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CHANTIER COMMUNAL 

 

Financer un projet associatif ou citoyen : nécessité pour durer ? 
 

Les ateliers « chantiers communaux » proposés dans le cadre de l’Université d’IEW 

« Transition commune » visaient à trouver collectivement des réponses à un 

questionnement, une difficulté rencontrés par les acteurs locaux dans leurs expériences de 

transition environnementale.  

La question posée dans le troisième « chantier communal » de la journée était la suivante : 

«  financer un projet associatif ou citoyen : nécessité pour durer ?» 

Les échanges étaient structurés autour de trois questions :  

- quels sont les enjeux de cette problématique ?  Quels sont les freins à prendre en 

compte?  

- quelles sont les ressources pour lever les freins ?  

- existe-t-il des expériences inspirantes ? 

Enjeux et freins 

- Financer l’après accompagnement : souvent les financements permettent d’offrir un 

accompagnement aux initiatives citoyennes pour une durée limitée ou sur une 

question spécifique. Quid de l’après, du suivi ? 

- Se faire financer = moins de liberté de parole (contrôle ou influence du financeur).  

- Conflit entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne le sont pas.  

- Important de d’abord se poser les bonnes questions et dans le bon ordre. 1. De quoi 

a-t-on besoin ? Que veut-on financer ? Les salaires, le matériel ? 2. Pour quoi faire ? 

Parfois, on estime automatiquement qu’on a besoin de communication, de salariés, 

de matériel…mais peut-être pas… 3. Ensuite en fonction, on se posera la question : 

Par qui est-ce financable ? Et donc, qui solliciter ? 

- Attention aux impacts et aux contraintes des financements. Il y a une responsabilité 

de celui qui reçoit l’argent. 

- L’argent peut être dévalorisant (ex : éloigner les gens). 

- Si besoin de finance à long terme, il existe des fonds structurels. Trop d’initiatives 

n’osent pas y prétendre et se lancer dans une demande. 

- Existence de structures de collecte de fonds (comme BePlanet) qui agissent comme 

structure intermédiaire entre l’initiative et le sponsor. L’initiative qui bénéficie de 

l’argent du sponsor n’est pas tenue de le citer, c’est la structure intermédiaire qui doit 

l’afficher. 

- Rassembler des ressources entre les structures plutôt que jouer la concurrence. 

- Démarrer sans ressources est possible ! Il faut être imaginatif. 
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- Penser des modèles économiques qui se passent de soutien public (ex : 

coopératives citoyennes) � possibilité d’être accompagné là-dedans. 

- 1er retour sur l’investissement = enthousiasme ☺.  

- De l’argent pour se former et être autonome.  

- Les initiatives citoyennes peuvent aussi jouer la carte de la « Professionnalisation », 

c’est-à-dire que si elles estiment avoir accumulé une expérience spécifique, elles 

peuvent se proposer comme formatrices pour d’autres personnes et organismes. Ils 

valorisent leur savoirs et en tirent des rentrées financières, comme des experts. 

- Le bénévolat est du temps pris sur la famille ou autre : il n’est pas inépuisable et 

même parfois fragile.  

- Se reconnecter à la commune, aux citoyens, aux associations comme acteur 

ressource et partenaire. 

- Essoufflement. 

- Se croiser, se rencontrer, travailler ensemble.  

Ressources  

- BE Planet, une structure qui facilite l’accès à des sponsors.  

- Dons à faire à plusieurs et leviers fiscaux.  

- Prêt de matériel, de locaux, de terrains par les communes et autres.  

- Mise à disposition de ressources humaines (ex : des structures reconnues en 

éducation permanente via l’axe 1 sont là pour soutenir des citoyens).  

- Département de développement durable de la Région wallonne propose des aides 

financières.  

- Province du Luxembourg, APERE… accompagnent chaque citoyen ou des 

collectivités dans le développement de modèles économiques nouveaux (tiers-

investisseurs, coopératives citoyennes).  

- Appels aux projets citoyens (quartier vert, FRB, entraide&Fraternité, etc.).  

- Crowdfunding.  

- Plan Communal de Développement Régional.   

- Plan Communal de Développement de la Nature.  

Expériences inspirantes 

- Projet Villes collaboratives (cfr. Rencontre de jumelage avec Strategic Design 

Scenarios). 

- Agricovert à Gembloux (projet agricole qui tient à créer et maintenir des emplois de 

qualité, longue durée).  

- StreetwiZe : ce projet d’école de rue a permis de développer une expertise et de 

donner des formations à des professionnels qui permettent de financer le projet.  


