
Appel à projets CMP Wallonie-Bruxelles Québec 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’appel à projets dans le cadre de la 12ème session de 
coopération bilatérale Wallonie-Bruxelles /Québec pour les années 2022-2024. 
 
Ci-dessous, vous trouverez les thématiques prioritaires pour cette session 2022-2024. Dans ces 
thématiques, les projets ayant une dimension numérique, environnement ou développement 
durable recevront une attention particulière :  
 

 
Pour déposer votre projet, vous devez :  

 

- être un organisme situé en Wallonie Bruxelles et reconnu par les entités de la Wallonie, ou 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Cocof ; 

- déposer votre formulaire auprès de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ; votre partenaire 
québécois doit déposer le sien auprès du Ministère des Relations Internationales et de la 
Francophonie du Québec ; 

- envoyer votre formulaire original complété et signé à WBI pour le 30 mars 2022 à 23h59 au 
plus tard par courriel et sous format word à d.deleeuw@wbi.be et par voie postale avec les 
signatures originales. Les formulaires de projets incomplets ou reçus après le 30 mars 2022 
ne seront pas éligibles. 

Economie, recherche et 
innovation 

Environnement Culture 

Sciences de la vie et santé 
dans le contexte de crise 
sanitaire 

Biodiversité Littérature et édition 

Gestion des chaines 
d’approvisionnement 
 

Mobilité durable 

Musique : francophone 
(chanson, slam, hip-hop, 
rock, pop ou électro), jazz et 
classique 

Intelligence artificielle 
 

Energie propre 
Arts de la scène (et 
notamment le secteur de 
l’humour) 

Industrie 4.0 Eco-construction 
Arts visuels et créativités 
numériques 

Cybersécurité 
 

   
 

Education, Enseignement 
supérieur et formation 

professionnelle 

Les enjeux de santé et de 
société 

Support aux Jeunes 
Pousses/Start-ups 

Réussite éducative et 
intégration des élèves ayant 
des besoins particuliers 

Soins à domicile et 
autonomisation de la 
personne 

Enseignement numérique et 
pratiques pédagogiques 
innovantes 

Santé mentale - enjeux 
post-Covid  

Santé mentale étudiante 
 

Numérique au service de la 
santé 

mailto:d.deleeuw@wbi.be


 

Plus d’informations ? 

Un webinaire sera organisé le 17 février 2022, afin de mieux vous expliquer l’appel à projets, le 

contexte, les modalités, le soutien dont vous pourriez bénéficier et surtout, vous faire rencontrer de 

potentiels partenaires québécois. 

 

Une question en particulier ? 

Caroline Diop : c.diop@wbi.be 

Didier De Leeuw : d.deleeuw@wbi.be 
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