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          modèles socio-économiques

des racines  
et des ailes
Trouver les ressources nécessaires  
et le modèle adapté pour répondre  
aux besoins et se développer  
tout en préservant son identité :  
tel est le défi auquel chaque  
association est confrontée.  
mûrement réfléchi, le modèle  
socio-économique permettra  
alors de porter l’association et 
d’assurer sa pérennité.

Dossier le rendez-vous
�� Comme chaque année pour clôturer la saison, 

un dossier est consacré à la problématique 
des modèles socio-économiques associatifs.

l’enjeu
�� Au fil du temps, la transformation de 

ces modèles est devenue un enjeu majeur 
largement partagé par tout le secteur.

P. 27 — « Trajectoire socio-économique » : passons  
  aux travaux pratiques !
P. 30 — L’alchimie de l’écosystème financier solidaire
P. 32 — Témoignage : « Une société d’investissements  
  solidaires pour soutenir les associations qui  
  combattent le mal-logement »
P. 33 — Les alliances, 3e levier du modèle socio-économique

P. 16 — Être soi dans l’intérêt général
P. 18 — Les têtes de réseau sur tous les fronts !
P. 20 — Points clés de l’étude sur l’accompagnement des  
  têtes de réseau
P. 22 — Les associations de jeunesse et d’éducation populaire  
  interrogent leur modèle
P. 24 — Modèles socio-économiques d’acteurs au service  
  de l’intérêt général
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1. il s’agit du cinquième volet d’une série de dossiers sur 
la notion de modèle économique : dossier « Modèles 
socio-économiques – des modèles au top ? », JA 
no 543/2016, p. 17 ; dossier « Modèle économique – le 
changement, c’est maintenant ! », JA no 523/2015, p. 15 ; 
dossier « Modèle économique – Face à l’usure, le sur-
mesure », JA no 503/2014, p. 16 ; dossier « Modèle écono-

mique – sur quel pilier danser ? », JA no 483/2013, p. 16.
2. V. tchernonog, Le Paysage associatif français –  
Mesures et évolutions, dalloz – Juris éditions, 2e éd., 2013.
3. cPca, « contribution à l’analyse des modèles 
socio-économiques associatifs – typologie des 
modèles de ressources financières », janv. 2014.
4. KPMG, « rapport sur les stratégies des acteurs 

associatifs et proposition pour faire évoluer les 
modèles socio-économiques des associations », 
commandité par le Mouvement associatif et l’Udes, 
janv. 2017 ; JA no 559/2017, p. 9 ; JA no 561/2017, p. 12.
5. sur le projet associatif, dossier « Projet asso-
ciatif – cap ou pas cap ? », JA no 513/2015, p. 17.
6. charte des engagements réciproques entre l’État, 

l’apport économique. Pour cette raison, on 
parle de modèle socio-économique asso-
ciatif, qui se décline en différents modèles 
de ressources articulant la contribution des 
membres, les revenus d’activité et les finan-
cements publics et privés, en fonction des 
choix et contraintes des organisations. Les 
travaux menés par le Mouvement associatif 
en 20143 – ex-Conférence permanente des 
coordinations associatives (CPCA) – sur 
l’analyse des modèles socio-économiques 
associatifs, tout comme l’étude récemment 
réalisée par KPMG pour le Mouvement 
associatif et l’Union des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire (UDES)4 
apportent sur ce sujet des éléments de 
typologie et d’outillage destinés à aider les 
organisations associatives dans leur prise de 
décision afin que le modèle économique ne 
guide pas le projet associatif5, mais qu’il reste 
à son service.

un modèle singulier adapté  
pour contribuer à l’intérêt général
La charte des engagements réciproques, 
signée entre l’État, le Mouvement associatif 
et les collectivités territoriales, acte que « les 
associations apportent en toute indépen-
dance leur contribution à l’intérêt général 
par leur caractère reconnu d’utilité civique 
et sociale. Elles fondent leur légitimité sur 
la participation libre, active et bénévole 
des citoyens à un projet commun […] »6. 
Ce modèle singulier constitue un moyen 
adapté et reconnu dans la contribution à l’in-
térêt général. Mais l’enjeu aujourd’hui est 
son soutien sur le long terme, dans le respect 
de sa différence et en toute connaissance des 
garanties qu’il présente, tant dans son statut 
juridique (non-lucrativité, projet au cœur du 
modèle) que dans son mode de fonctionne-
ment participatif.

sociaux et culturels et de se développer tout 
en préservant leur identité et leurs spécifi-
cités propres, mettant l’action citoyenne au 
cœur du projet.

un modèle « socio »  
puis « économique »
L’économie de projet se fonde sur le prin-
cipe politique et juridique de la non-lucrati-
vité et s’appuie sur un modèle « socio-écono-
mique » reposant sur trois axes :
�� les richesses humaines (bénévoles, sala-

riées, volontaires), qui sont au cœur du 
modèle de fonctionnement associatif ;
�� les leviers financiers, répondant aux 

besoins de financement de l’activité et 
d’investissement ;
�� les alliances, permettant de générer des 

synergies externes pour mener à bien le 
projet associatif.
Considérer les associations sous un aspect 
seulement économique serait simpliste 
et restrictif compte tenu, tout à la fois, des 
moyens d’action et des ressources protéi-
formes auxquels elles peuvent faire appel 
pour remplir leurs missions et de leur 
rôle dans la société, allant bien au-delà de 

l es associations s’interrogent 
aujourd’hui sur leur modèle socio-

économique (MSE)1. Cette interrogation 
s’inscrit dans un contexte d’économie de 
marché, de transposition des règles de 
concurrence dans les politiques publiques, 
mais aussi dans un paysage d’entreprises au 
fonctionnement normé. Face à la concur-
rence des entreprises lucratives, aux restric-
tions budgétaires et au passage de plus en 
plus fréquent d’une logique de subvention 
à des relations d’appel d’offres (+  73 % de 
commandes publiques contre -  17  % de 
subventions publiques entre 2005 et 20112), 
les associations ont dû, pour certaines, se 
regrouper, pour d’autres, diversifier leurs 
sources de financement, notamment par le 
recours aux financements privés, ou trouver 
de nouveaux partenariats.

une économie de ProjeT  
avanT TouT
Dans ce cadre global, les associations 
cherchent à trouver les ressources néces-
saires et le modèle adapté leur permettant 
de répondre aux besoins économiques, 

Être soi dans l’intÉrÊt 
GÉnÉral
Intérêt général et utilité sociale sont aujourd’hui des notions 
revendiquées par l’économie de marché. Si cette ouverture ne 
remet pas en cause les réponses aux besoins économiques, 
sociaux et culturels apportées par les associations, elle interroge 
en revanche le secteur associatif dans sa contribution singulière 
et son modèle économique.

Dossier
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ment autant que les obligations induites 
sont à mettre en perspective avec ce qu’est le 
projet, mais aussi la gouvernance spécifique 
de l’association. La seconde est que les finan-
ceurs quels qu’ils soient doivent concevoir 
des outils spécifiques aux modèles socio-
économiques des associations pour qu’ils 
puissent être essaimés et efficaces. C’est 
dans une meilleure coopération entre asso-
ciations et financeurs et dans la coconstruc-
tion de ces outils qu’ils pourront constituer 
de véritables accélérateurs des dynamiques 
associatives.
Le défi du modèle socio-économique asso-
ciatif est d’assumer sa différence et d’en 
faire le point de départ de tout raisonne-
ment économique. Il offre aujourd’hui une 
garantie, dans son modèle, pour les pouvoirs 
publics autant que pour les citoyens : consti-
tuer une réponse adaptée et concertée aux 
besoins économiques, sociaux et culturels, 
sans velléités lucratives. �

derrière l’hybridation, la question 
de rester soi et d’être reconnu 
comme tel
L’«   hybridation   » nécessaire du modèle 
associatif, ou encore la nécessité d’aller vers 
une diversification des financements, plus 
particulièrement vers des financements 
privés, est un horizon couramment dessiné. 
Il ne faut cependant pas qu’il travestisse une 
réalité plus complexe. La spécificité du 
financement du modèle associatif français 
repose sur un mix entre ressources internes 
et financements publics aujourd’hui 
prépondérant par rapport aux autres types 
de financement. C’est sa différence avec le 
modèle anglo-saxon, s’appuyant davantage 
sur la philanthropie. Les nouveaux outils de 
financement privé qui voient le jour doivent 
être l’occasion d’une double réflexion. La 
première est que le choix du recours à un 
nouvel outil de financement doit répondre 
au besoin de l’association : son fonctionne-

FinancemenT : un moyen  
au service d’un ProjeT
La question du financement du projet est un 
enjeu stratégique pour chaque organisation 
car il détermine en grande partie la capacité 
de réalisation du projet, mais peut aussi avoir 
un impact, en fonction de sa nature et de ses 
« contreparties », sur la façon dont celui-ci 
est réalisé. Outre le financement provenant 
des cotisations et de la participation des 
usagers, la pérennisation et la diversification 
des financements publics et privés consti-
tuent un enjeu majeur.

subvention : un outil adapté à la 
nature et l’initiative associatives
S’agissant des financements publics, il est 
nécessaire d’adopter un autre prisme sur la 
subvention, celui que la loi relative à l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) a esquissé7. 
Les subventions sont des « contributions » 
des pouvoirs publics à des « actions, projets 
ou activités ». Il s’agit de financer ce que les 
associations contribuent à faire qui concourt 
à l’intérêt général, comme le rappelle l’ar-
ticle 59 de la loi ESS. Pour le Mouvement 
associatif, il s’agit aussi de financer leur mode 
de fonctionnement et la manière qu’elles 
ont de fabriquer les actions, les projets ou les 
activités. En effet, il existe un savoir-faire et 
une ingénierie spécifiques des associations 
sur la manière de produire leurs actions de 
façon concertée. Cela passe par un dialogue 
permanent avec les citoyens engagés béné-
volement et les parties prenantes. Ainsi, la 
subvention respecte la nature et l’initiative 
associatives car elle suit la même logique, en 
partant d’abord du projet ou des actions d’un 
acteur, à la différence d’un appel d’offres qui 
est un outil de mise en concurrence à partir 
d’une commande définie par les besoins des 
pouvoirs publics.

 auTeur irène Pequerul
 titre Vice-présidente,  

le Mouvement associatif

le Mouvement associatif et les collectivités territo-
riales, 14 févr. 2014 ; JA no 553/2017, p. 13 ; a. Verjat, 
JA no 514/2015, p. 22 ; s. rizet, JA no 498/2014, p. 36 ; 
JA no 494/2014, p. 3 et p. 12 ; JA no 244/2001, p. 17.
7. l. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, art. 59 ; 
dossier « Économie sociale et solidaire – au nom de 
la loi », JA no 506/2014, p. 17, spéc. e. Benazeth, p. 29.

© noémie Wéber pour le crdla environnement
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1. V. en p. 27 de ce dossier.

dans différentes strates territoriales, du 
local au national – voire international pour 
certaines –, avec les jeux d’articulation que 
cela induit. On pourrait y ajouter d’autres 
dimensions : les têtes de réseau regroupant 
des associations ou celles regroupant des 
têtes de réseau – on parle alors plus volon-
tiers de coordinations.
Ces différentes dimensions ne facilitent pas 
la lisibilité de ce monde, et encore moins 
la compréhension de leur positionnement 
et rôle structurant dans la société. Alors 

un univers mulTiForme 
comPosé d’acTeurs clés  
Pour la sTrucTuraTion  
du secTeur associaTiF…
L’appellation générique « tête de réseau » 
cache en réalité une sémantique multiple. 
Si certaines revêtent une dénomination 
en écho à leur modèle d’organisation, telle 
que «  fédération » ou «  réseau », d’autres 
ont fait le choix d’une terminologie évoca-
trice d’une philosophie, telle qu’« union » 
ou « mouvement ». Ces acteurs s’inscrivent 

l a transformation des modèles socio-
économiques associatifs est devenue en 

quelques années un enjeu majeur largement 
partagé par tous. Si des études tendent à quali-
fier les spécificités des modèles socio-écono-
miques de certains « secteurs » ou « univers 
associatifs » – notamment du médico-social, 
de l’éducation populaire ou de l’environne-
ment1 –, peu rendent compte des caracté-
ristiques et des problématiques des modèles 
propres aux têtes de réseau. Pourtant, ces 
acteurs ne sont pas épargnés par les difficultés.

les tÊtes de rÉseaU sUr  
toUs les Fronts !
Acteurs structurants pour les associations de terrain, les têtes de réseau 
traversent depuis quelques années des difficultés qui les incitent à 
revisiter les composantes de leur modèle socio-économique que sont  
les richesses humaines, les leviers économiques et les alliances.

Dossier
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créer des conditions de déploiement  
d’innovations.
Mais la valorisation, c’est aussi «   donner 
la valeur économique  ». Comprendre ce 
que l’action produit concrètement pour les 
différentes parties prenantes concernées, 
c’est se donner des clés pour y corréler une 
valeur économique à la hauteur de ce qui 
est apporté à chacun et de ses capacités 
de contribution. La valorisation permet 
ainsi de réimpliquer les parties prenantes 
dans le modèle économique au juste  
niveau.
Pour être en capacité de valoriser ses 
missions, encore faut-il être en mesure de 
réaliser en première instance un travail d’in-
trospection et de réflexion sur le « sens » de 
son action. Pour être au clair sur ses apports, 
il est nécessaire de les requestionner auprès 
de ses différentes parties prenantes  : ces 
apports sont-ils en phase avec les enjeux et 
besoins du terrain ? Quels sont les impacts 
sur les logiques d’action  ? Ces réflexions 
s’appliquent également à l’aspect territo-
rial pour penser une articulation efficiente 
des missions des têtes de réseau aux diffé-
rents niveaux départemental, régional,  
national.
À noter enfin que la compréhension de 
ces valeurs ajoutées est une clé pour ouvrir 
le champ de nouvelles formes d’alliances, 
véritables leviers de transformation du 
modèle socio-économique3. Des stratégies 
de coopération entre réseaux, par exemple, 
donnent des perspectives sur de nouvelles 
actions et sur de nouveaux leviers de finan-
cement. En parallèle d’une réflexion sur des 
mécaniques innovantes adaptées aux têtes 
de réseau, c’est un travail d’ensemble qu’il 
faut ainsi entreprendre afin de mieux quali-
fier et valoriser la valeur ajoutée des têtes de  
réseau. �

En contrepoids, les possibilités de diversifica-
tion des ressources sont souvent complexes 
à mettre en œuvre pour une tête de réseau, 
que ce soit sur le revenu d’activité ou sur la 
captation de financements privés. Bien que 
cela soit essentiel, agir dans les coulisses des 
associations est un frein à l’attractivité des 
têtes de réseau pour d’éventuels partenaires 
privés de type entreprises.
Les difficultés sont donc davantage 
prégnantes pour les têtes de réseau 
puisqu’elles cumulent leurs propres diffi-
cultés et celles que connaissent les associa-
tions dites « de terrain », qui, par voie de 
conséquence, les impactent. Repenser le 
modèle socio-économique compte tenu de 
ces contraintes demande un surcroît d’ingé-
niosité, mais aussi d’adopter un nouveau 
regard sur son projet.

valorisaTion des missions :  
une PisTe de réFlexion ouvranT 
de nouvelles PersPecTives
La question du modèle socio-économique 
des têtes de réseau est étroitement liée à la 
reconnaissance de leur valeur ajoutée. Plus 
éloignée du terrain, moins investie dans un 
«  opérationnel parlant  », l’action des têtes 
de réseau souffre d’un déficit de reconnais-
sance qui les pénalise fortement.
Remédier à cette situation implique de 
valoriser l’action des têtes de réseau. La 
valorisation, c’est d’abord rendre lisibles 
les logiques d’action en donnant à voir les 
apports des actions réalisées et en les carac-
térisant (quelle est la plus-value  ? pour 
qui ?). C’est aussi montrer que les têtes de 
réseau ont su développer des expertises, 
des cadres d’action ou de réflexion tout à 
fait uniques pour, par exemple, répondre 
à des besoins spécifiques ou encore pour 

que ce sont les premiers acteurs d’appui et 
d’accompagnement des associations – struc-
tures clés d’utilité sociale faisant face à des 
enjeux majeurs de transformation –, elles 
sont questionnées sur leur valeur ajoutée, 
d’où l’impérieuse nécessité de partager les 
récentes études2 sur ce sujet. Elles sont en 
proie à des problématiques de fond (transfor-
mation des territoires, raréfaction des finan-
cements, etc.) qui les plongent en plein 
paradoxe : alors que leur action aurait besoin 
d’être consolidée pour appuyer les structures 
associatives, leur modèle socio-économique 
se trouve plus que jamais fragilisé.

… Face à des diFFiculTés 
majeures en maTière de modèle 
socio-économique
Pour les têtes de réseau, la question du 
modèle socio-économique se pose à un 
double niveau : pour elles-mêmes mais aussi 
pour leurs membres. S’agissant des adhé-
rents, les têtes de réseau sont activement 
impliquées pour animer des échanges, iden-
tifier des solutions, voire intervenir directe-
ment pour les accompagner sur les questions 
de modèle socio-économique. S’agissant des 
têtes de réseau elles-mêmes, elles sont, pour 
la plupart, déjà en réflexion sur l’évolution de 
leurs modèles qui sont fortement impactés 
par les récentes évolutions des financements. 
En effet, les leviers de financement « histo-
riques » des têtes de réseau, notamment les 
subventions et les cotisations, sont particuliè-
rement mis à mal : les évolutions des finan-
cements publics font baisser les subven-
tions au profit de la commande publique 
ou de l’appel à projets et les cotisations des 
membres sont contraintes parce que condi-
tionnées à la « bonne santé financière » des  
cotisants.

 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)

2. eurogroup consulting pour le Mouvement associatif 
et l’adasi en partenariat avec le raMeaU et le ministère 
en charge de la Vie associative, « Étude sur l’accompa-
gnement des têtes de réseau associatives », nov. 2016 ; 
v. égal. en p. 20 de ce dossier ; JA no 562/2017, p. 8.
3. V. en p. 33 de ce dossier.
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1. eurogroup consulting pour le Mouvement associatif 
et l’adasi en partenariat avec le raMeaU et le ministère 
en charge de la Vie associative, « Étude sur l’accompa-
gnement des têtes de réseau associatives », nov. 2016 ; 
v. égal. en p. 18 de ce dossier ; JA no 562/2017, p. 8.

de réseau est d’autant plus forte que celle-
ci est en capacité de mobiliser les bonnes 
ressources au bon moment. Si cette fonction 
est largement partagée par toutes les têtes de 
réseau, elle n’est toutefois pas facile à faire 
vivre au quotidien car, outre une légitimité 
à agir, elle suppose des moyens pour prendre 
en charge l’organisation des rencontres 
comme des événements.

ingénierie. Elle comprend les activités 
d’appui opérationnel des têtes de réseau 
auprès de leurs membres. Les apports sont 
multiples et prennent des formes différentes 
selon les acteurs  : élaboration et mise à 
disposition d’outils, transfert de savoir-faire  
et/ou formation, veille, gestion d’un centre 
de ressources partagées, gestion de fonds, 
etc. Cette activité n’est pas toujours très déve-
loppée car elle suppose des moyens et d’être 
très à jour sur de nombreux sujets qui s’ins-
crivent dans un environnement changeant. 
D’une certaine façon, la prise en charge 
de cette fonction est corrélée au niveau 
de maturité et à la taille des associations 
membres : plus celles-ci sont importantes et 
structurées, moins il y a besoin d’ingénierie. 
L’ingénierie constitue néanmoins un axe de 
développement et de progrès important des 
têtes de réseau.

Pilotage de projets. Cette fonction posi-
tionne les têtes de réseau comme « plate-
formes d’actions ». Il s’agit de porter un «  faire 
ensemble  » à travers des projets communs 
afin d’accroître l’envergure et les retombées 
des actions engagées. Au sein de ces projets, 
les têtes de réseau exercent plusieurs rôles : 
facilitateur de projets, soutien au montage, 
aide technique, coordination des mises en 
œuvre, etc. Elles sont souvent légitimes dans 
cette fonction car elles peuvent apporter 

six valeurs ajouTées
Plaidoyer. C’est la mission la plus connue 
qui regroupe les activités de représentation 
des membres, de porte-parole et d’influence 
auprès des pouvoirs publics comme du 
grand public. La mise en œuvre de cette 
fonction ne pose guère de difficulté même si 
la construction d’un discours commun peut 
être parfois ardue. Cette fonction est assurée 
par toutes les têtes de réseau, sans exception. 
Son exercice réussi a toutefois plusieurs 
prérequis  : un ancrage fort, une expertise 
reconnue, une proximité avec les pouvoirs 
publics.

mise en réseau et animation. Cette fonc-
tion positionne les têtes de réseau comme 
« plateformes d’acteurs ». Il s’agit d’animer 
les associations membres, de développer des 
points de contact pour servir trois objectifs : 
le développement, le partage de bonnes 
pratiques et d’informations, les échanges 
entre les membres. La légitimité d’une tête 

P lusieurs éléments caractérisent l’ac-
compagnement des têtes de réseau 

associatives :
�� la valeur ajoutée qu’elles apportent est 

plus diverse qu’un premier examen le laisse-
rait penser. L’étude réalisée par Eurogroup 
Consulting a ainsi permis de faire émerger 
six grandes typologies d’apports qui peuvent 
être, à des degrés divers, portés par les têtes 
de réseau ;
�� l’accompagnement n’est pas homogène. 

Leur fréquence d’exercice est très variable et 
corrélée à la nature, à l’histoire et aux carac-
téristiques de chaque tête de réseau ;
�� des dynamiques sont à l’œuvre  : aux 

propositions classiques d’accompagne-
ment s’associent désormais de nouvelles 
valeurs ajoutées qui modifient l’équilibre 
traditionnel des fonctions prises en charge 
par les têtes de réseau. Cela les amène à 
développer de nouveaux savoir-faire et de 
nouvelles pratiques répondant à des besoins 
aujourd’hui renouvelés.

Points clÉs de l’ÉtUde 
sUr l’accoMPaGneMent 
des tÊtes de rÉseaU
Le Mouvement associatif a souhaité la réalisation, sous son 
égide, d’une étude permettant de rendre compte et de valoriser 
l’offre d’accompagnement des têtes de réseau1. Ce travail, piloté 
par l’Adasi et réalisé par Eurogroup Consulting, a ainsi permis 
d’objectiver leur valeur ajoutée, via un référentiel partagé, et 
d’identifier des bonnes pratiques qui ont pu être discutées avec 
bon nombre d’acteurs associatifs.
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Enfin, il convient de rappeler que ces 
dimensions n’épuisent pas la singularité 
de l’action associative. Elles décrivent les 
principales missions exercées, mais n’ont 
pas vocation à en décrire les finalités. De ce 
point de vue, le terme de « valeur ajoutée » 
ne doit pas être confondu avec une activité 
de production de services.

dynamiques nouvelles
Face aux transformations de l’environne-
ment, les enjeux comme les besoins des 
associations évoluent. Cela entraîne des 
dynamiques d’évolution différenciées des 
formes d’accompagnement. Trois dimen-
sions prennent aujourd’hui de plus en plus 
d’importance  : l’ingénierie, le pilotage de 
projets et l’accompagnement personna-
lisé. Elles amènent les têtes de réseau à 
développer de nouveaux savoir-faire et de 
nouvelles pratiques en lien avec les besoins 
que ces fonctions sous-tendent. Cette dyna-
mique modifie peu à peu l’équilibre tradi-
tionnel des fonctions prises en charge par 
les têtes de réseau : là où, autrefois, leur rôle 
se résumait le plus souvent à porter le plai-
doyer et animer leurs adhérents, désormais, 
leur accompagnement s’est élargi vers des 
dimensions plus opérationnelles, au service 
des adhérents et non plus seulement en 
représentation de ceux-ci.
Les têtes de réseau doivent donc évoluer 
pour mieux répondre à ces attentes. C’est 
l’une des conditions du renforcement de 
leur légitimité. Cela suppose des change-
ments, aussi bien dans les orientations que 
dans les pratiques ou les profils des collabo-
rateurs. Des plans de transformation sont à 
bâtir pour faire face aux nouvelles exigences 
qui s’expriment et les têtes de réseau auront 
grand bénéfice à savoir y répondre. �

gestion et l’exploitation en leur nom propre 
de structures très diverses. Cette fonction 
s’avère fortement liée aux activités dévelop-
pées par les têtes de réseau : gestion de plate-
formes d’approvisionnement, de services 
de transport adapté pour personnes handi-
capées, de foyers d’hébergement ou encore 
de services confiés par l’État. Lorsqu’elle est 
exercée, cette fonction de gestion/exploita-
tion a généralement beaucoup d’importance 
au sein de la tête de réseau et prend ainsi le 
pas sur les autres types de valeur ajoutée.

HéTéroGénéiTé de 
l’accomPaGnemenT
Les six valeurs ajoutées ne sont pas nécessai-
rement déclinées par l’ensemble des têtes de 
réseau. Après examen concret de nombre 
d’entre elles, il apparaît qu’aucune situation 
ne se ressemble et que les formes d’accom-
pagnement des têtes de réseau se recom-
posent pour chaque cas. Non seulement les 
combinaisons sont variables, mais le niveau 
et les formes d’intervention pour chaque 
valeur ajoutée sont différents. Le recense-
ment des types d’accompagnement des têtes 
de réseau ne constitue donc nullement une 
tentative de standardisation des pratiques.
Il n’existe aucune corrélation entre le 
nombre des valeurs ajoutées assurées et la 
qualité ou la légitimité d’une tête de réseau. 
Les différents positionnements étudiés ne 
permettent aucun jugement de valeur ; il n’y 
a pas de modèle. Chaque cas correspond à 
une situation spécifique, apparaît lié à une 
histoire et une culture.

des ressources et un regard transversal qui 
facilitent la mise en œuvre. Elles peuvent 
ainsi faire apparaître des synergies qui vont 
plus loin que la simple coordination des 
acteurs. Cette activité apparaît pourtant 
souvent embryonnaire : elle n’est pas facile 
à exercer car elle suppose de la légitimité 
et que les coopérations respectent les prin-
cipes et processus de subsidiarité du monde 
associatif.

accompagnement personnalisé. Cette 
valeur ajoutée est rarement mentionnée et 
encore moins mise en valeur. Elle est pour-
tant très prégnante, quoique de manière 
diffuse. Elle se caractérise par la disponibilité 
des têtes de réseau pour aider ou suppléer 
des acteurs sur le terrain qui font face à 
des problématiques fortes ou des besoins 
ponctuels. Les dimensions sont multiples. 
Contrairement à la fonction d’ingénierie 
qui a une dimension collective et ouverte à 
tous les membres, l’accompagnement est ici 
individuel et se fait à l’initiative du deman-
deur ; il ne prend pas la forme d’une offre 
de service structurée ou normalisée. Dans 
le contexte de transformation actuel, cette 
fonction apparaît aussi nécessaire qu’utile. 
Elle tend à donner une nouvelle légitimité 
aux têtes de réseau dans la mesure où celles-
ci sont amenées à jouer un rôle d’aiguillon, 
de conseil, voire de supplétif à l’action de 
leurs adhérents.

Fonction d’opérateur. Il s’agit d’une 
nature d’accompagnement très différente. 
Certaines têtes de réseau ont à leur charge la 

 auTeur étienne Fiessinger
 titre associé,  

eurogroup consulting

“ Des plans de transformation sont à bâtir 
pour faire face aux nouvelles exigences  
qui s’expriment et les têtes de réseau auront 
grand bénéfice à savoir y répondre ”
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1. Fonds de coopération de la jeu-
nesse et de l’éducation populaire.
2. comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire.

3. association pour le développement de 
l’accompagnement à la stratégie et à l’inno-
vation des projets d’intérêt général.
4. sur les têtes de réseau, v. en 
p. 18 et p. 20 de ce dossier.

S’agissant des ressources humaines :
�� ce sont des associations majoritairement 

salariées  : 50  % comptent 1 à 10 salariés, 
40 % entre 10 et 49 salariés ;
�� toutes font appel à leurs bénévoles 

engagés (et éventuels experts). La moitié 
mobilise des services civiques sur leurs 
projets. Enfin, 3 sur 4 font appel, dans leurs 
équipes de salariés, à des emplois aidés.
Quant aux ressources financières :
�� 90 % des associations répondantes ont un 

budget supérieur à 100 000 euros ;
�� leurs sources de revenus principales (plus 

de 30 % des ressources financières) sont les 
subventions publiques (pour 75 % des struc-
tures répondantes), les revenus d’activité 
(pour 53 % des structures) et les cotisations 
d’adhérents (30 %).

la Force collecTive au cœur  
de l’acTion
Une majorité des associations sont affiliées 
à des têtes de réseau4 (58 %). Cette recon-
naissance de l’action collective dénote 
une réelle maturité  : les associations ont 
conscience de l’importance que revêt la 
création d’une dynamique commune, des 
possibilités offertes par le fait de trouver et 
mettre en place ensemble des solutions 
adéquates.

un modèle en PHase avec  
la dimension sociale du ProjeT 
associaTiF
Toutes les associations disent avoir recours 
au bénévolat. Elles sont dans une démarche 
de coconstruction avec les habitants des 
territoires où elles interviennent. Elles 
permettent à des personnes de valoriser leurs 
savoir-faire au service d’autres personnes, de 

contactées, 56 % d’entre elles ont répondu, 
soit 2  238 associations. Ce taux de réponse 
montre que le modèle socio-économique 
est un sujet prédominant pour les associa-
tions et souligne leur volonté de donner une 
bonne visibilité du secteur.

un Tableau Fidèle de la 
diversiTé des associaTions
Les réponses viennent d’horizons très variés, 
reflétant une communauté d’action très 
large et diverse :
�� près de 80 % des associations répondantes 

sont des structures locales ;
�� 4 sur 5 ont plus de 10 ans. Ce sont donc 

des associations qui ont de l’expérience 
et qui ont su trouver jusqu’à maintenant 
un équilibre entre les dimensions sociale, 
économique et politique de leur projet.

d ans le droit fil de sa mission histo-
rique de soutien et de profession-

nalisation des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, le Fonjep1 a lancé 
avec le Cnajep2 une réflexion visant à 
définir un projet global d’appui aux asso-
ciations du secteur sur la question de leur 
modèle socio-économique. Celui-ci revêt 
en effet une importance particulière pour 
les associations car il articule trois leviers 
qui sont mobilisés au service de leur projet 
associatif : richesses humaines bénévoles et 
salariées, leviers économiques, alliances et 
partenariats.

2 238 associaTions s’exPrimenT
Dans le cadre de cette démarche menée 
avec l’Adasi3, une enquête en ligne a été 
lancée début 2017. 4 002 associations ont été 

les associations de 
JeUnesse et d’ÉdUcation 
PoPUlaire interroGent 
leUr Modèle
Dans un contexte économique singulier et un environnement 
politique et réglementaire instable, comment les associations 
du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire font-elles 
pour assurer la viabilité de leur projet associatif ? Quels sont 
leurs besoins, leurs attentes, leurs réponses ? C’est ce que dévoile 
l’enquête réalisée par le Fonjep.
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l’information sur les modèles économiques 
qui fonctionnent (benchmarking, étude de 
marché, etc.) ;
�� une demande de ressources supplémen-

taires : financières (subventions publiques) 
et humaines (bénévolat, salariés ayant des 
compétences spécifiques), ainsi que du 
temps pour penser la stratégie et actualiser 
leur projet ;
�� un appui pour valoriser leurs missions, 

leur participation à des politiques publiques 
afin de mettre en lumière leurs savoir-faire et 
leur faculté à apporter des solutions répon-
dant à la demande sociale et aux enjeux 
sociétaux.

méTHodoloGie eT ouTils  
Pour rePenser le modèle
À la suite de cette enquête, le Fonjep pour-
suivra sa démarche en étudiant les expéri-
mentations menées par les associations qui 
ont réussi la transformation de leur modèle 
socio-économique et qui ont identifié et 
évalué ce que sont les facteurs clés ayant 
fait leur succès. Il s’attachera ensuite à créer 
des parcours d’accompagnement des asso-
ciations dont les têtes de réseau pourront 
s’emparer. Ces parcours seront adaptés aux 
besoins, aux contraintes et aux spécificités 
des associations. Une boîte à outils consti-
tuée de méthodes déjà expérimentées 
complétera le dispositif. Le Fonjep entend 
ainsi mettre en place une dynamique à la 
hauteur des enjeux et de la forte demande 
des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. �

Pour les associations qui ne sont pas des 
têtes de réseau, le changement qu’elles 
envisagent passe d’abord par le dévelop-
pement d’activités rémunératrices, puis 
par la recherche de fonds privés, par une 
réflexion sur leur organisation (mobilisa-
tion des bénévoles, nouveaux modes de 
travail, etc.) et encore par des partenariats 
avec d’autres associations. Pour les têtes 
de réseau ayant répondu, les réflexions et 
actions portent avant tout sur la mutua- 
lisation.
D’autres champs de réflexion et d’action 
sont également abordés : la dimension straté-
gique avec la refonte du projet associatif, un 
travail sur le positionnement, sur le plan de 
développement des associations, la création 
de nouvelles activités en lien avec le projet et 
les besoins sociaux.

ForTe demande 
d’accomPaGnemenT
Les besoins et attentes des structures s’orga-
nisent autour de trois types de demandes :
�� un besoin d’accompagnement pour 

les conforter dans les évolutions qu’elles 
recherchent. Cette aide doit porter sur la 
réflexion stratégique (diagnostic, etc.), mais 
aussi sur des expertises opérationnelles 
(organisation, finances, aide au montage 
de dossiers de demande de subvention, 
etc.). Elle doit se traduire par de la forma-
tion (professionnalisation des ressources 
humaines, utilisation des nouveaux outils de 
financement comme le crowdfunding, etc.), 
par le partage d’expériences ou encore de 

transformer des habitants en acteurs, ce qui, 
en termes de démocratie et de participation 
citoyenne, est particulièrement intéressant.

des associaTions déjà enGaGées 
dans l’évoluTion de leur 
modèle
Face à la baisse des subventions publiques, 
les associations ne sont pas attentistes. 
Elles travaillent depuis longtemps sur leur 
modèle socio-économique5. Celui-ci repré-
sente un enjeu pour 75 % des associations 
répondantes, quels que soient leur âge ou 
leur taille, et un enjeu majeur pour 34 % 
d’entre elles. 63 % mènent des travaux de 
réflexion sur le sujet et 40 % expérimentent 
de nouveaux modèles. Il est à noter que les 
associations régionales et départementales 
se disent particulièrement engagées dans ces 
expérimentations.

Grandes liGnes d’acTion
Les expérimentations concernent en parti-
culier les leviers économiques : hybridation 
des ressources essentiellement, mais aussi 
mutualisation et «   rationalisation   ». Il y a 
une sensibilisation générale au fait qu’une 
mutation est en cours et que les sources 
de financement doivent être diversifiées. 
Le mouvement est déjà entamé. Ce qui 
ne fait en rien oublier que l’économie des 
associations doit toujours être au service 
d’un projet sociétal. Gare aux solutions qui 
appauvriraient l’impact politique et social 
des associations ! Chacune de ces solutions 
nouvelles doit être interrogée et mise en 
rapport avec le projet qu’elle doit conforter. 
Il ne faut pas oublier qu’un processus d’éva-
luation est indispensable dès le début de la  
démarche.

 auTeur nadine dussert
 titre Présidente du Fonjep

5. Pour les dossiers précédents sur les modèles socio-
économiques des associations, v. dossier « Modèles 
socio-économiques – des modèles au top ? », JA 
no 543/2016, p. 17 ; dossier « Modèle économique – le 
changement, c’est maintenant ! », JA no 523/2015, p. 15 ; 
dossier « Modèle économique – Face à l’usure, le sur-
mesure », JA no 503/2014, p. 16 ; dossier « Modèle écono-
mique – sur quel pilier danser ? », JA no 483/2013, p. 16.

pour 75 % 
des associations répondantes, le 

modèle socio-économique représente 
un enjeu et pour 34 % d’entre elles 
un enjeu majeur. 63 % mènent des 

travaux de réflexion sur le sujet et 40 % 
expérimentent de nouveaux modèles. 
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Dossier

                 Parole d’acTeurs

Fondation, catalyseur territorial, ingénierie d’accompagnement : 
voilà trois types d’acteurs et fonctions au service de l’intérêt 
général. L’occasion de présenter les modèles socio-économiques  
de structures recouvrant chacune de ces formes.

Modèles socio-
ÉconoMiqUes 
d’acteUrs aU serVice  
de l’intÉrÊt GÉnÉral

“ Le besoin de créer un fonds 
d’ingénierie d’accompagnement dédié ”

Géraldine lacroix
directrice du département 
« Économie et cohésion sociale », 
direction des investissements  
et du développement local,  
caisse des dépôts

la caisse des dépôts, en tant qu’investis-
seur de long terme, vise l’intérêt général et le 
développement économique des territoires. 
Elle est donc directement concernée par le 
développement et la confortation des acti-
vités portées par le secteur associatif et, plus 
largement, l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Dans un contexte où la raréfaction 
des ressources publiques hypothèque les 
possibilités de répondre à des besoins sociaux 
et environnementaux croissants, l’ensemble 
des acteurs – publics, privés, entreprises, 
fondations, investisseurs, associations, struc-
tures de l’ESS, accompagnateurs – doivent 
travailler collectivement à trouver des solu-
tions et inventer de nouveaux modèles 
socio-économiques pour le secteur associatif 
et son accompagnement stratégique.
développement des coopérations avec 
les acteurs économiques privés. Le 
premier constat – paradoxal – est encore trop 

économique (PTCE) est emblématique 
de ce rapprochement de deux mondes qui 
collaborent avec un objectif partagé de 
développement économique territorial dans 
l’intérêt général1. Dans ce type de projet, 
chacun y trouve un intérêt, mais, surtout, 
chacun y trouve sa place. On pourrait égale-
ment citer la dynamique nouvelle des start-
up de territoire.
invention de modèles économiques de 
l’accompagnement. Sans équivoque, 
l’accompagnement des projets à tous les 
stades de leur cycle de vie – de l’émergence 
au changement d’échelle –, et particuliè-

1. V. not. JA no 562/2017, p. 6.

don, prêt d’honneur, caution, investisse-
ment  : l’enjeu des fondations de soutien 
est d’avoir recours à l’outil le plus adapté 
pour soutenir une cause ou une structure 
d’intérêt général. Les fondations de soutien, 
ou distributives, le savent toutes : les moyens 
dont elles disposent pour soutenir leurs 
bénéficiaires sont limités et très inférieurs 
aux besoins exprimés. Afin de pallier l’aug-
mentation des besoins et la disette budgé-
taire publique, elles cherchent des voies 
innovantes pour faire plus et mieux avec 
les moyens dont elles disposent. Si cela les 
a souvent conduites à des stratégies de cofi-
nancement et de coconstruction avec des 
partenaires tant privés que publics pour 
atteindre l’effet de levier nécessaire auquel 
elles ne pouvaient prétendre seules, elles ont 
aussi engagé une réflexion sur l’ensemble 
des moyens mobilisables pour la mission.
Pour répondre aux besoins de plus en plus 
manifestes de leurs bénéficiaires en matière 
de renforcement structurel, de dévelop-
pement de leur haut de bilan, de finance-

souvent celui d’un « rendez-vous manqué » 
entre investisseurs et porteurs de projet, les 
premiers stigmatisant une carence de bons 
projets, les seconds déplorant pour leur 
part l’absence de solutions de financement 
adaptées. Pourtant, l’expérience d’investis-
seur avisé de la Caisse des dépôts démontre 
chaque jour l’existence de nombreux acteurs 
privés qui, au-delà d’une simple démarche 
de responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), intègrent dans leur stratégie des objec-
tifs transverses liés aux questions sociales, 
environnementales, intergénérationnelles. 
Ils multiplient donc leurs appuis financiers 
via une diversité de modes d’intervention 
dans le secteur de l’ESS et deviennent par là 
même contributeurs des projets.
En outre, les entreprises sont devenues des 
acteurs incontournables sur les territoires en 
tant que partenaires économiques : l’émer-
gence des pôles territoriaux de coopération 
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“ La fondation de demain ou l’art de mobiliser 
les ressources pour l’intérêt général ”

béaTrice de durForT
déléguée générale  
du centre français  
des fonds et fondations 
(cFF)

ment de leur fonds de roulement, de finan-
cement de recherche et développement 
(R&D) et de capacité d’innovation, fonds 
de dotation et fondations développent des 
réponses qui prennent appui sur leur capa-
cité d’investissement.
La recherche d’une plus grande conver-
gence entre gestion patrimoniale et mission 
de la fondation devient une préoccupation 
récurrente des fondations, qui cherchent à 
diversifier les outils disponibles. Au-delà des 
différentes formes de cautions et de prêts, les 
fondations peuvent participer à des investis-
sements qui ont un impact significatif dans 
le champ d’activité qui les concerne. Leur 
capacité d’investissement est en effet large et 
permet beaucoup2. Le Centre français des 
fonds et fondations (CFF) se réjouit que la 

proposition 6 de son livre blanc3 consistant à 
ajouter les obligations émises par les associa-
tions ou fondations à la liste des placements 
autorisés aux fonds de dotation et fondations 
soit reprise par le rapport de l’Inspection 
générale des finances (IGF) et espère donc 
voir ce point bientôt résolu. Pour autant, 
les blocages en matière d’investissement 
sont davantage d’ordre culturel que tech-
nique. Les travaux de certaines fondations 
montrent des évolutions réelles à cet égard. 
Les récentes ouvertures faites par l’État 
lui-même, à travers l’appel à projets sur les 
contrats à impact social (CIS), contribuent 
à dessiner un nouveau rôle pour les fonds 
et fondations  : celui d’investisseur patient. 
À côté de la fondation opératrice d’intérêt 
général, de la fondation de soutien straté-

rement des projets d’ESS, constitue une 
condition essentielle de leur pérennité 
future. Or, cet accompagnement implique 
l’ensemble des parties prenantes et ne peut 
être pris en charge que collectivement. C’est 
pourquoi la Caisse des dépôts mène actuel-
lement un chantier commun sur la théma-
tique du changement d’échelle avec une 
diversité d’investisseurs et d’acteurs publics, 
sur les conditions à imaginer et mettre en 
œuvre pour favoriser la rencontre entre les 
projets d’intérêt général et ces investisseurs 
sociétaux. Nous avons identifié le besoin 
de créer un fonds d’ingénierie d’accom-

pagnement dédié permettant à ces projets 
en phase de développement de conforter 
leur modèle économique et d’établir des 
liens avec des financeurs et des entreprises. 
Chaque accompagnement sera associé à sa 
solution de financement (avance rembour-
sable, prêt, contribution immédiate de la 
structure bénéficiaire, cofinancement de 

gique, émerge – lentement – la figure de la 
fondation investisseuse à impact social.
Les différentes formes d’engagement ne 
sont pas exclusives les unes des autres. Elles 
gagnent en pertinence lorsqu’elles sont 
conjuguées et en adéquation réelle avec les 
besoins du bénéficiaire, dans le respect de 
son ADN, de sa capacité d’innovation et, 
enfin, de sa structure juridique et fiscale. Les 
bénéficiaires ne pourront pas tous s’engager 
avec pertinence dans la mesure d’impact, 
l’élaboration d’un titre associatif ou d’un 
contrat à impact social, de même que tous 
les acteurs porteurs d’utilité sociale ne sont 
pas nécessairement éligibles au mécénat. 
L’articulation des justes moyens au service 
du bénéficiaire requiert des compétences de 
plus en plus élaborées. Les fondations sont 
ainsi amenées à conjuguer l’ensemble de 
leurs ressources mobilisables pour accom-
pagner leur engagement financier : exper-
tise, conseil, ressources humaines, réseaux 
et notoriété pour favoriser un soutien plus 
stratégique de leurs bénéficiaires. �

partenaires publics et privés et co-investisse-
ment de(s) l’accompagnateur(s), etc.).
Les acteurs, de part et d’autre, sont 
aujourd’hui prêts à coopérer. Il nous faut 
dorénavant identifier les bonnes pratiques, 
entendre s’exprimer les besoins des entre-
preneurs et innover ensemble pour créer 
des lieux de rencontre – physiques ou digi-
taux – avec des niveaux d’intervention terri-
toriaux et nationaux. Le chantier est ambi-
tieux, mais il traduit la volonté de la Caisse 
des dépôts de jouer son rôle d’impulseur et 
de tiers de confiance dans l’établissement 
de ces relations nouvelles. �

2. iGF, a. Jevakhoff, d. cavaillolès, « le rôle écono- 
mique des fondations », rapp. no 2017-M-008,  
avr. 2017, p. 21, JA no 559/2017, p. 9.
3. cFF, « Fondations et fonds de dotation : 
des acteurs modernes et engagés de l’inté-
rêt général. dix propositions du centre fran-
çais des fonds et fondations », avr. 2017.
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“ Émergence : un déploiement possible 
grâce à l’hybridation des financements ”

Pierre-François 
bernard
Président de  
Franche-comté active

Franche-comté active, membre du réseau 
France Active, a souhaité, dès 2014, expéri-
menter une nouvelle façon d’engendrer de 
l’activité en créant un générateur d’activité 
en Franche-Comté. Elle se dote donc dès 
cette date d’un pôle «  Émergence  » qui a 
pour objectif de créer de l’activité écono-
mique et de l’emploi à partir de besoins 
sociétaux non couverts ou de ressources à 
valoriser sur les territoires.
L’étude-action menée en 2014 conduit alors 
Émergence à appuyer six territoires de la 
région sur une expérimentation de 30 mois. 
14 projets issus des besoins des territoires 
sont ainsi qualifiés  ; les moyens humains 
mobilisés représentent 1,7 équivalent temps 
plein (ETP).
Le financement de l’étude-action de 2014 
et de l’expérimentation a été essentielle-
ment assuré par des fonds publics provenant 
majoritairement de la Région Franche-
Comté, mais aussi de la Direction régio-
nale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi 
(Direccte) et de la Fondation Macif, inté-
ressée par le caractère innovant du projet.
En 2016, Émergence est entré en phase 
de transition, l’objectif étant de passer de 
l’expérimentation au déploiement sur 
l’ensemble du territoire de la Bourgogne-
Franche-Comté. Il convenait au préalable 
de modéliser le dispositif, permettant du 
reste de mettre en évidence sa triple inno-
vation : réponse pertinente et originale aux 
territoires, processus permettant d’impli-

quer de nombreux acteurs et modèle socio-
économique hybride puisque le change-
ment d’échelle a nécessité de revoir le mode 
de financement, l’objectif devant dès lors 
évoluer vers trois ETP fin 2017.
Sur le territoire de la Bourgogne, ce déploie-
ment s’est effectué sous forme partena-
riale en partageant avec des générateurs 
locaux répartis sur le territoire la méthode 
employée par Émergence, celle-ci assurant 
la coordination de l’ensemble. Il en découle 
que les territoires bénéficiant de cet appui 
participent désormais de trois façons au 
modèle d’Émergence :
�� tout d’abord, ils contribuent financière-

ment par la prise en charge partielle de l’in-
génierie territoriale mise à disposition ;
�� les collectivités mettent ensuite à disposi-

tion leurs chargés de mission pour assurer le 
co-accompagnement de la démarche avec 
Émergence ;
�� enfin, les forces vives du territoire s’im-

pliquent dans les nombreux groupes de 
travail mis en place pour mettre en œuvre le 
process d’Émergence.
Cette hybridation des sources de finance-
ment représente aujourd’hui jusqu’à 30 % 
du modèle économique d’Émergence.
Le modèle a en outre été complété par 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), dont la 
mission est l’accompagnement de la tran-
sition énergétique. Au vu des thématiques 
travaillées et des méthodes employées qui 
favorisent l’implication des acteurs, l’Ademe 

est venue relayer partiellement mais de 
façon non négligeable le financement de 
la Région, dont la quote-part a logiquement 
baissé après l’effort et le soutien fournis lors 
de la phase d’expérimentation.
Des financements complémentaires mais 
ponctuels sont aussi venus finaliser le 
bouclage du dispositif, soit par la réponse 
à des appels à projets, soit par la recherche 
de financements externes pour les études  
d’opportunité ou de faisabilité.
En définitive, le choix clairement affiché 
de ne pas créer une structure ad hoc lors du 
changement d’échelle mais de favoriser le 
travail partenarial, le travail en réseau et la 
mutualisation de fonctions supports grâce 
au portage de Franche-Comté Active a 
permis d’éviter des coûts de l’ordre de 15 % 
du budget global.
Le changement d’échelle a donc conduit à 
poser un modèle économique pluricontri-
buteur. D’autres pistes restent ouvertes pour 
le renforcer. Il pourrait être imaginé de créer 
une boucle locale d’investissement pour 
que des projets consolidés contribuent de 
manière rétroactive et selon des modalités 
qui restent à définir à financer partiellement 
l’ingénierie dont ils ont gratuitement béné-
ficié durant leur période d’accompagne-
ment. Des fondations territoriales permet-
tant d’achever la structuration des territoires 
pourraient aussi être créées.
Après la mise en place d’une ingénierie 
d’Émergence favorisant la montée en 
compétence des territoires, l’instauration 
d’outils financiers multi-partenariaux 
connectés aux financeurs institutionnels, 
privés, solidaires locaux renforcerait une 
vraie gouvernance entrepreneuriale et 
territoriale et permettrait des effets de levier 
puissants et orientés vers la réussite des entre-
prises territoriales. �

Dossier

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
56

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

01
7.

 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



   2715 juillet 2017 - jurisassociations 563

1. V. dossier « Modèles socio-économiques – des 
modèles au top ? », JA no 543/2016, p. 17 ; dossier 
« Modèle économique – le changement, c’est main-
tenant ! », JA no 523/2015, p. 15 ; dossier « Modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure », JA 
no 503/2014, p. 16 ; dossier « Modèle économique 
– sur quel pilier danser ? », JA no 483/2013, p. 16.

2. le programme consacré au modèle socio-écono-
mique du crdla environnement est financé par 
la délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (dGeFP), la caisse des dépôts et le 
Fonds social européen (Fse) dans le cadre du dispo-
sitif local d’accompagnement, www.info-dla.fr.
3. http://trajectoire-socioeco.crdlae.org.

4. l. serin, X. roussinet, JA no 543/2016, p. 32 
in dossier « Modèles socio-économiques – des 
modèles au top ? », JA no 543/2016, p. 17.
5. sur le projet associatif, dossier « Projet asso-
ciatif – cap ou pas cap ? », JA no 513/2015, p. 17.

se parcourent et se lisent donc rapidement. 
Des illustrations ont vocation à démysti-
fier le sujet, rassurer, lutter contre les idées 
reçues et… faire sourire aussi !

une PlaTeForme Pour les dla  
eT les diriGeanTs associaTiFs
C’est un choix, la plateforme « Trajectoire 
socio-économique  » s’adresse particulière- 
ment :
�� aux acteurs de l’accompagnement, en 

particulier les DLA et consultants, pour 
leur permettre de sensibiliser les structures 
souhaitant faire émerger la thématique MSE 
en leur sein, disposer d’un cadre de référence 
commun pour faciliter une qualification 
précise des besoins d’accompagnement ;
�� in fine, aux dirigeants d’associations 

employeuses du secteur de l’environne-
ment. Celles-ci sont en majorité de 

nementales, en présentiel, constitue le défi 
que le CRDLA Environnement a souhaité 
relever en 2016. En effet, l’expérimentation 
menée en 20154 a révélé le besoin de rendre 
accessibles au plus grand nombre et le plus 
aisément possible les outils créés et testés 
avec succès par quelques-uns.
Le site «  Trajectoire socio-économique  » 
ainsi créé a pour objectif de permettre à ses 
usagers, et en particulier aux dirigeants, de :
�� comprendre ce qu’est un modèle 

socio-économique ;
�� analyser le modèle socio-économique de 

son association et mesurer l’importance des 
enjeux liés ;
�� identifier les leviers d’action pour le faire 

évoluer vers plus de durabilité et de perti-
nence au regard du projet associatif5.
Pour renforcer son attractivité, le site a été 
conçu avec des pages contenant peu de 
texte et privilégiant des schémas : les pages 

P ourquoi une plateforme dédiée au 
modèle socio-économique  ? Penser 

« modèle économique » est un formidable 
levier pour (re)prendre la maîtrise de son 
projet associatif, pour être en phase avec le 
sens de son engagement, pour être acteur de 
son devenir plutôt que de le subir.
Pour être plus précis et particulièrement 
adapté à la spécificité associative, le CRDLA 
Environnement a fait le choix du vocable 
«  modèle socio-économique  ». Il caracté-
rise les ressources financières, mais aussi les 
richesses humaines dont les formes s’étoffent 
au fil du temps : bénévolat, volontariat, béné-
volat de compétences, mécénat de compé-
tences. Il faut cependant pouvoir passer du 
concept à son utilisation pour faire la preuve 
de sa pertinence et de son efficience.
Comment s’y prendre pour, concrètement, 
dans sa propre réalité, dans son propre 
contexte associatif, conduire la réflexion et 
cheminer avec la gouvernance, l’équipe 
salariée, les partenaires ? Comment sortir de 
la seule analyse financière, de la course à la 
diversification des ressources dans l’urgence, 
de la solitude du dirigeant face à ses difficultés 
et entraîner la gouvernance autour de cet 
enjeu qui ne relève pas que de l’intendance ?
Afin d’aider les DLA dans leur mission et 
créer le déclic nécessaire auprès des dirigeants 
associatifs pour qu’ils entrent de plain-pied 
dans le sujet, le CRDLA Environnement 
propose de passer aux travaux pratiques 
avec la plateforme en ligne et en libre accès 
« Trajectoire socio-économique »3.

une PlaTeForme oriGinale  
eT aTTrayanTe : déFi relevé !
Transformer en version numérique des 
outils construits pour un accompagnement 
collectif de dirigeants d’associations environ-

« traJectoire socio-
ÉconoMiqUe » : 

Passons aUX traVaUX 
PratiqUes !

Des travaux pionniers ont permis de faire émerger la notion  
de modèle économique pour les associations et même de 

modèle socio-économique (MSE)1. Le CRDLA Environnement2 
propose maintenant aux dispositifs locaux d’accompagnement 

(DLA) et aux associations environnementales une plateforme 
Web dédiée pour passer aux travaux pratiques.
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(domaines d’activité stratégiques6, objectifs, 
actions) ;
�� 2. analyser et identifier son MSE : pour 

le synthétiser, identifier le MSE type corres-
pondant à chacune de ses activités et déter-
miner le modèle dominant ;
�� 3. questionner la cohérence de son MSE : 

pour s’assurer que les modes de finance-
ment sont adaptés à chacun des domaines 
d’activité stratégiques ;
�� 4. se positionner par rapport aux autres 

associations du secteur de l’environnement : 
pour prendre du recul par rapport aux 
données du MSE de son association et le 
situer par rapport aux autres associations du 
secteur (points communs, différences, spéci-
ficités, forces et faiblesses) ;
�� 5. définir son ambition et identifier 

les risques  : pour envisager les évolutions 
souhaitées à trois ans dans chaque domaine 
d’activité stratégique avec identification des 
principaux risques ;
�� 6. identifier les leviers d’action dispo-

nibles : pour repérer les leviers permettant 
de modifier le MSE de l’association et 
changer, si besoin, de trajectoire ;
�� 7. choisir ses leviers prioritaires  : pour 

hiérarchiser les principaux leviers d’ac-
tion permettant d’atteindre les ambitions  
fixées ;
�� 8. identifier les actions concrètes à mettre 

en œuvre  : pour choisir les leviers dont le 
potentiel est important et identifier, pour 
chacun d’entre eux, quelques actions 
concrètes à mettre en œuvre.
À chaque étape sont disponibles une présen-
tation textuelle des outils, une présentation 
vidéo sous format tutoriel pour faciliter leur 
appréhension et illustrer leur remplissage, 
ainsi qu’un accès aux outils en télécharge-
ment libre et dans un format permettant de 
les renseigner.

taille moyenne et sont donc au cœur 
de la question de l’évolution des modèles 
socio-économiques, d’autant que l’objet 
associatif environnemental est lui-même en 
évolution.
À chacun son parcours sur la plateforme : 
à vous de jouer ! Concrètement, le visiteur 
ou la visiteuse trouvera sur le site de quoi 
appréhender facilement la question du 
modèle socio-économique et des outils 
pour amorcer une démarche permettant de 
définir le modèle de son association.
Pour respecter les divers profils, le site 
présente les différents parcours de visite 
possibles :
�� un parcours « décidé » pour celui qui veut 

faire la démarche de A à Z ;
�� un parcours « butineur » pour celui qui a 

un ou plusieurs besoins précis ;
�� un parcours « indécis » pour celui qui ne 

sait pas par où commencer et qui sera ainsi 
orienté.
Quelques bonnes pratiques, répondant 
aux conditions d’utilisation optimale de la 
démarche proposée, sont fournies (mobi-
lisation de la gouvernance, établissement 
d’une feuille de route, etc.) et un glossaire est 
à disposition.
La partie « Mode d’emploi » propose un quiz 
composé de trois questions. Les novices en 
la matière trouveront là une entrée ludique 
dans le sujet, avec notamment une mise en 
exergue des idées reçues sur les modèles 
socio-économiques d’une association.

zoom sur les FondamenTaux
quatre courtes vidéos pédagogiques sont 
disponibles dans la partie « Éléments consi-
dérés comme fondamentaux » pour appré-
hender la question du modèle socio-écono-
mique d’une association :

�� qu’est-ce que le modèle socio-écono-
mique d’une association ?
�� modèle socio-économique et stratégie ;
�� les sept types de modèles socio-éco- 

nomiques ;
�� le contexte pour les associations du 

secteur de l’environnement.

deux autres vidéos sont également conseil-
lées avant d’entamer la démarche et d’uti-
liser les outils :
�� la première comprend des témoignages 

de dirigeants de quatre associations envi-
ronnementales qui ont mis en œuvre la 
démarche pour leur structure. Ils font part 
de son originalité et de ses points forts ;
�� la seconde, sur un ton humoristique et 

d’autodérision, a pour but de mobiliser 
et donner l’envie de travailler la question 
du modèle socio-économique des asso- 
ciations.
Ces vidéos sont utilisables, indépendam-
ment du site, par tous ceux et celles qui 
souhaiteraient les utiliser comme support à 
leurs accompagnements, à l’animation de 
temps de sensibilisation, pour une diffusion 
sur les réseaux sociaux, et bien sûr tout parti-
culièrement par les DLA et prestataires du 
DLA.

une démarche en huit étapes. La rubrique  
« À vous de jouer » présente les outils de 
la démarche d’accompagnement propre-
ment dite pour aider à prendre en main 
le modèle socio-économique d’une asso-
ciation d’environnement. Huit étapes 
rythment le parcours, regroupées en 
trois temps. Chaque étape a un objectif  
précis :
�� 1. identifier et cartographier ses activités : 

pour présenter les activités de l’association 
de manière hiérarchisée et synthétique 

6. d’après la liste des domaines d’activité stratégiques 
issue des travaux de l’adasi, http://adasi.org.
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chissement pour plus de prise en compte 
des spécificités des têtes de réseau associa-
tives régionales.

TrajecToire socio-
économique des associaTions 
environnemenTales… eT des 
auTres
C’est bien pour répondre à sa mission 
dans le cadre du DLA et pour permettre 
l’accompagnement des associations de son 
secteur, l’environnement, que le CRDLA 
Environnement a créé cet outil. Toutes les 
situations choisies, tous les exemples donnés 
s’y rapportent. Néanmoins, la transposition à 
d’autres secteurs est non seulement possible 
mais souhaitable.
Réalisé dans le cadre d’une mission d’intérêt 
général, celle du DLA, grâce au concours 
de la Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle (DGEFP) et de la 
Caisse des dépôts et à un cofinancement du 
Fonds social européen (FSE), cet outil a une 
vocation d’intérêt général.
L’ensemble du secteur associatif est 
confronté à la question du modèle socio-
économique et cet outil, en accès libre, lui 
est ouvert et mis à disposition. �

du CRDLA Environnement, qui ont parti-
cipé à l’identification des besoins et à la 
construction des outils.
Le cabinet-conseil Opus 3 a apporté son 
expertise pour la production des premiers 
outils d’accompagnement avec les diri-
geantes et dirigeants des huit associations 
environnementales, en coopération avec 
Le RAMEAU et l’Adasi.
Dès 2016, le DLA Rhône-Alpes, en parte-
nariat avec le CRDLA Environnement, a 
réalisé un accompagnement collectif de 
têtes de réseau associatives régionales multi-
sectorielles, dont une du secteur de l’envi-
ronnement, sur la thématique du modèle 
socio-économique. L’accompagnement 
a été réalisé par Opus 3, en collaboration 
avec l’Adasi. Le CRDLA Environnement 
a mis à disposition du DLA les outils et la 
méthode d’accompagnement qu’il a créés, 
adaptés par Opus 3 pour leur utilisation 
par tous les secteurs. Cette collaboration a 
permis d’alimenter la réflexion du CRDLA 
Environnement sur les modalités du 
déploiement de sa boîte à outils et son enri-

« TrajecToire socio-
économique » : ProduiT d’une 
vériTable coconsTrucTion
De par sa mission et sa composition, le 
CRDLA Environnement réunissait les 
atouts nécessaires pour la réalisation de 
ce chantier fondamental pour le secteur. 
Quatre grands réseaux d’associations 
environnementales7 sont rassemblés en 
son sein, représentant 70  % des associa-
tions employeuses ayant l’environnement 
comme objet principal, ce qui lui confère 
une forte légitimité pour aborder la ques-
tion des modèles socio-économiques dans le 
cadre du DLA.
Pour la conduite de ce programme, le 
CRDLA Environnement a choisi de s’en-
tourer des partenaires les plus impliqués et 
experts sur ce sujet :
�� France Active  /  CRDLA Financement 

pour l’approfondissement de l’analyse 
financière et du modèle économique 
des associations ainsi que pour son expé-
rience au travers de ses fonds territoriaux 
– en 2014, le CRDLA Financement8 a 
réalisé une enquête auprès des associations 
environnementales9 ;
�� l’association Le RAMEAU pour un 

accompagnement sur le volet stratégique 
de la problématique, un apport à la concep-
tion et à la réalisation du programme dans le 
cadre de sa mission d’intérêt général et des 
travaux qu’il a initiés sur ce champ10 ;
�� l’Adasi pour un appui à la concep-

tion des outils et à la démarche 
d’accompagnement11 ;
�� des dirigeants de huit associations envi-

ronnementales, mobilisées par les réseaux 

 auTeur ludovic serin
 titre chargé de mission,  

crdla environnement

 auTeur Thomas chandesris
 titre chargé de projet plateforme Mse,  

crdla environnement

 auTeur brigitte Giraud
 titre directrice de l’Union nationale des cPie,  

structure porteuse du crdla environnement

7. cler - réseau pour la transition énergétique, 
France nature environnement, l’Union natio-
nale des cPie et le réseau École et nature.
8. www.franceactive.org.
9. l. serin, X. roussinet, JA no 523/2015, p. 26 in 
dossier « Modèle économique – le changement, 
c’est maintenant ! », JA no 523/2015, p. 15.

10. www.lerameau.fr.
11. http://adasi.org.

Le site 
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org
Prenez en main le modèle socio-économique de votre 
association du secteur de l’environnement : les vidéos et 
outils proposés sur cette plateforme vous accompagneront 
dans votre démarche. à vous de jouer !
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1. labo de l’ess, « l’alchimie de l’écosys-
tème financier solidaire », mars 2017.

territoriale en Franche-Comté. Un dispositif 
de suivi commun a été mis en place entre les 
établissements bancaires et les organismes 
solidaires – réseaux d’accompagnement, 
finance participative, microcrédit – et a 
permis d’identifier des dossiers qui, faute 
de rentrer dans les processus bancaires clas-
siques, n’étaient ni étudiés ni intégrés dans 
les statistiques bancaires. Cette démarche 
a mis en exergue des manques ou ruptures 
dans le processus d’accueil des porteurs de 
projet au sein des agences bancaires.

limites de l’offre bancaire
Les banques sont confrontées à des 
contraintes économiques et réglementaires, 

développé des solutions pour répondre à 
ce besoin. Ce travail a permis de dégager 
12  propositions pour passer d’une «  zone 
grise » à un « triangle d’or » des entrepreneurs.

diaGnosTic de l’écosysTème 
Financier Pour les 
enTrePreneurs

zone grise, ou besoins de 
financement mal couverts
Partant de l’intuition qu’il existait des « trous 
dans la raquette   » dans l’offre de finance-
ment et d’accompagnement des entrepre-
neurs de l’ESS et des TPE, le Labo de l’ESS 
a lancé, dès 2013, une recherche-action 

l e labo de l’ess, think tank de l’éco-
nomie sociale et solidaire, a centré un 

de ses chantiers sur l’amélioration du finan-
cement des entreprises de l’ESS et des TPE. 
Ces projets, pourtant porteurs de richesse 
entrepreneuriale et ferments indispensables 
de la cohésion territoriale, sont de fait dans 
une «   zone grise   » non couverte par les 
agences bancaires qui ne leur apportent pas 
les soutiens financiers indispensables à leur 
développement. À partir de ce diagnostic, la 
publication du Labo1, fruit d’un travail colla-
boratif, a mis en avant les coopérations, expé-
riences et initiatives inspirantes en matière de 
repérage des besoins, d’ingénierie financière 
et de pratiques d’accompagnement qui ont 

l’alchiMie de l’ÉcosystèMe  
Financier solidaire
Comment développer l’investissement bancaire auprès des 
initiatives des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) et 
des très petites entreprises (TPE) ? Telle est la question sur laquelle a 
planché le Labo de l’ESS dans l’une de ses dernières publications.

Dossier
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développer les outils de suivi et de 
mesure d’impact des TPe et de l’ess
Cet axe consiste à développer les pratiques et 
outils de mesure de l’impact des entreprises 
sociales, à impliquer les collectivités, créer 
et pérenniser un observatoire bancaire sur le 
financement des entreprises de l’ESS, mener 
une étude permettant de mieux qualifier la 
zone grise et les indicateurs à suivre et fluidi-
fier le circuit d’octroi de financement par un 
échange d’informations optimisé.

Pérenniser le financement des 
réseaux de l’accompagnement
Il s’agit de faire reconnaître l’apport des orga-
nismes de finance solidaire dans le modèle 
économique des banques, tout autant que 
l’intérêt des collectivités locales pour le 
soutien de leurs TPE et structures de l’ESS 
pour une cohésion économique et sociale 
des territoires afin de sécuriser les ressources 
financières de la finance solidaire.

Il est clair que la problématique du finan-
cement se trouve au carrefour d’une multi-
tude d’autres questions. Si l’adage veut que 
l’argent soit le nerf de la guerre, la réflexion 
et les constats dégagés par l’étude du Labo de 
l’ESS démontrent que l’argent vaut moins 
– et rapporte moins – si l’on n’y accole pas 
des notions d’accompagnement, de forma-
tion et d’innovation sociale. Les propositions 
du rapport reflètent la complexité du sujet, 
qui devra, demain, être prise en compte, 
notamment par les responsables politiques, 
garants de la cohésion économique et 
sociale. Ainsi, chaque territoire pourra déve-
lopper à partir de ses particularités, ses spéci-
ficités, sa propre alchimie, ses écosystèmes, 
où la finance solidaire deviendra partie inté-
grante d’une nouvelle culture du finance-
ment des structures de l’ESS et des TPE. �

Selon la dernière étude d’impact 2016-
2017 de France Active, trois ans après leur 
accompagnement, 90 % des entrepreneurs 
ont stabilisé leur emploi, 81 % des entrepre-
neurs financés sont toujours en activité et 2,3 
emplois sont créés en moyenne par entreprise 
accompagnée. Ce cercle vertueux, conforté 
par les appuis des acteurs de la finance soli-
daire2, fait effet de levier sur l’offre bancaire.
Au-delà de la relation entre entrepreneurs, 
banques et outils financiers solidaires, c’est 
l’ensemble des acteurs territoriaux qui est 
mobilisable et les élus des diverses collecti-
vités ont un rôle essentiel dans ce processus. 
La collaboration entre banques, organismes 
et collectivités est ainsi génératrice de réus-
site économique plus forte pour les entre-
preneurs et pour les territoires. L’enjeu est 
désormais de généraliser et systématiser ces 
formes de coopération.

de la zone Grise au TrianGle 
d’or : ProPosiTions d’avenir
Nourri par de nombreuses initiatives de 
terrain et afin d’aider les entrepreneurs de 
l’ESS et les TPE à sortir de la zone grise et les 
inscrire dans la dynamique du triangle d’or, 
le Labo de l’ESS a formalisé avec ses parte-
naires 12 propositions concrètes organisées 
en trois chapitres.

Promouvoir les dispositifs 
financiers solidaires
Il s’agit de mieux référencer les organismes 
et dispositifs solidaires auprès des entrepre-
neurs, d’intégrer la finance solidaire dans les 
cursus de formation initiale, supérieure et 
continue, de stimuler l’intérêt des salariés des 
banques sur ces outils et d’intensifier l’utili-
sation de l’épargne solidaire, via notamment 
le livret de développement durable solidaire.

à des transformations sectorielles, mais égale-
ment à des perceptions culturelles qui créent 
des rigidités significatives dans l’exercice 
de leur métier et qui peuvent expliquer la 
persistance, voire l’aggravation de cette zone 
grise. Des expériences novatrices de parte-
nariat entre banques, finances solidaires, 
acteurs publics ouvrent des voies pour mieux 
accompagner et financer ces entrepreneurs.

complémentarité des 
organismes de financement et 
d’accompagnement solidaire
Les organismes de financement et d’ac-
compagnement solidaire (OFAS), réseaux 
d’envergure nationale et inscrits sur les terri-
toires, ont construit depuis plus de 20 ans 
une réponse complémentaire aux réseaux 
bancaires et ont démontré l’utilité de leur 
expertise spécifique. De nombreux partena-
riats institutionnels ont déjà été noués avec 
les agences bancaires en faveur des entre-
preneurs de l’ESS et des TPE et, forts d’une 
mutualisation des risques, ont démontré la 
pertinence de cette approche. Toutefois, 
les réalités de terrain sont hétérogènes, et 
au-delà de la cohabitation entre ces deux 
familles d’acteurs financiers, ces partenariats 
n’aboutissent pas toujours à une coopération 
durable.

Triangle d’or des entrepreneurs : 
une richesse territoriale
Lorsque financement et accompagnement 
se complètent efficacement, ils actionnent 
au mieux les trois leviers sur lesquels doivent 
s’appuyer les entrepreneurs de l’ESS et les 
TPE : le capital financier, le capital humain 
et le capital social, qui constituent un véri-
table « triangle d’or », illustrant l’utilité de 
ces entreprises dans la création de richesse 
sur leur territoire.

 auTeur Françoise bernon
 titre déléguée générale  

du labo de l’ess

2. sur la finance solidaire, v. égal. en p. 12 de ce numéro.
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“ une société d’investissements solidaires 
               pour soutenir les associations  
               qui combattent le mal-logement ”

a ujourd’hui, 3,8 millions de nos 
concitoyens se trouvent privés de 

domicile personnel ou vivent dans des condi-
tions de logement indigne et 12  millions 
sont fragilisés sur le plan du logement1. La 
France du xxie siècle compte de plus en 
plus de personnes sans domicile, expulsées, 
vivant dans des passoires thermiques ou en 
attente d’un logement quand bien même 
elles sont considérées prioritaires par la loi 
instituant le droit au logement opposable 
(DALO)2.
Le combat des associations qui agissent 
auprès des mal-logés est donc d’une 
brûlante actualité alors même qu’un second 
front s’ouvre devant elles avec la baisse des 
réponses publiques pour faire face aux 
besoins des plus exclus, le déséquilibre terri-
torial de la politique du logement ou encore 
la difficulté d’accès aux nouveaux outils de 
financement. La liste complète est longue 
de sorte que la tension s’accroît entre projet 
social, modèle économique et organisa-
tion interne, ce qui met parfois la structure 
en péril. Ainsi, 82  % des associations qui 
luttent contre le mal-logement indiquent le 
manque de fonds propres comme leur prin-
cipale difficulté interne, et 60 % identifient 
un fort besoin d’accompagnement straté-
gique pour faire face à ces évolutions3.
Afin de pouvoir compter durablement sur 
les associations, relais de la solidarité sur 

l’ensemble du territoire, la Fondation Abbé-
Pierre a créé en janvier 2014 la Solifap, 
société d’investissements solidaires visant 
à « apporter des soutiens structurels » pour 
« favoriser leur développement, en vue de 
produire davantage de solutions pour le 
logement des personnes défavorisées, et 
aussi de dépasser si nécessaire d’éventuels 
blocages financiers ou organisationnels »4.
Alors qu’elle a déjà levé un capital de près 
de 28 millions d’euros et qu’elle a engagé 
plus de 60 projets, son objectif à cinq ans 
est de soutenir plus de 250 associations qui 
accompagnent 100   000 personnes dans 
leur parcours vers l’accès à un logement 
digne. Dans ce but, Solifap dispose de 
trois leviers d’accompagnement :
�� un levier « conseil » pour accompagner 

les associations aux plans stratégique et 
organisationnel ;

�� un levier « financier » pour leur apporter 
des moyens structurels sous forme de prêts 
participatifs ou de garanties bancaires ;
�� un levier « foncier » pour créer des loge-

ments destinés aux personnes défavorisées 
en mettant des immeubles à disposition des 
opérateurs agréés.
Solifap s’est ainsi donné l’ambition de 
répondre à un triple défi :
�� créer une offre de soutien innovante en 

étant en capacité d’articuler trois leviers pour 
la même association ;
�� diriger de nouvelles ressources issues 

de la finance solidaire vers le secteur du 
logement ;
�� aborder les processus d’accompagnement 

avec une approche différente, en construi-
sant de nouvelles formes de partenariats 
opérationnels et en mettant en lien des 
acteurs de différentes natures (associations, 
institutions publiques, entreprises, finan-
ceurs solidaires, etc.).
Alors que le logement est le reflet d’inéga-
lités croissantes de notre société et devient 
même un accélérateur de celles-ci, Solifap 
va désormais ouvrir son capital social par 
un appel public à l’épargne afin de créer 
une communauté d’actionnaires impli-
qués à ses côtés dans la lutte contre le mal- 
logement. �

1. Fondation abbé-Pierre, « l’état du 
mal-logement en France », 2017.
2. l. no 2007-290 du 5 mars 2007, JO du 6 ; v. en 
dernier lieu s. Zouag, JA no 560/2017, p. 38.
3. Fondation abbé-Pierre, « enquête sur les asso-
ciations de lutte contre le mal-logement », 2012.
4. extrait du préambule des statuts de solifap.

TémoiGnaGe

Dossier
François cHaillou
Président de solifap
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1. coMisis – opinionWay, Études Phare de l’obser-
vatoire des partenariats auprès des citoyens, des 
maires, des associations et des entreprises, 2015-
2016, http://observatoire-des-partenariats.fr/ ; 
v. égal. dossier « associations + entreprises – Un 
mariage pour tous ! », JA no 537/2016, p. 15.
2. dossier « Modèles socio-économiques – des 

modèles au top ? », JA no 543/2016, p. 17 ; dossier 
« Modèle économique – le changement, c’est main-
tenant ! », JA no 523/2015, p. 15 ; dossier « Modèle 
économique – Face à l’usure, le sur-mesure », JA 
no 503/2014, p. 16 ; dossier « Modèle économique 
– sur quel pilier danser ? », JA no 483/2013, p. 16.
3. sur le projet associatif, dossier « Projet asso-

ciatif – cap ou pas cap ? », JA no 513/2015, p. 17.
4. e. durquety, a. Baudet, JA no 537/2016, 
p. 43 ; JA no 544/2016, p. 18 ; t. Guillois, JA 
no 544/2016, p. 48 ; JA no 550/2016, p. 3.
5. le raMeaU, recherches & solidari-
tés, « associations & Partenariats », mars 
2017 ; M. Jouhault, JA no 561/2017, p. 42.

multi-partenariale qui s’étoffe en fonction de 
leur budget et de leur effectif salarié.
La plus grande évolution se situe au niveau 
du développement des relations avec les 
entreprises. Une association sur trois déve-
loppe aujourd’hui des partenariats avec 
ces dernières (v. schéma 2 p. suivante). Dans 
huit cas sur dix, les associations sont à la 
manœuvre et à l’initiative de la relation, soit 
au moyen d’une stratégie de sollicitation des 
entreprises structurée, soit grâce à des rela-
tions personnelles avec des dirigeants d’en-
treprise. La mobilisation des ressources reste 
l’objectif principal des associations, même si 
la volonté de s’engager dans une dynamique 
de coconstruction avec l’entreprise et de 
répondre ensemble aux enjeux du territoire 
commun devient également prégnante.
Enfin, il ne faut pas oublier que c’est la 
confiance entre les associations et leurs 
partenaires qui constitue l’un des leviers 
principaux pour renforcer cette dynamique 
partenariale !

et les partenaires privés permet aujourd’hui 
d’adapter son modèle de financement aux 
missions d’intérêt général.
Plus encore, c’est du côté du troi-
sième levier du modèle socio-économique 
– les alliances – que l’hybridation est la plus 
notable.

vers la diversiFicaTion  
des ParTenariaTs
Selon l’étude de Recherches & Solidarités 
réalisée en partenariat avec Le RAMEAU et 
publiée en février dernier5, les associations 
développent en moyenne des relations parte-
nariales avec 2,5 types d’organisations. 74 % 
des associations déclarent en avoir avec les 
collectivités territoriales, 72 % avec d’autres 
associations et fondations, et 47 % avec les 
établissements d’enseignement. Viennent 
ensuite les entreprises, les structures d’inser-
tion et les laboratoires de recherche. Les 
associations élaborent ainsi une stratégie 

c e cinquième acte du dossier sur les 
modèles socio-économiques asso-

ciatifs2 souligne que le questionnement 
des associations est de plus en plus grand 
sur un sujet qui évolue pour répondre 
aux nouveaux besoins et s’adapter aux 
contraintes de l’écosystème. Pour bien 
comprendre ce cheminement, il n’est pas 
inutile de rappeler les avancées collectives 
depuis 2010, et notamment la typologie des 
modèles socio-économiques établie en 2012 
qui, plus que jamais d’actualité, permet aux 
associations de se repérer dans un paysage 
instable aux rapides évolutions.

l’HybridaTion au cœur des 
modèles socio-économiques 
associaTiFs
Quel que soit le type de modèle de l’asso-
ciation, il se décompose en trois leviers : ses 
richesses humaines, ses ressources finan-
cières et ses alliances pour mener à bien son 
projet associatif3. Il est intéressant de constater 
que l’hybridation concerne chacun de ces 
trois leviers (v. schéma 1 p. suivante).
Côté richesses humaines, les jeunes en 
service civique et le mécénat de compé-
tences viennent compléter le binôme 
bénévolat  /  salariat qui fait la spécificité du 
secteur associatif. Cette diversité des modes 
d’engagement permet un regard croisé du 
projet qui l’enrichit et lui permet d’être mis 
en œuvre au travers de modalités variées.
Côté ressources financières, les possibilités 
sont plus que jamais diverses : du finance-
ment participatif au contrat à impact social 
(CIS)4, l’élargissement des modes de finan-
cement des missions d’intérêt général carac-
térise l’évolution de cette dernière décennie. 
La diversification des modes relationnels 
avec la puissance publique, les donateurs 

les alliances, 
3e leVier dU Modèle 
socio-ÉconoMiqUe

L’évolution des modèles socio-économiques associatifs est l’une des 
mutations majeures du secteur. Troisième levier, les partenariats 
innovants au service du bien commun sont plébiscités au travers 
d’un « devoir d’alliances »1 et les associations diversifient le panel 

de leurs partenaires. Mise en perspective d’un mouvement de 
coconstruction qui s’accélère, notamment sur les territoires.
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exemple à donner pour montrer combien la 
coconstruction du bien commun nécessite 
d’articuler des compétences et des moyens 
différents. C’est la complémentarité de 
mondes riches de leurs différences qui 
permettra d’inventer ensemble un xxie siècle 
plus solidaire, équilibré et durable ! �

une TransFormaTion  
en ProFondeur Grâce  
au « Faire ensemble »
Les alliances n’ont pas pour seul objectif 
d’obtenir des ressources pour le projet 
associatif. De plus en plus, c’est une réelle 
démarche de coconstruction qui s’établit 
entre les partenaires, chacun apportant à 
l’autre une complémentarité qui permet de 
faire ensemble ce qu’aucun des acteurs ne 
peut faire seul6.
Ces alliances stratégiques au service du bien 
commun se développement notamment en 
matière d’innovation sociétale7. Au moment 
de l’amorçage, et plus encore de celui du 
changement d’échelle, les partenariats 
deviennent de véritables atouts pour inventer 
les moyens de réduire les fragilités, mais aussi 
inventer de nouveaux moteurs de croissance 
et d’emploi. Le développement des partena-
riats est particulièrement notable sur les terri-
toires. 76 % des maires considèrent que leur 
territoire est entré dans une dynamique de 
coconstruction territoriale, mais 46 % d’entre 
eux ne savent pas encore concrètement 
comment accompagner ce nouveau phéno-
mène8 : une réelle opportunité pour les asso-
ciations d’être force de proposition.
Ce mouvement se traduit aussi par de 
nouvelles alliances au sein du secteur asso-
ciatif lui-même. La solution est en effet 
souvent de privilégier l’alliance à la fusion. 
Autrement dit, la complémentarité des 
richesses plutôt que leur dissolution dans un 
tout qui risquerait de faire perdre les spéci-
ficités de chacun. D’un dialogue structuré 
pour cowordonner les actions à la mutua-
lisation de moyens, les possibilités sont 
nombreuses. C’est ainsi que la Fondation 
Nicolas-Hulot et l’Union nationale des 
CPIE ont développé un partenariat solide 
bénéficiant des forces de chacun.

En tant que troisième levier du modèle socio-
économique, la puissance des alliances straté-
giques n’est donc pas à négliger. Si elle facilite 
la diversification des ressources, elle permet 
aussi de renforcer le projet associatif, voire de 
le compléter grâce à une coopération active9. 
Ce « faire ensemble » est sans doute aussi un 

 auTeur charles-benoît Heidsieck
 titre Président-fondateur du raMeaU

6. V. en dernier lieu JA no 562/2017, p. 11.
7. le raMeaU, référentiel « Modèle d’in-
vestisseur sociétale », juin 2015.
8. comisis – opinionWay, Étude Phare – institutions 
de l’observatoire des partenariats, nov. 2016.
9. sur la coopération, dossier « Écono-
mie sociale et solidaire – la coopération en 
commun(s) », JA no 559/2017, p. 15.

19 %

45 %

36 %

25 %

57 %

19 %

16 %

50 %

34 %

17 %

39 %

43 %

18 %

31 %

51 %

16 %

29 %

55 %

ensemble Moins de 10 K€ de 10 à 50 K€ de 50 à 150 K€ de 150 à 500 K€ Plus de 500 K€

Votre association a-t-elle mis en place des relations avec des entreprises ?
ne sait pas n’a pas développé de relations partenariales a développé des relations partenariales

résultats plus importants que l’ensemble auprès de cette cible

scHéma 2. Proportion d’associations engagées dans un partenariat d’entreprise 
selon leur budget

Les 3 leviers du modèle socio-économique

• Salariés
• Bénévoles
• Services civiques
• Stagiaires
• Mécénat de compétences

• De positionnement

• De production / diffusion

• De moyens

• Subventionnement  
(subvention publique, mécé-
nat, crowdfunding)
• Investissement sociétal 
(partenariats stratégiques)
• Recettes d’activité  
(commande publique, pay 
what you can, formation, vente 
de conseil auprès du territoire 
et/ou des organisations)

Richesses humaines AlliancesFinancement

▼ ▼ ▼
Quelles compétences 

mobiliser ?
Quels leviers  

de financement ?
Quelles synergies  

territoriales ?

scHéma 1. les 3 leviers du modèle socio-économique associatif
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