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Choisir ses leviers prioritaires
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Choisir ses leviers prioritaires

*1
2

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

Où est-on ?

Où veut-on
aller ?

Comment y
va-t-on ?

Identifier et
cartographier ses
activités

*5

Analyser et Identifier
son MSE

6
3

4
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Définir son ambition

Questionner la
cohérence de son MSE

Se positionner par
rapport aux autres
associations de
l’environnement

7

Identifier les leviers
d’action disponibles

*8

Identifier les actions
concrètes à mettre en
œuvre

Choisir ses leviers
prioritaires

*

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

Choisir ses leviers prioritaires

OBJECTIF

• Hiérarchiser les principaux leviers d’action permettant d’atteindre ses
ambitions,
4 critères : légitimité de l’association, potentiel, facilité à mettre en
œuvre, risques
PREREQUIS

• Analyse des leviers (Fiche-outil n°11)
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7/8

	
  

Choisir ses leviers prioritaires

LEVIERS
CONSTATS

AMBITIONS

• Quels constats à aujourd’hui ?

"

Quels objectifs à 3 ans ?

• Quelles tendances de développement ?
• Quelles réflexions ou actions engagées ?

Quelle légitimité de l’association à développer le levier ?

(Très fort à très faible)

Quel est le potentiel de ressources lié au développement
de ce levier ?

(Très fort à très faible – à chiffrer si possible)

Quelle facilité à mettre en œuvre ce levier ?

(Très fort à très faible)
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Quel sont les risques à développer ce levier ?

(Très fort à très faible – qualifier les risques)

Choisir ses leviers prioritaires

LEVIERS
Quelle légitimité de l’association à
développer le levier ?
Quel est le potentiel de ressources lié au
développement de ce levier ?

Quelle facilité à mettre en œuvre ce
levier ?

Quel sont les risques à développer ce
levier ?
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(Très fort à très faible)

(Très fort à très faible – à chiffrer si
possible)

(Très fort à très faible)

(Très fort à très faible – qualifier les risques)

Compétences internes disponibles
Expériences passées
Lien avec le projet associatif
Richesses humaines mobilisables
Ressources financières mobilisables
Alliances
Temporalité d’accès aux ressources
À juger au regard de :
votre organisation,
les ressources disponibles
les partenariats existants
Exemples :
impact sur la cohésion de l’association ?
impact sur son organisation ?
impact sur sa légitimité ?
…

Choisir ses leviers prioritaires

LEVIERS : les bénévoles
CONSTATS

AMBITIONS

• Quels constats à aujourd’hui ?

• Quels objectifs à 3 ans ?

Bénévolat impliqué mais insuffisant. Erosion du
nombre d’adhérents depuis 3 ans

Renforcement du bénévolat et implication des
administrateurs dans la mobilisation

• Quelles réflexions ou actions engagées ?

Renforcer la valorisation du travail des bénévoles
en mettant en place le « passeport bénévole »

Renouvellement en cours du projet associatif; il
permettra de mieux définir la place des
bénévoles

Valoriser le bénévolat dans le budget

Quelle légitimité de l’association à développer le levier ?

Moyen à fort

Quel est le potentiel de ressources lié au développement
de ce levier ?

Assez fort

Quelle facilité à mettre en œuvre ce levier ?

Faible à moyen (ce n’est pas la culture de l’association)
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Quel sont les risques à développer ce levier ?

faible

Choisir ses leviers prioritaires

LEVIER: les alliances
CONSTATS

AMBITIONS

• Une logique d’alliance au cœur du modèle
préexistant
• Des alliances de différente nature en fonction
des partenaires concernés : pouvoirs publics,
entreprises, associations
• L’émergence d’un nouveau sujet d’alliance: la
précarité énergétique

• Mettre en place des alliances autour de
nouvelle thématiques du développement
durable
• Intégrer la question des alliances dans une
réflexion plus large sur l’articulation national /
territorial
• Développer un partenariat avec les magasins de
bricolage

Quelle légitimité de l’association à développer le levier ?

Fort

Quel est le potentiel de ressources lié au développement
de ce levier ?

Moyen à court terme mais fort à long terme

Quelle facilité à mettre en œuvre ce levier ?

Faible (nécessité de se donner du temps)
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Quel sont les risques à développer ce levier ?

Le choix des partenaires peut être important pour la
cohésion de l’association.

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/

