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Sensibiliser au modèle 
socio-économique 

L’intérêt d’organiser des temps collectifs est triple : 
  Une émulation collective par l’échange entre pairs et le croisement 
des situations et des réflexions

  Une plus grande interaction entre le DLA et les structures 
participantes. Outre le fait de pouvoir mieux cerner les 
problématiques de la structure, les temps d’information peuvent 

aussi constituer le premier pas d’un accompagnement individuel 
ou collectif (cf. fiches Repère n°8 et 9)
  Il permet d’engager une dynamique collective sur son territoire, la 
question du modèle socio-économique étant un sujet ouvert sur 
l’écosystème et au long cours.

Les actions d’information / sensibilisation peuvent prendre de 
multiples formes, que ce soit en termes de durée (de 1 heure à 1 
journée), de fréquence (un temps fort ou un cycle de rencontre) ou 
de participants. Il n’y a pas d’ordre de grandeur idéal. Tout dépend 
de l’objectif recherché, du niveau d’interaction souhaité, des moyens 
dédiés. Il est tout à fait possible d’ouvrir cette action à d’autres acteurs 
que les associations ; les partenaires financeurs par exemple. Ce temps 
d’information peut également s’animer à distance, même si ce sera 
certainement dans un format plus resserré.

En termes de contenu en revanche, on retrouve deux invariants :
  Des éléments de définition et d’éclairages sur les modèles socio-
économiques associatifs (cf. fiches Repère n°1 à 5 pour avoir des 
éléments clés)
  Des éléments de compréhension sur la plus-value et la méthode de 
cette approche (cf. fiche n°6)

La plateforme Trajectoire socio-économique1 ainsi que les ressources 
présentées en seconde partie de cette fiche sont à disposition pour 
préparer ces événements. Sont également présentées ci-dessous des 
initiatives menées par différents DLA, illustrant la diversité des possibles. 

7
Ce type d’action a pour objectif de faire découvrir aux associations ce qu’est le modèle socio-économique et l’intérêt 

de se saisir de cette approche pour sa structure. Au-delà de la sensibilisation, il s’agit également de mobiliser  
les dirigeant.e.s pour les amener à intégrer cette réflexion dans le pilotage de leur structure. 
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Organiser une action collective de sensibilisation au MSE
Pourquoi une action de sensibilisation ?

Quel contenu ?

1. http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Fiche repère 7Sensibiliser au modèle socio-économique

Fiche créée par le CRDLA Environnement - Décembre 2020
Coordination et rédaction : Coralie Pelletret - ADASI, Jean-Charles Colin 
et Ludovic Serin - UNCPIE. Avec l’appui des DLA de l’Aisne, de Charente, du Cher, 
de Paris, du Haut-Rhin, de la Sarthe, du Territoire de Belfort, du Val de Marne 
et des DLA régionaux des Hauts-de-France et d’Île-de-France.

Des outils pour se poser les bonnes questions à propos de son MSE
• Outil d’autodiagnostic Le RAMEAU1 : une trame méthodologique de 
questions pour décortiquer son modèle.
• Le guide pratique La Boussole stratégique d’un projet d’intérêt 
général de l’ADASI2 : des éclairages et une méthode sur les points 
stratégiques d’un projet, dont le modèle socio-économique.
• Le guide Modèle économique d’utilité sociale du CRDLA Financement3 
pour aider à construire un modèle économique hybride au service d’une 
mission sociale. Une actualisation est prévue pour 2021.

Des supports clés en main sur la plateforme 
Trajectoire socio-économique du CRDLA 
Environnement
• Une présentation type, particulièrement 
adaptée pour l’animation d’un webinaire : 
fondamentaux, enjeux, chiffres clés et grandes 
tendances. 
• Une vidéo d’accroche en page d’accueil et des tutos « Les 
fondamentaux ».
• La collection fiches repères pour s’approprier les fondamentaux du 
MSE et organiser des accompagnements individuels ou collectifs.
Des supports clés en main sur la plateforme : 
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org du CRDLA Environnement.

Des MOOC ou formations sont régulièrement dispensées par l’ESSEC, 
en partenariat avec Le RAMEAU ou le Mouvement associatif. Le MOOC 
« Nouveaux modèles économiques associatifs »4 est toujours accessible.

Pour la culture générale, le centre de ressources du RAMEAU5 qui lui est 
dédié est très complet. Vous pouvez également trouver des informations 
dans Juris Associations qui publie un dossier annuel sur le sujet.

Quatre références d’actions collectives réalisées par des DLA

Porteur de l’action : DLA Charente
•  Pour qui : 27 centres sociaux et espaces de vie sociale du département, 

3 fédérations associatives, 2 partenaires.
• Durée : 1 journée
•  Particularité : témoignages de consultants, ateliers sur les problématiques 

liées au MSE et les besoins pour s’engager dans une démarche.
• Novembre 2019
• Avec l’appui du CRDLA Environnement

Porteur de l’action : DLA Hauts-de-France 
• Pour qui : 4 têtes de réseaux associatifs de la région
• Durée : une demi-journée 
• Particularité : atelier « constats partagés et propositions d’actions ». 
• Juillet 2018
• Avec l’appui du CRDLA Environnement

Porteur de l’action : DLA Territoire de Belfort
• Pour qui : 23 associations, 7 partenaires/financeurs
• Durée : 1 demi-journée 
•  Particularités : quiz pour présenter le modèle socio-économique 

(disponible sur le site Trajectoire MSE) ; ateliers dédiés à l’étude d’un cas 
pratique pour faciliter l’appropriation de la démarche.

• Novembre 2018

Porteur de l’action : DLA Seine-et-Marne
• Pour qui : 7 associations
• Durée : 1 journée
•  Particularité : ateliers pratiques pour amorcer la réflexion
• Juillet 2019
• Avec l’appui du CRDLA Environnement

Des ressources pratiques pour préparer une animation et s’informer 

1. https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2019/09/LR-MSE-AutoDiagnostic_v2-1.pdf
2. http://adasi.org/wp-content/uploads/2016/10/La-boussole-strat%C3%A9gique-VF.pdf
3. https://www.franceactive.org/download/entreprises-sociales-solidaires-modele-economique-dutilite-sociale/
4. https://www.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations?action=enroll&authMode=signup
5. https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/

Plusieurs ressources sont en accès libre à destination des personnes chargées de mission DLA et consultantes pour préparer une action 
de sensibilisation. Ces ressources sont également accessibles aux associations qui souhaitent s’acculturer de manière autonome ou en 

complément. Les ressources présentées ici sont plutôt à caractère pédagogique et à finalité pratique. 


