
Organisme Nom de l'opération Territoire Thématique Public Types de projets Aide proposée
Date limite de 

réponse
Lien

Fonds de développement 

de la vie associative (FDVA)
Région, Département Vie associative Associations

2 appels à projets :

- "Formation des bénévoles associatifs" 

- "Fonctionnement - innovation"

Subvention
Annuelle 

(printemps)

https://www.associations.gouv.fr/FDVA.ht

ml

Communauté 

d'Agglomération de 

Valenciennes Métropole 

avec le Parc Scarpe Escaut, 

Région, Département et 

Caisse d'Allocations 

Familiales

Fonds d'Initiative Local

Fr territoire rural, 4 communes sur 

le Parc : Hergnies, Quarouble, 

Aubry du Hainaut, Rombie-et-

Marchipont

Lien social, Cadre de vie
Individuel ou groupe 

d'habitants

Animation locale, amélioration du cadre de 

vie, solidarité, actions éco-citoyennes

Subvention jusqu'à 1000€ (90% du 

budget total maximum) 
Permanent

http://www.valenciennes-

metropole.fr/themes/site_themes/cavm/

default_site/upload/fichiers/solidarit%C3

%A9/Re%CC%80glement_FIL_2013.pdf

Région Nord Pas de Calais
Projets d’Initiative 

Citoyenne

Fr quartiers Politique de la Ville

Anzin, Beuvrages, Bruay, Condé, 

Crespin, Escaupont, Fenain, 

Fresnes, Haveluy, Lallaing, Marly, 

Mortagne, Petite Forêt, 

Quiévrechain, Raismes, St Amand, 

Valenciennes, Vieux Condé, 

Pecquencourt

Lien social, Cadre de vie
Collectifs citoyens, 

associations

Micro-projets : participer à la vie du quartier, 

améliorer son cadre de vie, créer du lien
Jusqu'à environ 1500€ par projet

Permanent tant 

que le quartier est 

en Politique de la 

Ville

http://www.hautsdefrance.fr/pic/

http://www.cc-coeurdostrevent.fr/Un-

territoire-a-vivre/Animation-territoriale/Le-

Fonds-de-Participation-des-Habitants

Fondation Nicolas Hulot Prime J'agis pour la Nature Fr Biodiversité
Associations inscrites sur la 

plateforme

Actions collectives gratuites en contact 

direct avec le milieu naturel et pour l'intérêt 

général :

création jardins collectifs, communiquer sur 

les observatoires, chantiers nature, 

ramassage des déchets… 

Subvention jusqu'à 1000€ 
3 jurys par an

http://www.jagispourlanature.org/conten

t/les-primes-du-b%C3%A9n%C3%A9volat-

nature

Fondation Nature et 

Découverte

Projets pédagogiques

Projets "coup de main"
Fr Biodiversité Associations

Inventaires, aménagements sur un espace 

naturel, projet pédagogique, sensibilisation 

sur la biodiversité

Subvention : 

Projets pédagogiques jusqu'à 25 

000 €

Projets "coup de main" : jusqu'à 

3000€ 

Permanent, 

4 comités par an

http://www.fondation-

natureetdecouvertes.com/nos-

criteres/deposer-un-dossier

Fondation de France
La transition écologique, ici 

et ensemble
Fr Environnement, lien social

Collectifs citoyens, 

associations, petites 

collectivités

la protection de la biodiversité, prévention 

des risques environnementaux et 

alternatives face à la raréfaction des 

ressources naturelles

 + favoriser la cohabitation sur un même 

territoire de différents usages

+ implication active des usagers, acteurs et 

parties prenantes

Subvention

Interaction des porteurs de projets

1 à 3 jours d'appui technique

1er semestre de 

chaque année

https://www.fondationdefrance.org/fr/la-

transition-ecologique-ici-et-ensemble

Fondation du patrimoine Aides au patrimoine Fr Patrimoine bâti
Collectivités territoriales  et 

associations

Sauvegarde et valorisation du patrimoine de 

proximité privé/public immobilier, mobilier, 

naturel, non classé monument historique

Crowdfunding

+ aide financière complémentaire si 

mobilisation populaire exemplaire 

autour du projet

labellisation pour réduction 

d'impôts pour travaux privés

Permanent

https://www.fondation-

patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-

patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-

44/aide-au-patrimoine-public-et-associatif-

82/mecenat-populaire-et-subvention-50

Fondation Toyota 

Valenciennes, sous égide de 

la Fondation de Lille

Fr : Valenciennois, en Hauts de 

France ou sur le territoire de 

France Métropole

l’environnement, la sécurité 

routière, l’éducation et 

l’accès à l’emploi 

organisme d’intérêt général 

à but non lucratif 

mise en oeuvre ou le soutien d'actions 

citoyennes d’intérêt général
Jusque 3000 €

Un appel à projets 

tous les ans

http://www.fondationdelille.org/fondatio

ns-abritees/toyota/

France
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CLAP (Comité local d'être 

aux projets) MJC Douai et 

Espace Jeunesse Famille 

Valenciennes

CLAP

Douaisis (64 communes) : Douai, 

Cuincy, Auby, Raimbeaucourt, 

Guesnain, les villes de la 

Communauté de Communes 

Cœur d’Ostrevent, le SIRA 

d’Arleux et la CAD (uniquement 

sur l’axe économique)

Valenciennois

Toutes

Jeunes du 

Douaisis/Valenciennois âgés 

de 11 à 17 ans révolus et 

jusqu’à 25 ans selon le type 

de projet (30 ans sur l’axe 

économique

Projets individuels ou collectifs 

pluridisciplinaires. Ils peuvent être à 

caractère artistique, culturel, scientifique, 

citoyen, solidaire (solidarité internationale 

ou de proximité), sportif, de loisirs-vacances 

ou encore économique

Une aide technique et / ou un coup 

de pouce financier
Permanent

http://www.mjcdouai.fr/les-services-au-

public/clap

CCCO Point d'appui associatif CCCO Toutes Associations Communication

Aide à la conception d'imprimés, 

d'impressions de documents 

associatifs et promouvoir les 

actions sur le site internet du Cœur 

d'Ostrevent, à condition que ces 

actions ne soient ni religieuses, ni 

syndicalistes, ni politiques

Permanent

http://www.cc-coeurdostrevent.fr/Un-

territoire-a-vivre/Le-Point-d-Appui-

Associatif

Lion's Club Mécénat

Kiss Kiss Bank Bank, Ulule… Financement participatif National Toutes Tous Tous types Financement, communication Permanent KissKissBankBank


