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FICHE OUTIL N°15 

       Lien entre les missions et les richesses humaines 

__________________________________________________________________________________________ 

Il est confortable de penser que de manière générale et jusqu’à une certaine échelle, toutes 
les missions peuvent être assurées par des salarié·e·s ou par des bénévoles de manière 
relativement équivalente. Ne constate-t-on pas que la grande majorité des associations 
commencent leur activité sans salarié·e·s et parviennent à assurer l’ensemble des fonctions 
d’une organisation ? 

Cette idée simpliste cache une réalité plus complexe ; l’approche d’un tel sujet doit se faire de 
manière extrêmement prudente tant les enjeux et les risques sont importants pour 
l’association. 

Voici quelques éléments objectifs qui pourront orienter les associations dans le choix du type 
de richesse humaine à mobiliser : 

a) La nécessité de faire appel à des compétences stratégiques, pointues, techniques et 
rares 

Ex 1 : Si vous gérez plusieurs projets européens (notamment FSE) qui nécessitent un suivi 
régulier et méticuleux en accord avec l’ensemble des exigences de la commission 
européenne, il nous semble difficile de faire reposer cette mission sur les épaules d’un 
bénévole susceptible de quitter l’association d’un jour à l’autre. 
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Le caractère stratégique des compétences mobilisées peut être lié à des enjeux financiers 
(cf. ex 1) mais aussi au contexte de l’association :  

Ex 2 : Prenons l’exemple d’une association qui dispose de salarié·e·s et dont l’activité 
principale est d’organiser la mobilisation citoyenne sur une thématique à fort enjeu. S’agissant 
d’une mission hautement stratégique, l’association positionnera un ou plusieurs salarié·e·s sur 
les missions de communication. C’est le cas de la Surfrider foundation. De même, au sein 
d’une équipe de 13 salarié·e·s, le réseau action Climat dispose de 2 salarié·e·s au niveau de 
la communication. 
D’un autre côté, un chantier d’insertion d’une trentaine de salarié·e·s positionné·e·s sur 
l’entretien d’espaces naturels et dont les principaux clients sont des collectivités pourra confier 
les missions de communication interne et externe à un·e bénévole. 

  
b) La nécessité d’assurer la continuité (/capitalisation) de certaines missions sur le long 
terme 

Ex : Si vous gérez des projets stratégiques de long terme sur lesquels vous souhaitez 
capitaliser pour vous développer à l’avenir, il nous semble difficile de faire reposer cette 
mission sur les épaules d’un volontaire en service civique dont l’engagement est limité à 12 
mois. 

 
c) Des contraintes liées à l’organisation interne 
(nécessité d’horaires communs, de suivi de procédures strictes, de contrôle régulier des 
résultats…) 
 

Ex : Au sein d’une association qui rassemble plus d’une dizaine de salariés, la gestion des 
richesses humaines nécessite une présence régulière à des horaires définis. Une telle mission 
nous semble difficilement compatible avec un engagement bénévole. 

 
d) Des contraintes vis à vis des parties prenantes extérieures 
(lien aux élu·e·s des collectivités locales, exigences des financeurs/ comptabilité, contraintes 
juridiques liées à des agréments, nécessité de créer un lien de confiance sur la durée avec les 
bénéficiaires…) 
 

Ex : Si certaines missions stratégiques exigent un suivi régulier et de long terme avec des élus 
ou des professionnels, il nous semble difficile de faire reposer cette mission sur les épaules 
d’un volontaire en service civique. 

 
e) La nécessité d’une disponibilité variable adaptée aux besoins spécifiques de 
l’association 

Ex : Si certaines missions nécessitent un accompagnement spécifique d’un public fragile (qui 
exige une disponibilité très variable) ou bien d’un public ayant des contraintes horaires fortes, 
il nous semble difficile de faire reposer cette mission sur les épaules d’un salarié. 

 
f) La nécessité de mobiliser un nombre important de participant·e·s pour avoir un impact  

Ex : Vous souhaitez mobiliser simultanément un nombre très important de participants pour 
nettoyer les plages de leurs déchets plastiques. S’appuyer uniquement sur des salariés 
constituera un frein à cette action. 

 



http://trajectoire-socioeco.crdlae.org 

g) le niveau de responsabilité 

Ex : Les très grandes associations s’appuient parfois sur plusieurs centaines de salariés. Les 
responsabilités afférentes en termes de management, de gestion des richesses humaines, de 
gestion financière et de contraintes horaires sont telles qu’il semble difficile (et probablement 
illégal) de mobiliser uniquement des bénévoles sur ce type de mission. 

 

 
 

 
 

NB : Un autre élément peut aussi être pris en compte pour choisir le type de richesse humaine le 
plus adapté : une mission sera-t-elle réalisée de la même manière par 2 personnes qui ont des 
motivations différentes ? L’objectif sera certainement rempli dans les 2 cas mais la manière de le 
faire sera probablement différente.  

• De manière générale, un·e bénévole manifeste un attachement personnel fort au projet 
associatif (parfois même de l’ordre émotionnel). Cet attachement pourrait entraîner des 
comportements complexes à appréhender et à canaliser. 

• Même si la motivation d’un·e salarié·e est souvent liée au projet associatif, celui·elle-ci 
est contraint·e par une nécessaire performance dans la gestion de son temps. 


