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(webinaire de présentation de la campagne)

Mercredi 2 Févier 2022
Visioconférence (Zoom)



Préambule

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) permet à l’Etat de
financer des projets visant à soutenir le développement de la vie associative à
travers :

▪ Le fonctionnement.
▪ Des projets innovants.



Les critères d’éligibilités

• L’association doit-être régie par la loi 1901 (à jour des ses déclarations).

• Aucun n’agrément n’est nécessaire, mais l’association doit répondre aux critères suivants :
- Disposer d’un objet d’intérêt général.
- Présenter un fonctionnement démocratique.
- Respecter les règles de transparence financière.
- Avoir souscrit au contrat d’engagement républicain.

• L’association doit respecter la liberté de conscience (pas d’actions communautariste ou sectaire).

• L’association doit disposer d’un numéro de Siret.

• Son siège social ou celui de l’un de ses établissements doit être situé dans le département du Loir-et-
Cher.

Attention, comme en 2021,
Les projets régionaux ou interdépartementaux devront répondre à l’appel à projet FDVA régional

(disponible sur le site de la DRAJES)



Les associations non éligibles

• Les associations considérées comme nationales par leur statuts.

• Les associations considérés comme « para-administratives ».

• Les associations défendant ou représentant un secteur professionnel.

• Les associations cultuelles.

• Les associations assurant le financement des partis politiques.

• Les associations agissant en cercle restreint.



Éligibilité des projets

• Les projets éligibles :
- Les projets doivent être à l’initiative de l’association.
- Ils doivent présenter une utilité sociale.

→ le projet doit contribuer au dynamisme de la vie locale et/ou à l’implication d’un nombre significatif de bénévoles ou
d’habitants.

• Les projets non-éligibles :
- Les demandes se limitant à l’acquisition de biens amortissables

→ le FDVA soutient le fonctionnement ou des projets innovants.



Les priorités 

L’association peut faire

Soit une demande de subvention sur l’axe 1
(soutien au fonctionnement)

Dans ce cas, elle ne pourra pas déposer de 
demande sur l’axe 2

Soit une demande de subvention sur l’axe 2
(soutien aux projets innovants)

1 seul projet par association
(elle ne pourra pas déposer de demande sur l’axe 1)



Les critères d’appréciation communs

• Pour être soutenu, les projets doivent obligatoirement présenter une utilité sociale :

Ils doivent avoir des effets positifs pour le territoire et/ou la société :

❶ En contribuant au dynamisme de la vie locale (consolidation de la vie associative et création de richesse
sociales et économiques durables pour les territoires).
→ une attention particulière sera portée aux territoires ruraux.

❷ En impliquant un nombre significatif de bénévoles et d’habitants.
→ une attention particulière sera portée à la mixité sociale, aux projets intergénérationnels, femmes/hommes)

• Seront appréciés en priorité :
- La qualité des projets et leur impact social.
- La justification d’un besoin de financement.

• Ne seront pas prioritaires :
- Les associations déjà financées en 2021 au titre du FDVA.
- Les associations ou projets déjà fortement soutenus par les fonds publics.



Les critères propres

• Soutien au fonctionnement global de l’association.

• Seules les associations présentant une utilité sociale pourront être soutenues.

• Seront prioritaires :
- Les associations employant au maximum 2 ETP (personnel permanent).
- Les projets associatifs qui s’appuient sur une dynamique de co-construction partenariale et territoriale.

→ Les associations employant entre 2 et 3 ETP ne seront pas prioritaires au titre de l’axe 1.
→ Les associations employant plus de 3 EP seront exclues de cet axe 1.

Axe 1
« soutien aux fonctionnement des petites associations »



Les critères propres

• Il s’agit de soutenir :
- Les projets innovants des associations.
- Les projets visant à accompagner les bénévoles des petites associations (création et mise en place

d’outils, de ressources, lieux de rencontres).

• C’est quoi un projet innovant ?

C’est un projet qui va apporter une réponse socialement innovante :
❶ à des besoins non satisfaits ou non couverts actuellement.
❷ et/ou à des enjeux nouveaux et/ou structurants pour le monde associatif.

→ les projets ponctuels ne seront pas prioritaires.
→ l’association qui dépose une demande de subvention sur l’axe 1 ne peut pas déposer de demande sur
l’axe 2 (et vice versa).

Axe 2
« soutien aux projets innovants »



Les modalités de financement

• Le seuil minimal par porteur de projet est fixé à 1000€.

• Le plafond maximum de subvention par porteur de projet est fixé à :
- 5000€ pour une demande de fonctionnement sur l’axe 1.
- 8000€ pour une demande de subvention liée à un projet innovant sur l’axe 2.

→ Des sources de financement complémentaires peuvent provenir de fonds publics ou privés.
→ Toutefois, le total des fonds publics ne peut pas excéder 80% du coût du projet déposé.



Le calendrier

Dates Descriptif

14 janvier 2002 Lancement de la campagne 

Dimanche 14 mars 2022 (minuit) Clôture du dépôt des demandes de subvention sur le Compte Asso

Jusqu’au 31 mai 2022 Instruction des demandes de subventions

Entre le 1er et le 10 juin Réunion du collège départemental

Entre le 10 juin et le 21 juin 2022 Réunion de la commission régionale consultative pour avis

Début juillet 2022 Information des décisions

Été 2022 Notification de versement des subventions



Dépôt des demandes de subvention

• Pour réaliser votre demande de subvention au titre du FDVA 2022, vous
devrez faire une demande de subvention dématérialisée via le téléservice :
« Le Compte Asso » (https://lecompteasso.associations.gouv.fr/).

• Pour déposer un projet FDVA « Fonctionnement & projet innovant » dans le Loir-et-Cher,
vous devrez sélectionnez la fiche n°860.

→ pour les projets régionaux ou interdépartementaux, vous devez sélectionner la fiche n°855.

FORMATION
« Comment télédéclarer une demande de subvention via le téléservice Mon Compte Asso »

Jeudi 17 Février de 18h30 à 20h30 
(Classe virtuelle sur Zoom)

Inscription en ligne sur le site du CDOS 41 – Rubrique : Nos formations
(www.cdos41.fr)

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


CONTACTS

• Vous avez besoin d’un accompagnement :

Contacter Monsieur Arnaud BESSE (CDOS 41) : direction.loiretcher@franceolympique.com – 06.31.00.14.56

• Vous souhaitez rentrer en contact avec le service instructeur :
Contacter Monsieur Jean-Raoul Baudry (référent FDVA) : jean-raoul.baudry@ac-orleans-tours.fr – 02.36.47.72.84
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