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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : Les 7 familles 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : les sociétés locales d’entomologie  
ou encore les sociétés mycologiques proposent principalement des services  

à leurs adhérents, notamment des rencontres et des sorties. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : l’association Nature et Techniques  
est une entreprise d’insertion qui  propose des services pour la protection, 

restauration et valorisation d'espaces naturels en site rural ou urbain. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : Initiative associative développée depuis 2001 par l'ADEME avec 
l'appui des collectivités locales, les Espaces Info Énergie sont portés par des 

associations ou des collectivités. Ils proposent informations et conseils gratuits, 
neutres et indépendants sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables aux particuliers et professionnels, selon une charte nationale. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : Le CPIE Seignanx et Adour et une intercommunalité réalisent, en 
partenariat, une DDmarche pour construire un programme d'action à court 
terme en faveur du développement durable. Le CPIE perçoit pour cela des 

subventions publiques. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : Il s’agit du modèle traditionnel des ONG internationales.  
Celles-ci mobilisent des fonds institutionnels en complément  

d’un apport privé (souvent entre 10% et 50%).  
On peut notamment citer CARE qui a un effet de levier  

de 2 à 3 sur les fonds privés collectés. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : Greenpeace a fait le choix  
d’un financement exclusif par des donateurs privés. 
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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : éléments de comparaison dans le secteur de l’environnement 
 

Exemple : les PIMMS (Point d’information et de médiation multi-services)  
ont été créés par des entreprises (GDF Suez, La Poste, EDF, SNCF, Keolis…)  

en partenariat avec des collectivités territoriales.  
Elles contribuent pour moitié au financement de la structure.  
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Quelle place pour le modèle socio-économique dans votre association ? 
 

Qu’appelle-t-on modèle socio-économique ?  
  

Modèle socio-économique : éléments de comparaison dans le secteur de 
l’environnement ?  
   

Modèle socio-économique : les 7 familles ? 

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE : Les 7 familles 
 



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/ 
 


