
Annexe à la question écrite n° 238 de Monsieur Emin Özkara à Madame Barbara Trachte 

 

Concerne : les primes relevant de vos compétences ou de votre tutelle - 2019 

 

Ordonnance du 13 décembre 2007 Nombre de bénéficiaires Montant octroyé 

Les aides au recrutement liées à des projets spécifiques 6  €                        300.000  

Les aides de pré-activité aux candidats entrepreneurs 13  €                          47.424  

Les aides aux entreprises lors de travaux sur la voie publique (loi 2005) 2  €                            4.616  

Les aides aux entreprises destinées à l'accueil de la petite enfance 56  €                        198.000  

Les aides aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux études (de 
faisablité) 

17  €                        149.691  

Les aides aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux services 
de conseils extérieurs 

856  €                    7.501.164  

Les aides à la formation externe 259  €                        398.317  

Les aides à la mise à disposition de chantiers, d'installations ou d'outillage 0  €                                   -    

Les aides au tutorat 2  €                          12.000  

Les aides au recrutement au profit des asbl 0  €                                   -    

Les aides relatives à la protection de l'environnement 28  €                        750.089  

Les aides relatives à l'intégration urbaine 78  €                        387.866  

Les aides en faveur des économies d'énergie et de la production d'énergie à partir 
de sources d'énergies renouvelables 

191  €                    4.100.294  

Les aides pour les ecoproduits 0  €                                   -    

Les aides en faveur de la mise en conformité aux normes européennes relatives à 
d'autres matières que l'environnement 

52  €                    1.531.291  

Les aides pour les investissements généraux 389  €                  16.850.710  



Ordonnance du 3 mai 2018     

Aide à la préactivité pour un projet de création entrepreneuriale 3  €                            7.080  

Aide à la préactivité pour un projet de création entrepreneuriale développé 1  €                            9.000  

Aide à la préactivité pour un projet de reprise d'entreprise 0  €                                   -    

Aide au coworking - porteurs de projet 3  €                            1.336  

Aide pour la consultance 157  €                        813.229  

Aide au développement d'un site internet ou d'une plateforme d'e-commerce 162  €                        582.842  

Aide à la formation externe 203  €                        340.010  

Aide pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance 2  €                            8.000  

Aide pour la validation des compétences 0  €                                   -    

Aide à l'implantation dans les Zones d'Economie Urbaine Stimulée 0  €                                   -    

Aide à la reconversion industrielle 0  €                                   -    

Aide au coworking - micro entreprises 12  €                            5.400  

Aide au recrutement pour un projet de croissance économique 7  €                        245.000  

Aide au recrutement pour un projet d'économie circulaire 0  €                                   -    

Aide au recrutement dans la ZEUS 0  €                                   -    

Indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier de niveau 2 36  €                          79.350  

Les aides pour l'acquisition de terrains et de bâtiments 15  €                        294.318  

Les aides pour la reprise de fonds de commerce 1  €                            2.250  

Les aides pour la réalisation d'investissements généraux (hors acquisition de terrains 
et de bâtiments et reprise de fonds de commerce) 

112 
 €                    2.214.234  

Les aides pour la mise en conformité aux normes dans le cadre de la mise en œuvre 
de la zone de basses émissions 

3 
 €                            5.985  



Aide aux investissements d'adaptation du mode de fabrication de produits à une 
norme de qualité, de sécurité et d'hygiène 

0 
 €                                   -    

Aide aux investissements de sécurisation 5  €                          14.208  

Aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics 0  €                                   -    

Aide aux investissements favorisant l'intégration urbaine imposés par des décisions 
judiciaires ou administratives, des normes ou des permis 

0 
 €                                   -    

Aides aux investissements favorisant l'accès des personnes à mobilité réduite, des 
personnes âgées ou des poussettes pour enfants aux locaux du bénéficiaire 

0 
 €                                   -    

Aides aux investissements favorisant l'intégration urbaine des activités circulaires 
existantes ou à la création de nouvelles activités circulaires - collecte, tri, stockage, 
valorisation d'objets et de matières résiduelles 

0 
 €                                   -    

Aides aux investissements favorisant l'intégration urbaine des activités circulaires 
existantes ou à la création de nouvelles activités circulaires - économie d'au moins 
20% du coût des matières premières 

0 
 €                                   -    

 


