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Appel  à projets : Creative Hubs 

F.A.Q – Version 2 du 20/02/2014 

Les éléments ajoutés à ces F.A.Q. sont surlignés en jaune 

Question 1 : Au point 1 du Template de candidature, le tableau doit reprendre le chef de 

file et les partenaires. Tous les partenaires ? C’est à dire tous les opérateurs qui vont 

participer dans le projet ou tous les acteurs qui vont être financés pour ce faire ? 

Dans le cas où la structure juridique constitutive du Hub créatif n’est pas existante et sera à 

constituer, il vous est demandé de remplir le tableau mentionnant tous les partenaires qui feront 

partie de la future structure juridique du Hub créatif.  

 

Si le projet de Hub créatif est déjà constitué d’une forme juridique propre, il n’est pas nécessaire de 

compléter le tableau susmentionné. Par contre, il est impératif de mentionner les points suivants :  

 

• Dénomination 

• Forme juridique (joindre les statuts) 

• Représentant légal 

• Coordonnées 

 

Question 1 Bis : Dans le Template de candidature, on demande de mentionner le chef de 

file  du projet. Doit – on dès lors considérer qu’il ne doit y avoir qu’un seul opérateur chef 

de file ? Deux opérateurs ne peuvent-ils pas être sur le même pied pour introduire 

ensemble le projet ? 

Dans l’hypothèse où le projet de Hub créatif n’est pas (encore) porté par une structure juridique 

intégrant l’ensemble des partenaires impliqués, ces derniers doivent en effet désigner un chef de file 

unique qui se chargera de déposer le dossier.  

 

C’est cet organisme chef file qui doit être mentionné dans le Template en son point 1. Il sera l’unique 

point de contact entre la Région et les partenaires du projet dans toute la phase d’analyse et de 

sélection des candidatures, et ce jusqu’à la création de la structure juridique qui sera récipiendaire 

de la subvention régionale. 

 

Dans la suite du processus, les différents partenaires du Hub créatif pourront, selon leurs spécificités 

et leurs responsabilités respectives, être représentés dans la structure juridique constitutive du Hub 

créatif, et ses organes de gouvernance.  

 

Question 2 : Comment définissez-vous pour chaque action des axes les « partenaires 

responsables » ? 

Les partenaires responsables pour chaque action des axes sont définis comme étant les partenaires 

portant la responsabilité de la bonne exécution et du suivi de l’action. 
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Question 3 : Dans le cadre d’un partenariat public-privé, comment peut-on distinguer des 

partenaires privés des partenaires publics ? 

Pour la composition des Hubs créatifs, sont considérées comme entités publiques :  

-    Les organismes repris dans la liste de la Banque Nationale de Belgique intitulée «Les      

unités du secteur public » (dernière mise à jour le 27/09/2013) : 

http://www.nbb.be/doc/dq/F_pdf_PDE/PDE_liste_FR.pdf 

-    Les organismes entrant dans le champ d'application de la législation relative aux marchés 

publics (Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, article 2 § 1) : 

http://www.16procurement.be/sites/default/files/pdf/Loi%20Wet%202006%20coord.pdf 

 

Question 4: Quels types de structures peuvent porter et coordonner un projet de Créative 

Hub ? Qu’en est-il des associations de fait et des A.S.B.L ? 

Un Hub créatif doit disposer d’une entité juridique propre possédant une personnalité juridique. 

 

-  A ce titre, l’association de fait ne peut être envisagée dans la création du Hub car elle n’a pas 

de personnalité juridique en tant que telle.  

 

- Une A.S.B.L est une entité juridique propre avec une personnalité juridique. A ce titre, les 

structures répondant aux critères de l’appel à projets en termes de composition peuvent 

porter et coordonner le projet de Hub. 

 

Il est important de préciser que les statuts de l’association, ne doivent pas forcément être déposés 

avant la date de remise du présent appel.  

 

Il faut également préciser que les statuts juridiques ne représentent qu’un critère parmi d’autres afin 

de pouvoir être considéré comme un Hub créatif. Par exemple, un Hub créatif devra intégrer tous les 

types de partenaires décrits dans l’appel à projets, et ce sur un écosystème géographiquement bien 

circonscrit. 

 

Question 4 bis: Est-il possible de faire porter le projet de Hub créatif par une structure 

juridique existante ? 

Il n’est pas indispensable de créer une nouvelle entité juridique spécifique pour porter le projet de 

Créative Hub. En effet, une structure juridique existante peut porter le projet à partir du moment où 

elle respecte les conditions suivantes : 

 

• Toutes les parties prenantes du Hub en assurent la bonne gouvernance au travers de 

ses organes de gouvernance (conseil d’administration,…). 

• L’objet social de la structure couvre l’ensemble des missions potentielles du Hub 

(formation, animation territoriale, animation économique). 
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Question 5 : Les Hubs étrangers sont-ils pris en compte dans l’obligation d’être lié, au 

minimum, à 3 autres Hubs créatifs ?  

Le présent appel a pour objectif de constituer un réseau territorial wallon. A ce titre, seules les 

collaborations avec les Hubs créatifs wallons seront comptabilisées dans l’obligation d’avoir des liens 

forts avec au moins trois autres Hubs.  

  

Cependant, le fait de prévoir des connexions avec d’autres Hubs créatifs à l’étranger sera considéré 

comme apportant une valeur supplémentaire au projet. 

 

Question 5 bis : Le programme de travail doit prévoir des accords de coopération avec 3 

autres Hubs wallons. Ces accords de coopération sont-ils d’application pour la période de 

l’étude de faisabilité (2014-2015) ou bien uniquement pour la phase de pérennisation 

(2015-2020) ? 

La demande relative aux accords de coopération avec 3 autres Hubs wallons concerne bien tout le 

programme de travail (jusque 2020).  

 

Néanmoins, pour la « phase de pérennisation », les indications que vous donnerez resteront 

indicatives puisque à ce stade, il est trop tôt pour se prononcer sur les conditions de mise en œuvre 

et les critères de sélection qui seront fixés pour le financement des Hubs créatifs au titre des fonds 

structurels (cf. question 6).  

 

Question 6 : Est-ce que la sélection de mon projet dans cet appel en garantit la 

pérennisation ultérieure ?  

Il est porté à la connaissance des acteurs et candidats que la politique des Hubs créatifs fera l’objet 

d’une mesure spécifique de soutien dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020 des 

fonds structurels en Wallonie. Les objectifs et critères de sélection relatifs à cette mesure seront 

définis par le Gouvernement wallon. Cet appel s’inscrira dans le cadre de l’appel à projets général 

que lancera le Gouvernement wallon dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds 

structurels européens, et les projets feront l’objet de la procédure d’instruction générale que le 

Gouvernement fixera dans ce cadre. 

 

La sélection en tant que Hub créatif dans le cadre du présent appel à projets ne préjuge en rien d’un 

soutien ultérieur au titre de l’appel à projets dans le cadre de la programmation des fonds structurels 

2014-2020 pour la Wallonie. 

 


