
 

 

Comment Inspirons le quartier peut aider un projet de Cuisine de quartier ? 

L'appel à projets « Inspirons le quartier » de la Région Bruxelloise soutient les citoyen·nes qui s’engagent pour
l’environnement tout en créant de la convivialité au sein de leur quartier. Parmi les thèmes soutenus, il y a
l’alimentation (« Good Food ») car l’accès de tous les bruxellois·es à une alimentation durable et de qualité est
une priorité ! 

Vous recevez : 
- une bourse de 3000 € (petits projets) ou de 15000 € (projets ambitieux) pour, par exemple, acheter du
matériel de cuisine ou de conservation à partager, faire des petits travaux pour réaménager une cuisine en
cuisine partagée, payer une caution d’occupation, organiser des visites ou des ateliers liés à l’alimentation,
mettre en place un système d’approvisionnement etc.  
- un accompagnement de votre projet, y compris pour la paperasserie :-)
- des ateliers et des formations de qualité
- des liens avec une foule d’autres actions de quartier inspirantes
- l’accès à des infos, des outils et des contacts utiles

Quelles sont les conditions pour déposer une candidature ?

- Votre projet est citoyen, c’est-à-dire construit par et pour les habitant·es du quartier en fonction des idées,
ressources, envies et compétences de chacun·e
- Vous êtes minimum 5 porteurs/ses
- Vous réalisez le dossier de demande et le déposez dans les délais

Vous voulez déposer un projet Cuisines de quartier dans le cadre d’Inspirons le quartier ?
Appelez-nous ! Nous vous expliquons ça de vive voix et faisons le relais !

info@cuisinesdequartier.be - 0471 52 09 03
www.cuisinesdequartier.be

1. Imaginer ensemble votre projet 
2. Contacter et rencontrer la personne responsable dans votre commune
3. Écrire une petite note d’intention et l’envoyer avant le ….
4. Rencontrer les accompagnatrices qui vous aideront à monter le dossier de candidature
5. Déposer votre candidature avant le ….
6. Et puis… Croiser les doigts ! La réponse arrivera vers le ...

« Inspirons le quartier », c’est quoi ?

Concrètement, que faut-il faire ?

www.inspironslequartier.brussels

Vous voulez lancer un ou plusieurs groupes de cuisine dans votre quartier? 
Vous faites déjà partie d’un groupe de cuisine de quartier 

et avez besoin d’un coup de pouce pour (encore!) mieux fonctionner ?
 

L’appel à projets « Inspirons le quartier » peut vous y aider ! 

mailto:info@cuisinesdequartier.be

