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Définir son ambition 
 

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 

Définir son ambition 

Identifier les leviers 
d’action disponibles 

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 

•  Définir les évolutions souhaitées à 3 ans dans chaque domaine 

d’activité stratégique 

•  Identifier les principales opportunités et les risques pour chaque 

domaine d’activité stratégique 

PREREQUIS 

•  Modèle de synthèse (Fiche-outil n°3)  

•  Tableaux de synthèse de votre MSE 	  (Fiche-outil n°6)  
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Définir son ambition 
 

FIXER L’AMBITION 

Principaux 
constats 

Constats et 
perspectives 

MATERIEL 
 

 

• Tableau de synthèse du 

MSE (cf. étape n°2 et outil n

°6) 

 

• Fiche-outil n°8 : Tableau des 

ambitions 

 

 

 

 

 

 
 

Principales 
caractéristiques 

et tendances 
concernant le 
MSE de ce DAS 

Domaine               
d’Activité Stratégique 

DAS 1 

Source : FICHE-OUTIL N°8 : Tableaux des ambitions 
 

Évolution 
qualitative 
souhaitée 

Quels objectifs 
qualitatifs pour 

l’activité à 3 
ans ? 

Evolution 
quantitative 
souhaitée 

Quels objectifs 
quantitatifs 

pour l’activité 
à 3 ans ? 

Evolution 
prévisible 
des coûts 

Quelles 
conséquences 
sur les coûts de 

ce DAS ? 

Evolution 
prévisible des 

ressources 

Quelles 
conséquences 

sur les ressources 
de ce DAS ? 

Modèle prestation 
et valorisation de 
savoir-faire (M2) 
 
Etudes ponctuelles 
et en faible 
nombre ; activité 
erratique 

Etudes et expertise 

Consolider le nombre 
d’études réalisées 
chaque années et en 
améliorer la diffusion 
 
Développer la 
fonction « expertise » 
auprès de nouveaux 
partenaires du 
territoire 

Passer de 5 à 10 
études par an 
 
Privilégier les études 
sur la durée et celles 
qui impliquent les 
bénévoles 

Augmentation du 
budget de + 25 K€ 
(correspondant au 
½ ETP 
supplémentaire) 

Des risques de départs 
de bénévoles sur 
l’activité « études » 
 
La nécessité de 
recruter un demi ETP 
supplémentaire au 
regard des objectifs 
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Définir son ambition 
 

FIXER L’AMBITION : SUR QUELLES FORCES S’APPUYER ? 
MATERIEL 
 

 

 

• Fiche-outil n°9: Tableau 

des opportunités et 

risques 

 

 

 

 

 

 
 

Source : FICHE-OUTIL N°9 : Tableaux des opportunités et risques 
 

Eléments positifs 
pour atteindre 
l’objectif-cible 

Eléments négatifs 
pour atteindre 
l’objectif-cible 

Origine interne 
(sur lesquelles 
l’association peut influer) 

§  Des premières études 
concluantes 

§  Une expertise reconnue DAS1 
Etude et expertise Origine externe 

(sur lesquelles 
l’association a peu 
d’influence) 

Des bénévoles qui 
souhaitent se désinvestir 

Des entreprises sur le 
territoire ayant des enjeux 
sur nos sujets d’expertise 
 

Baisse des moyens des 
collectivités sur ce type 
d’étude 



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/ 
 


