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PRESENTATION DU DECRET SUR LES CEC 
 
 
AVERTISSEMENT – Cette présentation résumée vous permettra de vous orienter dans la lecture du 
Décret mais ne vous dispense pas de le lire. Pour défendre vos droits, vous ne pouvez vous référer 
qu’au texte légal. Cet exposé du Décret est centré sur les dispositions pratiques concernant 
directement les CEC. Une série de dispositions – le détail des conditions à remplir, les procédures 
d’agréation, …  – n’y sont pas reprises. La Fédération vous renvoie au texte du Décret sur ces 
points et répondra à vos questions. 
 

  

1. LES ENJEUX – DE QUOI S’AGIT-IL ? (articles 1 et 5) 

 
Le Décret reconnaît pleinement le rôle d’acteurs socio-culturels des CEC parce qu’il définit les 
missions des CEC en termes  « d’émancipation sociale et culturelle ». Même s’ils sont moins bien 
financés, les CEC sont donc des acteurs socio-culturels au même titre par exemple que les Centres 
Culturels. C’est un des effets les plus importants du Décret. 
 
1.1. LA MISSION GLOBALE DES CEC : favoriser  
 

• « le développement culturel des individus et des groupes  

• par l’expression et/ou la créativité, 

• par … les pratiques artistiques  

• [pour] qu’ils puissent … inventer et participer à la vie sociale et culturelle …  

• dans une perspective d’émancipation sociale et culturelle ». 
 
1.2. LES MISSIONS SPECIFIQUES DES CEC :  
 

• « 1° le développement individuel et collectif …  

• 2° le développement d’une expression citoyenne ».  
 

Comment ? Par, notamment, « la transmission de langages artistiques, l’ouverture à la diversité 
des codes culturels, … le développement … de l’imaginaire, … des interactions créatives avec le 
milieu environnant, …des interventions dans l’espace public, … des partenariats, … ». Les autres 
modalités sont importantes : découvrez-les. 

 
Le Décret (article 3) définit des notions comme l’atelier, le projet socio-artistique, la démarche 
créative, l’animateur artistique, le milieu rural, … . Découvrez-les. 
 
 

2. TROIS DEFINITIONS A EXAMINER (article 3 18° - 19° et 20 °) 

 
18° Public spécifique : « personnes vivant dans des situations de grande précarité ou personnes dont il est 
établi médicalement qu'elles présentent un handicap mental, une maladie mentale grave ou un handicap 
physique » 
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19° Personne vivant dans des situations de grande précarité : « les personnes, familles ou groupes de 
personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du 
niveau de vie minimal reconnu comme acceptable par l'Etat où ils vivent » 
 
20° Milieu rural : « l'implantation du siège principal d'activités du CEC dans une commune dont la densité 
de population soit ne dépasse pas 70 habitants par kilomètre carré; soit ne dépasse pas 200 habitants par 
kilomètre carré à condition d'être situé dans une commune antérieure à la fusion de moins de 4 000 
habitants » 
 
 

3. LES OBLIGATIONS DE STRUCTURE DES CEC (article 6) 

 
L’article 6 définit deux obligations formelles du CEC ; il doit 
 

• être constitué en ASBL 

• avoir des statuts dont l’objet social est culturel (des objets sociaux non culturels sont autorisés 

mais l’ASBL doit préciser quels moyens (quels subsides) elle affecte à chacun)  

 

L’article 6 définit ensuite deux obligations de fond :  

• garantir l’accessibilité financière de ses activités (« prix adaptés ») 

• respecter les valeurs de la démocratie et les droits de l’homme. 

 
Les autres conditions générales de structure concernent le siège social, les contrats d’assurance et la 
publicité des informations sur les activités du CEC. 
 
 
 

4. DUREE DE LA RECONNAISSANCE : CINQ ANS 

 
Quatre principes : 
 

• La reconnaissance d’un CEC a une durée de 5 ans (article 4).  

• Le CEC doit avoir fonctionné un an dans la catégorie pour laquelle il est candidat (art. 6). 

• Avant la reconnaissance, le CEC doit présenter une « planification quinquennale ». (art. 7). 

• A la fin des 5 ans, le CEC doit présenter un rapport d’évaluation quinquennal (art. 6). 

 
De plus, les CEC doivent communiquer à l’administration leur programme annuel d’ateliers. 
 

5. LES QUATRE CATEGORIES DE CEC 

 
Il y a quatre catégories de CEC : CEC 1 – CEC 2 – CEC 3 – CEC 4.  
 
Les exigences vont croissant de CEC 1 à CEC 4 ; de même que la subsidiation. 
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C’est au CEC à choisir dans quelle catégorie il veut être reconnu et subsidié. 
 
C’est donc au CEC à prouver qu’il fonctionne depuis un an dans la catégorie qu’il a choisie. 
 
 

6. LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES CEC 

 
 
6.1. CONDITIONS GENERALES POUR TOUS LES CEC (article 7) 
 
Les CEC doivent fonctionner : 
 

• dans des lieux ouverts au public (mais les exceptions sont possibles) 

• 30 semaines par an 

• avec des démarches socio-artistiques dans des équipements adaptés 

• en favorisant « l’implication active » des participants 

• en les mettant en contact avec des œuvres et / ou des artistes 

• en favorisant la rencontre et la mixité des populations, avec une attention particulière pour les 

populations précarisées. 

 
Les CEC doivent, chaque année, communiquer à l’administration leur programme annuel d’ateliers. 
 
6.2. CONDITION DE PLANIFICATION QUINQUENNALE (article 7) 
 
 

• Pour les CEC 1 et CEC 2, la planification quinquennale est plus simple ; le CEC doit présenter une 
« NOTE D’INTENTION ».  

 
Le CEC décrit ce qu’il fait et comment (ses ateliers, ses publics, les compétences des 
animateurs et ses relations avec son environnement). 

 

• Pour les CEC 3 et CEC 4, la planification quinquennale est plus complète ; le CEC doit 
présenter un « PLAN D’ACTION ».  

 
Le CEC doit analyser son environnement socioculturel et économique puis présenter 
ses objectifs, les moyens de les réaliser et ses relations avec son milieu. 
 
 

6.3. LES CONDITIONS SPECIFIQUES POUR CHAQUE CATEGORIE DE CEC 
Articles 9 à 12 du Décret 
 
 

• CONDITIONS QUANTITATIVES – ATELIERS  
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HEURES 

D’ATELIER 
PAR AN  

TOTAL DE 
PARTICIPANTS 
TOUS ATELIERS  

NOMBRE MINIMAL  
D’ATELIERS  

"DE BASE" (2) 

MINIMUM DE 
PARTICIPANTS POUR LES 
"ATELIERS DE BASE" (3) 

CEC 1 300 H  50 (4) 3 ATELIERS 24 

CEC 2 600 H (1) 80 (4) 5 ATELIERS 40 

CEC 3 600 H (1) 100 (5) 5 ATELIERS 40 

CEC 4 600 H (1) 120 (5) 5 ATELIERS 40 

 
 
(1) Sur ces 600 heures, au maximum 180 heures peuvent être prestées à la demande d’autres 
organismes (CPAS, écoles, …) ; les heures prestées pour ces organismes en plus de ces 180 heures ne 
peuvent pas être comptabilisées (elles sont hors du subside). 
 
 
(2) Les ateliers de base doivent comporter au moins 30 heures. (Les mots « atelier de base » ne se 
trouvent pas dans le Décret ; ils sont utilisés ici pour simplifier). 
 
 
(3) Il s’agit de participants distincts ; si un même participant travaille dans deux ateliers, il ne peut 
être compté qu’une seule fois. Les participants des ateliers de base sont évidemment comptés dans 
le total des participants de tous les ateliers. 
 
 
(4) Il s’agit de 50 ou 80 participants inscrits dans les ateliers. 
 
 
(5) Le comptage intègre non seulement les ateliers mais aussi les projets socioartistiques : il s’agit 
donc de 100 ou 120 participants inscrits dans les ateliers et projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CONDITIONS PLUS « QUALITATIVES » – PROJETS  
 
 
Le sens de ces exigences : le CEC est d’autant plus subsidié qu’il organise plus de projets pertinents 
culturellement et socialement et qu’il s’ouvre plus sur son milieu d’action. 
 
 



Décret Créativité – avril 2009 Incidence  Page 5/9 
Résumé succinct    
 Rue Nanon, 98  5000 Namur 
 081 390 883 - info@incidence-asbl.be - www.incidence-asbl.be                 
 N° entreprise : 443257435 - Compte : BE72 0682 3211 0216   

 
Type de 

planification 
ACTIVITE 

Présentation 

ACTIVITE 
expression 
citoyenne 

PSA   
OUTIL DE 

COMMUNICATION  

CEC 1 
Note 

D’intention 
1 Activité NEANT NEANT NEANT 

CEC 2 
Note 

D’intention 
1 Activité 2 ACTIONS NEANT NEANT 

CEC 3 
Plan 

D’action 
1 Activité 2 ACTIONS 1 PROJET 1 

CEC 4 
Plan 

D’action 
1 Activité  2 ACTIONS 

2 PROJETS 
(*) 

1 

 
 
ACTIVITE P = une activité de présentation = une activité par an pour présenter les actions du CEC aux 
participants et à leurs proches et pour sensibiliser un public externe aux actions citoyennes du CEC 
 
 
ACTIVITE IM = activité d’implication = une activité par an pour impliquer les participants dans la vie de 
l’ASBL afin de favoriser une expression citoyenne 
 
 
PROJET = un projet socio-artistique (démarche créative aboutissant à une production) visant au 
développement individuel et collectif des participants et au développement d’une expression citoyenne  
 
 
(*) Pour les CEC 4, un des deux projets socio-artistique doit viser à favoriser les partenariats et/ou 
l’ouverture à d’autres publics 
 
 
OUTIL DE COMMUNICATION = moyen pour informer le public et les institutions culturelles et sociales 
concernées par ses actions. 
 
 
6.4.  DES CONDITIONS PLUS SOUPLES SI LES CEC A UN OBJECTIF SPECIFIQUE 
 
Deux OBJECTIFS SPECIFIQUES  (sur cinq) sont pris en compte pour assouplir les conditions de 
reconnaissance des CEC. 
 

1. Démarche visant un public spécifique (pauvreté, handicap) 

2. Décentralisation d’actions en milieu rural (voir la définition article 3 - 20°) 

 

LES CONDITIONS PLUS SOUPLES (article 13) 

 

Pour l’objectif 1 (pauvreté, handicap), la réduction est de 50 %. 

Pour l’objectif 2 (milieu rural), la réduction est de 25 %. 
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Nombre 

d’heures / an 

Participants dans 

les ateliers de base 

Total 

des participants 

Activité 

Expression 

citoyenne 

CEC 1 
OBJECTIF  1 

-  50 % 

150 

(au lieu de  300) 

12 

(au lieu de 24) 

25 

(au lieu de 50) 
 

 
OBJECTIF 2 

-  25 % 

225 

(au lieu de  300) 

18 

(au lieu de 24) 

38 

(au lieu de 50) 
 

CEC 2 
OBJECTIF  1 

-  50 % 

300 

(au lieu de  600) 

20 

(au lieu de 40) 

40 

(au lieu de 80) 
1 activité 

 
OBJECTIF 2 

-  25 % 

450 

(au lieu de  600) 

30 

(au lieu de 40) 

60 

(au lieu de 80) 
1 

CEC 3 
OBJECTIF   1 

-  50 % 

300 

(au lieu de  600) 

20 

(au lieu de 40) 

50 

(au lieu de 100) 
1 

 
OBJECTIF  2 

-  25 % 

450 

(au lieu de  600) 

30 

(au lieu de 40) 

75 

(au lieu de 100) 
1 

CEC 4 
OBJECTIF   1 

-  50 % 

300 

(au lieu de  600) 

20 

(au lieu de 40) 

60 

(au lieu de 120) 
1 

 
OBJECTIF  2 

-  25 % 

450 

(au lieu de  600) 

30 

(au lieu de 40) 

80 

(au lieu de 120) 
1 
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7. LES CINQ OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Les CEC qui poursuivent un objectif spécifique reçoivent un subside complémentaire. 
 
Le montant de cette subvention complémentaire est de 5.000 € (article 30 – voir le point 8). 
 
7.1. LA DEFINITION DES 5 OBJECTIFS SPECIFIQUES (article 14) 
 
 

1. DEMARCHES VISANT UN PUBLIC SPECIFIQUE 
 

Les définitions : voir l’article 3 – 18° (public spécifique) et 19° (grande précarité). 
 
La condition principale : au moins 60 % des participants font partie de ces publics 

 
 

2. DECENTRALISATION D’ACTIONS EN MILIEU RURAL 
 

Voir la définition du milieu rural dans l’article 3 – 20°  
 

La condition principale : au moins un lieu différent du siège d’activité et au moins 3 ateliers 
de 30 heures par an, avec au minimum 18 participants 
 
 

3. FORMATION D’ANIMATEURS ET CREATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
Les conditions principales : 

• un outil pédagogique par an ayant pour objet la créativité  

• de réelles actions pour le diffuser à l’extérieur du CEC 

• organiser au moins 6 jours de formation de 6 heures par jour  
 
 

4. SERVICE D’APPUI SOCIO-ARTISTIQUE 
 

La définition : Voir l’article 14 – 4) 
 
La principale condition : apporter un appui à des projets socio-artistiques 

 
 

5. MEDIATION ARTISTIQUE ET RESIDENCES D’ARTISTES 
 
La médiation artistique et la résidence d’artiste sont définies à l’article 3 – 5).  
 
 

Condition supplémentaire : pour qu’un objectif spécifique soit reconnu et subsidié, il faut que le 

CEC respecte des conditions plus précises de mise en œuvre :  

• au moins une action par an en plus des ateliers pour l’objectif 1 (public spécifique) 

• le total des heures d’activité consacrées à l’objectif spécifique doit être de 150 heures 

au minimum par an  (les quatre autres objectifs) 
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7.2. CONDITIONS POUR QUE LES OBJECTIFS SPECIFIQUES SOIENT RECONNUS 
 
Les actions consacrées aux objectifs spécifiques doivent (article 15) : 
 

• être permanentes (c'est-à-dire se produire pendant les 5 ans de la reconnaissance ; quand une 
action par an est exigée, cela signifie qu’il faut réaliser 5 actions au total) 

• être programmées (dans la note d’intention ou le plan d’action) 

• avoir été réalisées pendant un an avant la demande de reconnaissance de l’objectif spécifique. 
 
Deux limites (article 30 in fine) : 
 

• les CEC 1 et CEC 2 ne peuvent recevoir les 5.000 € que pour un des deux premiers objectifs 
complémentaires (publics spécifiques et milieu rural) 

• pour toutes les catégories de CEC, un même CEC ne peut obtenir qu’une seule fois les 5.000 € 
pour un seul objectif complémentaire 

 
 
 
 

8. LES SUBVENTIONS – MONTANTS – Article 30  

 
8.1. SUBVENTION FORFAITAIRE DE FONCTIONNEMENT 
 

CEC 1 5.000 € 

CEC 2 10.000 € 

CEC 3 20.000 € 

CEC 4 30.000 € 

 
 
8.2. SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’EMPLOI 
 
Une « subvention supplémentaire à l’emploi » concerne les animateurs et est ouverte à tous les CEC. 
 
Une « subvention à l’emploi d’un permanent » concerne les animateurs-coordinateurs et est réservée 
aux CEC 3 et CEC 4. 
 
Pour l’attribution de ces subsides à l’emploi, le Décret prévoit un système de priorité qui bénéficie aux CEC 
qui n’ont pas d’emploi ou qui financent des emplois sur leurs fonds propres (sans subside régional à 
l’emploi et sans subside de la CFWB pour une autre reconnaissance). 
 
8.3. SUBVENTION EXTRAORDINAIRE NON RECURRENTE – Pour des projets de développement et de 
promotion de la créativité (la subvention ne peut dépasser 60 % du coût de l’opération). 
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8.4. RESUME DU SYSTEME DE SUBVENTIONS 
 
 
 

 
SUBVENTION  
FORFAITAIRE DE 
FONCTIONNEMENT 

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 
5.000 € 

EMPLOI 
ANIMATEUR 

EMPLOI COORDINATEUR 

CEC 1 5.000 € 
Seulement  
objectif 1 ou 2 

Possible  
mais priorités 

Non 

CEC 2 10.000 € 
Seulement  
objectif 1 ou 2 

Possible 
mais priorités 

Non 

CEC 3 20.000 € 
Pour un des 5 
objectifs 

Possible 
mais priorités 

Possible 
mais priorités 

CEC 4 30.000 € 
Pour un des 5 
objectifs 

Possible 
mais priorités 

Possible 
mais priorités 

 
 
 
 
 


