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�� La crise sanitaire souligne 

le besoin fondamental d’une 
économie du lien social et du 
service d’intérêt général.
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�� Les associations vont devoir 

être aidées pour (ré)inventer 
un modèle socio-économique 
adapté à leur projet associatif.
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�� Richesses humaines, 

hybridation des financements 
et alliances stratégiques sont 
les trois leviers à actionner.
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des compétences – savoir-être, savoir-faire et 
savoir interagir – que sur le champ social et 
économique. Et cela est fondamental tout 
autant pour les pouvoirs publics que pour les 
entreprises, les uns comme les autres ayant 
besoin de lieux tiers où se déploient d’autres 
formes d’activités permettant l’éclosion 
d’innovations sociales et environnementales 
à l’abri des enjeux de profits ou de résultats 
immédiats. Le développement massif des 
associations depuis 40 ans s’explique par 
leur capacité à intervenir là où ni l’État ni le 
secteur marchand ne peuvent agir2.
Aussi, la question qui se pose aujourd’hui 
est bien celle de l’invention d’un nouveau 
cadre partenarial rééquilibré qui soit mis au 
service du progrès démocratique et social 
ainsi que de la soutenabilité environnemen-
tale. Ce cadre devrait être fondé sur une 
articulation resserrée entre un État garant 
de l’intérêt général, le soutien au développe-
ment renforcé du libre contrat d’association 
entre citoyens et, enfin, une économie de 
marché comptable de ses retombées et inté-
grant pleinement les enjeux du bien-être 
social et environnemental au déploiement 
de son action.
Il y a dans ce modèle les gisements à la fois 
d’une plus grande résilience, mais aussi d’un 
monde plus démocratique, plus solidaire et 
plus durable. �

de l’épidémie. Et que cela est essentiel, 
même si cela ne se voit pas toujours. À bas 
bruit, l’engagement volontaire et bénévole 
permet à la fois au citoyen de se réaliser 
par son libre consentement, d’acquérir des 
compétences multiples, mais de le faire 
surtout dans un cadre collectif où, avec 
d’autres, il augmente sa force, et la robus-
tesse de notre cohésion sociale en défini-
tive. C’est le cœur du contrat d’association, 
tout l’esprit de la loi du 1er juillet 1901. Il est 
temps de lui consacrer la place qu’il mérite 
dans notre société.
D’autant qu’il répond à trois enjeux devenus 
fondamentaux. Celui d’abord de l’émanci-
pation individuelle dans un cadre de coopé-
ration et de propriété collectives. Celui 
ensuite de la production d’une économie à 
but non lucratif et de proximité. Celui enfin 
d’une vitalisation de la capacité d’engage-
ment et de participation citoyenne à l’action 
publique et à l’économie.
À côté de la puissance publique et du 
marché, c’est la vie associative qui va 
accroître les capacités redistributives de notre 
société, tant sur le champ de l’acquisition 

L ’accroissement des besoins démo-
cratiques, sociaux et écologiques, 

l’accroissement des inégalités appellent à un 
accroissement équivalent des « capabilités » 
individuelles, comme les qualifiait Amartya 
Sen, pour mieux répondre demain à ces 
défis et à un rééquilibrage dans l’organisa-
tion de l’économie de nos pays.
Nous touchons depuis quelques années 
déjà aux limites d’un système où la dialec-
tique entre État et marché a constitué le 
balancier quasi exclusif des luttes doctrinales 
dominantes et l’accès à un emploi salarié 
l’horizon principal pour les citoyens.
Que nous enseigne la crise ? Que le temps 
libéré par le confinement a été utile pour 
beaucoup pour s’engager dans une autre 
forme d’activité et que cet engagement 
volontaire est essentiel à la société tout 
entière. Engagement pour porter assistance 
à ses voisins, fabriquer des masques ou pour 
développer un réseau de services de toutes 
sortes  : alimentaires, éducatifs, sportifs ou 
culturels. Engagement pour maintenir actif 
le lien social et contribuer à la résilience 
collective face aux conséquences multiples 

UN NOUVEAU CADRE  
À INVENTER
La crise sanitaire que nous venons de traverser met une lumière 
crue sur le besoin fondamental d’une économie du lien social et du 
service d’intérêt général. Ce que Roger Sue appelait une « économie 
de l’être »1 il y a quelques années déjà. Explications.

DOSSIER

 AUTEUR Philippe Jahshan
 TITRE Président  

du Mouvement associatif, 
membre du Conseil 

économique, social et 
environnemental (CESE)
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1. Analyse du travail et des mutations dans 
l’industrie et les services : www.atemis-lir.fr.
2. www.fmsh.fr.
3. Laboratoire d’innovation sociale par la recherche-
action : recherche-action.fr/labo-social.
4. www.lerameau.fr.

ciation est clé, et le modèle doit prendre en 
compte différents scénarios pour mieux anti-
ciper l’avenir. De son côté, Atemis propose 
de repenser l’évaluation en mettant en 
évidence le travail réel produit, qui inclut 
le travail invisible. Enfin, pour le Lisra, 
les associations devraient pouvoir penser 
de façon autonome des référentiels socio-
économiques de territoires au sein d’espaces 
réflexifs.
Comme on pouvait s’y attendre, les résultats 
de ces travaux ne désignent pas un modèle 
socio-économique standardisé censé 
résoudre une équation universelle. Les 
équipes de recherche ouvrent en revanche 
des pistes qui peuvent permettre à chaque 
association d’analyser les tensions entre leur 
projet et leur modèle socio-économique, de 
s’autoformer et de construire avec les parties 
prenantes une réponse adaptée, dans une 
démarche chère à l’éducation populaire. �

construire un modèle sur la seule analyse 
des ressources financières et des coûts. Le 
modèle socio-économique des associations 
JEP doit d’abord chercher à s’appuyer sur 
les richesses humaines bénévoles et salariées 
et sur la valeur créée par l’action, y compris 
lorsqu’il n’y a pas d’échange monétisé (dyna-
miques locales, interactions et coopérations 
avec les parties prenantes, etc.).

Différents référentiels à (re)manier
L’orientation commune n’empêche pas des 
angles d’analyse distincts, qui sont autant de 
pistes de réflexion pour les associations. Pour 
la FMSH, le modèle socio-économique 
d’une association JEP doit être articulé à son 
projet politique. Il faut par exemple qualifier 
le lien qu’elle entretient avec ses partenaires 
– et notamment les pouvoirs publics – entre 
contre-pouvoir et coconstruction. Pour 
Le RAMEAU, le projet stratégique de l’asso-

D epuis 2017, le Fonds de coopé-
ration de la jeunesse et de l’édu-

cation populaire (Fonjep) accompagne 
les réflexions que mènent les associations 
JEP sur leur modèle socio-économique. 
Des expérimentations ont impliqué 
45  associations et 4  équipes de recherche 
pendant 9 mois en 2018 et 2019. Les résul-
tats permettent de proposer des repères 
communs, tout en offrant des pistes de ques-
tionnement variées. De quoi permettre aux 
associations d’interroger leur propre modèle.

Un modèle-outil au service  
du projet associatif
Les quatre  équipes de recherche qui ont 
mené les expérimentations ont été choi-
sies pour la diversité de leurs approches. 
Atemis1, la Fondation Maison des sciences 
de l’homme (FMSH)2, le Lisra3 et Le 
RAMEAU4 ont abordé le sujet selon des 
angles d’analyse originaux qui ont permis 
d’ouvrir la réflexion. Malgré leurs différences, 
elles se rejoignent sur plusieurs points clés.
Le constat de départ est globalement 
partagé. Le modèle socio-économique 
des associations JEP est bousculé par une 
raréfaction des subventions publiques, 
mais aussi par la marchandisation de la 
vie associative, la pénétration des logiques 
gestionnaires ou encore la professionna-
lisation des équipes. Aujourd’hui, l’enjeu 
est de reprendre la main : le modèle socio-
économique doit être un outil au service du 
projet associatif et non l’instrument d’une 
contrainte face à la pression économique.
Pour ce faire, les différentes équipes de 
recherche s’accordent sur le fait qu’il faut 
s’extraire d’une approche qui consiste à 

JEUNESSE ET ÉDUCATION 
POPULAIRE : LE PLURIEL 

S’IMPOSE
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire (JEP) sont 

questionnées sur leur utilité et leur contribution au bien commun, 
avec comme corollaire une interrogation sur le bien-fondé de 

l’investissement de leurs partenaires et singulièrement des pouvoirs 
publics. Pour avancer, elles sont amenées à interroger leur modèle 

socio-économique à l’aune des richesses qu’elles génèrent.

 AUTEUR Nadine Dussert
 TITRE Présidente  

du Fonds de coopération de la jeunesse 
et de l’éducation populaire (Fonjep)
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1. Pour un dossier d’ensemble sur ce sujet, 
v. « Richesses humaines – Des pierres pré-
cieuses », JA 2018, no 577, p. 16.
2. V. égal. en p. 20 et p. 21 de ce dossier.
3. V. en p. 22, p. 24 et p. 26 de ce dossier.
4. V. en p. 27 et p. 30 de ce dossier.
5. Recherches & Solidarités, « La France béné-

vole : évolutions et perspectives », 16e éd., mai 
2019, JA 2019, no 600, p. 42, étude J. Malet.
6. France bénévolat, IFOP, Recherches & Solidari-
tés, Crédit mutuel, « L’évolution de l’engagement 
bénévole associatif en France, de 2010 à 2019 », 
mars 2019, JA 2019, no 601, p. 6, obs. T. Giraud.
7. Pro Bono Lab, « Panorama du pro bono », avr. 2019.

8. Recherches & Solidarités, « La France asso-
ciative en mouvement », 16e éd., sept. 2018, 
JA 2018, no 586, p. 6, obs. E. Benazeth.

publico, signifiant « pour le bien public ». 
Cette forme d’engagement consiste à mettre 
gratuitement ses compétences au service 
d’une cause à finalité sociale. En France, la 
pratique du pro bono rassemble les disposi-
tifs du mécénat de compétences comme 
du bénévolat de compétences. En 2019, 
61 % des Français s’étaient déjà engagés ou 
étaient intéressés pour faire du pro bono7. 
Qu’il soit régulier ou délimité dans le temps, 
le pro bono est une solution intéressante dès 
lors que le besoin est lui-même bien déli-
mité et parfaitement identifié. D’autant plus 
que 82 % des structures à impact en France 
disent avoir des besoins en compétences.

De plus en plus de salariés pour bien enca-
drer. Pour accomplir leurs missions et lorsque 
leurs capacités financières le permettent, les 
associations peuvent recourir à une main-
d’œuvre salariée. Le code du travail régit 
cette relation comme avec tout autre salarié 
d’une entreprise privée. En 2018, la France 
comptait 163 400 associations employeuses. 
1,8 million de salariés en étaient issus, soit 
près de 10 % des salariés du secteur privé8. Et 
le nombre de salariés dans le secteur associatif 
continue d’augmenter. Généralement, les 
ressources salariées des associations, notam-
ment lorsqu’elles bénéficient d’un contrat 
à durée indéterminée (CDI), permettent 
de stabiliser les orientations stratégiques du 
projet associatif à plus long terme. La stabi-
lité que confère ce type de contrat permet 
également de capitaliser sur des fonctions 
d’encadrement des autres ressources et de 
management des principaux projets de 
l’association. La recherche de profils poly-
valents, généralistes et de leaders naturels est 

temps gratuitement5. Sur les 10 dernières 
années, environ 20 millions de personnes se 
déclaraient bénévoles chaque année6. Si ce 
chiffre se stabilise, il n’en demeure pas moins 
que la pratique du bénévolat évolue et que les 
profils changent sensiblement. Alors qu’une 
hausse de l’engagement des femmes semble 
se confirmer et qu’une parité est constatée 
depuis 2019, les jeunes de moins de 35 ans 
s’engagent davantage. A contrario, la propor-
tion des plus de 65 ans recule encore alors 
qu’il s’agissait jusque-là d’une catégorie 
précieuse de par sa fidélité et sa fiabilité. Ce 
changement de typologie de bénévoles n’est 
pas sans impact. Plus « exigeants » et « dési-
reux de voir l’utilité concrète de leur action », 
les Français qui s’engagent multiplient les 
expériences et hésitent désormais à le faire 
dans la durée, pour une même association, 
dans un cadre associatif bien défini.

La mode du pro bono. «  Pro bono  » est 
l’abréviation de l’expression latine pro bono 

D es trois leviers qui fondent un 
modèle socio-économique asso-

ciatif, celui des richesses humaines1 demeure 
le plus essentiel et le plus décisif. C’est 
en fonction des forces en présence qu’un 
modèle se pense, se structure et se déter-
mine2. Les ressources financières3 et alliances 
stratégiques4, deuxième et troisième axes d’un 
modèle socio-économique, dépendent direc-
tement de cette implication de l’humain.

NOUVELLES ASPIRATIONS 
CITOYENNES ET NOUVEAUX VIVIERS 
DE RICHESSES HUMAINES
Au sein d’une même association cohabitent 
une grande diversité de profils et d’attentes, 
une multitude d’aspirations et de compé-
tences, qu’elles soient professionnelles ou 
personnelles.

Le bénévolat en pleine mutation. En 
France, un Français sur quatre donne de son 

RICHESSES HUMAINES : 
ÉTAT DES LIEUX ET OUTILS 
POUR AGIR
La première ressource de toute organisation d’intérêt général, 
ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Salariés, 
bénévoles, services civiques, stagiaires ou autres volontaires en 
pro bono forment des collectifs complexes de richesses humaines.

DOSSIER

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
62

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

02
0.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



   1915 juillet 2020 - jurisassociations 623

permettent momentanément d’assouvir ces 
désirs d’engagement citoyen, leur attente est 
de plus en plus de pouvoir vivre de ces enga-
gements. En termes de gestion des richesses 
humaines, ces nouveaux profils repré-
sentent une complexité de gestion supplé-
mentaire et exigent d’être bien encadrés.

Approche « multicommunautaire » et 
« dispositifs relationnels » poussés. Pour 
bénéficier de cette diversité de profils, les 
associations doivent avant tout avoir une 
parfaite connaissance de leurs besoins et 
un projet extrêmement clair sur lequel 
répartir toutes ces énergies. Pour fidéliser, 
elles doivent optimiser la gestion de leurs 
communautés et définir de véritables 
parcours d’engagement, comme elles le 
feraient plus classiquement avec leurs 
donateurs financiers. Enfin, pour explorer 
et exploiter pleinement ces viviers de 
talents, il leur faut assimiler les codes d’une 
gestion des ressources humaines classique 
et exigeante, tout en tenant compte de l’en-
semble des spécificités recensées ici même 
et des motivations affectives qui façonnent 
les vocations nouvelles de citoyens engagés. 
À l’instar des « chasseurs de têtes » de l’éco-
nomie classique, c’est un métier nouveau, à 
part entière, qui se dessine progressivement : 
celui des «  chasseurs de cœurs  ». Et une 
fois encore, les intermédiaires et accompa-
gnateurs spécialisés, qui bénéficient d’une 
double culture de l’économie classique et 
du secteur associatif, semblent les mieux 
outillés pour appuyer les associations tant 
dans  leur quête de nouvelles perles rares 
que pour les aider à façonner leurs actuels 
diamants bruts… �

CONDITIONS DE BONNE GESTION 
DE LA DIVERSITÉ DES RICHESSES 
HUMAINES
Alors même que la pure gestion des 
richesses humaines n’est naturellement 
pas un domaine de prédilection et que les 
spécialistes en la matière manquent dans les 
associations, ce secteur doit composer avec 
cette grande diversité de profils et d’aspira-
tions. Pour faire de cette diversité une force, 
il est nécessaire de connaître les nouvelles 
grandes tendances en la matière.

Nouvelles aspirations à l’engagement 
citoyen et aux carrières engagées. Alors 
que les urgences sociales et sociétales se 
multiplient, le secteur de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) attire de plus en plus de 
professionnels. En perte de repères dans la 
société et de sens au travail, de nombreux 
Français privilégient des carrières engagées 
et souhaitent désormais concilier vie profes-
sionnelle et aspirations citoyennes. En 2018, 
près des deux tiers des 18-30 ans déclaraient 
un intérêt pour le secteur de l’ESS, qui leur 
paraissait répondre à leur recherche de sens 
et leurs attentes11. Le nouveau rapport à 
l’entreprise et les prises de conscience indi-
viduelles, accélérées par les crises sociales et 
environnementales, favorisent également 
la généralisation de phases de transition de 
carrière – ou « switch » – du secteur de l’éco-
nomie dite « classique » à l’ESS. Si le béné-
volat et le pro bono, véritables « parenthèses 
engagées  » dans la vie de ces individus, 

ainsi privilégiée. Il n’est pas rare que les sala-
riés soient épaulés par des jeunes, en service 
civique ou bien en stage. Le service civique9 
est un engagement volontaire au bénéfice de 
l’intérêt général ouvert à tous les jeunes âgés 
en principe de 16 à 25 ans. Chaque année, 
environ 140 000 jeunes passent par ce dispo-
sitif. Le plus grand nombre d’entre eux avait 
le niveau bac10. Le monde associatif est alors 
un formidable terrain de formation pour 
chaque jeune qui s’y engage.

La gouvernance et les structures d’ac-
compagnement : regards extérieurs et 
tiers de confiance. Parmi les bénévoles ou 
volontaires en pro bono, les membres des 
instances de gouvernance jouent un rôle clé 
de définition, transmission et validation des 
principales orientations stratégiques et/ou 
opérationnelles. Pour s’adapter à l’ensemble 
des défis inhérents à la gestion des richesses 
humaines des associations, tout l’enjeu 
est désormais de les renouveler régulière-
ment et d’attirer des ressources capables de 
« manager la complexité ». Leur rajeunisse-
ment et l’ouverture à des profils bénéficiant 
d’une vision d’ensemble et de hauteur de vue 
figurent parmi les priorités d’un bon renou-
vellement. Plus largement, l’écosystème des 
« accompagnateurs » en France, qu’ils soient 
généralistes ou spécialisés, permet de bénéfi-
cier de l’expérience de nombreux spécialistes 
externes, à condition que l’accompagnateur 
ne se réduise pas à une simple plateforme 
digitale de mise en relation.

 AUTEUR Sylvain Reymond
 TITRE Directeur général  

de Pro Bono Lab

9. Dossier « Service civique – 10 ans… et 
1 bilan ! », JA 2020, no 615, p. 15.
10. Agence du service civique, « Rap-
port d’activité 2018 », 2018.
11. 20 Minutes et OpinionWay pour l’UDES, « #Moi-
Jeune – Le monde et l’entreprise de demain : 
quelle vision chez les 18-30 ans ? », déc. 2017.
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“ La mobilisation citoyenne constitue  
  un formidable levier au service du projet associatif ”

L e premier moteur des modèles socio-
économiques associatifs est bien 

évidemment l’engagement humain1. Au 
cœur, l’affectio societatis des bénévoles, la 
volonté et la vision partagées en sont les 
déterminants, sans quoi le fondement n’exis-
terait pas.
Pourtant, au fil du temps, au-delà des béné-
voles, les formes d’engagement dans les asso-
ciations se sont profondément diversifiées. 
Quelle chance unique de pouvoir mêler 
tous types de statuts et de personnes dans 
une même association ! Mais aussi, quelle 
complexité que de faire vivre cette diversité 
au bénéfice de la vision et de l’ambition du 
projet associatif !
Dans notre secteur de la transition écolo-
gique dans les territoires, la cause est à l’ori-
gine de l’engagement, et le plaidoyer est 
ainsi un ressort du bénévolat. Pour autant, 
de nombreuses offres de découverte envi-
ronnementale, par exemple, sont fournies 
par des salariés associatifs auprès de publics 
qui sont alors des bénéficiaires plutôt que 
des acteurs. Or, la mobilisation citoyenne 
de tous et toutes qu’appelle l’enjeu de la 
transition écologique constitue un formi-
dable levier au service du projet associatif. Il 
suppose néanmoins de penser l’hybridation 
et l’articulation des richesses humaines2 
pour en révéler le potentiel.

Comment, en effet, donner corps à l’envie 
de nos concitoyens de s’impliquer person-
nellement dans les changements au sein de 
leurs territoires ? Comment leur permettre 
de contribuer à la définition de priorités avec 
d’autres acteurs d’univers publics et privés 
dont ils sont en général éloignés, d’élaborer 
des projets, de prendre part individuelle-
ment à la mise en œuvre de ces projets s’ils 
le souhaitent ? Il ne s’agit plus seulement là 
de revendiquer ni de bénéficier, mais bien 
de s’impliquer dans une nouvelle forme de 
bénévolat au service de l’action commune 
et collective sur son lieu de vie, porteuse 
d’un pouvoir démocratique renouvelé, 
de s’engager sur une durée variable selon 
les thèmes, de façon plus mouvante, plus 
choisie aussi. C’est cependant un réel talent 
que de l’organiser.
« Au tout début, les ateliers avec les béné-
voles étaient complètement déconnectés 
des projets portés par les salariés », nous a 
récemment rapporté une directrice d’asso-
ciation environnementale. Puis, « à l’occa-
sion de la réécriture du projet associatif, on 
s’est questionné sur la façon dont le béné-
volat pouvait devenir un véritable outil au 
service de notre ambition ». Cette approche 
est actée par la gouvernance qui attend des 
bénéfices dans le long terme, à l’horizon de 
cinq à dix ans, dans la perspective d’obtenir 

un pouvoir d’agir citoyen réellement installé 
et efficace. Les indicateurs d’évaluation sont 
inscrits dans cette échelle de temps et c’est 
parfois déroutant pour les équipes salariées 
habituées à des temps très courts de projet, 
ceux des conventions annuelles des finan-
ceurs souvent.
Mais les collectivités territoriales 
commencent à mesurer que ce mode d’agir 
est intéressant et qu’il mérite d’être inves-
tigué. Et ce sont même, à l’heure actuelle, 
les entreprises territoriales les plus en pointe 
et les plus intéressées par cette approche, 
témoigne la même dirigeante. �

1. V. égal. en p. 18 et p. 21 de ce dossier.
2. Pour un dossier d’ensemble sur ce sujet, 
v. « Richesses humaines – Des pierres pré-
cieuses », JA 2018, no 577, p. 16.

TÉMOIGNAGE

DOSSIER
BRIGITTE GIRAUD
Directrice  
de l’Union nationale 
des CPIE
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1. V. en p. 27 et p. 30 de ce dossier.
2. V. en p. 22, p. 24 et p. 26.
3. Pour un dossier d’ensemble sur ce sujet,  
v. « Richesses humaines – Des pierres  
précieuses », JA 2018, no 577, p. 16 ; v. égal. 
en p. 18 et p. 20 de ce dossier.
4. V. en p. 26 de ce dossier.

d’une logique de mi-chemin sur le plan de 
la tarification peut être l’occasion de recon-
naître la valeur de l’engagement tout en 
valorisant la dimension d’intérêt général du 
projet ;
�� diversifier et renouveler les formes  : 

cela suppose probablement d’inventer 
de nouveaux dispositifs jouant un rôle de 
catalyseur. Il ne s’agit pas de proposer une 
nouvelle offre de prestations, mais de créer 
les conditions et les modalités d’une dyna-
mique collective de transformation de tous 
les acteurs concernés par l’économie sociale 
et solidaire (ESS).

Les enjeux sont décisifs : transformation des 
modèles socio-économiques, changement 
d’échelle des projets à fort impact social, 
positionnement des offres de produits et 
services… La réussite de ces mutations atten-
dues suppose que des mondes dialoguent 
ensemble au service d’un collectif dans un 
cadre profondément renouvelé dans ses 
approches et ses manières de faire. �

Il convient désormais d’aller bien au-delà 
des premières réalisations évoquées et d’arti-
culer de manière durable et plus structurée 
tous les savoir-faire requis. Cela ne peut se 
faire que sous trois conditions qui doivent 
être impérativement réunies :
�� apprendre à travailler ensemble pour 

inventer une capacité collective à trans-
former l’écosystème. Plusieurs commu-
nautés d’acteurs sont à fédérer et à faire 
dialoguer  : les investisseurs sociétaux4, les 
porteurs de projet, les acteurs de l’ingénierie, 
les acteurs du conseil, d’autres encore. Ils 
doivent se mobiliser sur la question des 
compétences pour adapter les réponses et 
les dispositifs aux enjeux de chacun et du 
tout ;
�� trouver le bon modèle d’engagement 

des différentes parties prenantes  : l’enga-
gement des compétences rares ne peut se 
faire à titre complètement gratuit et, dans le 
même temps, ne peut non plus se réaliser 
dans les conditions habituelles de marché. 
S’assembler autour d’un risque partagé et 

L es prémices d’une alliance de compé-
tences au service de projets d’intérêt 

général se firent percevoir il y a déjà dix ans 
lorsque Syntec Conseil, l’organisation 
professionnelle qui réunit l’ensemble des 
métiers du conseil, organisa une mobilisa-
tion de la profession au service de projets à 
fort impact social. Cette première étape, 
qui fut aussi l’occasion pour les acteurs du 
conseil de valoriser leur action et de se posi-
tionner comme des accompagnateurs de 
l’innovation sociale, servit de révélateur  : 
l’engagement des compétences rares est 
un critère déterminant du déploiement des 
projets d’intérêt général.
La complexité irrigue tout  : l’environne-
ment, les besoins des acteurs, les projets eux-
mêmes. La nécessité d’inventer de nouvelles 
solutions pour permettre le changement 
d’échelle des projets à fort impact social 
est patente. En outre, ce n’est pas qu’un 
enjeu de projet ; il s’agit aussi de créer une 
dynamique collective dans laquelle tous les 
acteurs – pouvoirs publics, acteurs associatifs, 
acteurs privés – innovent et partagent grâce à 
des alliances1 au service de l’intérêt général.
Ces alliances et ces transformations 
évoquent certes des besoins financiers, 
mais la question du financement2 n’est pas 
la seule et n’est peut-être pas première. La 
richesse humaine3 est tout aussi détermi-
nante. Elle ne renvoie pas à un sujet d’exper-
tise, mais bien davantage à la mobilisation 
et la conjugaison de plusieurs compétences 
au service des acteurs et des projets. Cette 
combinaison, qui structure toutes les dimen-
sions, appelle plusieurs choses : diversité de 
profils, pluralité de compétences, multipli-
cité des formes d’accompagnement.

L’ENGAGEMENT DES 
« COMPÉTENCES RARES »

Au sein du premier pilier des modèles socio-économiques 
associatifs que sont les richesses humaines, les compétences 
dites « rares » représentent un élément essentiel à mobiliser. 

Illustration dans le secteur du conseil.

  AUTEUR Étienne Fiessinger
 TITRE Associé Ezalen
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1. V. égal. en p. 24 et p. 26 de ce dossier.
2. V. Tchernonog, L. Prouteau, Le Paysage associatif 
français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions 
– Dalloz, mai 2019 ; dossier « Paysage associatif – De 
battre le cœur ne s’arrête pas… », JA 2019, no 596, p. 15.
3. M. Juan, J.-L. Laville, FMSH, Fonjep, « Les modèles 

socio-économiques des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire », juin 2019.
4. Expérimentation de parcours d’accompa-
gnement « Pitcher son modèle socioécono-
mique », sept. 2019 ; v. en p. 25 de ce dossier.
5. Atemis, Fonjep, expérimentation « Parcours collectif 

d’associations d’un territoire > identifier les leviers de 
mise en place de modèles socio-économiques durables 
pour les associations », juin 2019 ; v. en p. 17 de ce dossier.
6. Le RAMEAU, « Référentiel – Les modèles socio-écono-
miques d’intérêt général », supplément JA, sept.  
2019, consultable sur https://innovationterritoriale. 

associations ne peuvent l’être à des opéra-
teurs de solutions. Les études de terrain, 
notamment celles réalisées par Jean-Louis 
Laville et Maïté Juan3 pour le Fonds de 
coopération de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire (Fonjep), montrent qu’il est 
possible de repenser cette relation.
Ce renouveau est d’autant plus important 
que la maîtrise de l’équilibre des ressources 
est de mieux en mieux appréhendée par 
les associations. Les dernières expérimen-
tations réalisées sur les territoires, comme 
celle réalisée par Paris Initiative Entreprise 
(PIE)4, montrent que les associations ont 
une compréhension de plus en plus fine 
des différents leviers de financement et de 
la manière dont on peut les utiliser et les 
articuler.

DES LEVIERS POUR UNE 
HYBRIDATION « DURABLE »
Plus qu’une hybridation «  équilibrée  », il 
s’agit bien de mettre en place une hybrida-
tion « durable ». L’hybridation n’est pas la 
multiplication hiératique des options de 
financement, voie particulièrement chro-
nophage qui conduit à une focalisation de 
l’action sur la recherche de fonds au détri-
ment du projet associatif. Une hybridation 
« durable », c’est une hybridation qui se fait 
au service du projet, qui permet une mise 
en projection de l’action et qui est un miroir 
monétaire de l’encastrement du projet dans 
son écosystème.
Elle nécessite une réflexion en profondeur 
sur la structuration de son modèle socio-
économique et sur son articulation avec sa 
propre « chaîne de valeur ». Pour qualifier 

ajuster en fonction des types d’associations 
– les différences sont par exemple notoires 
entre associations employeuses ou non 
employeuses –, mais on peut globalement 
constater que ces évolutions ne tendent pas 
vers une hybridation « équilibrée ».
Qu’est-ce qu’une hybridation «  équili-
brée » ? C’est celle qui sécurise l’action et 
permet l’innovation dans un environne-
ment instable et complexe. Il s’agit d’une 
hybridation de financements publics, finan-
cements privés, prestations de services et de 
valorisation du bénévolat qui dote l’associa-
tion des marges de manœuvre nécessaires 
pour réaliser son projet.
Cet équilibre pourrait être mis à mal par la 
transformation de la subvention publique 
en commande publique. La subvention 
ayant atteint aujourd’hui un seuil critique, 
il y a un enjeu collectif majeur à renouveler 
le dialogue entre associations et acteurs 
publics pour lui redonner sens et valeur. Les 
acteurs publics ne peuvent être réduits à de 
simples bailleurs de fonds, pas plus que les 

N ombre de questions se posent 
aujourd’hui concernant le pilier 

« financement » des modèles socio-écono-
miques associatifs  : quelles sont les évolu-
tions à recenser  ? Comment penser une 
hybridation «  durable  » à la hauteur des 
enjeux de (re)développement face à la crise 
sanitaire et économique ? Avec quels outils 
et quels moyens ?

ÉVOLUTION ET HYBRIDATION  
DES FINANCEMENTS
Pour l’ensemble du secteur associatif, les 
revenus d’activité sont devenus le premier 
levier de financement, représentant 66  % 
du budget global : 42 % issus de la partici-
pation des usagers et 24 % de la commande 
publique. Viennent ensuite les subven-
tions publiques (20  % du budget global), 
marquées par une baisse constante depuis 
2005, puis les cotisations des membres 
(9  %) et, enfin, les financements privés 
(5 %)2. Cette dynamique d’évolution est à 

FINANCEMENTS :  
VERS UNE HYBRIDATION 
« DURABLE » ?
Les financements constituent un des leviers clés du modèle 
socio-économique des associations et leur hybridation est une 
réalité pour un très grand nombre d’entre elles1.
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partie intégrante du secteur de l’accom-
pagnement, avec toutefois des différences 
dans les dynamiques de développement des 
solutions. Ces nouvelles expérimentations 
d’accompagnement ont permis d’étayer et 
de compléter les premières initiatives ainsi 
que de développer l’existant en termes d’ap-
proches et d’outils.
S’il reste encore bien des éléments à éclairer 
pour construire les modèles socio-écono-

miques associatifs de demain, l’enjeu clé 
est aujourd’hui de créer les conditions de la 
mise à disposition et de l’appropriation de 
l’ensemble des outillages créés. Pour réel-
lement aider à passer du concept à l’action, 
plusieurs dynamiques sont en cours, allant 
de l’élaboration d’outils d’autodiagnostic 
pour aider les dirigeants à mieux qualifier 
leurs besoins avec Paris Initiative Entreprise 
à la construction d’une logique de déploie-
ment des outils du RAMEAU, en passant 
par la structuration d’une bibliothèque 
numérique au sein du Fonjep basée sur les 
résultats des laboratoires de recherche ou 
encore par les réflexions de la Direction de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative (DJEPVA) sur le renforce-
ment de l’accompagnement de la vie asso-
ciative. �

réseaux. Or, les têtes de réseau7 sont souvent 
les grandes oubliées des réflexions sur les 
questions du modèle socio-économique, 
a fortiori sur les questions d’hybridation des 
financements. S’il est décisif d’appréhender 
la valeur créée et le modèle socio-écono-
mique d’un acteur de terrain, il est tout 
aussi important d’en étudier les articulations 
avec les différents niveaux du réseau auquel 
il appartient. S’inscrire dans une logique 

d’hybridation durable, c’est aussi mener une 
réflexion sur les différents modèles socio-
économiques des têtes de réseau (locales, 
régionales, nationales, etc.).

POINT SUR LES OUTILS
Loin d’être évidente, la réflexion mérite 
d’être accompagnée. Elle est heureuse-
ment aujourd’hui plutôt intégrée dans une 
réflexion d’ensemble sur le modèle socio-
économique, permettant d’assujettir le 
choix des leviers de financement au projet 
associatif.
Un premier bilan dressé en juillet 20168 
faisait état d’une dynamique en cours dans 
la création d’outils et de premières expéri-
mentations d’accompagnement collectif. 
Quatre ans plus tard, le sujet est devenu 

la chaîne de valeur d’un projet, le modèle 
Canvas est un outil qui peut être utile, mais 
d’autres cadres de réflexion peuvent aussi 
être déployés. C’est le cas notamment des 
démarches issues de l’économie de la fonc-
tionnalité. La recherche-action menée 
par Atemis5 pour le Fonjep donne à voir 
des outils qui permettent de mieux rendre 
compte de l’ensemble des dynamiques 
existantes au sein d’une association. Atemis 
propose d’ailleurs de passer d’une évaluation 
« défensive » à une évaluation « révélatrice » 
permettant d’ouvrir un nouveau dialogue 
avec ses partenaires ou parties prenantes 
autour de la valeur créée.
Au-delà de qualifier la valeur, il est aussi 
nécessaire d’appliquer des règles de gestion 
adaptées aux organisations d’intérêt général 
en  tenant compte de leurs réalités struc-
turelles. S’il est cohérent qu’un financeur 
souhaite limiter les frais de fonctionnement 
à 7 % ou 8 % du coût global d’une action ou 
d’un programme d’action, il est nécessaire 
de faire prendre en compte et de valoriser 
les coûts complémentaires dans une logique 
de pérennisation. Les travaux de recherche 
du RAMEAU6 ont modélisé l’équilibre 
suivant  : la prise en compte, au-delà des 
coûts directement liés à l’action et au fonc-
tionnement, des coûts de capitalisation et 
de recherche et développement (R&D) 
(environ 10  %), de la montée en compé-
tences des salariés ou des bénévoles (environ 
5 %), des coûts d’évaluation (environ 5 %) et 
la constitution de fonds propres (2-3 %) pour 
permettre l’autofinancement ou l’amortisse-
ment du risque en cas de difficultés.
Enfin, il convient de rappeler qu’une majo-
rité d’associations en France est affiliée à des 

 AUTEUR Caroline Germain
 TITRE Déléguée générale  

de l’Adasi

plateformecapitalisation.org > « Les 7 besoins des terri-
toires » > « Transformer son modèle socio-économique ».
7. Dossier « Têtes de réseau – Les gardes 
du corps », JA 2019, no 605, p. 15.
8. JA 2016, no 543, p. 29, étude E. Jullien in dossier « Mo-
dèles socio-économiques – Des modèles au top ? ».

 

“ L’enjeu clé est aujourd’hui de créer les 
conditions de la mise à disposition et de 

l’appropriation de l’ensemble des outillages 
créés ”
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DOSSIER

                 PAROLE D’ACTEURS

Les mutations auxquelles les associations sont confrontées 
illustrent bien le fait que l’hybridation des financements des 
modèles socio-économiques n’est pas un mythe. Retours 
d’expérience.

HYBRIDATION DES 
FINANCEMENTS, MODE 
D’EMPLOI

“ La recherche de la performance  
  est un moyen pour les associations  
   de maximiser l’impact de leurs actions ”

JEAN-CHRISTOPHE 
COMBE
Directeur général 
de la Croix-Rouge 
française

Depuis 160 ans, la Croix-Rouge française 
est engagée au service de ses principes et 
valeurs fondateurs. Cet ancrage n’empêche 
pas l’évolution permanente de l’association, 
qui a développé un ensemble d’activités et 
de métiers à fort impact social en réponse 
aux enjeux de nos sociétés. Aujourd’hui, 
la Croix-Rouge française opère partout sur 

le territoire national grâce à plus de 60  000 
bénévoles et 18  000 salariés, dans plus de 
1 000 implantations locales et 650 établisse-
ments, au travers d’une centaine d’activités et 
de métiers qui cohabitent et se complètent, 
pour secourir, soigner, protéger et accompa-
gner vers l’autonomie les personnes les plus 
vulnérables.

La nécessité de se réinventer. Nos 
modèles associatifs doivent sans cesse se 
réinventer pour répondre à l’émergence de 
nouveaux acteurs et de nouveaux besoins, 
aux exigences accrues des financeurs, à 
la diminution de certains financements 
traditionnels et à l’apparition de nouveaux 
impératifs juridiques et exigences de 
redevabilité. Des changements majeurs 
comme la révolution digitale font évoluer 
nos métiers, mais représentent autant 
d’occasions d’ouvrir de nouvelles voies. 
Contraints, comme toutes les associations, 
de trouver un équilibre entre nécessité d’agir 
et réalité économique, nous avons donc 
engagé la transformation de notre modèle  
économique.

Au cœur de cette transformation, il y a 
l’idée de performance. La réponse aux 
besoins des populations les plus en difficulté 
est notre raison d’être, mais cette mission ne 
pourrait être assurée à un niveau d’exigence 
suffisant sans performance sur les plans 
opérationnel, économique ou managérial. 
Nous avons le devoir de nous attacher à la 
qualité de nos prestations, à la recherche 
d’un équilibre financier dans nos activités 
et à un management responsable et mobili-
sateur, par souci d’autonomie, de pérennité 
et d’exemplarité. Loin d’être un concept 
réservé au secteur lucratif, la recherche de la 
performance est un moyen pour les associa-
tions de maximiser l’impact de leurs actions.
Nous recherchons cette performance et cet 
équilibre économique de manière globale 
et dans chacune de nos activités. En effet, le 
développement d’activités génératrices de 
revenus permet de financer d’autres activités 
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“ Des outils d’accompagnement  
   adaptés aux enjeux d’hybridation ”

BAPTISTE 
GUILLEMET
Consultant, 
référent DLA 75, 
Paris Initiative 
Entreprise

Dans un contexte marqué par une baisse  
des financements publics, pourtant com- 
binée à une augmentation et une complexi-
fication des besoins des bénéficiaires, les 
structures d’intérêt général doivent s’adapter 
ou réduire la voilure. Deux leviers peuvent 
alors être actionnés  : diminuer la structure 
des coûts et/ou trouver des sources de revenus 
complémentaires. Face à ce défi, une 
mobilisation forte et coordonnée de tous les 
acteurs de l’accompagnement est nécessaire 
pour développer et transmettre des outils 
techniques au service de l’intérêt général.

Hybridation : un virage qui se confirme 
sur le terrain. En tant qu’acteur du finan-
cement solidaire depuis plus de 20 ans, Paris 
Initiative Entreprise (PIE) observe une diver-
sification importante des sources de revenus 
des acteurs d’intérêt général, qui s’est accé-
lérée au cours des dernières années.
L’essentiel des solutions proposées par PIE 
fait appel à des outils de dette et exige une 
capacité de remboursement. Outil de finan-
cement longtemps écarté par les associa-
tions historiquement subventionnées, l’en-
dettement est de plus en plus sollicité dans 
le cadre d’un projet d’évolution stratégique 
de leur modèle socio-économique.

Faire d’une menace une opportunité. Le 
recul confirmé des subventions publiques 
doit conduire à une réflexion stratégique. 
Il est primordial de prendre le temps néces-
saire pour questionner les différentes acti-
vités portées par l’association et faire le bilan 
sur ses compétences, ses savoir-faire, son 

réseau de bénéficiaires, de partenaires, l’im-
pact de ses différentes actions. Chacun de 
ces éléments contribue à la valeur de l’asso-
ciation et leur analyse peut permettre d’iden-
tifier de nouvelles opportunités. Développer 
une offre de service à destination de ses 
bénéficiaires, construire une offre de forma-
tion pour transmettre ses savoir-faire ou 
encore communiquer sur son impact pour 
le valoriser auprès de financeurs privés  : 
différents scénarios émergent et leur mise en 
perspective avec les contraintes propres à la 
structure – compétences, environnement, 
temps – permet d’entrevoir une diversifica-
tion possible des revenus d’activité.

Un éventail d’outils pour répondre à 
la diversité des enjeux. Une fois que la 
réflexion stratégique a défini différents 
scénarios, la mise en pratique amène son 
lot d’interrogations. L’hybridation des 
ressources implique une hybridation des 
compétences, mais aussi de la structuration 
même de l’outil associatif : pour une struc-
ture d’intérêt général, le développement 
de ressources propres peut impliquer des 
enjeux liés à la fiscalité, à la structuration 
juridique, ou même aux compétences à 
acquérir. Le tissu d’acteurs dédiés à l’accom-
pagnement associatif sur ces questions se 
densifie, se spécialise, et des outils d’articula-
tion et de mise en réseau comme le dispositif 
local d’accompagnement (DLA)2 prennent 
tout leur sens. L’hybridation des ressources 
ne doit pas être subie, mais choisie comme 
un outil au service du projet associatif et de 
l’intérêt général qu’il porte. �

1. En français, « formation en ligne ».
2. Dossier « Accompagnement – DLA : un dis-
positif sur mesure », JA 2020, no 614, p. 15.

DEPUIS 

160 ans, 
la Croix-Rouge française est engagée 
au service de ses principes et valeurs 

fondateurs. Cet ancrage n’empêche pas 
l’évolution permanente de l’association, qui 

a développé un ensemble d’activités et de 
métiers à fort impact social en réponse aux 

enjeux de nos sociétés.

à fort impact : impact social et performance 
sont indissociables.

Illustrations. À titre d’exemple, dans le 
cadre de notre filière textile, nous habil-
lons en priorité les personnes en situation 
de précarité. Cependant, nous propo-
sons également à un public désireux de 
consommer de manière responsable des 
vêtements de seconde main à la vente afin 
de financer nos activités sociales. Dans 
le cadre de notre activité de formation au 
secourisme, nous avons recours à la digi-
talisation pour proposer du e-learning1,  
ce qui permet à la fois de renforcer la 
pérennité économique de l’activité tout 
en proposant nos formations au plus grand  
nombre.
La recherche de l’équilibre économique se 
fait ainsi en adéquation avec les principes 
et valeurs de notre association, au service 
de notre impact social et de la mission 
d’intérêt général qui nous est confiée. C’est 
pour cela qu’une « nouvelle Croix-Rouge » 
émerge, plus solide, plus innovante, plus 
ouverte et surtout plus efficiente. �
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1. Aéroports de Paris, Francis Lefebvre, Bolloré, CNP 
Assurances, Total, Imerys, EDF, Manpower, FDJ, ADP, 
Airbus, OTIS, Deloitte, John Deere, SNCF, Korian, Syco-
more, Eiffage, Roland Berger, France Télévisions.

La lutte contre le décrochage scolaire est 
également un enjeu majeur. L’entente entre 
les donateurs des associations United Way 
France et Alliance pour l’éducation a permis 
à plus de 20 entreprises1 et philanthropes 
d’investir dans un projet commun appelé 
« Défi jeunesse ». En 2017, ces deux associa-
tions ont mutualisé leurs moyens et fusionné 
sous le nom d’United Way L’Alliance. En 
2019, leur programme a eu un impact 
auprès de plus de 6 000 jeunes scolarisés en 
réseau d’éducation prioritaire contre seule-
ment 2 000 en 2016.

Que reste-t-il à inventer collectivement 
pour améliorer l’existant ? Au regard de 
la crise sanitaire actuelle et de l’urgence 
des besoins, il est clair qu’il faut travailler 
ensemble à l’amélioration et l’intégration de 
dispositifs existants. Quelques pistes seraient 
de : 
�� mettre en place une meilleure intermé-

diation  : des dizaines de plateformes de 
mise en relation existent, mais dans quelle 
mesure sont-elles repérées et facilement 
accessibles ? Pourrait-on imaginer un 
moteur de recherche simple ?
�� partager l’information entre pairs en 

temps réel : des outils efficaces de partage 
entre investisseurs restent à inventer, d’abord 
pour effectuer une diligence raisonnable 
des projets communs, ensuite pour retracer 
les choix et types de soutien de chacun afin 
d’équilibrer les contributions apportées aux 
porteurs de projet ;
�� prouver et chiffrer l’effet de levier et la 

puissance de l’impact collectif au travers 
d’outils d’évaluation simples, pédagogiques 
et performants. �

à l’échelle d’un territoire, d’inciter les inves-
tisseurs à un soutien sur la durée. Côté 
investisseurs, cette alliance plurielle permet 
de partager et de limiter les responsabilités, 
de donner un rôle pertinent à chacun. Les 
bénéfices de cette pluralité sont le transfert 
des compétences et des savoir-faire distincts.

Une recette qui a déjà fait ses preuves 
sous des formes différentes.  La Fondation 
Caritas France a accompagné au long cours 
le Réseau Cocagne pour créer un lieu de 
formation et d’expérimentation en maraî-
chage biologique sur le plateau de Saclay. 
Cet investissement de plusieurs millions 
d’euros a d’abord été rendu possible par la 
confiance de la communauté bénédictine 
propriétaire de la ferme et des terres. Mais ce 
projet complexe juridiquement et financiè-
rement n’aurait jamais vu le jour sans l’im-
plication du directeur visionnaire du réseau, 
ni le soutien coordonné de nombreux 
mécènes – notamment la Fondation 
Bettencourt Schueller, AG2R La Mondiale 
et Carrefour –, du monde du conseil, de la 
communauté d’agglomération du plateau 
de Saclay et de bien d’autres acteurs !

Q ui sont les investisseurs sociétaux  ? 
Comment et pourquoi font-ils 

alliance ? Quels sont les bénéfices tant pour 
le projet que pour eux-mêmes ? Quelles sont 
les recettes qui ont déjà fait leurs preuves ? 
Enfin, que nous reste-t-il à inventer collecti-
vement pour améliorer l’existant ?

Investisseurs sociétaux. Ils viennent d’ho-
rizons différents (entreprises de toute taille, 
fondations, fonds, philanthropes, profession-
nels de la gestion de patrimoine, etc.) et font 
alliance pour mieux servir la cause d’intérêt 
général qu’ils soutiennent, le territoire où ils 
vivent, ou encore pour innover. Ils s’allient 
via des réseaux formels ou informels qui 
leur permettent d’échanger et de co-investir 
ensemble.

Une alliance à fort impact qui permet la 
mise à l’échelle des projets soutenus. 
Côté projet, cette entente permet de multi-
plier les angles de vue, d’additionner les 
expertises, d’augmenter les capacités finan-
cières et donc le spectre et la robustesse 
du projet. Cela permet aussi d’améliorer 
l’impact, d’avoir une action plus concertée 

L’ALLIANCE DES 
INVESTISSEURS SOCIÉTAUX
Le co-investissement sociétal occupe une place prépondérante dans 
le financement de nombreuses causes d’intérêt général. Il est la 
garantie d’un espace de partage et d’innovation.

  AUTEUR Diane Hassan
 TITRE Directrice associée  

du cabinet Acceler’Actions

 AUTEUR Jean-Marie Destrée
 TITRE Délégué général  

de la Fondation 
Caritas France

FOCUS

DOSSIER

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
62

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

02
0.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



   2715 juillet 2020 - jurisassociations 623

1. En français, « impact collectif ».
2. OpinionWay, Observatoire des partena-
riats, « La nécessité de “jouer collectif” pour 
sortir de la crise sanitaire », mai 2020.
3. Comisis, OpinionWay, Observatoire des par-
tenariats, « Programme IMPACT 2018-2022 
– Étude IMPACT Citoyens », oct. 2019.

4. Le RAMEAU, « L’ODD 17 en pratique – Quels 
exemples d’alliances ? », mai 2020.
5. Programme PHARE de l’Observatoire des partenariats.
6. https://observatoire-des-partenariats.fr.

collectives là où aucun modèle ne peut 
répondre seul. Elles permettent de mobi-
liser les ressources nécessaires à toutes les 
étapes du processus d’innovation et d’assurer 
le relais entre les partenaires nécessairement 
différents selon les phases de l’innovation ;
�� la coconstruction territoriale, en consti-

tuant un moyen de mobiliser les énergies 
et de répondre collectivement aux défis du 
territoire.

Une diversité de modèles 
relationnels pour couvrir 
différents objectifs
La rencontre entre intérêt général et 
économie a évolué au cours du temps. 
Historiquement, il s’agissait d’un enjeu 
de solidarité, auquel s’est progressivement 
ajouté, dès le milieu des années 2000, 

Le mouvement de coconstruction actuel 
se caractérise par l’évolution d’un « contrat 
échange  » entre les partenaires vers un 
« contrat alliance » pour répondre ensemble 
aux défis incarnés par les ODD, auxquels 
chacun contribue de façon complémen-
taire aux autres. Le programme IMPACT 
2018-2022 de l’Observatoire des partena-
riats6 révèle que les alliances stratégiques 
entre associations, entreprises et collectivités 
ont un impact sur :
�� la performance des organisations – asso-

ciations, entreprises, fondations, collec-
tivités territoriales    –, notamment en 
permettant une hybridation des modèles 
socio-économiques ;
�� la capacité à assurer le continuum de l’in-

novation sociétale  : les nouvelles alliances 
sont un moyen d’inventer des solutions 

L es résultats de la dernière étude de 
l’Observatoire des partenariats2 sont 

éloquents : 81 % des Français déclarent utile 
– dont 29 % incontournable – de «  jouer 
collectif  » entre associations, collectivités, 
entreprises et initiatives citoyennes pour 
sortir de la crise du Covid-19. Ils confirment 
le « devoir d’alliance » qu’ils avaient rappelé 
à l’automne dernier3. Pour répondre aux 
attentes des citoyens, quel état des lieux est-il 
possible de dresser sur les alliances straté-
giques en France ? Comment accélérer le 
mouvement de coconstruction ?

ÉTAT DES LIEUX DES ALLIANCES 
STRATÉGIQUES EN 2020
L’urgence d’une pédagogie 
adaptée pour valoriser les impacts 
du « faire alliance »
Faire la pédagogie sur ce qu’est une alliance 
stratégique est nécessaire pour en (dé)mon- 
trer à la fois la réalité concrète, l’utilité et la 
diversité des modèles pour l’incarner.
Les pratiques d’alliance sont déjà à l’œuvre 
en France4 : 76 % des maires perçoivent que 
la dynamique de coconstruction est ancrée 
dans leur territoire, comme le démontrent 
les 1,2 million de partenariats développés 
entre les acteurs économiques et les struc-
tures d’intérêt général5.
Pour comprendre leur utilité, il est pertinent 
de se référer aux objectifs de développement 
durable (ODD) qui fixent des objectifs 
communs à tous les acteurs et posent les 
alliances multi-acteurs comme une condi-
tion de réussite de l’Agenda 2030 au travers 
de l’ODD 17 « Partenariats pour la réalisa-
tion des objectifs ».

2020, L’ANNÉE DE  
(RE)CONNAISSANCE  

DU COLLECTIVE IMPACT  1  
À LA FRANÇAISE

81 % des Français réaffirment la nécessité de « jouer collectif » 
dans le contexte de sortie de crise du Covid-19. Alors que 

le collective impact à la française existe déjà, accélérer les 
alliances stratégiques devient un enjeu d’innovation collective 
pour réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de 

développement économique durable dans les territoires.
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L’ingénierie nécessaire  
au plus près des territoires
C’est sur les territoires que les résultats des 
relations partenariales sont les plus visibles. 
Pour en bénéficier pleinement, ceux-ci 
doivent être accueillants et réceptifs à leur 

celui d’incarner la responsabilité des 
organisations au travers du développement 
des pratiques responsables. Depuis une 
décennie, c’est aussi autour de démarches 
de coconstruction et d’innovation sociétale 
que les relations partenariales ont connu 

une forte mutation. La diversité des modes 
d’alliance entre ces différents acteurs a 
été modélisée autour de quatre catégories 
de partenariat (v. schéma ci-dessous) qui se 
déclinent en neuf modèles de coopérations  
possibles7.

7. Le RAMEAU, « Mission “Accélérer les alliances straté-
giques” – État des lieux des partenariats », mai 2020.
8. Le RAMEAU, « L’ODD 17 en pratique – 
Quels exemples d’alliances ? », préc.
9. Comisis, OpinionWay, Observatoire des 
partenariats, « Programme IMPACT 2018-
2022 – Étude IMPACT Citoyens », préc.

10. Mission confiée par le secrétaire d’État Gabriel  
Attal en octobre 2019 à Cathy Racon-Bouzon,  
députée des Bouches-du-Rhône, et à Charles-Benoît  
Heidsieck, président-fondateur du RAMEAU.
11. www.associations.gouv.fr > « La vie associa-
tive » > « Alliances et territoires » > « Alliances 
stratégiques entre associations, entreprises et col-

lectivités » ; JA 2020, no 621, p. 10, obs. E. Autier.
12. https://partenariats-strategiques.plateforme 
capitalisation.org > « L’ODD 17 en pratique ».
13. Lettre aux élus sur les alliances territo-
riales du collectif « Intérêt général : dès au-
jourd’hui l’affaire de tous ? », 8 juill. 2020.

DOSSIER

Création de solutions innovantes  
pour répondre à des fragilités  

d’un public et/ou d’un territoire
Recherche et développement
✓  FNCE / Réseau Envie
✓  Action Tank Mobilité
✓  Croix-Rouge / Danone
✓  Caisse des dépôts / Le RAMEAU

Co-innovation
✓  Renault / Wimoov
✓  GRDF / MakeSens

Changement d’échelle /  
déploiement
✓  Total / Écoles de production
✓  Simplon / La France s’engage
✓  Voisin malin / French Impact

Politique publique
✓  Unis-Cité sur le service civique
✓  Habitat & Humanisme sur la 
finance solidaire
✓  Adie sur la microfinance

Innovation sociétale

Contribution de chacun des  
partenaires à une offre commune

Codéveloppement territorial
✓  Alliance dynamique (La Poste / 
Comptoir de campagne)
✓  PTCE Archer (Romans-sur-Isère)
✓  PTCE Figeac

Transfert de savoir-faire
✓  AFM Téléthon / Labo de 
recherche
✓  Vitamine T / industriels

Joint-venture sociale
✓  Log’ins (ARES & XPO Logistics)
✓  Social CoBizz
✓  Solifap (AG2R La Mondiale & 
Fondation Abbé Pierre)

Consortium
✓  Restoria / Udapei
✓  FNH / UNCPIE

Coopération économique

Soutien de l’entreprise  
à un projet d’intérêt général

Expérimentations innovantes
✓  Évaluation (Fondation RATP / 
Louvre Lens)
✓  Engagement des salariés (Fonda-
tion EDF / ProBonoLab)
✓  Numérique (Caisses d’épargne 
Midi-Pyrénées / HUB numérique)

Mécénat collectif
✓  United Way L’Alliance (éducation)
✓  Collectif pour l’emploi (emploi)
✓  Les Petites Pierres (logement)

Mécénat territorial
✓  Territoires ruraux (Fondation RTE)
✓  Mobilisation des PME (Fonds 
Metz mécènes solidaires / Fonds 
Bordeaux mécènes solidaires)

Consolidation du secteur
✓  Modèles socio-économiques 
(Fondation Caritas)
✓  Accompagnement aux alliances 
(Fondation Carasso)
✓  Investissement structurel 
(Fondation de France / Fondation 
Bettencourt Schueller)

Mécénat

                 Approche d’intérêt général▲

Apport des savoir-faire de l’acteur 
d’intérêt général à l’entreprise

Achats responsables
✓  Entreprises signataires de la 
charte relations fournisseurs 
responsables de la Médiation des 
entreprises et du Conseil national 
des achats

Sponsoring
✓  Lacoste / Roland Garros
✓  BNPP / La Fête du cinéma

Programmes RSE sectoriels
✓  Fédération des entreprises de 
propreté
✓  Expérimentation des labels 
sectoriels de la Plateforme RSE

Apports de savoir-faire
✓  Environnement (audits WWF / 
CPIE / Body nature)
✓  Handicap (Club house / Jaccede / 
Simon de Cyrène)
✓  Insertion (Cocagne)

Pratiques responsables

Approche économique ▲

LES RÉALITÉS PARTENARIALES ENTRE ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES :  
DIFFÉRENTS TYPES DE PARTENARIATS
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�� l’argumentaire « L’ODD 17 en pratique » 
qui explique les raisons de l’émergence du 
mouvement de coconstruction, en lien avec 
l’accroissement des défis sociétaux et la raré-
faction des ressources ;
�� le kit méthodologique pour une démarche 

apprenante sur le « faire alliance » ;
�� la base d’exemples inspirants illustrant la 

diversité des modes de coopération ;
�� la cartographie des outils existants pour 

passer à l’action concrètement.

Agir ensemble sur le territoire
Le mouvement de coconstruction doit s’ac-
célérer à partir des territoires. Cela nécessite 
à la fois que les élus soient à la manœuvre13, 
que les catalyseurs territoriaux facilitent 
l’interconnaissance locale14 et que les entre-
prises expérimentent de nouvelles formes 
d’engagement territorial15. Les «   preuves 
de concept » sont nombreuses ; il convient 
aujourd’hui de les généraliser.
La crise du Covid-19 pourrait être l’opportu-
nité de faire du « jouer collectif » le mode 
d’action au service du bien commun. Nous 
pouvons tous en devenir collectivement 
les « ambassadeurs » en faisant le « pari de 
la confiance » et en donnant envie d’agir 
ensemble pour faire (re)connaître la valeur 
du collective impact à la française. �

entre les mois d’octobre 2019 et mai 2020, 
une cinquantaine de réseaux nationaux et 
territoriaux, issus des différents « mondes » 
(publics, associatifs, économiques, acadé-
miques, etc.). Ce travail collectif a permis de 
définir un programme de 21 mesures11 :
�� 7 mesures opérationnelles, aux premiers 

effets à 3/9 mois, pour valoriser l’existant et 
inciter à « passer à l’action » dans la perspec-
tive d’accélérer les alliances stratégiques. 
La crise du Covid-19 sera un accélérateur 
naturel, mais pour agir avec pertinence, il 
convient de s’appuyer sur ce qui a déjà fait 
ses preuves ;
�� 7 mesures stratégiques, aux effets à 

6/12 mois, pour coconstruire avec les « pion-
niers » des solutions à plus grande échelle 
et être en mesure d’en évaluer les impacts 
avant de les déployer. La maturité des coali-
tions déjà existantes, publiques et privées, 
permet d’envisager des premiers effets 
rapides, même si le cœur des résultats est à 
attendre dans les 18 à 36 mois ;
�� 7 mesures politiques, aux effets mesu-

rables à 12/18 mois, pour (dé)mon- 
trer l’engagement des institutions à promou-
voir une nouvelle méthode : l’ODD 17 à la 
française.

Promouvoir les outils  
disponibles au travers du kit 
« L’ODD 17 en pratique »
Le programme de 21 mesures permettra 
d’enclencher des actions et de nouvelles 
synergies dans les prochains mois. D’ici là, 
le kit « L’ODD 17 en pratique »12 offre la 
possibilité aux organisations et aux territoires 
d’agir dès aujourd’hui. Il a été construit 
comme un parcours avec :

utilité. Pour cela, il faut (re)connaître et valo-
riser le rôle des « catalyseurs territoriaux » 
dont l’objectif est de développer l’inter-
connaissance et la coconstruction pour 
répondre aux défis locaux.
De nombreux outils existent déjà pour 
aider les territoires et les organisations à 
agir8. L’enjeu est donc moins d’en créer de 
nouveaux que d’articuler ceux qui existent 
autour d’un «  socle commun de connais-
sances » et de mettre en synergie l’ensemble 
des réseaux nationaux et territoriaux qui 
peuvent accompagner les démarches 
partenariales.

ACCÉLÉRER LES ALLIANCES 
STRATÉGIQUES
Si les citoyens confirment la nécessité de 
«  jouer collectif », ils ne sont que 21 % à 
estimer que ces alliances sont suffisamment 
mises en œuvre aujourd’hui9. Le collective 
impact à la française existe déjà, mais reste 
« sous les radars ». Comment infléchir cette 
perception ? Comment faire valoir la diver-
sité des pratiques existantes ? Comment 
accélérer les dynamiques de coconstruction 
sur les territoires pour répondre aux attentes 
des Français ?

Faire de l’ODD 17 une nouvelle 
philosophie politique
Pour répondre à ces questions, la mission 
ministérielle sur les alliances stratégiques 
entre associations, entreprises et collec-
tivités territoriales10 a permis de se doter 
d’un plan d’action ambitieux pour faire 
du « jouer collectif » un levier de change-
ment systémique. La démarche a mobilisé, 

 AUTEUR Élodie Jullien
 TITRE Directrice de la recherche,  

Le RAMEAU

14. Réseau des pionniers des alliances en territoire, kit 
« Sortie de crise Covid-19 en territoire », mai 2020.
15. Sept expérimentations régionales sont en cours 
avec une douzaine d’entreprises dans le cadre de 
la préfiguration de la Fondation des territoires.
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DOSSIER

                 PAROLE D’ACTEURS

Troisième et dernier pilier des modèles socio-économiques 
associatifs, les alliances stratégiques ne cessent de se développer. 
Que cela soit avec les entreprises ou les pouvoirs publics, les 
partenariats sont à l’honneur. Retours d’expérience.

ALLIANCES STRATÉGIQUES, 
MODE D’EMPLOI

1. P. Bucau, « Éclairages pour co-construire l’action 
publique », La Tribune Fonda no 245, mars 2020.
2. JA 2018, no 584, p. 26, étude A. Bailly in dossier « Pou-
voirs publics / associations – Une affaire d’État ».
3. Association d’action éducative du Pas-de-Calais, « In-
nover pour la jeunesse », La Tribune Fonda no 245, préc.

4. CCO Laboratoire d’innovation sociale et 
culturelle, « De nouvelles gouvernances pour 
l’action publique », La Tribune Fonda no 245, 
préc. ; v égal. www.accueillir-villeurbanne.fr.
5. Le RNMA entrevoit une recherche-action pour carac-
tériser l’innovation sociale territoriale et inclusive.

“ La coconstruction de la politique publique  
        comme levier d’une innovation sociale  
           territoriale et inclusive ”

PAUL BUCAU
Chargé de mission 
développement 
territorial, RNMA

Les collectivités locales et les associa-
tions partagent une ambition commune 
d’œuvrer pour l’intérêt général et ont 
chacune une légitimité, tant dans la 
réflexion pour diagnostiquer des besoins 
sociaux que dans le déploiement d’actions. 
Traditionnellement, l’association a capacité 
à demander une subvention pour réaliser 
une mission qu’elle a définie comme utile 
pour ses usagers et émarge à une poli-
tique publique sectorielle correspondant 
à son champ d’action ; progressivement, le 
passage de commandes publiques a donné 
aux collectivités les prérogatives de défini-
tion de l’utilité sociale. Ces deux approches 

donnent l’initiative à une partie prenante, 
tantôt à l’association, tantôt à la puissance 
publique. Cependant, l’observation de 
pratiques récentes montre que les espaces 
de dialogue se multiplient pour associer 
les compétences des deux parties à la défi-
nition de l’intérêt général et entrevoir des 
réalisations où s’hybrident les savoir-faire. 
Il s’agit ici de penser la relation association-
collectivité non pas dans un cadre bilatéral 
entre deux organisations, mais bien dans un 
dialogue territorial structuré.
Penchons-nous donc sur des exemples 
que le Réseau national des maisons des 
associations (RNMA) a pu observer auprès 

de ses membres. À Rennes, en 2018, sous 
l’impulsion du Mouvement associatif 
rennais (MAR), l’élaboration de critères 
pour l’attribution des subventions1 a été 
faite selon une méthode de travail qui a 
associé une centaine de bénévoles associa-
tifs et des élus et techniciens municipaux. 
À Montreuil, le Conseil de la vie associa-
tive2, constitué de 34 associations, 5 élus et 
3 agents publics, définit le programme de 
formation et d’animation interassociatif 
de la maison des associations gérée par la 
municipalité. Plusieurs autres démarches 
de ce type existent, comme le département 
de Picardie qui mobilise le savoir-faire de 
l’association Action éducative 62 pour copi-
loter une action de sa politique jeunesse3, ou 
encore la ville de Villeurbanne qui a confié 
au Centre culturel œcuménique (CCO) 
l’animation d’une démarche avec les habi-
tants et associations locales afin de définir sa 
politique d’accueil des migrants4.
Ces pratiques d’alliance génèrent de 
nouvelles solutions aux problématiques 
sociétales, qui se caractérisent par leur 
enracinement dans un contexte territorial 
spécifique, à l’intersection des compétences 
locales des associations et des collectivités. 
Elles contribuent à un processus d’appren-
tissage et de reconnaissance mutuels entre 
décideurs publics et acteurs associatifs, ce 
qui aboutit à l’inclusion de la société civile et 
des habitants dans la sphère décisionnelle de 
l’action publique. Ainsi, la coconstruction 
de la politique publique relève de ce que le 
RNMA commence à nommer l’innovation 
sociale territoriale et inclusive, une typologie 
d’innovation sociale d’avenir qui mérite 
qu’on y accorde une attention réelle5. �
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“ Vers de nouvelles alliances  
   avec les entreprises ”

JEAN-CLAUDE 
BELLANGER
Secrétaire général 
des Compagnons 
du devoir et du Tour 
de France

Un réseau de près de 28  000 entreprises 
localisées en France et à l’international 
permet aux Compagnons du devoir et 
du Tour de France d’accompagner et 
de former chaque année en moyenne 
10  000  apprenants. Le lien avec l’entre-
prise fait partie intégrante du modèle de 
l’alternance. Chaque apprenant est formé et 
accompagné par le centre de formation des 
Compagnons du devoir et par l’entreprise 
dont l’apprenant devient salarié le temps de 
son apprentissage.

L’entreprise au cœur du système de la 
formation en alternance. Plaçant l’entre-
prise au cœur du dispositif d’acquisition des 
savoirs, les Compagnons ont expérimenté 
un nouveau format de l’apprentissage  : 
l’apprentissage par l’immersion en entre-
prise (APPIE). L’essentiel des compétences 
du jeune s’acquiert en situation de travail 
sous la conduite du maître d’apprentissage 
salarié de l’entreprise. Le formateur, pour 
sa part, accompagne la progression de l’ap-
prenti via une plateforme numérique et en 
présentiel, une fois par mois, directement 
dans l’entreprise. Ce programme n’aurait 

pu voir le jour sans le mécénat de JPMorgan 
et de fonds publics. L’alliance partenariale 
se réalise autour du jeune, pour garantir son 
intégration professionnelle, et de l’entre-
prise, pour répondre à ses besoins.

Le dispositif de consortium pluridisci-
plinaire pour répondre aux besoins des 
entreprises. Si le lien est étroit et établi 
depuis longtemps avec l’entreprise du fait 
de la nature même de la formation en alter-
nance, nous constatons une recrudescence 
de nouvelles typologies de partenariats 
hybrides, à la fois publics et privés. Ce déve-
loppement partenarial aboutit de plus en 
plus souvent à la création de consortiums 
permettant de formaliser les coopérations. 
Les Compagnons du devoir y jouent un rôle 
fédérateur. L’objectif est la mutualisation 
de moyens – financiers par des dons, tech-
niques, matériels – pour atteindre avec effi-
cience les engagements. À titre d’exemple, 
en 2018, le «  pôle énergie et environne-
ment » a été créé pour préparer et accom-
pagner les entreprises face aux mutations 
technologiques et économiques liées à la 
transition énergétique. Ce pôle s’appuie 

sur un consortium pluridisciplinaire tout 
en bénéficiant de mécénat et d’un finan-
cement du programme d’investissements 
d’avenir (PIA) mis en place par l’État pour 
soutenir des projets innovants et promet-
teurs sur le territoire.

La promotion des métiers et l’anticipa-
tion des mutations des compétences. 
Formant à plus de 30 métiers répartis dans 
4 filières, les Compagnons du devoir nouent 
avec les entreprises des partenariats pouvant 
prendre différentes formes. Ces alliances se 
basent sur un besoin et une envie commune 
de former plus d’apprenants et dans les meil-
leures conditions à des métiers en tension. 
Le fil conducteur est d’anticiper les muta-
tions des compétences. Par exemple, un 
partenariat avec Engie –  pour les filiales 
Storengy, Engie Green, Engie Axima – 
verra prochainement le jour dans le but 
de promouvoir les métiers pour faciliter le 
recrutement d’apprentis dans ces secteurs 
et créer une formation sur mesure. Chaque 
nouvelle alliance donne lieu à un rapport 
d’impact pour établir un bilan. �
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FORMANT À PLUS DE 

30 métiers, 
répartis dans 4 filières, les Compagnons 

du devoir nouent avec les entreprises des 
partenariats pouvant prendre différentes 

formes. Ces alliances se basent sur un besoin 
et une envie commune de former plus 

d’apprenants et dans les meilleures conditions 
au sein de métiers en tension.
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1. La Fonda, La Tribune Fonda no 245, mars 2020.
2. V. Tchernonog, L. Prouteau, Le Paysage associatif 
français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions 
– Dalloz, mai 2019 ; dossier « Paysage associatif – De 
battre le cœur ne s’arrête pas… », JA 2019, no 596, p. 15.
3. JA 2014, no 494, p. 3 et p. 12 ; JA 2014, no 498, p. 36, 
étude S. Rizet ; dossier « Pouvoirs publics/associa-

tions – Un état second », JA 2015, no 514, p. 18.
4. Charte d’engagements réciproques entre l’État, le 
Mouvement associatif et les collectivités territoriales, 
« Rapport d’étape du comité national de suivi et 
d’évaluation », 15 févr. 2017, remis en avr. 2017 ; JA 2017, 
no 559, p. 6, obs. E. Benazeth ; v. égal. JA 2017, no 553, p. 13.
5. L. no 2015-991 du 7 août 2015, JO du 8.

rence avec de nouveaux intervenants et sont 
de plus en plus placées en position de presta-
taires, ce qui fragilise leurs capacités d’initia-
tive et d’interpellation des pouvoirs publics 
sur les besoins sociaux.
Pour refonder les relations entre les asso-
ciations et les collectivités territoriales, la 
nouvelle charte des engagements réciproques 
a été signée en 20143. Elle appelle les collec-
tivités à considérer les associations comme 
des partenaires des politiques publiques, à 
les soutenir financièrement en privilégiant la 
voie des subventions ainsi qu’à respecter leur 
autonomie dans la conduite de leurs projets. 
De leurs côtés, les associations sont tenues 
d’être plus transparentes sur la gestion des 
fonds publics et de diversifier leurs ressources. 
En 2017, une évaluation de la charte dressait 
un bilan insatisfaisant4. Certes, la période 
2015-2017 n’a pas été de tout repos pour les 
collectivités qui devaient complètement se 
réorganiser suite à la loi NOTRe5, ce qui peut 
expliquer le manque de temps consacré à la 
déclinaison locale de l’outil. Cette réorga-
nisation historique des compétences et des 
limites géographiques des collectivités consti-
tuait cependant une opportunité sans précé-
dent pour refondre les principes de fonction-
nement et construire un nouveau socle de 
coopération entre associations et collectivités. 
L’évaluation de la charte est normalement 
prévue tous les trois ans : un deuxième bilan 
serait donc en cours ou devrait être lancé d’ici 
la fin de l’année 2020. Nous tirerons ainsi très 
bientôt les conclusions quant à la volonté des 
pouvoirs publics et des associations d’établir 
un partenariat renouvelé, assaini et efficace 
au service du bien commun et de l’intérêt 
général. �

territoire et sont des moteurs de l’innovation 
sociale et territoriale car en première ligne 
de l’expérimentation territoriale. Et rien ne 
saurait remplacer leur rôle de veille pour 
détecter les besoins et les vulnérabilités non 
couverts. Les associations renforcent enfin la 
vitalité démocratique et la cohésion sociale. 
Elles favorisent le dialogue entre les citoyens 
et les pouvoirs publics, permettant une plus 
grande pertinence et une meilleure effi-
cacité de l’action publique et facilitant le 
travail des institutions publiques. Elles sont 
des lieux d’engagement et de citoyenneté, 
favorisant le lien entre les générations, ainsi 
que des lieux d’appropriation et de transmis-
sion des valeurs citoyennes.

Promouvoir et respecter la charte des 
engagements réciproques. Une tendance 
se confirme année après année : les relations 
entre associations et collectivités territoriales 
connaissent une profonde mutation2. Baisse 
des financements et subventions, recours 
grandissant à la commande publique, les 
associations se retrouvent alors en concur-

L a place singulière et essentielle 
occupée par les associations plaide 

pour que leurs rapports soient remis à plat 
sur la base de la charte des engagements réci-
proques, encore trop peu connue et utilisée.

Les associations, âme et vitalité des 
territoires. Les associations sont les acteurs 
incontournables de la vitalité des territoires 
à tous les niveaux, et particulièrement au 
niveau local1. Avec une part dans le produit 
intérieur brut (PIB) de l’ordre de 3,5 %, elles 
contribuent d’abord au développement 
économique et à l’attractivité des territoires. 
Principale force de frappe de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), elles sont des 
acteurs pivots de l’ancrage territorial en 
consommant et investissant localement. 
Sur certains territoires, la part de l’emploi 
associatif peut monter jusqu’à 25 %, pour la 
plupart des emplois résistant mieux à la crise 
car non délocalisables. Les associations sont 
par ailleurs des actrices incontournables de 
l’intérêt général : elles participent au main-
tien des services publics sur l’ensemble du 

COCONSTRUCTION 
TERRITORIALE : LA PLACE 
DES ASSOCIATIONS
Quel que soit leur secteur, les associations sont de véritables « bras 
droits » des pouvoirs publics pour faire vivre les territoires.

  AUTEUR Sarah Schönfeld
 TITRE Directrice  

du Comité 21

FOCUS

DOSSIER
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1. JA 2019, no 603, p. 16 ; JA 2018, no 582, p. 16 ; JA 2017, 
no 563, p. 15 ; JA 2016, no 543, p. 17 ; JA 2015, no 523, 
p. 15 ; JA 2014, no 503, p. 16 ; JA 2013, no 483, p. 16.
2. JA 2019, no 603, p. 16, préc.
3. www.fonjep.org > « Modèles socio-économiques »  
> « Le projet ».
4. Le RAMEAU, « Référentiel – Modèles socio-écono-
miques d’intérêt général », supplément JA, sept. 2019, 

consultable sur https://innovationterritoriale. 
plateformecapitalisation.org > « Les 
7 besoins des territoires » > « Transfor-
mer son modèle socio-économique ».
5. Librement accessible sur coursera.org.
6. https://modeles-socio-economiques.
plateformecapitalisation.org.
7. V. en p. 27 de ce dossier.

xxie siècle. La France peut devenir l’éclaireur 
du 17e objectif de développement durable 
(ODD)7, autrement dit déployer une capa-
cité à faire alliance pour réussir les ODD à 
horizon 2030. Nous ne pouvons plus séparer 
la réduction des fragilités à court terme et la 
nécessaire émergence de nouveaux moteurs 
de développement économique durable 
pour répondre aux enjeux de moyen terme. 
Plus que jamais, pour cela nous aurons 
besoin d’acteurs/d’actions d’intérêt général 
forts et à la manœuvre, éclairant les écosys-
tèmes au travers d’expérimentations inno-
vantes. La capacité à mobiliser les énergies 
bénévoles et à en faire un projet collectif est 
une force si elle est reliée à la gestion collec-
tive des acteurs publics, à la puissance de 
production des entreprises et à la pédagogie 
de nouveaux savoirs par les acteurs acadé-
miques. Sachons (re)connaître la valeur 
de chacun de ces « mondes » pour qu’ils 
puissent agir ensemble en synergie. C’est là 
le véritable sens du « faire société ». Face au 
contexte actuel, aurons-nous la sagesse de 
(re)trouver le lien commun ? Rendez-vous 
dans un an pour l’évaluer ! �

l’action ? La réponse était clairement non 
jusqu’à récemment ! Face au « pas de côté » 
que chacun doit faire pour (re)connaître 
la richesse de la diversité des modèles mais 
aussi les limites de son propre modèle, 
chacun trouve de bonnes excuses pour ne 
pas changer. Les clans et la balkanisation ont 
encore du mal à être dépassés.
Malgré l’urgence de «  jouer collectif  » et 
d’avancer ensemble sur la transformation 
des modèles d’intérêt général pour les 
consolider et les développer, cette position 
défensive aurait pu tenir longtemps… si 
la crise systémique du Covid-19 n’avait 
pas fait exploser toutes les arrogances et 
les certitudes. Une chose est aujourd’hui 
admise : pour « panser » le monde, il faut 
commencer par le « penser » ! C’est en croi-
sant des regards et des modèles différents que 
nous serons en mesure de trouver des solu-
tions à la hauteur de nos défis collectifs.
Dans ce contexte, souvenons-nous que 
l’économie, au sens premier, c’est « l’équi-
libre de la maison  ». Quittons nos silos 
et nos méthodes autocentrées d’un autre 
millénaire pour entrer de plain-pied dans le 

E n juillet 2019, les résultats d’une 
décennie de coconstruction d’une 

culture commune de la diversité et des 
spécificités des modèles socio-économiques 
d’intérêt général ont été retracés2. Au même 
moment, le Fonjep rendait compte des 
résultats de ses travaux de recherche initiés 
dès 20163, Le RAMEAU publiait le référen-
tiel « Modèles socio-économiques d’intérêt 
général   »4 et l’Essec lançait son MOOC 
«   Nouveaux modèles économiques des 
associations   »5. Toutes ces publications 
montraient que les « preuves de concept » 
étaient largement étayées et que nous 
pouvions passer à l’action pour accompa-
gner la transformation des modèles d’intérêt 
général. Un an après, que s’est-il passé ?
Tout d’abord, le discours du secrétaire 
d’État Gabriel Attal lors du Forum mondial 
Convergences du 5 septembre 2019 a marqué 
une véritable évolution en actant l’impor-
tance de ne pas confondre les modèles socio-
économiques d’intérêt général avec ceux de 
l’économie à impact. Alors que la confusion 
continuait à régner, mettant en péril les 
premiers et affaiblissant les seconds, cette affir-
mation claire de l’importance de soutenir la 
diversité des modèles a été une réelle avancée 
politique. Opérationnellement ensuite, de 
nombreuses expérimentations ont été initiées 
et/ou renforcées, que ce soit sectoriellement 
ou territorialement. La culture commune 
s’irrigue progressivement sur les territoires 
grâce à la diversité des outils pédagogiques 
mis à disposition pour s’informer, se former et 
agir efficacement à partir de la capitalisation 
des pratiques des « pionniers »6.
Alors, stratégiquement, pouvons-nous dire 
que nous sommes collectivement passés à 

ET SI NOUS CHANGIONS 
D’ÉCHELLE… DE PENSÉE !

Chaque année depuis 2013, Juris associations publie un dossier 
sur les modèles socio-économiques1. Jamais l’urgence de « jouer 

collectif » pour faire (re)connaître les spécificités des modèles 
d’intérêt général n’a été autant d’actualité. Après une décennie de 

cheminement, il est temps de « passer à l’action ».

 AUTEUR  
 Charles-Benoît Heidsieck
 TITRE Président-fondateur  

du RAMEAU
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