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Reconnaissances 

� Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) 
en Belgique

Ce label CRIE attribué par le pouvoir régional engage 
l’association à développer des activités de sensibilisation à 
l’environnement avec des méthodes et des publics diversifiés. 
L’agrément est renouvelé tous les 3 ans, ce qui apporte une 
stabilité relative pendant cette période. Le financement couvre 
plusieurs emplois ainsi que les frais de fonctionnement liés aux 
missions de service public confiées au centre. La répartition 
régionale des CRIE est fixée par un décret. Malheureusement, ce 
décret ne mentionne aucun montant financier. On pourrait très 
bien arriver à une reconnaissance sans subvention. Les 11 CRIE 
travaillent en réseau afin de s’échanger leurs compétences 
mutuelles : http://www.crie.be.

� Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) en France

En France, la reconnaissance CPIE est comparable, mais elle ne 
donne accès à aucun financement direct, il s’agit juste d’un  
label. Par contre, cette reconnaissance ouvre des portes. Le 
financement est attribué par les régions en fonction des projets 
déposés par les CPIE. Les deux missions de base des CPIE sont  
l’accompagnement des territoires au service de politiques 
publiques et de projets d’acteurs, et la sensibilisation et 
l’éducation de tous à l’environnement. Chaque CPIE agit sur un 
territoire bien défini, dont il connaît les enjeux environnementaux, 
socio-économiques et culturels. Il coopère avec tous les acteurs, 
publics ou privés, concernés par l’environnement et le 
développement durable. 80 associations sont actuellement 
reconnues comme CPIE : http://www.cpie.fr. 



� Centre d’Initiative et de Gestion Local (CIGL) au 
Luxembourg 

Le projet Kalendula développe ses activités d’éducation à 
l’environnement dans le cadre d’un Centre d’Initiative et de 
Gestion Local (CIGL). L’association CIGL est soutenue par le 
Ministère de l'Emploi luxembourgeois pour défendre un système 
économique soucieux de plus de solidarité et d’équité. Le Fonds 
pour l'emploi du Ministère est destiné à promouvoir la formation 
pratique en entreprise ainsi que la réinsertion professionnelle des 
demandeurs d´emploi. C’est au niveau local que l’on peut le 
mieux procéder à une identification précoce des difficultés des 
demandeurs d’emploi et à un accompagnement personnalisé 
vers l’emploi. Le CIGL élabore des mesures efficaces contre le 
chômage grâce aux subventions de la municipalité et du Fonds 
pour l’emploi : 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/fonds-pour-
emploi/index.html.

� Organisme d’éducation permanente en Belgique
La reconnaissance transitoire en éducation permanente vient 
d’être accordée en Belgique à l’association. Ce soutien 
financier est attribué par l’Etat pour favoriser chez des groupes 
d’adultes une connaissance critique des réalités de la société, 
ainsi que des attitudes de responsabilité et de participation 
active à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Après 
cette reconnaissance transitoire de 2 ans, une reconnaissance 
de 5 ans permettra de couvrir les frais de cette mission 
d’animation de groupes. Actuellement, les thématiques 
développées par le centre concernent la consommation 
responsable et l’écologie sociale. Le financement est 
proportionnel au nombre d’heures d’éducation permanente 
pour lesquelles le centre est agréé : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be. 



� Organisme de formation professionnelle 
continue en France

Afin de pouvoir organiser des formations professionnelles 
continues, l’association doit déposer auprès de l’autorité 
régionale une déclaration d’activité. Un numéro 
d’enregistrement est nécessaire afin d’être reconnu en tant 
qu’organisme de formation, ce numéro est attribué lors de la 
première convention de formation. L’association S&A accumule 
un quota d’heures qui peuvent servir pour que des gens viennent 
suivre des formations continues chez eux. Attention, la rédaction 
des dossiers individuels des personnes qui souhaitent suivre une 
formation prend du temps, il vaut mieux s’y prendre un certain 
temps à l’avance. Voici les démarches pour s’enregistrer comme 
organisme de formation professionnelle : 

http://direccte.gouv.fr/vous-etes-un-organisme-de-formation-ou-
vous-souhaitez-le.html



Autres perspectives 
financières

� Contrats aidés

Un contrat aidé, ou emploi aidé, est un contrat de travail pour lequel 
l'employeur reçoit une aide financière qui réduit le coût du travail. Les 
contrats aidés visent à favoriser l'insertion dans l'emploi. 

� Le contrat unique d'insertion (CUI) en France

Le taux de l'aide est fixé en pourcentage du SMIC. Il dépend de la 
situation du bénéficiaire, du type d'employeur et des actions 
d'accompagnement mises en œuvre. Il est fixé par arrêté du préfet de 
région.
En contrepartie de l'aide financière qu'il reçoit, l'employeur doit mettre 
en œuvre des actions d'accompagnement du salarié : tutorat, 
formation, aide à la construction du projet professionnel…

� L‘aide à la promotion de l'emploi (APE) en Belgique

L’aide consiste à octroyer une subvention qui couvre partiellement la 
rémunération de travailleurs remis à l’emploi, une réduction importante 
des cotisations patronales et une indexation automatique du montant 
de la subvention.
L’employeur s’engage à augmenter son taux d’emploi dans 
l’association en fonction du soutien accordé par le ministère de 
l’emploi.

� L’insertion socio-professionnelle au Luxembourg

L’aide du Ministère du Travail et de l’Emploi permet 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui rencontrent à la 
fois des difficultés professionnelles (chômage de longue durée, faible 
qualification, ...) et sociales (logement, santé, mobilité, environnement 
familial). L’encadrement consiste à accompagner les demandeurs 
d’emploi au travers d’une formation pratique dans la structure afin de 
leur fournir un bagage qui leur permettra une réinsertion dans la 
société.



� Service Volontaire Européen

Le SVE s’adresse à des jeunes entre 17 et 30 ans qui veulent vivre une 
expérience de volontariat dans un autre pays d’Europe pour 
contribuer au travail quotidien d’organisations dans tous les domaines: 
culture, loisirs, sport, aide à la personne, inclusion, environnement… 
La durée du SVE est comprise entre 2 à 12 mois, la structure d’accueil 
bénéficie de 1000€/mois pour loger et nourrir le jeune.

� Subventions publiques

Différents niveaux de pouvoir peuvent  ponctuellement soutenir 
l’association via des appels à projets. Les inconvénients rencontrés 
dans ce type de soutien sont le manque de souple, la supervision 
parfois lourde des autorités publiques, les contraintes liées à des devis 
pour lesquels les prix ont changé, et l’avancement des financements 
par l’association.

� Subventions de fondations

� Fondation 1% pour la Planète

L’objectif des entreprises partenaires est de reverser 1% de leurs 
revenus pour favoriser un changement positif dans 
l’environnement. Elles apposent ce label (1%) sur leurs produits. 
Ces moyens sont attribués à des projets de protection de 
l’environnement. L’association intéressée introduit une demande 
que la fondation étudie avant de renvoyer un courrier pour 
approbation. Ensuite il y a démarchage de l’association vers des 
entreprises qui se sont engagées dans la Fondation. Cela 
demande beaucoup de travail pour l’association, avec 
notamment la création de pages facebook et twitter pour montrer 
ses activités.

� Fondation Roi Baudouin en Belgique

La Fondation soutient des projets et des citoyens qui s’engagent 
pour une société meilleure. Elle contribue à davantage de justice, 
de démocratie et de respect de la diversité. L’association peut 
bénéficier de moyens pour financer du personnel ou l’achat de 
matériel selon le projet soutenu.



� Rentrée propres

� Les participations financières des apprenants
� L’organisation de chantiers participatifs professionnels (FR)
� Les animations pour enfants : scolaires, stages pendant les congés, 

anniversaire
� Les conférences
� La publication de livres
� L’adhésion à l’association (FR)
� La vente de paniers de légumes, de graines (GDL)
� La location de matériel ou des locaux de l’association (BE)

� Dons, financement participatif (crowdfunding)


