
La Région Rhône-Alpes et les chasseurs de primes (subventions).

Voici 3 associations parmi tant d'autres qui bénéficient de subventions des collectivités territoriales et de 
l'Etat :

1. Les Subsistances - cette association reçoit 309 000€ de la Région Rhône-Alpes en 2013 ; 1 826 000€ + 
803 463€ (aide en nature) de la ville de Lyon en 2012; une subvention (montant inconnu) du Ministère des Affaires 
Culturelles (DRAC).

2. L’association AVSF (agronomes et vétérinaires sans frontières) domiciliée à Lyon, est subventionnée à 
hauteur de 14 millions d’euros par des collectivités locales et autres organisations, 4 Conseils Régionaux : Rhône-
Alpes, Bretagne, Poitou-Charentes, Finistère ; 5 Conseils Généraux : Hauts-de-Seine, Hautes Pyrénées, Rhône, 
Savoie, Val-de-Marne ; 4 Communes : Paris Nogent-sur-Marne, Annecy, Thor ; Une trentaine d’organisations 
publiques et privées.

3. Le Théâtre de la Croix-Rousse reçoit une subvention de 79 000 € de la Région Rhône-Alpes; 90 000 €
du Département du Rhône; 660 000 € de la Ville de Lyon ainsi qu'une aide en nature de 495 000 € de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.

Nous constatons donc que le ''mille-feuille'' territorial subventionne ces 3 associations, à qui mieux mieux. 
Ces associations ne sont pas critiquables pour leurs collectes et nous saluons la réussite et le dynamisme de 
beaucoup d'entre elles. Nos reproches s’adressent aux collectivités territoriales (Régions, départements, 
communes), et à l’Etat (DRAC, Affaires Etrangères) qui distribuent des subventions empilées les unes aux autres. 
En définitive, aucune collectivité n'assure une responsabilité et un contrôle des objectifs et résultats de 
l'association. 

Quand finira-t-on par réformer la distribution des subventions par les collectivités territoriales : 
 en supprimant la notion de compétence générale des collectivités, comme le préconise l'IFRAP; 
 en précisant le domaine exclusif de chaque collectivité (Région, Département et Commune) ;
 en prévoyant un contrôle annuel d'objectifs et résultats de chaque association par la collectivité ?


