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FONDS D’AIDE A LA CREATION RADIOPHONIQUE 
 

Deuxième appel à projets 2015 
 

 
 
 
 
1. INFORMATION GENERALE  
 
 
Le Fonds d’aide à la création radiophonique (FACR) a été créé par l’article 26 bis du décret du 17 
juillet 1987 sur l’audiovisuel, abrogé et remplacé par le décret coordonné sur les services de medias 
audiovisuels du 26 mars 2009.  L’arrêté de l’exécutif du Gouvernement de la Communauté française 
du 21 juin 2004 définit ses modalités de fonctionnement. 
 
Son rôle est de promouvoir et développer la création radiophonique en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Il intervient, dans les limites budgétaires et sur avis de la Commission consultative de la création 
radiophonique, dans les frais de production d’émissions radiophoniques, en langue française, 
créatives et originales, valorisant le patrimoine culturel et artistique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dans le domaine du documentaire, de la fiction, de la musique ainsi que de l’éducation 
permanente. 
 
Un rapport annuel d’activités est disponible auprès du secrétariat du Fonds d’aide à la création 
radiophonique (Service général de l’audiovisuel et des médias, Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, 44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles). Ce document reprend les statistiques relatives à 
l’année précédente et une brève description des projets d’émissions soutenus ainsi que les montants 
accordés. 
 
Un exemplaire de chacune des émissions soutenues par le FACR est mis en prêt public au 
PointCulture Bruxelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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2. MODALITES DE PARTICIPATION  
 
2.1 Les demandeurs :  
 
- tout service sonore privé reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
- les producteurs indépendants établis sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(organisme ou particulier). Ceux-ci doivent fournir, lors du dépôt du projet, un accord de diffusion 
émanant d’un service sonore privé reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

- en ce qui concerne les travaux d’étudiants réalisés dans le cadre scolaire, seuls les frais 
techniques pourront être pris en compte par le FACR.  

 
 
2.2 Présentation et dépôt des projets 
 
Les projets (manuscrits ou dactylographiés) doivent être introduits en 15 exemplaires, et se baser 
impérativement sur les 4 formulaires joints en annexe, à l’adresse suivante : 
 

MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 
SERVICE GENERAL DE L’AUDIOVISUEL ET DES MEDIAS 
A l’attention d’Anne HUYBRECHTS - Bureau 4A139 
Boulevard Léopold II, 44 
1080 BRUXELLES 

 
Ils peuvent être adressés par envoi postal ou déposés pour le 2 septembre 2015 (cachet de la poste 
faisant foi). 
 
Les projets déposés en mains propres, doivent être réceptionnés au plus tard à 16h00 le jour de la date 
limite. 
 
Il est à noté qu’AUCUN COMPLEMENT AU DOSSIER NE SERA ACCEPTE APRES CETTE 
DATE .  
 
Deux sessions sont organisées par an (généralement début avril et début septembre).  
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SELECTION DES PROJETS 
 
Les projets seront soumis à la Commission consultative de la création radiophonique dont les membres 
désignés par le Ministre compétent sont des professionnels issus de secteurs liés à la création 
radiophonique et, notamment de : radios privées, sociétés d’auteurs, associations d’éducation 
permanente. 
 
Présidente Madame Sylvie DE ROECK 

Membres avec voix délibérative : Monsieur Frédéric ANTOINE 
Monsieur Pierre DE JAEGER 

 Monsieur Michel GEYER 
 Madame Déborah FABRE 
 Madame Pascale TISON  
 Monsieur Stéphane DUPONT 
 Monsieur Alexis DE BOE 
 Monsieur Olivier ALSTEENS 
 Monsieur John VAN TIGGELEN 
 
Membres avec voix consultative 

 
Le représentant du Ministre des Médias 
Le Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ou son délégué  
 

Secrétariat :   Anne HUYBRECHTS et Catherine BOUILLET 
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 BRUXELLES 
Email :  anne.huybrechts@cfwb.be - catherine.bouillet@cfwb.be 

 
Le soutien sera accordé par le Ministre du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
compétent, sur proposition de la Commission. Celle-ci  se basera sur les critères suivants : 
 
- la mise en valeur du patrimoine culturel et artistique de la Fédération Wallonie Bruxelles ; 
- l’écriture radiophonique ; 
- le caractère novateur, original du projet ; 
- la qualité du synopsis et du traitement ; 
- la pertinence du découpage ; 
- la diffusion ; 
- la pertinence du budget. 
 
Attention, les trois premiers critères sont impératifs. 
 
Sauf demande de dérogation justifiée jointe au dossier, la réalisation du projet ne peut être 
antérieure à la décision prise par le Ministre compétent quant aux projets bénéficiant d’une 
aide. 
 
Le FACR dispose d’un budget limité, dès lors les projets ne seront pas nécessairement subsidiés 
dans leur totalité. 
 
3. LIQUIDATION DES AIDES 
 
La liquidation de l’aide se déroulera de la façon suivante : 
 
- un montant de 75 % sera liquidé dans les 2 semaines à dater du courrier de la Directrice 

générale adjointe du Service général de l’audiovisuel et des médias annonçant l’accord du 
Ministre ; 

 
- le solde de 25 % sera liquidé à la remise auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles de :  
 

�  trois copies de l’œuvre sur CD avec une jaquette reprenant le titre, la durée, le nom du 
réalisateur et du producteur de l’œuvre ainsi qu’un synopsis. Un exemplaire est destiné au 
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PointCulture Bruxelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peut en disposer dans le cadre 
de ses missions ; 

�  Les comptes de production datés, signés et accompagnés des pièces justificatives (et 
notamment les contrats avec les comédiens) ; 

� Une attestation du diffuseur mentionnant les dates et heures de diffusion effectives (donc 
après diffusion). 

 
Les bénéficiaires s’engagent à mentionner l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant et après la 
diffusion du programme sur antenne. Cette mention doit également figurer sur les supports audio. 
 
 
4. STRUCTURE D'ACCUEIL 
 
L’Atelier de création sonore et radiophonique est une structure d’accueil agréée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  Il est  subsidié dans le cadre d’une convention.   
 
L’atelier a pour objet  d’accompagner les auteurs de projets de création radiophonique, d’assister la 
réalisation d’œuvres originales, de diffuser, promouvoir et valoriser la création radiophonique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Dans ce cadre, il a notamment pour mission : 
- d’assurer un encadrement aux auteurs de projets en intervenant à différents stades de leur 

réalisation : depuis le scénario jusqu’à la diffusion et la parution, avec une attention particulière 
réservée aux jeunes diplômés des écoles artistiques ; 

- de développer la promotion des émissions de création radiophonique dont il assure l’encadrement 
en obtenant leur diffusion sur des radios, en les envoyant dans des festivals ou concours de 
référence et par l’organisation de séances d’écoute.  

 
 
Atelier de création sonore et radiophonique 
c/o rue Saint-Josse, 49 (4ème étage), 1210 Bruxelles 
Tél : + 32 2 219 23 25 
Fax : + 32 2 219 88 24 
web: www.acsr.be - mail: atelier@acsr.be 


