Prime « cAIRgo bike » en faveur des entreprises
Pour une meilleure qualité de l’air en Région de Bruxelles-Capitale

REGLEMENT

Ce projet est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional via le programme
« Actions innovatrices Urbaines ».
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I. Préambule
Dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional, le programme « Actions Innovatrices
Urbaines » offre aux zones urbaines la possibilité de tester des solutions innovantes aux défis urbains.
Le projet « cAIRgo bike », piloté par Bruxelles Mobilité et avec le soutien de plusieurs partenaires 1 dont
Bruxelles Economie et Emploi, vise à améliorer la qualité de l'air en encourageant l'utilisation du vélocargo pour le transport de marchandises et de personnes, pour un usage professionnel ou particulier.
Les problèmes de qualité de l’air à Bruxelles sont essentiellement liés au trafic routier. Beaucoup de
gens conservent et utilisent une voiture ou une camionnette parce qu’ils doivent transporter leurs
enfants, leurs courses, des marchandises, des outils etc. et qu’un vélo simple ne le permet pas toujours.
Le vélo-cargo constitue donc une solution parfaite pour ces besoins, tout en supprimant les émissions,
le bruit et en limitant l’encombrement urbain.
Pour promouvoir l'utilisation du vélo-cargo à usage professionnel, Bruxelles Économie et Emploi
développe un système de primes à l’achat à destination des professionnels.
L'objectif est d'impliquer les micro, petites et moyennes entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale
et d'ancrer à long terme cette nouvelle forme de mobilité au sein des entreprises bruxelloises.

II. Objet de la prime
2.1 Public cible
La prime «cAIRgo bike» de Bruxelles Economie et Emploi cible les micro, petites et moyennes
entreprises qui disposent d’une unité d’établissement active dans la Région, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises au moment de la demande, y exercent une activité économique et y disposent
de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés.
Les entreprises visées répondent à la définition qui en est faite à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de
droit économique2.
CATÉGORIE*

EFFECTIF (ETP)

CHIFFRE D'AFFAIRES**

TOTAL DU BILAN**

Micro-entreprise

< 10

≤ 2 millions €

≤ 2 millions €

Petite entreprise

< 50

≤ 10 millions €

≤ 10 millions €

Moyenne entreprise

< 250

≤ 50 millions €

≤ 43 millions €

* Pour passer d'une catégorie à une autre, il faut que l'un des seuils soit dépassé pendant deux périodes
comptables consécutives.
** Une entreprise peut choisir de se conformer soit au seuil du chiffre d'affaires, soit au seuil du bilan.

A partir du 1er avril 2022, la prime « cAIRgo bike » est réservée aux entreprises actives dans
certains secteurs d’activités.
La liste de ces secteurs se trouve en annexe du présent règlement.

2.2 Dépenses éligibles
Les vélos cargos et remorques de vélo conçus pour le transport de marchandises suivants sont admis
:
- Vélo cargo : les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l’article 2, 2.15.1 et 2.15.3,
de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique3, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen
d’un conteneur ou d’une plateforme intégré.
1

BePark, Bruxelles Economie et Emploi, Bruxelles Environnement, Cambio, Parking.brussels, Pro Vélo, Remorquable, Urbike,
VUB.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel

2

3 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1975120
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Le vélo cargo doit avoir une charge utile de 100 kg minimum. S’il est équipé d’une
assistance électrique, celle-ci doit avoir une puissance de 250W maximum et être
interrompue lorsque le vélo cargo atteint la vitesse maximale de 25km/h.
Les équipements de type « modules de transport de marchandises » associés à l’achat d’un
vélo cargo sont éligibles s’ils sont achetés en même temps que le vélo cargo.

-

Remorque de vélo : Les remorques de vélo utilitaire pour marchandise sont admissibles. Les
remorques pour le transport d’animaux ou de personnes ne sont pas admissibles.
La remorque doit avoir une charge utile de 50 kg minimum.

Il est à noter que :
- Pour les commandes de matériel effectuées à partir du 1er avril 2022, la prime « cAIRgo
bike » est réservée aux entreprises actives dans certains secteurs d’activités.
La liste de ces secteurs se trouve en annexe du présent règlement.
-

le matériel d’occasion et de mise en location n’est pas admissible.

-

Seul est admissible le matériel ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, et
dont l’achat est réalisé en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région.

-

La TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement
supportée par le bénéficiaire. Le cas échéant, le bénéficiaire en apporte la preuve.

-

Le montant des dépenses éligibles doit être de minimum 1.000€ par demande.

2.3 Montant de la prime

Matériel
Vélo cargo avec ou sans assistance électrique4
Remorque de vélo utilitaire pour marchandise
avec ou sans assistance électrique

Montant de la prime
50% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 4.000 EUR
par demande
50% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 2.000 EUR
par demande

Conditions particulières pour les Lauréats des éditions 2021 et précédentes des appels à projets
« Be Circular »5 et « Good Food »6 :
Matériel
Vélo cargo avec ou sans assistance électrique7
Remorque de vélo utilitaire pour marchandise
avec ou sans assistance électrique

4

Montant de la prime
70% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 4.000 EUR
par demande
70% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 2.000 EUR
par demande

Les équipements de type « modules de transport de marchandises » associés à l’achat d’un vélo cargo sont éligibles s’ils sont
achetés en même temps que le vélo cargo. Ils doivent impérativement figurer sur la même facture que celle du vélo cargo.

5 https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/
6
7

Appel à projets : Agriculture urbaine | Bruxelles Économie et Emploi (economie-emploi.brussels)
Les équipements de type « modules de transport de marchandises » associés à l’achat d’un vélo cargo sont éligibles s’ils sont
achetés en même temps que le vélo cargo. Ils doivent impérativement figurer sur la même facture que celle du vélo cargo.
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Conditions particulières dans le cadre du remplacement d’un véhicule utilitaire léger de la
catégorie N18, immatriculé dans la Région de Bruxelles-Capitale au nom de l’entreprise, et ce
depuis au moins 1 an à la date de réception de la demande de prime:
Matériel
Vélo cargo avec ou sans assistance électrique9
Remorque de vélo utilitaire pour marchandise
avec ou sans assistance électrique

Montant de la prime
70% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 4.000 EUR
par demande
70% du prix d’achat HTVA avec un plafond de 2.000 EUR
par demande

Chaque entreprise peut bénéficier d’une aide cumulée de maximum 12.000 EUR par année civile et de
20.000 EUR sur toute la période du projet « cAIRgo bike » qui se clôture le 30 juin 2023.

2.4 Conditions générales d'octroi et de maintien de la prime
-

Les primes sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

-

Le bénéficiaire est tenu de montrer que l’opération subventionnée a bénéficié d’une intervention
financière de la Région et de l’Union européenne.
Le bénéficiaire s’engage dès lors à apposer sur l’ensemble du matériel subventionné le support
(plaquette) « cAIRgo bike » qui lui sera transmis.

-

Le bénéficiaire respecte durant une période de trois ans, prenant cours à la date du paiement
de la prime, les conditions suivantes :
1° maintenir une unité d'établissement et le matériel sur le territoire de la Région ;
2° conserver l'affectation du matériel faisant l'objet de la prime ;
3° utiliser le matériel aux fins prévues10.

-

Le bénéficiaire ne sollicite pas une autre subvention auprès d’une autorité nationale, fédérale,
régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses.

-

La prime est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis11.
Si le bénéficiaire exerce des activités dans le secteur de la production primaire de produits
agricoles, la prime est soumise au Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture 12.

8

Les véhicules de catégorie N1 sont ceux visés à l’article 1 , § 1 , de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi
que les accessoires de sécurité.
Ce sont des véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un
poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
9
Les équipements de type « modules de transport de marchandises » associés à l’achat d’un vélo cargo sont éligibles s’ils sont
achetés en même temps que le vélo cargo. Ils doivent impérativement figurer sur la même facture que celle du vélo cargo.
10

A l’exception des éventuelles réparations ou dégâts matériels subis par le matériel subventionné.

11

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407

12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1408-20190314
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Par conséquent, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant des
règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l'exercice fiscal en cours.

-

Le bénéficiaire s’engage à participer à un workshop organisé par la VUB, en charge de
l’évaluation du projet cAIRgo bike. L’objectif sera de mieux comprendre la manière dont les
entreprises font leurs choix en terme de mobilité. Le bénéficiaire se tient disponible également
à participer à une enquête et/ou à une collecte d’informations sur l’utilisation des vélos cargos
subsidiés par le projet.
Le bénéficiaire recevra un mail d’invitation de la VUB.

III. Procédure d'instruction des demandes de prime et de liquidation
de la prime
3.1. Introduction de la demande
L’entreprise introduit sa demande de prime auprès de BEE sur un formulaire-type, disponible sur son
site internet https://economie-emploi.brussels/prime-cairgo-bike .
Elle y joint les annexes suivantes :
- Un bon de commande signé, daté au plus tôt du 23/07/2021, avec
mention minimum de :
• coordonnées complètes du vélociste ;
• marque et référence du matériel ;
• montant hors TVA ventilé par poste de frais ;
• date de livraison envisagée.
-

La fiche technique du vélo cargo ou de la remorque ;
Un relevé d’identité bancaire relatif au compte sur lequel la prime sera
versée en cas d’octroi ;
Pour les entreprises souhaitant bénéficier d’une intervention majorée
dans le cadre du remplacement de leur véhicule utilitaire léger, une
copie du certificat d’immatriculation (partie I et II).

!!! La demande porte sur un seul vélo cargo ou une seule remorque. Une même entreprise peut
introduire plusieurs demandes. !!!
BEE réceptionne les demandes pour le 31 janvier 2023 au plus tard.
BEE accuse réception de la demande, par courriel, dans un délai de 15 jours à compter de la date de
réception.
A cette occasion, BEE peut solliciter tout document ou information qu’il juge nécessaire pour l’instruction
de la demande. L’entreprise fournit les documents et informations complémentaires dans les 15 jours.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande est rejetée.
BEE notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est
considéré comme complet.
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3.2

Liquidation de la prime

La liquidation du montant de la prime a lieu sur présentation, et après approbation par BEE, des
justificatifs énumérés ci-après :
Dans tous les cas :
- Les factures, libellées au nom du bénéficiaire ;
- La preuve de paiement de ces factures par un compte au nom du bénéficiaire ;
- Une photo de la plaquette « cAIRgo bike » apposée sur le matériel subventionné.
Pour les entreprises qui remplacent un véhicule utilitaire léger de la catégorie N1 :
-

Une copie de l’avis de radiation fourni par la DIV.
!!!Cet avis devra daté de maximum 6 mois avant la date de réception de la demande de
la prime cAIRgo bike !!!

Préalablement à l’introduction de ces pièces justificatives, le bénéficiaire veillera à avoir participé au
workshop et à l’enquête auxquels il aura été invité par la VUB.
Le bénéficiaire transmet ses pièces justificatives par mail à l’adresse primecairgobike@sprb.brussels
BEE réceptionne les pièces justificatives au plus tard le 1/05/2023.
Le bénéficiaire recevra un courriel mentionnant le montant effectif de la prime ainsi que deux
déclarations de créance à dûment compléter et à renvoyer par e-mail à primecairgobike@sprb.brussels
La prime est liquidée en une seule tranche.

IV. Contrôle et sanctions
4.1 Contrôle
L’octroi de la prime implique pour le bénéficiaire l’acceptation de contrôles, sur pièces et sur place, afin
de vérifier si la prime a effectivement été consacrée à la réalisation du projet et si elle est pleinement
justifiée.
Ces contrôles sont effectués par les autorités mandatées pour le contrôle de l’utilisation des
subventions, notamment l’administration, l’Inspection des Finances et la Cour des Comptes belge.
Les articles 92 à 95 de l’Ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables
au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application immédiate et générale dès qu’il est question
d’une subvention.
Ces articles sont reproduits in extenso ci-dessous :
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée
par l’entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par
l’entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt,
doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Sauf dans les cas où une disposition
légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature,
l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la
subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une
ordonnance ne l’en dispense.
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Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l’acceptation
de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder sur place au
contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel
notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans
délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes
pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au
remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Art 95 : Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement
des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le
bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l’article 92 ou de se soumettre au
contrôle prévu par l’article 93.

Si le bénéficiaire emploie du personnel, il est également tenu de respecter ses obligations en matière
de législation sociale. L’autorité subsidiante pourra le vérifier.

4.2 Sanctions
La Région demandera le remboursement de la prime, notamment dans les cas où le bénéficiaire :
• ne respecte pas les conditions d’octroi de la prime ;
• n’utilise pas la prime aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
• fait obstacle au contrôle par les autorités ;
• a perçu une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes
pièces justificatives ;
• En cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu’ait été
l’effet de ces renseignements sur le montant de la prime, sans préjudice des poursuites pénales
applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Les modalités de mise en œuvre de ces sanctions sont les suivantes :
• La Région informe le bénéficiaire par courrier recommandé de son intention de demander le
remboursement de la prime.
• Le bénéficiaire peut ensuite formuler ses observations par courrier recommandé dans les 15
jours de la réception de la lettre de la Région.
• La Région informe le bénéficiaire de sa décision motivée après réception des observations du
bénéficiaire ou dépassement du délai de réponse.
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CODES NACE TVA (*)

SECTEURS ADMIS - PRIME CAIRGO BIKE

A (01 à 03)

Agriculture, sylviculture et pêche
A l'exception de la chasse,du piégeage et des services annexes (01.700)
C (10 à 33)
Industrie manufacturière
A l'exception des secteurs:Cokéfaction (19.100), Raffinage du pétrole (19.200), Élaboration et transformation de
matières nucléaires (24.460), Fabrication d'armes et de munitions (25.400)
F (41 à 43)
Construction
A l'exception de la promotion immobilière (41.101 et 41.102)
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
G (45 à 47)
H (49 à 53)
Transports et entreposage
A l'exception des activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel (53100)
I (55 à 56)
Hébergement et restauration
A l'exception des secteurs: Hôtels et hébergement similaire (55.100), Auberges pour jeunes (55.201),Centres et villages de
vacances (55.202), Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances (55.203),Chambres d'hôtes (55.204),
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a. (55.209), Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs (55.300), Autres hébergements (55.900)
J (58 à 63)
Information et communication
Production de films cinématographiques (59.111)
Production de films pour la télévision (59.112)
Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision (59.113)
Production de programmes pour la télévision (59.114)
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (59.120)
Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (59.130)
Projection de films cinématographiques (59.140)
Production d'enregistrements sonores (59.201)
Studios d'enregistrements sonores (59.202)
Edition musicale (59.203)
Autres services d'enregistrements sonores (59.209)
M (69 à 75)
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de design industriel (74.102)
Décoration d'intérieur (74.104)
Décoration d'étalage (74.105)
Autres activités spécialisées de design (74.109)
Production photographique, sauf activités des photographes de presse (74.201)
Activités des photographes de presse (74.202)
Autres activités photographiques (74.209)
N (77 à 82)
Activités de services administratifs et de soutien
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.100)
Nettoyage courant des bâtiments (81.210)
Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel (81.220)
Autres activités de nettoyage (81.290)
Services d'aménagement paysager (81.300)
Q (86 à 88)
Santé humaine et action sociale
Activités des laboratoires médicaux (86.901)
Activités des praticiens de l'art infirmier (86.906)
Activités des sages-femmes (86.907)
Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile (88.101)
Activités des entreprises de travail adapté (88.995)
R (90 à 93)
Arts, spectacles et activités récréatives
Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (90.011)
Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (90.012)
Promotion et organisation de spectacles vivants (90.021)
Conception et réalisation de décors (90.022)
Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (90.023)
Autres activités de soutien au spectacle vivant (90.029)
Création artistique, sauf activités de soutien (90.031)
Activités de soutien à la création artistique (90.032)
Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires (90.041)
Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (90.042)
S (94-96)
Autres activités de services
A l'exception des secteurs:Activités des organisations patronales et économiques (94.110), Activités des organisations
professionnelles (94.120), Activités des syndicats de salariés (94.200), Activités des organisations religieuses et
philosophiques (94.910), Activités des organisations politiques (94.920), Associations de jeunesse (94.991), Associations et
mouvements pour adultes (94.992), Associations pour la prévention de la santé (94.993), Associations pour
l'environnement et la mobilité (94.994), Associations pour la coopération au développement (94.995), Autres associations
n.c.a. (94.999), Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers (96.012), Soins funéraires (96.031),
Gestion des cimetières et services des crématoriums (96.032), Services de rencontres (96.091), Services de tatouage et de
piercing (96.092), Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires (96.093), Activités de dressage
pour animaux de compagnie (96.094), Hébergement d'animaux de compagnie (96.095), Autres services personnels
(96.099).
(*) Pour les entreprises non soumises à la TVA, les codes NACE liés à leur unité d'établissement seront pris en compte.
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