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Construit et défend une vision 

Débat public/expert 

Plaidoyer / contestation /  
contentieux /veille / relation complexe  

avec les pouvoirs publics 
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3 POSTURES 

TYPES 

Source : « Les essentiels de l’environnement » - www.crdlae.org  

POSTURE 

INTERPELLATION 

Participe à la définition et l’élaboration  
des politiques publiques et à leur mise en 

œuvre 

Accompagnateur d’initiatives territoriales 

Capacité d’initiative forte 

POSTURE 

CO-CONSTRUCTION 

Utilise des dispositifs existants  
sur des domaines socialement légitimés 

Actions en lien fort avec les pouvoirs publics 

Financement sur lignes budgétaires 
relativement établies (EEDD, gestion sites, 
études…) 

POSTURE 

RÉALISATION 
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•  38 000 associations dont 3 000 employeuses (8 %) 

•  10 000 emplois*  et 10 ETP** en moyenne par association 

•   Emplois fortement qualifiés  
(50 % de niveau Bac + 3 à 5) 

•  Part de CDI supérieure à la moyenne des associations  

 
 

                                                            

  * Selon un rapport IGAS/IGE de 2006 
** Équivalent temps plein 

LE SECTEUR ASSOCIATIF 

DE L’ENVIRONNEMENT ET L’EMPLOI 

Source : « L’emploi dans les associations de l’environnement » - www.crdlae.org  
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MÉDIANE 
400 K€ 

 

MOYENNE 
700 K€ 

 

MINIMUM 
 150 € 

 

MAXIMUM 
 12 000 K€ 

 

BUDGET 

Source : France Active /  CRDLA Financement – 2014 
Enquête auprès de 50 associations de l’environnement  
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MODALITÉ DE CONTRACTUALISATION  

AVEC LES FINANCEURS PUBLICS 

•  Financeurs publics : autant de subventions annuelles que de conventions pluriannuelles 

§  Subvention annuelle 
§  Conventions pluriannuelles 
§  Commande publique 

Source : France Active /  CRDLA Financement – 2014 
Enquête auprès de 50 associations de l’environnement  



Vidéos et site internet réalisés  
par le Centre de Ressources Environnement  

du Dispositif Local d’Accompagnement (CRDLA E) 
trajectoire-socioeco.crdlae.org  

Si vous souhaitez être conseillé, orienté ou bien accompagné  
sur une thématique liée à votre modèle socio-économique,  

vous pouvez contacter le DLA de votre département.  
Plus d’infos sur :  

www.info-dla.fr/ 
 


