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1. Préambule  

Face aux défis environnementaux, sociaux et consuméristes de ces dernières années, les 
associations de protection de l’environnement et de consommateurs ont acquis une importance 
croissante. Trouvant régulièrement leur origine dans des initiatives citoyennes, ces associations 
tantôt poursuivent la sensibilisation du public à l’environnement tantôt interviennent comme relais 
entre les préoccupations citoyennes et les autorités publiques et politiques. Elles peuvent 
également mener des actions de lobby auprès des pouvoirs politiques afin d’améliorer la protection 
de l’environnement.  

Au cours des années, les associations de protection de l’environnement et de consommateurs se 
sont professionnalisées et ont acquis une expertise avérée sur bon nombre de thématiques 
environnementales, sociales et consuméristes en manière telle qu’elles sont devenues des acteurs 
incontournables de la société civile. L’associatif environnemental et consumériste se caractérise 
également par sa dimension émergente dès lors que de nombreuses thématiques liées à 
l’environnement et aux modes de consommation apparaissent ces dernières années (alimentation 
durable, éco-consommation, etc.) lesquelles conduisent à l’émergence de nouvelles associations.  

La reconnaissance du secteur associatif environnemental et consumériste résulte expressément 
de la convention d'Aarhus laquelle énonce que « Chaque Partie accorde la reconnaissance et 
l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de 
l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette 
obligation »1. 

                                                
1 Article 3.4 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement. 
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En 2010, le secteur associatif environnemental et consumériste dépasse les 1 000 emplois et 
représente un poids économique de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros. 

Ces quelques constats démontrent à l’évidence que les associations environnementales et 
consuméristes constituent de nos jours un acteur sociétal, social et économique à part entière. La 
Déclaration de Politique Régionale reconnaît d’ailleurs expressément « (…) le rôle essentiel que 
jouent les acteurs du non-marchand dans le maintien du tissu social et, partant, (…) l’importance 
de reconnaître et de soutenir ces secteurs comme des gisements d’emplois et d’actions bénévoles 
dont la valeur ajoutée sociale est incontestable (…) »2. 

Il est donc indispensable que les autorités politiques prennent des engagements concrets, tant sur 
le court terme que sur le long terme, afin que le secteur associatif environnemental soit reconnu. 

2. Rappel préalable des difficultés récurrentes  

Ces dernières années, le financement des associations environnementales et consuméristes s’est 
avéré particulièrement éprouvant pour ces dernières en raison des retards récurrents tant au 
niveau de la signature des arrêtés ministériels qu’au niveau de la liquidation effective des 
subventions. De tels retards, exclusivement imputables aux autorités publiques, ont des 
conséquences préjudiciables pour les associations de protection de l’environnement : 

• travail administratif considérable pour veiller à diligenter la signature des arrêtés ministériels et 
la liquidation effective des subventions ; 

• emprunts auprès d’organismes financiers lesquels engendrent des intérêts qui doivent être 
assumés sur les fonds propres de l’association ; 

• difficultés pour financer les projets de l’association ; 

• dans certains cas, la viabilité même de l’association est menacée. 

La procédure administrative actuelle de financement des associations environnementales et de 
consommateurs (signature des arrêtés ministériels et liquidation des subventions) s’avère 
beaucoup trop complexe et trop lourde, ce qui va à l’encontre de la bonne gouvernance. Des 
mesures très concrètes doivent être prises de manière urgente afin d’améliorer le système de 
financement des associations environnementales. Le cahier de revendications tend précisément à 
identifier les problèmes récurrents en matière de financement d’une part, et à proposer des 
mesures d’amélioration d’autre part.  

3. Rappel des démarches  

Face aux problèmes énoncés ci-dessus, en 2010, la Fédération Inter-Environnement Wallonie a 
entrepris une réflexion de fond afin d’améliorer le système de financement actuel. Outre la 
constitution d’un groupe de travail composé notamment d’associations-membres de la Fédération, 
plus d’une dizaine de rencontres ont été organisées avec différents acteurs concernés par la 
problématique du financement (fédérations d’associations environnementales d’autres régions, 
cabinets ministériels, Administration wallonne, partis politiques, secteur de l’éducation permanente 

                                                
2 Projet de Déclaration de Politique Régionale wallonne 2009-2014 « Une énergie partagée pour une société durable, humaine et 
solidaire », p. 259  
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et secteur de promotion de la santé). L’objectif de ces rencontres était d’avoir une discussion 
ouverte sur les problèmes récurrents auxquels les associations environnementales sont 
confrontées. Un conseil associatif à l’attention des membres de la Fédération a été organisé au 
terme de ces rencontres afin de présenter les résultats de celles-ci.  

Parallèlement, Inter-Environnement Wallonie a entrepris un important travail de recherches en vue 
de collecter des données chiffrées afin de caractériser le secteur associatif environnemental. A cet 
égard, des échanges ont été effectués avec la Fondation Roi Baudouin laquelle a entrepris un 
important travail d’investigation en vue de collecter des informations sur le secteur associatif en 
général. 

Face aux retards considérables qu’ont pris les demandes introduites par Inter-Environnement 
Wallonie relatives aux subventions 2010, la Fédération a également déposé une réclamation 
auprès du Médiateur de la Région wallonne afin de relater les problèmes en la matière. La 
procédure est en cours. 

De son côté, le CRIOC3 s’est adressé à plusieurs reprises aux représentants administratifs et 
politiques en Région Wallonne. Il a également déposé une réclamation auprès du Médiateur de la 
Région wallonne. La procédure a conclu à une erreur manifeste et le médiateur a signalé que la 
situation serait régularisée. A ce jour, le CRIOC attend toujours la liquidation du subside lié à cette 
convention. De plus, le renouvellement d’une autre convention est toujours en attente de 
signature. 

4. Rappel des engagements des autorités  

Il semble également important de rappeler les engagements souscrits par la Région wallonne, la 
Communauté française et la COCOF dans le cadre de la Charte associative. En vertu de cette 
charte, les autorités prennent une série d'engagements relatifs au financement tels que les 
pouvoirs publics signataires de la charte « répondent avec diligence aux demandes de 
financement public » ou encore : 

« Lorsqu’ils subsidient des missions d’intérêt général prestées par des associations, ils s’engagent 
à :  

• assurer aux associations qu’elles disposent de subsides alloués à temps, notamment en 
améliorant les délais de liquidation des subventions (sauf contentieux) ;  

• privilégier les financements des missions dévolues aux associations dans la durée sans 
exclure pour autant le financement de projets d’impulsion, ponctuels ou prioritaires ;  

• améliorer les mécanismes d’avance ou de préfinancement des missions confiées aux 
associations, dans le respect des normes européennes d’endettement des Etats »4.  

S'il est vrai que la Charte demeure encore à l'état de projet (l'accord de coopération se faisant 
attendre depuis de nombreuses années...), les associations environnementales et de 
consommateurs considèrent que de telles mesures puissent d'ores et déjà être appliquées dans la 

                                                
3
 Le CRIOC regroupe 17 organisations de consommateurs belges qui représentent plus de 10 millions de membres (mutuelles, 

syndicats, associations familiales, associations féminines, coopératives, associations de consommateurs, etc.). 
4
 Projet de charte associative p. 7 



 

CCE JFP RdS jd 101215 cahier de revendications 4/7 

pratique quotidienne. Toute autre attitude prendrait le contre-pied des engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre de la Déclaration de Politique Régionale laquelle prévoit 
expressément que : « Afin de marquer sa volonté d’une nouvelle gouvernance en matière de 
rapports avec le monde associatif, le Gouvernement veillera à appliquer dès à présent  à 
l’ensemble de ses choix politiques, les principes fondamentaux contenus dans la résolution 
adoptée par les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la 
CoCoF »5.  

5. Mesures à court terme  

Face aux difficultés récurrentes actuelles, il est indispensable que le Gouvernement prenne, de 
manière urgente, des mesures concrètes pour améliorer les procédures actuelles. Voici quelques 
revendications. 

5.1. Première catégorie de mesures : audit 

Préalablement, au vu de la complexité du processus administratif existant quant à la signature des 
arrêtés ministériels et la liquidation des subventions, il est indispensable que le Gouvernement 
prenne l'initiative de consulter un bureau d'audit financière lequel aurait pour mission d'analyser les 
mesures urgentes qu'il convient de prendre de manière à modifier les procédures administratives 
actuelles en vue de les rendre plus efficaces à l'instar de ce qui a été réalisé dans d'autres entités 
fédérées. 

5.2. Deuxième catégorie de mesures : mesures liées à la procédure administrative 

5.2.1. Améliorer le service du contentieux 

Il est indispensable d'améliorer le fonctionnement du service du contentieux notamment en 
renforçant les moyens humains au sein de cette structure. Lors des rencontres avec les Cabinets 
ministériels, les partis politiques et l'Administration, les lacunes au sein de ce service ont été mises 
en avant à de nombreuses reprises. 

Cette procédure de vérification touche les associations déjà fragilisées parce qu’obligées de se 
tourner vers les banques à cause de délais de paiement parfois abusifs et inexplicables. La 
Région galvaude ainsi les moyens destinés à des actions, nourrit les banques et appauvrit les 
associations. Les délais ne devraient prendre que le temps de la vérification, c'est-à-dire 24 h.  

Par ailleurs, les circonstances pour lesquelles il est possible de se retrouver au service du 
contentieux sont multiples. S'il y a des cas où la nécessité de passer par ce service demeure 
légitime, tel n'est pas le cas d'une association qui, en raison des retards de paiement de la Région 
wallonne (c’est-à-dire en raison de retards qui n'incombent pas à l'association), est obligée de tirer 
une ligne de crédit et, de ce fait, est renvoyée directement au service du contentieux. Il convient 
d'avoir un traitement différent des dossiers selon la raison pour laquelle on se retrouve au service 
du contentieux. 

                                                
5 Projet de déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 « Une énergie partagée pour une société durable, humaine et 
solidaire », p. 259  
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5.2.2. Eviter les contrôles multiples 

La Fédération s'interroge également sur la pertinence et l'utilité des contrôles du Ministre du 
budget à chaque étape alors que l'arrêté ministériel signé a déjà fait l'objet d'un contrôle de 
l'inspecteur des finances. De tels contrôles devraient être rationalisés. 

5.2.3. Responsabilisation des Directions Générales 

Il est nécessaire de procéder également la responsabilisation de chaque Direction Générale en 
supprimant certaines étapes de contrôles superflues. En effet, pourquoi une déclaration de 
créance relative à un arrêté ministériel (lequel a déjà fait l'objet d'une approbation de l'inspection 
des finances et du Ministre du budget) doit-elle à nouveau être soumise au contrôle de l'inspection 
des finances ? Une rationalisation des procédures est indispensable ; dès lors qu'un contrôle a 
déjà été effectué tant par l'inspection des finances que par le Ministre du budget, il appartient aux 
Directions Générales de prendre leur responsabilité en assurant le suivi du processus sans devoir 
solliciter à nouveau des instances de contrôle déjà consultées en amont.  

5.2.4. Mise en place de délais de rigueur 

Afin qu'une demande de subventions ne fasse l'objet d'une procédure trop longue, il convient 
d'instaurer des délais de rigueur dans lesquels l'inspection des finances, le Ministre du budget et le 
service du contentieux devraient rendre leur avis respectif. 

5.3. Troisième catégorie de mesures : mesures polit iques et de bonne gouvernance 

5.3.1. Responsabiliser les Cabinets ministériels 

Il est indispensable de « conscientiser » et de responsabiliser les Cabinets ministériels quant à la 
nécessité d'une bonne gestion des dossiers afin de pouvoir répondre avec diligence, ou à tout le 
moins dans des délais raisonnables, aux demandes de subventionnement dont le Ministre est 
saisi. Des mesures très concrètes doivent être prises : 

• l'arrêté ministériel doit être signé au 1er janvier d'autant plus quand il s'agit d'une subvention 
récurrente ; 

• liquidation de la première tranche au plus tard à la fin du 1er trimestre de l'année civile ; 

• liquidation de la première tranche à concurrence de 60 % du montant total (qu'il s'agisse d'une 
subvention récurrente ou non) ; 

• fixation des échéances pour liquider les tranches de subvention et mise en place d'un intérêt 
de retard à charge du pouvoir public en cas de retard dans la liquidation de la subvention ; 

• généralisation du système d'avance (sans la signature de l'arrêté ministériel) tel qu'il existe 
pour certaines conventions-cadre. 

Aux yeux de la Fédération, il n'existe aucun obstacle administratif à la mise en place de telles 
mesures. 
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5.3.2. Mise en place d'arrêtés ministériels plurian nuels 

Dès lors que la mise en place et l'adoption définitive d'un cadre décrétale prendra un certain 
temps, il est nécessaire que des mesures soient prises dans l'attente de l'application effective du 
décret. A cet égard, la Fédération estime que pour toute demande de subvention qui présente un 
caractère récurrent, il convient de généraliser les conventions-cadre pluriannuelles (quinquennales 
ou triennales) afin de pérenniser et de stabiliser le financement des associations dans l'attente de 
l'adoption d'un décret. 

5.3.3. Rencontre avec le Comité d'accompagnement pl us en amont 

Dès lors qu'une des revendications porte sur la signature des arrêtés ministériels pour le 1er janvier 
de chaque année civile, il est nécessaire que les programmes d'activités soient négociés avec le 
Comité d'accompagnement dans le courant du mois d'octobre pour être finalisés fin de l'année en 
cours. 

5.3.4. Gestion des conventions 

En terme de gestion des conventions (c’est-à-dire une fois que celle-ci ont été signées), il est 
également nécessaire de procéder à une uniformisation des procédures de contrôle (en terme de 
pièces justificatives, de frais éligibles). 

5.3.5. Financements européens 

Il existe certains projets qui font l'objet de financement européens (projets life). Dans le cadre de 
ces projets, l'Europe verse les fonds à la Région wallonne qui les transmet à l'association. 
Il s'avère que, dans les faits, la Région wallonne conserve pendant plusieurs mois les fonds 
européens avant de les transmettre à l'association ce qui pose problème en terme de bonne 
gouvernance. Les fonds doivent être transférés beaucoup plus rapidement. 

6. Mesures sur le long terme  

Sur le long terme, les associations environnementales et de consommateurs réitèrent leur volonté 
de mettre en place un cadre légal qui devrait prendre la forme d'un décret. Si l'instauration d'un 
décret en faveur des associations de protection de l'environnement permettra de pérenniser le 
financement des associations environnementales, il n'en demeure pas moins qu'il est 
indispensable qu'un tel décret soit adopté avec une enveloppe budgétaire ouverte, qui plus est, 
dans un secteur comme celui du secteur associatif environnemental où le caractère émergent est 
très important (tant au niveau des thématiques qu'au niveau des nouvelles associations). 
Vu l'éclatement des portefeuilles ministériels pour les matières liées à l'environnement, il est 
également essentiel que les associations qui travaillent sur des thématiques transversales 
puissent être reconnues par plusieurs Ministres et dès lors qu'elles ne soient pas contraintes de 
choisir une thématique et donc un domaine de reconnaissance. 

Il est également indispensable de veiller à mettre en place une procédure administrative fluide et 
qui ne soit pas trop lourde à défaut de quoi, il sera inévitable de retomber dans les travers 
administratifs auxquels le secteur associatif environnemental est actuellement confronté. 
Préalablement au décret, il est donc nécessaire d'adopter des mesures destinées à améliorer la 
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procédure administrative actuelle tant au niveau de la signature des arrêtés ministériels que de la 
liquidation des subventions.  

Les associations environnementales et de consommateurs analysent actuellement la proposition 
de décret qui a été relevée de caducité le 17 juillet 2009 relatif au subventionnement des 
associations et des projets en matière d'environnement (63 (SE 2009) — N° 1) laquelle doit être 
amendée sur bon nombre de dispositions. Elles formuleront dans le courant du 1er trimestre 2011 
leurs revendications quant aux dispositions devant figurer dans un décret. Enfin, elles souhaitent 
que le projet de décret fasse l'objet d'un avis de la section de législation du Conseil d'Etat. 

 


