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Identifier les leviers d’action disponibles 
 

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 

Choisir ses leviers 
prioritaires 

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 

•  Identifier	  les leviers d’action qui permettront de faire évoluer le MSE 

actuel vers le MSE souhaité 

PREREQUIS 

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

•  Tableaux des ambitions (Fiche-outil n°8)  
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Identifier les leviers d’action disponibles 
 

RICHESSES HUMAINES RESSOURCES FINANCIÈRES  ALLIANCES 

LEVIERS D’ACTION DISPONIBLES 

•  Salarié.e.s 
•  Bénévoles 
•  … 
 

•  Subventions 

•  Revenus d’activité 
•  … 

•  De positionnement 
•  De production 
•  De moyens 
 

MATERIEL 
 

 

• Fiche-outil n°10 : Les leviers d’actions du MSE 
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Identifier les leviers d’action disponibles 
 

RICHESSES HUMAINES 

RICHESSES HUMAINES 

•  Salarié.e.s 
•  Bénévoles 
•  Services civiques 
•  Stagiaires 
•  Mécénat de compétences 
•  … 
 

GESTION DES RICHESSES HUMAINES 
-  Quel rôle de chacun ? 
-  Quel compétences sont nécessaires ? 

ORGANISATION STRUCTURELLE 
-  Quelle est l’organisation actuelle (pôle, hiérarchie) ? 
-  Le cas échéant, quelle est l’organisation territoriale ? 

LE PILOTAGE 
-  Comment s’organise le management des équipes ? 
-  Un système de pilotage des activités a-t-il été mis en place ? 

Source : ADASI, la Boussole stratégique d’un projet d’intérêt général 
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Identifier les leviers d’action disponibles 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES  

RESOURCES FINANCIERES 

•  Subventions 

•  Revenus d’activité 
•  … 

  REVENUS   COÛTS 

•  Optimisation des coûts 

•  Mutualisation de moyens 
•  … 

Source : Le RAMEAU 

MATERIEL 
 

 

• Fiche-outil n°10 : Les leviers d’actions du MSE 
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Identifier les leviers d’action disponibles 
 

ALLIANCES 

ALLIANCES 

•  De positionnement 
•  De production 
•  De moyens 
 

Source : ADASI, la Boussole stratégique d’un projet d’intérêt général 

PANORAMA ACTUEL DES ALLIANCES 
-  Avec qui ? 
-  Quelle nature de relation ? 

EVOLUTION DE LA STRATEGIE D’ALLIANCE 
-  Faut il renforcer certaines alliances existantes ? 
-  Faut il engager le dialogue avec d’autres structures ? 

Source : ADASI, la Boussole stratégique d’un projet d’intérêt général 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

 

« La Boussole stratégique d’un projet d’intérêt général », ADASI – adasi.org 
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FICHE-OUTIL n°11 : Analyse des leviers 

•  Quels constats à aujourd’hui ? 

•  Quelles tendances de développement ?  

•  Quelles réflexions ou actions engagées ? 

CONSTATS 

"   Quels objectifs à 3 ans ? 

AMBITIONS 

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) 

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

MATERIEL 
 

 

• Fiche-outil n°11 : Analyse des leviers LEVIERS 



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/ 
 


