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Questionner la cohérence de son modèle socio-économique 
 

Analyser sa situation et son 
modèle socio-économique 

et le mettre en débat 

Définir une ambition 
réaliste d’évolution du 

modèle socio-économique 
et identifier les leviers  

Décider d’une trajectoire 
et la mettre  
en œuvre 

Se positionner par 
rapport aux autres 

associations de 
l’environnement 

* 
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* Mise en débat interne 
(cf. fiche de bonnes pratiques) 

Questionner la 
cohérence de son MSE 

Identifier et 
cartographier ses 

activités 

Analyser et Identifier 
son MSE 

Où est-on ?  
Où veut-on 

aller ?  
Comment y 
va-t-on ? 
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OBJECTIF 

•  S’assurer de la cohérence des modes de financements de 

chacun des domaines d’activité stratégiques 

PREREQUIS 

•  Vidéo 2 
•  Vidéo « les fondamentaux » n°4 : Modèle	  socio-‐économique	  :	  les	  7	  familles	  	  
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Engagement / 
mobilisation citoyenne Innovation Action 

Les 3 fonctions des associations : 
 

Source : Le RAMEAU 

Questionner la cohérence de son modèle socio-économique 
 
 



LA DEMARCHE    3/8 

 
 

Engagement / 
mobilisation 
citoyenne 

Fonction 
 

Missions et modèles 
 

Autonomie des 
membres 

 (M1) 

Financement par un 
tiers public / privé 

(M4, M5, M6) 

Source : Le RAMEAU 
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Animation de 
l’engagement 

bénévole Représentation des 
bénéficiaires 

Plaidoyer 
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Innovation 

Fonction 
 

Mission et modèles 
 

Financement par un 
tiers public / privé 

(M4, M5, M6) 

Source : Le RAMEAU 
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Expérimentations, « recherche 
et développement » 

empirique, capitalisation des 
connaissances 

    Expérimentation Diffusion Modélisation 

R&D de terrain Déploiement 
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Action 

Fonction 
 

Source : Le RAMEAU 
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Mission et modèles 
 

Financement par un 
tiers public / privé 

(M4, M5, M6) 

Apport de services 

Mise à disposition d’expertise 

Accompagnement des fragilités 

Bénévoles Salarié.e.s 

Revenus d’activité 
(M2, M3) 

Modèle mutualisé (M7) 
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Engagement / 
mobilisation citoyenne Innovation Action Fonction 

 

Animation de l’engagement  

Plaidoyer 

Représentation des bénéficiaires 
 

Expérimentation 

R&D empirique 

Capitalisation des connaissances 
 

Apport de services 

Mise à disposition d’expertise 

Accompagnement des fragilités 
 

Missions 
 

MSE 
 

Bénévoles Salarié.e.s 

Autonomie 
des membres 

(M1) 
Financement par un tiers public / privé (M4, M5, M6) 

Revenus 
d’activité 
(M2, M3) 

Modèle mutualisé (M7) 

Source : Le RAMEAU 
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Vidéos et site internet réalisés  
par le Centre de Ressources Environnement  

du Dispositif Local d’Accompagnement (CRDLA E) 
trajectoire-socioeco.crdlae.org  

Si vous souhaitez être conseillé, orienté ou bien accompagné  
sur une thématique liée à votre modèle socio-économique,  

vous pouvez contacter le DLA de votre département.  
Plus d’infos sur :  

www.info-dla.fr/ 
 


