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Le Plan Cigogne III (2014-2022) a été adopté en juillet 2013 par le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et intégré, en novembre 2013, au nouveau Contrat de gestion de l’ONE 
(2013-2018). 
Il a pour objectif de créer 14.849 places en 9 ans, dans les milieux d’accueil de type collectif 
et familial, subventionnés ou non par l’Offi ce.

L’ONE LANCE LA PREMIÈRE PHASE 
DU PLAN CIGOGNE III

Ces créations devraient permettre d’atteindre, en 
2022, des taux de couverture équilibrés entre les 
différentes subrégions (Provinces wallonnes et Région 
de Bruxelles-Capitale). 

Le Plan Cigogne III tient compte des situations initiales 
des Subrégions et des prévisions démographiques pour 
cette échéance.
Il comporte des actions ciblant les places d’accueil :
• pouvant être subventionnées par l’ONE, via la

programmation de places ;
• non subventionnées par l’ONE, via un plan d’actions

spécifi que notamment par la mise à disposition
d’outils et d’informations spécifi ques et pratiques
relatifs aux cadres juridique, social et fi nancier du
secteur (en collaboration avec les administrations
compétentes).

Le 20 décembre 2013, l’ONE a entamé la mise en œuvre 
du Plan Cigogne III par le lancement d’un appel à projets 
portant sur le premier volet de la programmation de 
places subventionnées, en crèches, prégardiennats, 
crèches parentales, Maisons Communales d’Accueil de 
l’Enfance et accueillant-e-s conventionné-e-s.

Il s’agit de subventionner 1.937 places dont l’ouverture 
est à prévoir au plus tard au 31 décembre 2014, selon la 
répartition suivante :

Subrégion Nombre de places 
VOLET 1

BRUXELLES 542

BRABANT WALLON 82

HAINAUT 470

LIEGE 489

LUXEMBOURG 59

NAMUR 101

TOTAL – VOLET 1 - 
Subrégions

1.743

Solde à répartir au niveau de 
l’ensemble de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
(sous réserve budgétaire)

194
(dont 80 places chez 
des accueillant-e-s 

conventionné-e-s)

TOTAL  VOLET 1    1.937

Fin mars, début avril 2014, l’ONE lancera un second 
appel à projets portant sur le subventionnement de 
quelques 5.200 places à ouvrir entre 2015 et fi n 2018. 
Le FA veillera à vous informer du suivi des lancements 
de ces appels à projets dans ses prochaines éditions.

Eddy GILSON
Direction Accueil 0-3 ONE

POUR EN SAVOIR PLUS : 

• www.one.be
Guichet d’information : 02 542 14 56
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www.one.be

