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comme à chaque fin de saison  
depuis trois ans, nous vous proposons  
de porter un regard sur les modèles  
socio-économiques associatifs. en  
connaît-on davantage sur le sujet ?  
de quelle manière se construisent-ils ?  
quelles sont les avancées et les  
perspectives d’avenir en la matière ? 
défilé de réponses.
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1. Il s’agit du 4e volet d’une série de dossiers sur la notion 
de modèle économique : dossier « modèle économique 
– sur quel pilier danser ? », JA no 483/2013, p. 16 ; dossier 
« modèle économique – Face à l’usure, le sur-mesure », 
JA no 503/2014, p. 16 ; dossier « modèle économique – le 

changement, c’est maintenant », JA no 523/2015, p. 15.
2. B. Giraud, JA no 503/2014, p. 17, in dossier « modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure », préc.
3. V. en p. 20, p. 22 et p. 26 de ce dossier.
4. V. l’outil de sensibilisation créé par le CRDla envi-

ronnement présenté en p. 32 de ce dossier.
5. V. tchernonog, Le Paysage associatif français –  
Mesures et évolutions, Juris Éditions / Dalloz, 2e éd.,  
2013 ; v. dossier « paysage associatif – arrêt sur  
image », JA no 486/2013, p. 16.

associatif2. Cet outil présente non seulement 
une typologie de sept modèles de ressources, 
mais identifie les trois composantes du 
modèle économique : les ressources finan-
cières, les richesses humaines (notamment 
salariées, bénévoles et volontaires) et, enfin, 
les alliances possibles entre acteurs, ces 
dernières allant plus loin que la seule mutua-
lisation de moyens3. Ainsi, de « gestionnaires 
d’un budget associatif », les dirigeants asso-
ciatifs salariés ou bénévoles deviennent des 
interfaces, voire des pivots entre le projet et 
la recherche de son modèle économique. 
Pour les associations employeuses et, en 
particulier, pour celles dont le budget est 
significatif, les dirigeants salariés se doivent 
de sensibiliser et d’accompagner les gouver-
nances associatives en ce sens4. Un outillage 
opérationnel est d’ailleurs disponible pour 
ce faire.

accélérer le temPo des 
transformations Pour garder 
la maîtrise de la Partition
Pour les jeunes associations, nécessité fait 
loi. Les travaux du CNRS publiés en 20135 
montraient déjà que les associations de 
moins de cinq ans avaient dû imaginer des 
modèles économiques hors du schéma de la 
subvention provenant des pouvoirs publics, 
dorénavant inaccessible pour les nouveaux 
arrivants.
Pour les associations plus anciennes, les 
évolutions sont plus difficiles et, de façon 
bien compréhensible, plus lentes à opérer 
puisqu’il s’agit pour elles de procéder à 
des transitions, des transformations, et ce, 
de surcroît, dans un contexte de très forte 
évolution sociétale.
Pourtant, la crise des finances publiques 
s’accroît et s’étend à toutes les sphères, tous 

Recherches & Solidarités et de France 
Bénévolat apportent des informations et 
des comparaisons dans le temps quand 
ceux de France Active, à partir de ses bases 
de données et des enquêtes conduites 
conjointement avec les associations et le 
Mouvement associatif, éclairent le secteur 
sur sa situation.
La notion même de modèle économique, 
longtemps assimilable à un quasi «  non-
sujet  » en tant que telle, est maintenant au 
cœur des préoccupations. Le Mouvement 
associatif a contribué à cette émergence 
en publiant, en janvier 2014, le guide 
«   Contribution à l’analyse des modèles 
socio-économiques associatifs – Typologie 
des modèles de ressources financières   », 
produit à partir d’une réflexion collective 
entre plusieurs réseaux d’accompagnement 

a près le « modèle dominant » de la 
subvention en partenariat avec les 

pouvoirs publics ou dans le prolongement de 
l’action publique qui a marqué la période de 
développement du secteur associatif au cours 
des 40 dernières années, après le «  grand 
virage  » de la marchandisation opéré en 
particulier avec la commande publique qui 
devient majoritaire statistiquement dans les 
budgets associatifs en 2010 et qui questionne 
le modèle d’initiative du modèle associatif, 
peut-on réellement dire aujourd’hui que 
de nouveaux modèles sont apparus, qu’ils 
sont appréhendés par le secteur associatif 
–  secteur auquel nos concitoyens accordent 
toujours leur confiance en premier lieu, 
avant les entreprises et même avant les 
pouvoirs publics – et qu’ils lui permettent de 
conduire sa mission d’intérêt général ?

une Progression évidente
Indéniablement, l’état des lieux à disposition 
des acteurs et des secteurs associatifs ainsi 
qu’à ceux de l’accompagnement associatif 
est plus riche et plus régulièrement actua-
lisé. Les travaux de Viviane Tchernonog 
–  relayés maintenant par ceux de l’Insee, 
répondant ainsi à une demande de longue 
date du Mouvement associatif  –, ceux de 

Les associations ont-elles (re)trouvé leur capacité à maîtriser 
leurs modèles économiques, sinon le choix de ces derniers, aux 
caractéristiques les plus adaptées à leur projet associatif ?1

dossier

les travaux  
du cnrs publiés en 

2013
montraient déjà que les associations  

de moins de cinq ans avaient dû imaginer  
des modèles économiques hors du  

schéma de la subvention.

moDèle ÉConomIque, 
quanD tu nous tIens !
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types de collectivités territoriales compris. 
L’action publique se réorganise au niveau 
des différents échelons territoriaux. La 
coconstruction entre acteurs et sur les 
territoires de solutions face aux transitions 
économique, démocratique, écologique 
auxquelles nous sommes confrontés est 
impérative.
Un nouveau paradigme se fait jour : subven-
tionner le secteur associatif ou investir dans 
le secteur associatif  ? Il dérange, renvoie 
au modèle de financiarisation de notre 
économie, dont on connaît les limites. 
Peut-on – doit-on – investir pour une 
économie « réelle » de cohésion sociale et 
de quelle façon ?
Des transformations structurelles et massives 
sont encore à venir. Ainsi, poursuivre et 
renforcer les moyens de l’accompagnement 
associatif représente un enjeu majeur. Le 
tissu associatif est en mutation6, comme le 
tissu productif de notre pays peut l’être dans 
un autre registre, et l’enjeu est tout aussi fort. 
Les associations s’inscrivent non pas dans 
une économie de second rang (ou d’ama-
teurisme), mais, bien au contraire, au cœur 
d’une économie de cohésion sociale, de 
recherche et d’innovation, de proximité, de 
transition, potentiellement de rénovation de 
notre modèle social et sociétal.
L’offre d’accompagnement s’est enrichie, 
les outils et les méthodes utilisés se diversi-
fient. Les têtes de réseau associatives, dont le 
modèle économique est lui-même en trans-
formation, sont de plus en plus nombreuses 
à interroger leur positionnement et leurs 
missions. L’articulation entre ces différents 
acteurs pour une meilleure efficience est 
en cours. Un soutien public et privé à ce 
système original et diversifié de l’accompa-
gnement associatif représente un investisse-
ment d’avenir pour notre société ! �

 auteur Brigitte giraud
 tItRe Vice-présidente  

en charge du pôle « Économie », 
le mouvement associatif

6. Dossier « Conjoncture – le monde associa-
tif en mutation », JA no 465/2012, p. 17.

a fin d’accompagner les 
associations dans les 

mutations de leurs modèles 
socio-économiques et de 
préserver leur capacité 
à remplir leurs missions 
sociales, le mouvement 
associatif et l’uDes ont 
engagé conjointement une 
étude intitulée «   straté-
gies des acteurs et proposi-
tions pour faire évoluer les 
modèles socio-économiques 
associatifs  ». sa mise en 
œuvre a débuté en février 
dernier et sa finalisation est 
prévue pour l’automne 2016.
eu égard à la diversité du 
monde associatif, cette 
étude concentre son obser-
vation sur le secteur sani-
taire, social et médico-social, 

le secteur de l’aide, des 
soins, des services et de l’ac-
compagnement à domicile, 
le secteur de l’animation 
périscolaire, du sport et du 
tourisme social et familial. 
le choix s’est porté sur ces 
secteurs d’activité en parti-
culier car ils sont marqués 
par des problématiques 
communes, comme la baisse 
des financements publics 
ou encore l’apparition de la  
concurrence.
l’ensemble des éléments 
produits durant ces travaux 
vise à mieux connaître les 
différents modèles socio-
économiques de ces asso-
ciations, puis à identifier 
de manière transversale les 
différents leviers dont pour-

rait se saisir l’ensemble du 
monde associatif pour les 
faire évoluer.
plus concrètement, au plan 
interne, il s’agira de produire 
ainsi que de diffuser des 
outils et des bonnes pra-
tiques développés autour de 
ces enjeux. au plan externe, 
des propositions législatives 
et fiscales seront formali-
sées dans l’optique de per-
mettre aux associations de 
mener leurs actions dans un 
cadre économique sécurisé. 
elles seront portées auprès 
des pouvoirs publics dans le 
cadre d’actions de plaidoyer, 
notamment durant les 
campagnes des prochaines 
élections présidentielles et 
législatives.

mouVement assoCIatIF et uDes : 
FoCus suR les RÉFlexIons en CouRs
marion Boinot
Chargée de mission « Économie – Emploi »,  
Le Mouvement associatif

©
 t

ru
ef

fe
lp

ix

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
54

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

01
6.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



20     jurisassociations 543 - 15 juillet 2016

1. Dossier « modèle économique – sur quel pilier 
danser ? », JA no 483/2013, p. 16 ; dossier « modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure », JA 
no 503/2014, p. 16 ; dossier « modèle économique – le 
changement, c’est maintenant », JA no 523/2015, p. 15.
2. « Rapport interministériel sur l’engagement asso-
ciatif des actifs », la Documentation française, 2014.

3. France Bénévolat, « l’évolution de l’engage-
ment bénévole associatif en France, de 2010 
à 2016 », mars 2016, JA no 538/2016, p. 10.
4. « neuf associations sur dix fonctionnent sans 
salarié », Insee Première no 1587, mars 2016, JA 
no 538/2016, p. 6 et JA no 539/2016, p. 16.
5. www.gouvernement.fr/action/le-service-civique.

6. medef – le Rameau, guide « Construire 
ensemble l’engagement des salariés », 2016.
7. NDLR : V. tchernonog, Le Paysage associatif fran- 
çais – Mesures et évolutions, Juris Éditions / Dalloz,  
2e éd., 2013 ; v. dossier « paysage associatif – arrêt  
sur image », JA no 486/2013, p. 16.

�� mécénat de compétences  : le Medef 
illustre la dynamique en publiant, en juin, 
un guide qui expose les différentes formes 
d’engagement de l’entreprise pour mobiliser 
ses équipes6 ;
�� recours aux stagiaires  : une initiative 

comme celle de Stagiaires sans frontières 
implique les stagiaires dans une dynamique 
d’engagement innovante.
Face à cette formidable capacité de mobi-
lisation, il reste à bien articuler les formes 
d’engagement entre elles. Il est essentiel 
que les missions confiées soient cohérentes 
avec la forme choisie. Si elles sont complé-
mentaires, elles ne se substituent pas  : un 
bénévole et un salarié ne peuvent remplir la 
même mission. De même, le service civique 
est une occasion pour les jeunes d’être asso-
ciés à un projet d’intérêt général… si l’on ne 
confond pas la découverte de la citoyenneté 
avec un « travail » à faible coût !

vers une hyBridation  
des leviers de financement
Évalué à 104 milliards d’euros en 2014 par 
l’Insee, le développement économique du 
secteur associatif se confirme (+ 30 % depuis 
2005). Les financements publics repré-
sentent 49 % du budget total du secteur7. Ils 
ont progressé en valeur absolue – il n’est pas 
certain que ce soit durablement le cas ! –, 
mais moins vite que les autres financements. 
Plus profondément, leur mutation se carac-
térise par le passage de la subvention (pour 
deux tiers des financements en 2005) vers 
la commande publique (50  % en 2014). Ce 
mouvement nécessite de revoir en profon-
deur les fondements de nombreux modèles 
économiques associatifs.
La tendance de la part des financeurs est 
d’évoluer d’un modèle de subvention vers 

dans cette revue d’un dossier annuel sur 
les modèles économiques permet de faire 
le point sur les avancées1. Il est intéressant 
de faire un bref retour en arrière pour voir 
comment les différents leviers ont évolué 
depuis 2010.

diversité des formes 
d’engagement
Concernant la mobilisation des richesses 
humaines au service du projet associatif, la 
tendance majeure est à la diversification des 
formes d’engagement : il peut s’agir aussi 
bien de bénévolat, de salariat, de mécénat de 
compétences ou encore du service civique. 
Le rapport interministériel sur l’engagement 
associatif des actifs2 rappelle l’importance et 
la nécessité d’articuler ces différentes formes  
d’engagement. Toutes les formes de mobili-
sation sont en progression :
�� bénévolat  : l’évolution depuis 2010 

montre une croissance de 16,8  % du 
bénévolat associatif avec 13,2 millions de 
bénévoles3 ;
�� salariat : avec l’équivalent de 1,3 million 

d’emplois à temps plein4, le secteur est 
toujours porteur d’une réelle dynamique ;
�� service civique : depuis la loi de 2010, près 

de 130 000 jeunes ont pu s’engager5 ;

l a recherche du rameau sur la 
coconstruction du bien commun 

l’a amené à étudier et expérimenter 
de nouvelles formes de modèles socio- 
économiques pour favoriser le dévelop-
pement des projets associatifs et le chan-
gement d’échelle des innovations. Le 
premier constat a été qu’un modèle socio- 
économique se structure autour de trois 
leviers complémentaires :
�� la composition des richesses humaines 

mobilisées sur le projet ;
�� les leviers financiers nécessaires à la 

couverture des charges de l’association ;
�� la stratégie d’alliances permettant de 

bénéficier de synergies avec d’autres acteurs, 
publics et/ou privés, voire d’éviter certains 
coûts.
L’analyse des modèles socio-économiques 
des structures d’intérêt général est complexe 
puisqu’elle intègre une diversité d’actifs dont 
certains ne sont pas nécessairement moné-
tarisés, tels que le bénévolat ou le calcul 
des coûts évités. De plus, tous les impacts 
sur l’intérêt général ne sont pas mesurables 
et il est donc plus difficile de qualifier leur 
pertinence. Les spécificités et la valeur 
intrinsèque des associations se traduisent 
dans l’atypicité des modèles économiques 
associatifs. Depuis 2013, la publication 

En cinq ans, les modèles socio-économiques associatifs se sont 
beaucoup enrichis… mais aussi complexifiés. De plus en plus 
hybrides, ces modèles présentent de nouvelles opportunités pour 
reconnaître la spécificité de l’action associative. Retour sur les 
principales mutations depuis 2010.

dossier

Des aVanCÉes notaBles
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complémentarité des connaissances et des 
approches plutôt que leur dissolution dans 
un tout qui risquerait de faire perdre les 
spécificités de chacun.
La France n’a pas la culture des alliances. 
« Faire avec » reste une démarche encore 
trop rare alors que 69 % des Français récla-
ment un « devoir d’alliance » pour mieux 
répondre aux fragilités13. Les impacts sont 
pourtant démontrés  : la capacité d’inno-
vation se voit enrichie, la performance des 
organisations renforcée et la confiance des 
personnes mobilisées autour d’un projet 
commun accrue.

les territoires au cœur  
de la réinvention des modèles 
socio-économiques
Les trois leviers des modèles socio-écono-
miques associatifs présentent tous des avan-
cées considérables, même si les risques ne 
sont pas à sous-estimer. La meilleure façon 
de les limiter est d’avoir une vision en cohé-
rence avec les enjeux et les besoins des terri-
toires. C’est en effet à cette échelle, dans 
une dimension «  à taille humaine », que 
peuvent s’inventer les nouveaux modèles 
hybrides dont le secteur a besoin.
Le contexte est complexe, mais il offre de 
formidables opportunités pour le secteur 
associatif. Gageons que nous saurons collec-
tivement faire émerger des solutions qui 
respectent ses spécificités ! �

contraire – à l’utilisation de la subvention. 
Dans le cas de l’innovation par exemple, il 
n’y a pas d’autres solutions pour faire de la 
recherche et développement (R&D) que 
de se financer sous forme de subvention-
nement. La question de la transformation 
du modèle économique ne se pose que par 
la suite, lors de l’éventuel déploiement de 
l’innovation.

la coconstruction en marche
Le troisième levier (la stratégie d’alliances) 
n’est pas en reste car c’est au niveau des dyna-
miques partenariales que les transformations 
ont été les plus visibles. S’allier n’est plus un 
choix, mais une nécessité. La démultiplica-
tion des partenariats avec tous les « univers » 
d’acteurs est notable :
�� avec les autres associations : les synergies 

se multiplient ;
�� avec les entreprises  : les résultats du 

programme PHARE11 de l’Observatoire 
des partenariats montrent que les modes de 
partenariat se diversifient très largement ;
�� avec la puissance publique  : le rapport 

«   Ensemble, accélérons   !   » du SGMAP 
et du CGET12 propose différents rôles 
possibles de la puissance publique pour 
soutenir l’innovation sur les territoires.
Attention, alliance ne signifie pas fusion  ! 
Si cette solution n’est pas à exclure, elle 
n’est pas la plus adaptée à toutes les situa-
tions. Privilégier l’alliance, c’est favoriser la 

celui «  d’investissement  » en fonction de 
l’utilité sociétale attendue. Cette tendance 
structurelle se traduit par différents leviers de 
financement innovants :
�� financement participatif  : c’est 50,2 

millions d’euros de dons (+ 31 % en 2015) 
au service des projets ;
�� modèle «  d’investisseur sociétal  »8  : le  

succès du programme de recherche 
du RAMEAU montre l’articulation de 
quatre leviers pour soutenir l’innovation 
associative ;
�� contrat à impact social : après le rapport 

de 20149, le gouvernement a lancé, en 
mars dernier, une expérimentation sur une 
nouvelle forme de financement10.
Avant d’applaudir ou de rejeter en bloc 
cette tendance, il convient de l’étudier 
en détail. Si l’objectif est de mieux recon-
naître la valeur ajoutée du secteur asso-
ciatif d’intérêt général et de pouvoir ainsi 
lui consacrer des investissements adaptés, 
alors c’est une bonne nouvelle. S’il s’agit 
au contraire de ne considérer les associa-
tions que comme des opérateurs écono-
miques à faible coût, alors il y a profonde 
méprise sur ce qu’est le secteur associatif, 
et plus encore sur sa contribution à l’intérêt  
général.
L’équilibre est encore largement à inventer. 
Il convient donc d’être prudent avec les 
nouveaux outils tout en considérant qu’ils 
sont utiles dans certaines situations. Car 
c’est bien là tout l’enjeu de l’hybridation des 
financements : face à la diversité des projets, 
il convient de proposer une diversité d’outils 
de financement. Tous les outils ne sont pas 
adaptés à tous les projets  ; une véritable 
pédagogie collective de la bonne utilisation 
de chacun est encore à coconstruire.
L’un des enjeux est de comprendre que 
l’investissement ne s’oppose pas – bien au 

8. le Rameau, référentiel « modèle 
d’investisseur sociétal », 2015.
9. Comité national consultatif sur l’investissement 
à impact social, rapp. « Comment et pourquoi favo-
riser des investissements à impact social ? Innover 
financièrement pour innover socialement », 2014.

10. appel à projets « Contrat à impact social », mars 
2016, JA no 536/2016, p. 3 et p. 8 ; e. Durquety et a. Bau-
det, JA no 537/2016, p. 43 et JA no 538/2016, p. 16.
11. Dossier « associations + entreprises – un 
mariage pour tous ! », JA no 537/2016, p. 15.
12. secrétariat général pour la modernisation 

de l’action publique (sGmap) – Commissa-
riat général à l’égalité des territoires (CGet), 
rapp. « ensemble, accélérons ! », déc. 2015.
13. « Étude pHaRe-Citoyens », observatoire  
national des partenariats, opinionWay-Comisis,  
2015, JA no 537/2016, p. 20.

 auteur charles-Benoît heidsieck
 tItRe président-fondateur du Rameau
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dossier

                 Parole d’acteurs

Les ressources humaines mobilisées dans les associations 
constituent l’un des trois leviers des modèles socio-économiques. 
Le bénévolat et le service civique en sont deux illustrations.

BÉnÉVolat et seRVICe 
CIVIque : Deux RICHesses 
HumaInes

1. V. JA numéro spécial du 15 oct. 2015, « engage-
ment associatif – À votre service… civique ! ».
2. Conclusion aux résultats de l’enquête de 
Recherches & solidarités, « les responsables asso-
ciatifs face au service civique », janv. 2015.

“ service civique : une richesse à multiples 
 facettes pour le monde associatif ”

frédérique Pfrunder
Déléguée générale  
du mouvement associatif

les associations ont joué un rôle central 
dans la création puis le développement du 
service civique depuis 2010. Lieux d’engage-
ment, elles ont ouvert leurs portes, accueillant 
plus de 80 % des volontaires depuis la créa-
tion du dispositif, avec la volonté de permettre 
à des jeunes venant de tous horizons de 
participer à des missions d’intérêt général, 
de s’impliquer dans un projet collectif, de 
se sentir utiles à la société. Et c’est avant 
toute chose cette motivation qui a conduit 
la grande majorité des associations qui l’ont 
fait à s’investir dans l’accueil de jeunes en 
service civique1, sans toujours penser plei-
nement tout l’apport de cette « ressource » 
nouvelle pour leur organisation. Mais après 

quelques années de pratique, les témoignages 
ne laissent aucun doute : l’accueil de jeunes 
en service civique est une richesse pour les 
structures d’accueil, tout autant que pour les 
jeunes qui vivent cette expérience. Et c’est 
une richesse à multiples facettes.
Un vecteur de renouvellement des 
pratiques, tout d’abord. Le regard neuf et 
différemment investi des volontaires vient 
interroger les pratiques et permet de repenser 
les manières de faire, souvent de façon plus 
collaborative. La nécessité de penser la place 
de ces nouveaux acteurs dans l’association, 
aux côtés des bénévoles, investis de multiples 
façons – de la participation aux instances de 
gouvernance à la participation ponctuelle à 

un projet partagé –, et la place des salariés, 
opérateurs du projet au quotidien, peut aussi 
conduire à réexaminer la place et le rôle de 
chacun et relancer des dynamiques internes 
autour de la participation au projet collectif. 
Mobiliser autour de l’accueil des volon-
taires, en prendre en compte toutes les spéci-
ficités (absence de lien de subordination, 
démarche d’accompagnement construite, 
etc.) et en faire un élément partagé du projet 
de l’association prend du temps, mais est 
aussi un outil de mobilisation interne qui 
sert le projet des structures d’utilité sociale 
que sont les associations.
Apport en ressources humaines bien sûr, les 
volontaires permettent aux associations d’ex-
périmenter, d’innover, de tester des actions 
qui pourront ensuite être pérennisées, ou 
pas. Accueillir des jeunes en service civique, 
c’est se donner les moyens de développer 
des actions que l’on n’aurait pas pu mener, 
et c’est aussi leur donner les moyens de faire 
à leur façon, dans une dynamique d’innova-
tion et d’expérimentation propre au monde 
associatif.
Enfin, cette porte ouverte qu’est le service 
civique prépare aussi l’engagement de 
demain. Familiariser des jeunes parfois très 
éloignés du monde associatif à la construc-
tion collective, à l’action au service d’un 
projet commun, à l’implication dans des 
actions citoyennes, c’est leur donner le 
goût de l’engagement et en faire les béné-
voles de demain. Un service civique de 
qualité et accessible à tous est l’un des 
moyens de dépasser les freins sociologiques 
à l’engagement.
Si, selon les mots de Roger Sue, le service 
civique est « un très bon investissement »2 
pour notre société, il l’est sans aucun doute 
aussi pour la vie associative elle-même. Aux 
associations d’en saisir tout le potentiel ! � A
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“ le bénévolat associatif résiste le mieux ”

elisaBeth Pascaud
Vice-présidente 
référente « politique 
de formation »,  
France Bénévolat

après 2010 et 2013, France Bénévolat 
a réalisé en 2016 une troisième enquête 
sur la situation du bénévolat en France1. 
Globalement, deux Français sur cinq 
de 15  ans et plus se déclarent bénévoles. 
Parmi eux, plus de 13 millions donnent de 
leur temps dans une association. Ils étaient 
11,3  millions en 2010. Cette progression 
régulière de 2,8 % en moyenne par an 
confirme la confiance des Français dans 
les associations et leur envie de s’engager 
auprès d’elles.
Sur l’ensemble des formes de bénévolat, le 
bénévolat associatif résiste le mieux tandis 
que le bénévolat dans d’autres organisa-
tions (syndicales, politiques, municipales) 
marque le pas. Le bénévolat « direct », que 
l’on peut aussi qualifier d’informel ou d’en-
traide de proximité, après une forte hausse 
entre 2010 et 2013 (+ 31 %), est en retrait en 
2016 (- 14,5 %).

forte progression de l’engagement 
associatif des jeunes
Si la progression globale du bénévolat asso-
ciatif sur les six années tient aux générations 
intermédiaires (35-65  ans), l’engagement 
des moins de 35 ans enregistre la plus forte 
progression (+ 33,6 %). Une telle mobili-

sation chez les jeunes générations n’exclut 
pas les solidarités informelles, sans intermé-
diaires institutionnels, en lien avec l’essor de 
la société collaborative. Le développement 
de ces formes de participation non affiliées 
donnerait lieu à un cumul des pratiques 
plutôt qu’à une substitution2. Point noir 
dans ce paysage, le tassement régulier des 
plus de 65 ans. Contrairement à une repré-
sentation courante entretenue par la lente 
évolution du profil des dirigeants béné-
voles, les seniors n’ont pas le monopole de  
l’engagement.

une profonde évolution  
des ressorts de l’engagement
La hausse importante du bénévolat ponc-
tuel confirme les tendances observées 
depuis plusieurs années au sein des asso-
ciations. Si, par le passé, l’engagement 
bénévole résultait de convictions politiques, 
religieuses ou syndicales conduisant au mili-
tantisme dans des associations proches de 
ses convictions, il résulte aujourd’hui plutôt 
d’une démarche personnelle portée par la 
recherche de sens et l’ambition de se rendre 
utile. Cette recherche d’utilité immédiate 
conduit à privilégier l’engagement ponctuel 
en fonction de sollicitations relayées par les 

médias ou bien un engagement de voisi-
nage et se traduit par des parcours d’engage-
ment diversifiés.

un défi à relever pour le monde 
associatif
Ces évolutions interpellent le monde asso-
ciatif qui fonde son action sur des engage-
ments dans la durée, au sein d’un projet 
collectif, et pas seulement sur des « coups de 
cœur successifs ». L’enjeu pour les associa-
tions est de faire découvrir à ces bénévoles 
«  ponctuels  » les valeurs de l’engagement 
associatif pour donner envie de porter avec 
elles leur projet associatif.
Les associations membres de France 
Bénévolat, signataires de la Tribune3, 
cherchent ensemble comment relever ce 
défi : comment trouver le point de rencontre 
entre un projet collectif qui s’inscrit dans la 
durée et les projets de vie de bénévoles qui 
cherchent des résultats visibles et immédiats 
dans un engagement compatible avec leur 
mode de vie professionnel et familial.
Réconcilier les différents modes d’engage-
ment obligera les responsables associatifs, 
nous semble-t-il, à de nouveaux regards, 
d’autres manières de se rencontrer, de s’asso-
cier, d’agir, de participer. �

Brigitte duault
Déléguée générale  
de France Bénévolat

1. France Bénévolat, « l’évolution de l’engagement 
bénévole associatif en France, de 2010 à 2016 », 
mars 2016, JA no 538/2016, p. 10. enquête quanti-
tative réalisée sur la base d’un sondage effectué 
par l’IFop en 2010, 2013 et 2016 (échantillon de 
3 000 personnes âgées de 15 ans et plus), avec l’appui 

du Crédit mutuel et de Recherches & solidarités.
2. source Crédoc, « Des jeunes investis dans la vie de la 
cité », enquête « Conditions de vie et aspirations », 2015.
3. tribune « l’engagement bénévole associatif pour une 
citoyenneté active », parole collective des associations 
membres de France Bénévolat, JA no 521/2015, p. 13.
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1. « neuf associations sur dix fonctionnent sans 
salarié », Insee Première no 1587, mars 2016, JA 
no 538/2016, p. 6 et JA no 539/2016, p. 16.
2. Ibid.
3. V. tchernonog, Le Paysage associatif français  
– Mesures et évolutions, Juris Éditions / Dalloz,  
2e éd., 2013 ; v. dossier « paysage associatif – 

arrêt sur image », JA no 486/2013, p. 16.
4. Dossier « Vie associative – le déclic du 
numérique, JA no 524/2015, p. 20.
5. Dossier « Communication – les bonnes 
combines », JA no 532/2016, p. 17.
6. « 6e édition de l’étude e-donateurs – les “géné-
reux Y” prennent le relais », 24 mars 2016.

transmettent. Et si « ça va mieux » – ou du 
moins pas plus mal –, c’est en grande partie 
grâce à elles. Cela étant rappelé, comment 
le numérique peut-il impacter le modèle 
économique des associations ?

Boostez votre communication, 
le reste suivra
Les effets du numérique4 sur la commu-
nication5 des associations sont désormais 
bien connus, encore qu’il conviendrait de 
nuancer : communiquer pour quoi ?
Pour fluidifier les interactions entre les 
membres ? C’est possible, et devenu courant 
avec le mail. Les réunions en présentiel 
restent la norme dans votre association  ? 
Qu’à cela ne tienne, des applications très 
simples vous permettent d’organiser la 
réunion en trois clics de souris. Votre réseau 
est éclaté géographiquement  : les agendas 
partagés, les outils de collaboration en ligne 
ou de coproduction de contenus à distance 
existent également. Et plus d’excuses pour 
ne pas associer le plus grand nombre aux 
décisions stratégiques  : avec les outils de 
sondage en ligne, on peut désormais non 
seulement informer, mais aussi consulter ses 
membres, voire délibérer collectivement.
Communiquer pour alerter, sensibiliser, 
mobiliser des sympathisants ? C’est possible 
avec les pétitions en ligne, les campagnes 
d’e-mailing, les réseaux sociaux et autres 
outils de « lobbying citoyen ». Encore faut-il 
travailler la profondeur informationnelle et 
faciliter la lecture de l’internaute, pris pour 
cible d’actions relevant d’un marketing d’in-
térêt général.
Communiquer pour lever des fonds  ? 
C’est possible également. D’après le baro-
mètre 2016 Limite-IFOP6, le don en ligne 
est désormais rentré dans les mœurs des 

tion, c’est-à-dire de mettre en commun un 
projet, des compétences, de la motivation et 
de la disponibilité et, en fonction de règles 
librement établies ensemble, de s’assurer 
de la pertinence des actions engagées au 
service de ce projet.
Pour peu qu’on puisse le mesurer, le nombre 
de bénévoles dans les associations est estimé 
entre 12 et 14 millions, soit environ un quart 
de la population de plus de 20 ans. Selon 
les extrapolations, le bénévolat associatif est 
valorisé entre 680  0002 et 1 million d’équi-
valents temps plein3. Les associations ayant 
au moins un salarié sont minoritaires (12 %), 
mais emploient 1,9  million de personnes, 
principalement dans les secteurs sani-
taire, social, médico-social, humanitaire et 
caritatif.
Outre ces secteurs, le principe d’association 
irrigue l’ensemble de la société et oppose au 
cynisme ambiant des myriades d’initiatives 
porteuses de sens, efficaces, bénéfiques. 
Dans les secteurs sportif, éducatif, de l’ani-
mation, des loisirs, de la protection de l’envi-
ronnement, de la recherche ou de la protec-
tion des droits fondamentaux, dans chaque 
interstice, elles apportent leur contribution à 
la vitalité et à la transformation de la société. 
Elles agissent  : elles alertent, éduquent, 
accompagnent, gèrent, témoignent, docu-
mentent, défendent, protègent, tissent du 
lien, animent le débat, agitent les idées, 

i l n’existe pas un modèle, mais des 
modèles économiques associatifs. 

L’association sans salarié menant son action 
avec un budget inférieur à 1 000 euros par 
an est de loin la plus courante – neuf asso-
ciations sur dix fonctionnent sans salarié1. 
Comment la comparer à l’association 
gestionnaire d’établissements à vocation 
médico-sociale, propriétaire d’un patri-
moine immobilier et employeuse ? Entre les 
deux, une palette sophistiquée de modèles 
types existent, comme l’ont montré les 
travaux du Mouvement associatif, auxquels 
la Fonda a participé.

raPPels sur les modèles 
économiques associatifs
Les modèles économiques des associations 
reposent sur un socle commun  : celles-ci 
agissent dans un but non lucratif et si elles 
dégagent des excédents, doivent les placer 
en réserve impartageable ou les affecter au 
projet associatif. C’est au nom du même 
principe de gestion désintéressée que les 
dirigeants sont des bénévoles, élus parmi les 
membres.
À force de mettre l’accent sur la diminution 
des subventions publiques, on oublie un 
peu vite que le modèle économique des 
associations repose avant tout sur des béné-
voles qui décident librement de faire associa-

Non sans avoir rappelé quelques fondamentaux, il est intéressant 
d’illustrer comment le numérique peut soutenir les associations et 
amplifier leur action… à condition de faire des choix éclairés.

dossier

ImpaCts Du numÉRIque
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que collectent les associations paraît essen-
tielle. Leur proximité avec le terrain en fait 
de magnifiques capteurs de signaux faibles.
Par ailleurs – et c’est une bonne nouvelle –, 
la culture numérique contribue à flouter les 
frontières entre l’interne et l’externe  : flui-
difiant les relations entre parties prenantes, 
le numérique confère aux associations une 
plus grande agilité et les inscrit dans des 
schémas beaucoup plus horizontaux, voire 
ascendants, propices à l’émergence d’idées, 
à l’innovation, à la naissance de ce que 
l’on appelle à la Fonda des communautés 
d’action10.
Pour paraphraser Joël de Rosnay, l’asso-
ciation de demain est une plateforme 
d’intelligence collective11. Ce sera vrai à 
deux conditions  : premièrement, ne pas 
cantonner la transformation numérique de 
l’association à un « service informatique » 
isolé des autres alors qu’il pourrait utilement 
impulser une vision stratégique plus globale. 
Deuxièmement, accélérer, car la transfor-
mation numérique de la société n’attendra 
pas les associations. �

tions profondes vers lesquelles le numérique 
conduit. Il s’agit de réussir l’entrée dans la 
culture numérique.
Derrière le choix en faveur d’une applica-
tion ou une autre, il y a un véritable choix de 
société. À titre d’exemple : entre un Doodle 
et un Framadate, a priori pas de différence ; 
les deux applications permettent d’organiser 
de manière très simple et très efficace une 
réunion. Dans les faits, la première solution 
conserve les données et est susceptible de les 
revendre à un tiers quand la seconde s’en-
gage à ne jamais les revendre. En d’autres 
termes, comme aime à le dire Henri Verdier9, 
nous sommes des analphabètes si nous ne 
comprenons pas la portée de ces choix.
C’est pourquoi la formation, la «  littératie 
numérique  », ne doit pas se contenter de 
faire monter en compétences les respon-
sables associatifs sur des aspects strictement 
techniques, mais aussi de les sensibiliser 
aux usages que font certains acteurs des 
données, des traces produites chaque jour 
sur Internet. Et inversement, une réflexion 
de fond sur l’usage et le partage des données 

Français, avec 26  % de e-donateurs, soit 
7,5 % des dons7. Les plateformes de finance-
ment participatif ouvrent de nouvelles voies 
à la diversification des financements.
Le numérique est également incontour-
nable pour des démarches de recherche 
de fonds plus classiques  : qu’il s’agisse 
de mécénat d’entreprise ou de subven-
tion publique, plus aucune demande de 
soutien ne se passe d’Internet, la plupart des 
démarches étant désormais «  dématériali-
sées ». Pour le meilleur et pour le pire…
Enfin, si les prestations de services sont les 
ressources principales de l’association, il est 
devenu impensable de se passer d’un site 
vitrine a minima, d’une boutique en ligne 
dans l’idéal.
En synthèse, pour faire leur métier, les 
associations ne peuvent plus se passer du 
numérique. Mais les questions stratégiques 
demeurent. Le numérique répond-il au 
besoin de stabilité financière des associa-
tions   ? Dans la jungle des propositions, 
comment se repérer  ? Comment affecter 
à chaque outil une fonction précise   ? 
Comment planifier les actions pour être 
sûr de toucher sa cible et obtenir un don ? 
Ces questions soulèvent également des 
points éthiques : est-il sain de considérer les 
donateurs comme une cible marketing  ? 
Les associations feront-elles demain du  
data mining8 ?

des choix stratégiques… et 
Politiques
Le numérique change tout, les façons d’in-
former, d’interagir, de débattre, de décider, 
de communiquer… Il ne s’agit plus seule-
ment de maîtriser des outils – et d’avoir les 
moyens d’investir dans ces outils –, mais de 
comprendre et tirer parti des transforma-

7. JA no 539/2016, p. 10.
8. exploration de données.
9. Directeur interministériel du numérique et du 
système d’information et de communication de 
l’État (DInsIC), adjoint à la secrétaire générale 
pour la modernisation de l’action publique et 
administrateur général des données (aGD).

10. Y. Blanc, JA no 533/2016, p. 17, in dossier « pouvoir 
publics et associations – le 2e temps de la Valls ».
11. la citation exacte est « l’entreprise de demain 
est une plateforme d’intelligence collective ».

 auteur charlotte debray
 tItRe Déléguée générale  

de la Fonda

©
 n

iro
w

or
ld

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
54

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

01
6.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



26   jurisassociations 543 - 15 juillet 2016

dossier

                 Parole d’acteurs

Aux côtés des richesses humaines, les alliances et le financement 
constituent les deux autres leviers des modèles économiques 
associatifs. Retour sur les initiatives mises en œuvre pour activer 
ces leviers.

FInanCement et 
allIanCes : Deux leVIeRs 
À aCtIVeR

“ alliances territoriales : des solutions porteuses d’avenir ”

soPhie Keller
labo régional 
des partenariats, 
alsace active

capter et révéler la richesse  
au cœur de nos territoires
Dans la Drôme, le groupe Archer est 
financé par plus de 100 actionnaires locaux : 
citoyens, chefs d’entreprise, élus du terri-
toire. Grâce à cette alliance, Archer est une 
véritable entreprise de territoire, un labora-
toire d’expérimentation de solutions entre-
preneuriales dont chacun peut s’emparer 

pour innover. Dans le Lot, la coopérative 
Fermes de Figeac a développé la première 
ferme solaire en France à travers la couver-
ture des toits de près de 200 adhérents. La 
démarche collective a permis d’obtenir des 
coûts de panneaux plus faibles, de sécuriser 
les éleveurs et de créer un effet levier sur des 
financements bancaires, d’entreprises et de 
collectivités.

mettre en commun ses 
ressources, optimiser et créer  
des richesses nouvelles sur  
nos territoires
À Strasbourg, Libre Objet incarne cette 
évolution vers une hybridation de son 
modèle économique. Celui-ci a muté en 
cinq ans et repose sur de nouvelles alliances 
avec les entreprises locales. Marseille 
Solutions et le Labo régional des partena-
riats1 catalysent ces alliances au service de 
projets innovants sur leur territoire.
Des collectivités sortent des dispositifs tradi-
tionnels de soutien financier aux initiatives. 
L’Eurométropole de Strasbourg et le conseil 
départemental du Bas-Rhin explorent les 
contrats à impact social2, se mettent autour 
de la table avec entrepreneurs sociaux et 

1. www.lelabo-partenariats.org.
2. appel à projets « Contrat à impact social », mars 
2016, JA no 536/2016, p. 3 et p. 8 ; e. Durquety et a. Bau-
det, JA no 537/2016, p. 43 et JA no 538/2016, p. 16.

cécile duPré la tour
labo régional  
des partenariats,  
alsace active

co-entrepreneuriat, alliances straté-
giques pour relever ensemble des défis 
économiques ou encore participations 
financières croisées entre acteurs : la coopé-
ration entre entreprises, associations et 
acteurs publics donne lieu à des modèles 
économiques et financiers novateurs, 
porteurs de solutions d’avenir au cœur des  
territoires.
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“ répondre aux besoins d’information 
des associations : zoom sur la finance 

   participative ”

le crédit coopératif, partenaire du RNMA, 
a développé des outils pour donner à son 
réseau interne d’agences et à ses réseaux de 
partenaires les connaissances et les outils 
nécessaires pour informer sur le crowdfun-
ding (financement participatif) et  le barte-
ring (échange de marchandises, «  troc  » 
entre entreprises), qui commence à se déve-
lopper dans le secteur de l’économie sociale. 
Dans ce cadre, le Crédit coopératif a tissé 
des liens avec France Barter, premier réseau 
de barter en ligne en France pour les très 
petites entreprises (TPE) et très petites asso-

ciations (TPA), et Arizuka, premier site de 
crowdfunding dédié à la solidarité, à l’inno-
vation sociale et au développement durable.
En 2015, le Crédit coopératif a proposé au 
RNMA et à Arizuka de travailler conjointe-
ment à une réponse aux besoins d’informa-
tion des associations sur ces formes encore 
nouvelles de financement, notamment sur 
celle de la finance participative. Le partena-
riat mis en œuvre répondait également au 
besoin de développement de connaissances 
sur cette question des accompagnateurs des 
maisons des associations (MDA) de plus en 

plus sollicités par les associations et porteurs 
de projet à la recherche de moyens pour 
mener à bien leurs actions.
La mobilisation des trois partenaires a permis 
d’organiser, au cours de l’année 2015, un 
tour de France des MDA. Dans ce cadre, 
28 MDA en lien avec les territoires ont co- 
organisé des réunions d’information et 
ateliers de sensibilisation, gratuits, sur la 
finance participative à destination des 
responsables associatifs et porteurs de projet. 
L’expertise de nos deux partenaires a été 
complétée en fonction des territoires par 
celle d’autres opérateurs locaux ou spécia-
lisés sur les questions du financement, tels 
que France Active.
Ce tour de France de la finance participa-
tive nous a permis d’évangéliser les petites 
et moyennes associations au crowdfunding. 
L’ambition est d’aller plus loin, en poursui-
vant la sensibilisation sur les territoires, en y 
associant d’autres partenaires intéressés par 
le sujet et en formalisant avec eux un guide 
à l’usage des accompagnateurs de la vie asso-
ciative afin de les outiller. �

financeurs privés. Certaines inventent de 
nouvelles formes d’engagement grâce à 
des alliances pionnières : le responsable du 
développement économique de Valence-
Romans est mis à disposition à mi-temps 
au sein du pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) Pôle Sud, où il a 
développé une crèche interentreprises, une 
association de petites et moyennes entre-
prises (PME) et contribue à l’animation de 
Start-up de territoire3. Par la mutualisation, 

les rôles changent et la collectivité agit plus 
efficacement dans cette posture entrepre-
neuriale pour expérimenter des solutions 
nouvelles aux problèmes anciens et contri-
buer directement à la création d’emploi sur 
son territoire.
Les fonds territoriaux de France Active 
ont été précurseurs dans la mobilisation 
des ressources publiques et privées autour 
de l’innovation sociale (épargne salariale, 
finance solidaire) et s’engagent aujourd’hui 

encore plus dans l’articulation entre finan-
cement et alliances.
À l’heure actuelle, un mouvement d’inno-
vation au cœur de nos territoires fait bouger 
les lignes des organisations pour être ingé-
nieux ensemble et déployer les ressources 
nécessaires à nos ambitions collectives  : à 
chacun de contribuer à changer de posture, 
ouvrir de nouvelles perspectives et inventer 
l’avenir avec ingéniosité et audace en trans-
formant l’économie en profondeur ! �

➜

carole orchamPt
Déléguée générale 
du Réseau national 
des maisons des 
associations (Rnma)

3. http://startupdeterritoire.fr.
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“ la caisse des dépôts engagée 
 pour l’investissement à impact social ”

géraldine lacroix
Directrice du département 
« Économie et cohésion 
sociale » de la Caisse des 
dépôts

l’expérience de plus de 30 ans au service 
du développement de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), que ce soit en investissement 
direct ou par l’intermédiaire de ses parte-
naires (notamment France Active, l’IDES, 
Phitrust et le Comptoir de l’innovation) et 
sous des formes très diverses (ingénierie, 
garantie, prêts et titres participatifs, contrats 
d’apport associatif, capital et comptes 
courants d’associés, etc.), offre à la Caisse 
des dépôts une expertise de ce mode d’entre-
prendre et des modèles économiques asso-
ciés. La gestion sous mandat du programme 
d’investissements d’avenir (PIA) et de son 
enveloppe «  Financement de l’économie 
sociale et solidaire » – près de 100 millions 
d’euros engagés sur plus de 650 lignes entre 
2011 et 2015 – a permis d’approfondir cette 
analyse des besoins et modalités de finance-
ment des acteurs de l’ESS, au premier rang 
desquels les associations.
Si des tendances peuvent être relevées à 
l’examen du track record (ou bilan) de ces 
dernières années, elles sont en l’espèce de 
trois ordres :
�� le besoin croissant de fonds propres 

des acteurs de l’ESS et notamment des 
associations ;
�� le déficit toujours bien réel de solutions 

de financement pour les projets en phase 
d’émergence ;

�� l’existence, a contrario, d’acteurs d’en-
vergure pour lesquels la phase de chan-
gement d’échelle appelle désormais des 
réponses en financement beaucoup 
plus conséquentes que celles proposées  
jusqu’ici.
C’est bien dans cette triple logique que la 
Caisse des dépôts a pris part, ces derniers 
mois, à de multiples actions et travaux d’in-
novation financière. Ainsi, en contribuant 
à hauteur de 30 % à l’émission de plus de 
9 millions d’euros de titres associatifs de l’As-
sociation pour le droit à l’initiative écono-
mique (ADIE) en décembre 20151, la Caisse 
des dépôts a souhaité manifester, au-delà de 
son soutien au premier opérateur français de 
microcrédit, sa confiance dans ce « nouvel » 
outil, réformé en profondeur par la 

loi ESS de 20142. Plus souple et d’une durée 
minimale de sept ans, le titre associatif est 
clairement plus attractif, en particulier 
pour les moyennes ou grosses associations 
à la recherche de financement de long  
terme. 
Autre innovation que nous accompagnons, 
les contrats à impact social (CIS)3, trans-
position française des social impact bonds 
anglo-saxons, visant le financement par 
des investisseurs privés de projets sociaux 
mettant l’accent sur la prévention et permet-
tant aux pouvoirs publics de financer 
davantage de projets par la mobilisation 
d’économies sous forme de coûts évités. 
L’enjeu de l’Impact Invest Lab – dont la 
Caisse des dépôts est membre fondateur 
et le premier financeur  – consistera, sur 
sa première année d’exercice et dans le 
contexte de l’appel à projets lancé par l’État 
le 15 mars 2016, à étudier la faisabilité et à 
assurer l’ingénierie de conception des CIS, 
en portant une attention toute particulière 
aux facteurs de réussite d’une telle transpo-
sition et en respectant une charte éthique  
d’intervention. 
Enfin, autre dispositif majeur, NovESS, 
le fonds dédié à l’ESS dont la Caisse des 
dépôts est sponsor, a été lancé le 28  juin 
dernier. La première levée de fonds s’élève 
à 50 millions d’euros4, à laquelle participent 
plusieurs investisseurs privés mobilisés pour 
faire changer d’échelle ce mode d’entre-
prendre autrement, au service de l’utilité 
sociale. Sans focus sectoriel ou statutaire 
strict, sa vocation sera bien d’accompa-
gner, dans la logique de complémentarité 
évoquée, des entreprises en phase d’accé-
lération ou de croissance à la recherche de 
financements importants (tickets jusqu’à 
5 millions d’euros) en fonds propres et quasi- 
fonds propres. �

l’expérience  
de plus de 

30 ans 
au service du développement de 

l’économie sociale et solidaire offre à la 
caisse des dépôts une expertise de ce 
mode d’entreprendre et des modèles 

économiques associés. 

dossier

1. Dossier « titres associatifs – le financement 
fait les gros titres », JA no 539/2016, p. 19.
2. l. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, art. 70.
3. appel à projets « Contrat à impact social »,  
mars 2016, préc.
4. l’objectif de ce fonds d’investissement 
est d’atteindre 100 millions d’euros.
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1. CpCa, « Contribution à l’analyse des modèles socio-
économiques associatifs – typologie des modèles de 
ressources financières », janv. 2014 ; v. C. Germain, 
C.-B. Heidsieck, JA no 503/2014, p. 30, in dossier « modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure ».

2. V. en p. 20, p. 22 et p. 26 de ce dossier.
3. Dossier « modèle économique – sur quel pilier 
danser ? », JA no 483/2013, p. 16 ; dossier « modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure », JA 
no 503/2014, p. 16 ; dossier « modèle économique – le 

changement, c’est maintenant », JA no 523/2015, p. 15.
4. JA no 517/2015, p. 13.
5. l. serin, x. Roussinet, JA no 523/2015, p. 26, in dos-
sier « modèle économique – le changement, c’est 
maintenant », préc. ; v. égal. en p. 32 de ce dossier.

d’accompagnement des associations envi-
ronnementales dans la transformation de 
leur modèle économique5. Associant temps 
collectif et temps individuel, la démarche 
simple et pragmatique permet de disposer 
d’un véritable outil d’aide à la décision sur 
les choix de l’association. Après 18 mois d’ex-
périence, l’évaluation a démontré un plein  
succès.
Dans la lignée de cette recherche-action 
sectorielle, une autre expérimentation a été 
initiée avec la chambre régionale de l’éco-
nomie sociale et solidaire (CRESS) Rhône-
Alpes. Cette dynamique est très complé-
mentaire car elle est territoriale –  et non 
sectorielle – et concerne cinq têtes de réseau 
régionales – et non leurs membres. Débutée 
en décembre dernier, il est encore trop tôt 
pour en percevoir les résultats, mais cette 
expérimentation sera incontestablement à 
suivre avec attention.
Dans le cadre de ces expérimenta-
tions, l’Adasi, Opus 3 et Le RAMEAU 
coconstruisent les méthodes et outils qu’ils 
mettent ensuite à la disposition des associa-
tions en libre accès.

la rationalisation des coûts à la diversifica-
tion des ressources).
Les trois premiers actes des dossiers sur les 
modèles économiques3 sont de bons repères 
pour mesurer le cheminement des travaux 
ainsi que leur approfondissement progressif. 
Et les travaux prospectifs de la Fonda et les 
réflexions de la commission « économie » 
du Mouvement associatif ont depuis 
complété ce « socle de base ».

des exPérimentations 
insPirantes
Grâce à tous ces travaux, différentes 
expérimentations ont été initiées. Il est 
possible de citer en particulier celle du 
Centre de ressources pour les dispositifs 
locaux d’accompagnement (CRDLA) 
Environnement qui est particulièrement 
inspirante. Accompagnée par l’Association 
de développement de l’accompagnement 
à la stratégie et à l’innovation de l’intérêt 
général (Adasi)4 et Opus 3, cette démarche 
collective sectorielle a permis de tester 
sur huit associations un modèle innovant 

a près plusieurs années de 
recherche, Le RAMEAU a mis le 

fruit de ses travaux en débat dès 2010. Alors 
que le sujet des modèles socio-économiques 
était à l’époque peu traité, il est intéressant 
de constater combien, depuis, il a été inves-
tigué et a donné lieu à de nouveaux docu-
ments de référence.

culture d’un concePt Partagé
Pour la première fois en 2014, une note 
collective portée par le Mouvement asso-
ciatif1 propose une typologie des modèles 
socio-économiques associatifs. Cette dernière 
explique la diversité des modèles et permet 
aux associations de se repérer. Ce résultat a 
été le cheminement de plus de trois ans d’un 
groupe de travail réunissant des acteurs de 
l’accompagnement associatif (Adéma, Avise, 
Comité de la charte, Fonda, France Active, 
France Bénévolat, Mut’Asso, Passerelles & 
Compétences, RNMA et Le RAMEAU). 
Pour se forger une culture commune, le 
temps a été nécessaire. Il a permis progressi-
vement de faire émerger des concepts éclai-
rants pour que les associations puissent mieux 
appréhender la transformation de leurs 
modèles économiques. Quatre étapes ont été 
nécessaires pour réussir ce challenge :
�� la définition du concept même de 

modèle socio-économique (la confusion 
avec l’analyse financière est fréquente et il 
était nécessaire de clarifier la différence) ;
�� la description de son périmètre pour 

montrer les spécificités associatives (trois 
leviers : richesses humaines, financement et 
alliances2) ;
�� la modélisation d’une typologie pour 

aider à se repérer (sept modèles types) ;
�� l’identification des leviers financiers pour 

agir concrètement (l’« arbre des leviers » : de 

En cinq ans, la capacité à éclairer les associations sur les 
mutations de leurs modèles socio-économiques s’est largement 

structurée. Le secteur s’est progressivement doté d’une 
diversité de méthodes et d’outils complémentaires. Récit d’une 

coconstruction en marche !

Des mÉtHoDes et outIls 
De plus en plus RICHes
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6. https ://modeleecoassociatif.wordpress.com.

tives est fondamentale. Face à l’ampleur des 
défis, personne ne peut prétendre avoir les 
solutions toutes prêtes. C’est ensemble qu’il 
faudra les inventer.
Le modèle socio-économique n’est qu’un 
outil au service des projets associatifs, mais 
c’est un outil structurant. Il est urgent que 
chacun s’interroge sur sa propre transforma-
tion, mais aussi contribue à l’effort collectif 
pour parvenir ensemble à faire émerger de 
nouveaux modèles respectueux des spéci-
ficités associatives qui tiennent compte de 
l’évolution du contexte et de l’ampleur des 
besoins sociétaux. L’outillage des associa-
tions s’est très largement complété depuis 
2010 et nous pouvons nous en réjouir. 
Cependant, beaucoup reste encore à faire 
pour pouvoir répondre à l’ampleur et à 
l’urgence des besoins. Mobilisons-nous 
collectivement en ce sens auprès des diffé-
rentes initiatives nationales et territoriales 
existantes ! �

module est dédié à la question des modèles 
socio-économiques.
Enfin, en partenariat avec le chantier prési-
dentiel «  La France s’engage  », l’Adasi va 
prochainement publier un guide sur la 
stratégie à destination des associations, dans 
lequel un chapitre sera largement consacré 
à cette thématique.

les associations ne sont Plus 
seules face à leurs questions
Que ce soit les acteurs de l’accompagne-
ment ou les têtes de réseau associatives, 
chacun se structure progressivement pour 
répondre au besoin urgent des associations : 
obtenir de l’aide et des réponses à leurs ques-
tions. Elles ne sont pas seules face à leur 
mutation ! Sur ce thème plus que d’autres, 
la nécessité de travailler ensemble au sein du 
secteur associatif et de coconstruire des solu-
tions qui répondent aux spécificités associa-

aide à la décision  
et la mise en œuvre :  
un outillage de qualité
Pour partager plus largement les résultats, 
Le RAMEAU lance, en partenariat avec 
la Caisse des dépôts et l’Adasi, un centre 
de ressources numériques où il capitalise 
10 ans de travaux de recherche étayés par des 
exemples concrets6. Il est structuré autour de 
quatre rubriques  : des documents de réfé-
rence pour comprendre les enjeux et les 
pratiques des modèles socio-économiques 
associatifs, des études de cas pour illustrer les 
différents modèles, une démarche métho-
dologique pour s’autoquestionner sur son 
modèle ainsi qu’une boîte à outils pour 
mettre en œuvre sa réflexion.
Cet outil est loin d’être le seul. Fort de ses 
expérimentations innovantes, le CRDLA 
Environnement va prochainement mettre 
en ligne un site à destination des associa-
tions environnementales retraçant les 
expériences menées sur les trois leviers du 
modèle économique :
�� accompagnement à la transforma-

tion du modèle économique (CRDLA 
Environnement, 2015) ;
�� gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (Union nationale des CPIE, 
2012) ;
�� partenariats avec les entreprises (CLER 

– Réseau pour la transition énergétique, 
2010).
De nombreuses informations sont aussi 
disponibles sur le site de France Active, 
pilote du CRDLA Financement, de la 
Fonda, de l’Avise et du Mouvement asso-
ciatif. Chacun apporte un prisme complé-
mentaire structurant pour appréhender 
la question. À noter également que, dans 
le cadre du BADGE Adéma – École des 
Mines sur le management associatif, un 

 auteur élodie jullien
 tItRe Directrice de la recherche  

du Rameau

dossier

© m.studio
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1. Dossier « Dispositif local d’accompagnement – 
Conduite accompagnée », JA no 502/2014, p. 17.
2. Dossier « Comptabilité analytique – Bilan 
sur le divan », JA no 540/2016, p. 15.
3. Dossier « Fonds propres – la bourse 
et la vie ! », JA no 487/2013, p. 18.

outils de financement adéquats : l’évolution 
du contexte institutionnel et les difficultés 
du financement public renforcent cette 
nécessité.
L’action des professionnels de l’accompa-
gnement doit en particulier se concentrer 
sur quelques objectifs : 
�� diffuser plus massivement les outils de 

base – par exemple, par une meilleure utili-
sation des supports numériques ;
�� mobiliser et exploiter les données 

existantes chez les réseaux de finan-
cement pour apporter une meilleure 
connaissance des modèles économiques  
associatifs ;
�� développer la culture des fonds propres3 

car les associations restent chroniquement 
sous-capitalisées. Les associations et leurs 
financeurs publics doivent admettre que 
le renforcement de la structure financière 
des associations passe par la réalisation 
d’excédents raisonnables chaque année. 
De leur côté, les acteurs financiers doivent 
innover et trouver les moyens de développer 
des formes adaptées d’apports en fonds  
propres. �

au crédit se développe là où l’autofinance-
ment mettant en péril la trésorerie recule. 
En témoigne l’activité de garantie sur crédits 
bancaires à moyen terme de France Active 
qui progresse régulièrement depuis quatre 
ans et qui concerne autant des crédits d’in-
vestissement que de fonds de roulement.
Ces pratiques révèlent une transformation 
culturelle progressive du monde associatif, 
dont les dispositifs d’accompagnement sont 
un des moteurs. En miroir, le regard de la 
sphère financière se transforme. La plupart 
des groupes bancaires font du marché 
associatif un véritable enjeu économique. 
Les associations, sous réserve d’asseoir leur 
crédibilité par une bonne maîtrise de leur 
modèle économique, doivent pouvoir tirer 
parti de cet intérêt des acteurs financiers à 
leur endroit.

utiliser les moyens 
d’accomPagnement  
Pour changer de vitesse
Beaucoup reste à faire pour renforcer la 
capacité des associations à mobiliser les 

e n 2015, France Active a financé 
1 240 structures de l’économie sociale 

et solidaire (ESS), parmi elles 70  % d’asso-
ciations. Ces associations sont suivies sur 
plusieurs années, ce qui donne au réseau 
France Active une place privilégiée pour 
observer les mutations en cours.
Parallèlement, l’action de terrain des dispo-
sitifs locaux d’accompagnement (DLA)1, 
créés au début des années 2000, a touché 
plusieurs milliers d’associations chaque 
année. Au-delà des services rendus indivi-
duellement aux structures associatives, ce 
dispositif a accompagné l’émergence d’une 
culture entrepreneuriale au sein du secteur 
associatif. Centre de ressources national 
sur le financement, France Active porte un 
regard sur les évolutions des pratiques des 
associations et de leurs partenaires financiers.

large mouvement  
de qualification  
des dirigeants associatifs
15 années d’action des DLA ont transformé 
le rapport des associations à la gestion. Les 
mesures d’impact réalisées chaque année 
sur le dispositif montrent que leur outillage 
progresse. La mise en place d’une comp-
tabilité d’engagement devient la norme  : 
sur plus de 600 associations accompagnées 
en 2013, la proportion de celles ayant mis 
en place une comptabilité d’engagement 
progresse de 82 % à 89 %. Le suivi de l’acti-
vité par des tableaux de bord et la comp-
tabilité analytique2 se développent. Cela 
n’a l’air de rien, mais cet « équipement de 
base » est le socle d’une appropriation par les 
dirigeants associatifs de leur propre modèle 
économique.
Autre indice, certains réflexes deviennent la 
règle là où ils étaient l’exception : le recours 

Depuis près de 30 ans, France Active accompagne et 
finance les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

État des lieux et perspectives.

 
 auteur denis dementhon
 tItRe Directeur général de France active

     focus

quels outIls FInanCIeRs 
À DestInatIon  

Des assoCIatIons ?

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
54

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

01
6.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



32     jurisassociations 543 - 15 juillet 2016

1. CleR – Réseau pour la transition énergétique, France 
nature environnement, Réseau École et nature,  
Réseau tee et union nationale des CpIe, structure 
porteuse du CRDla environnement. Ils représentent 
ensemble 70 % des associations employeuses ayant  
l’environnement comme objet principal.

2. l. serin, JA no 503/2014, p. 29, in dossier « modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure » ; l. serin, 
x. Roussinet, JA no 523/2015, p. 26, in dossier « modèle 
économique – le changement, c’est maintenant ».
3. association de développement de l’accompagnement 
à la stratégie et à l’innovation de l’intérêt général.

ment en tant que telle, à les améliorer grâce 
à une évaluation « chemin faisant » de leurs 
effets.

Bilan de l’exPérimentation
De manière générale, la démarche mise en 
œuvre aura permis aux associations parti-
cipantes d’atteindre les objectifs généraux 
visés par l’accompagnement. Ainsi, les huit 
associations bénéficiaires auront toutes 
réussi à cartographier leurs domaines d’acti-
vité et à analyser le modèle économique y 
afférent. Même si cela a été moins évident 
pour elles, elles sont également parvenues 
à identifier et à formaliser les éléments de 
problématique les plus importants concer-
nant leur modèle économique et, sur cette 
base, à organiser les débats nécessaires, en 
interne comme avec des parties prenantes 
externes dans certains cas, pour les partager 
et les enrichir. Enfin, elles ont su passer en 
revue les différents leviers leur permettant 
de faire évoluer, si besoin, leur modèle 
économique et, dans un certain nombre 
de cas, les hiérarchiser afin de construire un 
plan d’action phasé dans le temps.
Au-delà des effets de la démarche sur la 
qualité de leurs différentes productions et 
des transformations internes qu’elles ont 
nourries, les associations bénéficiaires ont 
été sollicitées tout au long de l’expérimen-
tation pour participer à son évaluation. La 
démarche sur le modèle économique est 
en particulier perçue comme un outil de 
dialogue précieux avec les éléments du 
projet associatif et, plus largement, avec les 
éléments de positionnement stratégique 
de l’association. En outre, comme elle ne 
fournit pas de solutions « clés en main » mais 
apporte des éléments de structuration de la 
réflexion, la démarche permet réellement 

de travaux menés précédemment par les 
partenaires du programme, capitalisés et 
adaptés, cette démarche visait une progres-
sion de la réflexion de chaque association 
participante sur son modèle économique :
�� la première étape permettait de répondre 

à la question suivante : quel est mon modèle 
économique et quelles en sont les forces et 
faiblesses au regard de mon projet associatif ?
�� la deuxième étape permettait de définir 

une ambition pour chaque grand domaine 
d’activité stratégique de l’association et de 
passer en revue les différents leviers suscep-
tibles d’être mobilisés dans la perspective de 
cette ambition ;
�� la troisième et dernière étape permettait 

de mettre en débat les leviers identifiés et de 
définir des éléments partagés de plan d’ac-
tion permettant de passer progressivement 
du modèle économique actuel au modèle 
futur souhaité.
Au-delà des effets recherchés sur les asso-
ciations bénéficiaires, cette expérimenta-
tion visait également à éprouver les outils 
proposés et la démarche d’accompagne-

d eux ans après l’expérimentation 
lancée par le Centre de ressources 

pour les dispositifs locaux d’accompa-
gnement (CRDLA) Environnement sur 
les modèles économiques, où en est-on  ? 
Comment cette expérimentation peut-
elle aujourd’hui se déployer à plus grande 
échelle  ? Comment peut-elle inspirer 
d’autres démarches ?

exPérimentation mise en œuvre
La méthodologie d’accompagnement des 
associations de l’environnement, construite 
et animée par Opus 3 à la demande, avec 
l’appui et sous la supervision du comité 
technique du CRDLA Environnement, du 
RAMEAU, du CRDLA Financement et 
de l’Adasi3, a permis d’accompagner tout au 
long de l’année 2015 un groupe de huit asso-
ciations environnementales, de taille et aux 
activités différentes.
Structurée autour d’un accompagnement 
composé de trois temps collectifs et d’un 
appui individuel longitudinal, d’outils issus 

assoCIatIons 
enVIRonnementales :  
le DÉClIC est amoRCÉ !
Depuis 2014, le CRDLA Environnement a engagé avec ses 
réseaux constitutifs1 une démarche expérimentale visant à 
appréhender la problématique du modèle économique des 
associations de l’environnement en dépassant le cadre de la 
seule analyse financière2. Éclairage.
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à chaque association d’identifier les leviers 
d’action qui lui correspondent le mieux, 
puis de les activer à son rythme et au regard 
de ses enjeux. La démarche est par ailleurs 
saluée par les participants pour :
�� le rythme qu’elle impulse ;
�� la mise en autonomie progressive qu’elle 

permet ;
�� les temps d’échange et de travail entre 

différentes associations.
Dans ce contexte d’ensemble, l’accom-
pagnement par un tiers extérieur apparaît 
comme un plus, notamment pour l’appro-
priation du sujet et des concepts, l’appui 

à l’analyse et à la problématisation des 
données et, surtout, pour les effets miroir 
réguliers qu’il permet et qui, de l’avis des 
participants, contribuent à structurer et enri-
chir la démarche.

PersPectives de caPitalisation 
au sein du secteur et du dla
La démarche mise en œuvre permet 
aujourd’hui de disposer d’argumentaires, de 
retours d’expérience et de témoignages d’as-
sociations bénéficiaires, utilement mobili-
sables dans la perspective de :
�� sensibiliser les dirigeants associatifs du 

secteur environnemental à l’importance 
d’analyser leurs modèles économiques et 
préciser ce qu’ils peuvent concrètement en 
attendre ;

4. V. en p. 29 de ce dossier.
5. V. en p. 34 de ce dossier.

 auteur ludovic serin
 tItRe animateur  

du CRDla environnement

 auteur xavier roussinet
 tItRe Directeur associé  

d’opus 3

structure de moyens, de définir et maté-
rialiser leur ambition, ou encore d’identi-
fier les leviers d’évolution de leur modèle 
économique.
Dès 2016, ces différents outils seront 
progressivement mis à disposition des asso-
ciations, de leurs têtes de réseau et fédéra-
tions ainsi que du DLA via différents canaux 
et méthodes de diffusion complémentaires : 
�� par la médiatisation et la promotion des 

outils élaborés dans le cadre de l’expérimen-
tation auprès d’acteurs susceptibles de s’y inté-
resser et d’y contribuer (DLA, têtes de réseau 
associatives, collectivités territoriales, etc.) ;
�� par la duplication et l’adaptation à d’autres 

contextes et types d’associations de la 
démarche d’accompagnement élaborée par 
le CRDLA Environnement – dans cet esprit, 
une démarche régionale avec plusieurs têtes 
de réseau est, par exemple, actuellement 
menée par le DLA Rhône-Alpes5 ;
�� par la mise à disposition, vraisemblable-

ment via un site Internet dédié, de certains 
outils développés dans le cadre de l’expéri-
mentation, avec un mode d’emploi pour en 
permettre l’utilisation en libre-service. �

�� mobiliser, au-delà des dirigeants, l’en-
semble des parties prenantes qui devront 
être associées pour que la démarche soit un 
succès et, surtout, un projet collectif, et non 
une initiative isolée de tel ou tel acteur au 
sein de l’association.

La démarche a également permis de déve-
lopper un ensemble d’outils et de méthodes, 
désormais éprouvés par l’expérience4, et 
notamment :
�� une série d’apports théoriques et pratiques 

permettant d’appréhender et de maîtriser 
les principaux concepts et outils du modèle 
économique et de les mettre en œuvre ;
�� des fiches outils permettant aux associa-

tions de décrire leurs activités sous un angle 
stratégique, de mettre à plat et analyser leur 

“ La démarche sur le modèle économique 
est en particulier perçue comme un outil 
de dialogue précieux avec les éléments 

du projet associatif ”
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“ les têtes de réseau régionales également 
concernées ”
noura slaïm
CHaRGÉe D’aCCompaGnement D’entRepRIses  
De l’ess, CHamBRe RÉGIonale De l’ÉConomIe  
soCIale et solIDaIRe (CRess) RHône-alpes

l e dispositif local d’accompagnement 
(DLA)1 régional Rhône-Alpes, porté 

par la CRESS Rhône-Alpes, a engagé, en 
2016, une démarche d’accompagnement 
expérimentale de quatre têtes de réseau asso-
ciatives afin de les appuyer dans l’évolution 
de leur modèle économique.
Touchées par un environnement en pleine 
mutation – se traduisant notamment par la 
diminution des financements publics et la 
modification des formes d’engagement –, 
les possibilités de prise de recul et d’adapta-
tion des modèles économiques des têtes de 
réseau au contexte et/ou au projet sont limi-
tées. L’évolution des modes de financement 
limite la capacité des réseaux à financer le 
fonctionnement de leur projet associatif dans 
leur ensemble. Or, la fonction de représen-
tation politique et d’appui-conseil dispensée 
par les réseaux associatifs à leurs structures 
adhérentes contribue à leur bon fonctionne-
ment et développement. Aussi, la CRESS 
Rhône-Alpes, avec l’appui du Mouvement 
associatif Rhône-Alpes et les pilotes régio-
naux du DLA (Direccte, Caisse des dépôts 
et conseil régional), se sont emparés de cette 
question afin que les têtes de réseau dépassent 
les contraintes économiques et se projettent 
dans un modèle économique performant en 
adéquation avec leur projet associatif.

démarche d’accompagnement
Elle est réalisée en étroite collaboration avec 
le centre de ressources Environnement du 
DLA (CRDLA Environnement), en lien 
avec ses partenaires, qui a mené, en 2015, 
un accompagnement expérimental à l’évo-
lution du modèle économique de huit asso-
ciations locales2.

originalité de la démarche
Elle a vocation à dépasser l’analyse du 
modèle économique par le seul prisme de 
l’analyse financière. Ainsi, la démarche 
d’accompagnement vise à apporter, en 
complément de cette dernière, une analyse 
de l’ensemble des composantes du modèle 
économique. Elle a également vocation 
à permettre aux bénéficiaires de créer un 
espace de dialogue et de débat avec leurs 
instances dirigeantes. Par ailleurs, pour la 
première fois au niveau régional, le DLA 
permet de mener un accompagnement 
collectif de têtes de réseau à l’échelle 
d’un territoire sur la question du modèle 
économique.

ingénierie d’accompagnement 
mise en œuvre
Il s’agit d’une ingénierie collective mêlée 
à des temps de suivi individuels permet-

tant de s’assurer d’une réelle intégration 
et mise en application au sein de chacune 
des structures. Elle repose sur trois  
étapes :
�� une sensibilisation aux concepts et aux 

outils de l’analyse du modèle économique 
leur permettant de mener cette dernière en 
interne ;
�� une définition des pistes d’évolution du 

modèle économique et de ses leviers ;
�� un appui à la décision et à la mise en 

œuvre de la trajectoire retenue.

diffuser la méthodologie  
à une plus grande échelle  
pour répondre aux besoins
Le DLA régional Rhône-Alpes et ses parte-
naires (Direccte, conseil régional, Caisse 
des dépôts et Mouvement associatif) 
souhaitent s’appuyer sur cet accompagne-
ment DLA afin d’élaborer une méthodo-
logie qui puisse être transférée auprès des  
DLA et de tout autre acteur de l’accom-
pagnement de l’emploi associatif afin 
que ces derniers soient en capacité de 
répondre aux enjeux des têtes de réseau. 
Ce travail de capitalisation et d’essai-
mage sera mené avec l’appui de l’exper-
tise développée par le CRDLA Environ- 
nement. �

1. Dossier « Dispositif local d’accompagnement – 
Conduite accompagnée », JA no 502/2014, p. 17.
2. V. en p. 32 de ce dossier.
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mêmes évoluent –  à l’image des secteurs 
de l’insertion, de l’éducation à l’environ-
nement, de la dépendance ou encore des 
transports. Depuis 10 ans, les besoins des 
bénéficiaires (populations ou écosystèmes) 
ont profondément changé. Au regard de la 
primauté de l’intérêt général qui gouverne le 
secteur associatif, ce sont donc avant tout ces 
mutations qui doivent dicter la transforma-
tion des associations.
Par conséquence, on ne peut s’interroger sur 
son modèle économique sans s’interroger 
auparavant sur son avenir et sur la pertinence 
de son action. Le point fondamental pour 
chaque structure réside dans la compréhen-
sion des évolutions nécessaires à apporter 
à leur projet afin de conserver la justesse 
d’action qui caractérise les associations. 
« Évoluer », « se transformer », « s’adapter » 
revient à imaginer le futur de l’association en 
écho aux réalités de terrain qui se profilent 
à l’horizon. Puis, seulement après, c’est se 
poser la question des financements pour 
réaliser la transformation envisagée.
Au lieu de rester focalisé sur la recherche 
d’un nouveau financeur à la figure de 
sauveur ou sur la monétarisation 

mique   ? 10  ans d’accompagnement de 
terrain ont démontré qu’il faut dépasser le 
rêve de la méthodologie « prête à l’emploi », 
dont l’utilité finale relève plus de l’étagère 
ou du fond de tiroir.

évoluer, se transformer, 
s’adaPter
Ce que nous apprend l’expérience, c’est que 
les innovateurs ayant réussi à développer 
leur projet sont ceux qui ont su le (re)penser 
dans leur globalité, et non uniquement 
par la lorgnette du modèle économique. 

Il convient d’aller un cran plus loin. Par 
essence, les associations puisent leur raison 
d’être dans les besoins liés aux sujets de 
société qu’elles traitent. Or, ces sujets eux-

l a contribution du monde associatif 
à l’évolution des modèles de société 

prend une multiplicité de formes. Par les 
nouvelles formes d’implication citoyenne 
qu’il propose, les alliances novatrices qu’il 
met en place, l’associatif offre une autre 
manière de «   faire société   ». Quant aux 
projets d’innovation sociétale expérimentés 
par les structures associatives, ils ont le poten-
tiel d’apporter des transformations positives 
d’envergure à la société. Encore faut-il que 
ces projets puissent être déployés à grande 
échelle lorsque c’est pertinent !

accomPagnement : un levier 
stratégique
Pour exprimer pleinement cette capacité 
transformatrice, il est nécessaire de doter les 
associations des moyens de le faire. À une 
époque où les financements se raréfient, il 
est donc indispensable d’aider les structures 
associatives à inventer de nouveaux modèles 
économiques, tant en vue de développer 
leurs actions que pour trouver des modes de 
fonctionnement viables sur le long terme. 
C’est à ce titre que l’accompagnement appa-
raît comme un levier stratégique pour réflé-
chir à ces nouveaux modèles.

Pour autant, faut-il à tout prix chercher la 
solution miracle d’accompagnement, celle 
qui fera office de panacée pour toutes les 
questions concernant le modèle écono-

RenFoRCeR la CapaCItÉ 
D’aCCompaGnement ?

S’il est entendu que repenser son modèle économique est un 
enjeu pour une très grande majorité de structures associatives, 

est-il pour autant nécessaire de renforcer la capacité 
d’accompagnement sur ce sujet ? Quelle autre alternative 

l’accompagnement peut-il offrir aujourd’hui ?

“ À une époque où les financements  
se raréfient, il est indispensable d’aider  

les structures associatives à inventer  
de nouveaux modèles économiques ”
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modalités d’accompagnement. En consé-
quence, les acteurs ne doivent pas céder 
à la tentation trompeuse de se considérer 
comme l’alpha et l’oméga de l’accompagne-
ment, mais s’accepter au contraire comme 
une pièce d’un puzzle, certes pas unitaire 
mais bien unique.
Orchestrer concrètement un dispositif 
global capable de mettre en musique l’en-
semble des forces en présence : voilà le défi 
pour renforcer l’accompagnement et, par là 
même, aider les associations à penser leurs 
modèles économiques ! �

d’une partie des activités, décentrer le 
questionnement pour interroger l’ensemble 
des composantes du projet associatif, et tout 
particulièrement l’évolution des besoins, est 
bien la condition sine qua non pour s’adapter 
et édifier les modèles économiques dont le 
secteur associatif a besoin.
Renforcer les solutions d’accompagnement 
dédiées au modèle économique n’est donc 
pas tant prometteur qu’améliorer l’articu-
lation des multiples facettes de l’accompa-
gnement, au service d’une transformation 
globale des associations.

exPloiter les différentes offres 
existantes
Cela étant posé, entrer dans le monde de 
l’accompagnement, c’est un peu comme 
pénétrer dans une jungle, où une diversité 
d’appuis (formation, transfert de compé-
tences, outillage, apports d’expertise, de 
conseils, de vision, etc.) se mêle à une diver-
sité d’acteurs (têtes de réseau, dispositifs 
locaux d’accompagnement, incubateurs, 
acteurs dédiés, cabinets de conseil, etc.). 
Une réalité tellement complexe que la 
rendre claire et appréhendable est un véri-
table défi, auquel l’Avise s’est attelée dès sa 
création. Ce foisonnement n’est pas le signe 
d’un excès d’offres, mais plutôt celui de l’agi-
lité d’un secteur à créer des solutions perti-
nentes en réponse aux nouveaux besoins 
émanant du terrain.
En l’état actuel des choses, deux questions 
majeures subsistent :
�� comment permettre aux porteurs de 

projet d’identifier l’accompagnement 
adéquat et, pour les projets complexes, 
comment «  architecturer  » les différentes 
solutions d’accompagnement dont ils ont 
besoin ?

�� comment créer une articulation harmo-
nieuse de l’ensemble des solutions afin que 
les acteurs jouent chacun leur partition, où 
les gammes du conseil se marient à celles de 
l’appui pour aboutir à une symphonie ?
L’enjeu est moins de créer une nouvelle 
proposition de services que d’exploiter plei-
nement et de manière synergique les offres 
existantes, dans le respect des positionne-
ments et apports respectifs.
Cela implique bien entendu une compré-
hension fine de la valeur ajoutée de chacun 
des acteurs au travers de leurs formes et 

.  auteur caroline germain
 tItRe Déléguée générale  

de l’association de développement de 
l’accompagnement à la stratégie et 

l’innovation de l’intérêt général (adasi)
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