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Le RAMEAU, qui sommes-nous

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche 

appliqué sur les alliances entre associations 

et entreprises au service du bien commun

Le RAMEAU travaille sur le développement 

stratégique des associations, et plus 

particulièrement sur la pérennité de leur modèle 

socio-économique 

Notre objectif d’association d’intérêt général est 

de pouvoir diffuser le plus largement possible les 

résultats de nos travaux de recherche

Le RAMEAU en quelques mots

Association d'intérêt général, 
créée en mars 2006

9 ans de recherche appliquée

Plus de  400 organisations bénéficiaires

780 expérimentations de terrain
36 études de référence

22 groupes de réflexion prospective 

1,5 M€ de budget / 8 permanents
et 8 contributeurs réguliers



© Association  Le RAMEAU / 2015 Page 3

Sommaire

Enjeux et définition du modèle économique

Les leviers du modèle économique

7 types de modèles économiques

Le choix du modèle économique



© Association  Le RAMEAU / 2015 Page 4

Les enjeux du secteur associatif

Le secteur associatif n’est pas seulement un acteur 

structurant du « vivre ensemble », c’est aussi un 

acteur socio-économique incontournable

Le secteur associatif, un acteur socio-économique incontournable 

contraint d’innover en matière de modèle économique

* Source : le paysage associatif français, enquête CNRS-Sorbonne 2012

• 1,3 million d’associations

• 85 Mds € de budget

• 16 millions de bénévoles 

• 1,8 million de salariés

Chiffres clés

Les associations sont confrontées à un effet ciseaux :

augmentation des besoins face à une évolution des

ressources.

 Ce nouveau paradigme les oblige à faire plus

différemment, et à être innovantes en matière de modèle

économique.
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Place du modèle économique

dans le projet associatif

• Le modèle économique est au

service du projet associatif, et

non l’inverse

• Pour que le modèle économique

soit au service du projet associatif,

un exercice préalable de

projection est indispensable.

Le modèle économique est une composante structurante et nécessaire

d’un projet d’intérêt général mais il n’en est pas la finalité

UTILITE SOCIALE

GOUVERNANCE

ORGANISATION

CARTOGRAPHIE 

DES RISQUES

MODELE

ECONOMIQUE

STRATEGIE 

DE CROISSANCE

PROJET 

ASSOCIATIF

POSITIONNEMENT

FINALITES

MOYENS

Les 7 composantes du projet associatif
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RICHESSES 

HUMAINES
ALLIANCES

Les structures d’intérêt général

disposent d’un modèle « socio-

économique », composé de 3

piliers

Le modèle économique en est

le premier pilier

Le modèle économique est une partie du modèle socio-économique des associations

Périmètre du modèle économique
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Un arbre des leviers structurés

autour des revenus et des actions sur les coûts potentiels  

Tendances

= - + + += +

+ + + = =

Les leviers du modèle économique
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Les grandes tendances

Financement public : une stabilité des moyens alloués, mais une évolution du 

subventionnement vers la commande publique

4 principales opportunités au niveau des revenus : la valorisation des activités, la finance 

solidaire, le financement privé d’entreprise, et la nouvelle philanthropie (grands donateurs)

2 leviers importants au niveau des coûts : mutualisation des moyens et coûts évités

Des tendances d’évolution à prendre en compte dans le choix des leviers

Tendances

= - + + += +

+ + + = =
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7 modèles économiques type

Les modèles économiques associatifs

Contribu-

tion des

membres

Revenus d’activité Financement / solvabilisation par un tiers

M1

Autonomie 

des 

membres

M2

Presta-

tions et 

valori-

sation de 

savoir-

faire

M3

Opérateur 

de 

politique 

publique

M4

Subven-

tion

publique

M5

Abonde-

ment

M6

Mobilisa-

tion privée

M7

Modèle 

mutualisé

Financements publics Financements privés
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M1 – Autonomie des membres

Modèle autonome par la mobilisation de ses membres

Grande liberté 

d’action

Limitation du 

développement

Avantages Inconvénients

 Description : contribution 

des membres au travers de 

leur engagement et/ou de 

leur contribution financière 

(cotisation)

 Domaines : 

• Associations au service 

de ses membres

• Associations de quartier
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M2 – Prestations 

et valorisation de savoir faire

Modèle principalement autofinancé par le revenu de ses activités

Capacité de 

projection

Eloignement des 

publics non solvables

Avantages Inconvénients

 Description : revenus d’ 

activité :  ventes de produits / 

services, événementiel, 

valorisation de son savoir-

faire, mise à disposition 

d’équipement…

 Domaines : 

• Formation / SIAE / 

ESAT/ Tourisme social / 

Culture / Sport / Enfance 

& jeunesse (pour partie) 

/ Services à la personne

Risque d’affaiblissement 

de l’engagement 

bénévole, et  d’impacts 

sur l’utilité sociale
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M3 – Opérateur de politique publique

Modèle autofinancé par la mission confiée par les Pouvoirs publics

Sécurité financière 

pluriannuelle

Forte pression pour le 

regroupement / fusion

Avantages Inconvénients

 Description : rôle 

d’opérateur de politiques 

publiques (ex/ délégation de 

service public) 

 Domaines : sanitaire et 

social / Justice / Enfance -

Jeunesse  (pour partie) / 

Handicap (hors ESAT) / 

Emplois

Faible possibilité 

d’innovation
Reconnaissance des 

pouvoirs publics

Cadre rigide et 

contraignant
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M4 – Subventions publiques

Modèle historique du soutien à l’initiative innovante associative

Respect de la 

capacité d’initiative 

dans la mise en 

œuvre des activités

Besoin d’une trésorerie 

importante pour faire 

face aux délais de 

paiement

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

majoritaire des pouvoirs 

publics en raison des 

initiatives innovantes d’intérêt 

général

 Domaines : Développement 

rural / Education populaire / 

Quartiers / Recherche / 

Défense des droits

Attribution annuelle qui 

ne permet pas de se 

projeter en sécurité

Instabilité à moyen et 

long termeSouplesse
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M5 – Abondement

Modèle privilégié de l’action en lien avec les institutions internationales

Initiative est laissée 

à l’association, ce qui 

favorise la capacité 

d’innovation

Modalités de sélection et 

d’évaluation rigides qui 

requiert des compétences 

spécifiques

Avantages Inconvénients

 Description : mobilisation 

des fonds suffisants (10 à 

50% de fonds propres ou via 

partenaires) pour initier un 

abondement  (souvent 

institution internationale)

 Domaines : Solidarité 

internationale (ONG)
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M6 – Mobilisation privée

Modèle fondé sur la mobilisation des énergies privées

Indépendance de 

parole

Risque 

d’instrumentalisation 

(green / social washing)

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

par la mobilisation privée, des 

particuliers et/ou des 

entreprises

 Domaines : Environnement / 

Précarité / Associations de 

malades

Marge d’autonomie 

plus grande 
Coût de la collecte
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M7 – Modèle mutualisé

Modèle de mutualisation de moyens entre co-fondateurs

Effet de levier 

nécessaire pouvant 

permettre 

l’abondement

Poids significatif                    

des fondateurs 

dans le modèle 

économique et la 

gouvernance

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

résultant d’organisations 

privées, fondatrices  

investissant pour la 

réalisation d’une mission  

collective (le financement 

pouvant être complété par les 

pouvoirs publics)

 Domaines : Médiation 

sociale
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Exemple – Les Délices d’Alice
Structure d’insertion par l’activité économique

Contribu-

tion des

membres

Revenus d’activité Financement / solvabilisation par un tiers

M1

Autonomie 

des 

membres

M2

Presta-

tions et 

valori-

sation de 

savoir-

faire

M3

Opérateur 

de 

politique 

publique

M4

Subven-

tion

publique

M5

Abonde-

ment

M6

Mobilisa-

tion privée

M7

Modèle 

mutualisé

Financements publics Financements privés

73 % 2%

Répartition 

des revenus 

par type
25%

Une association à modèle dominant M2 – Prestation et valorisation de savoir faire

BUDGET 

400 K€



© Association  Le RAMEAU / 2015 Page 20

Exemple – ACSC
Etablissements d’accueil / hébergement & handicap

Contribu-

tion des

membres

Revenus d’activité Financement / solvabilisation par un tiers

M1

Autonomie 

des 

membres

M2

Presta-

tions et 

valori-

sation de 

savoir-

faire

M3

Opérateur 

de 

politique 

publique

M4

Subven-

tion

publique

M5

Abonde-

ment

M6

Mobilisa-

tion privée

M7

Modèle 

mutualisé

Financements publics Financements privés

10 % 0,5 %
Répartition 

des revenus 

par type

2,5%

Une association à modèle dominant M4- Subventions publiques

2 % 85 %

BUDGET 

55 M€
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Exemple – AFM
Santé-recherche

Contribu-

tion des

membres

Revenus d’activité Financement / solvabilisation par un tiers

M1

Autonomie 

des 

membres

M2

Presta-

tions et 

valori-

sation de 

savoir-

faire

M3

Opérateur 

de 

politique 

publique

M4

Subven-

tion

publique

M5

Abonde-

ment

M6

Mobilisa-

tion privée

M7

Modèle 

mutualisé

Financements publics Financements privés

5 % 90 %
Répartition 

des revenus 

par type

5%

Une association à modèle dominant « type » M6 – Mobilisation privée

BUDGET 

115 M€
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Le secteur associatif comprend 3 grandes missions

Les différentes missions 

du secteur associatif

Engagement / mobilisation 

citoyenne
Capacité d’innovation Capacité d’actions

Les associations sont le lieu 

d’incarnation de l’engagement 

bénévole au service d’un projet 

collectif

Les associations sont des lieux 

d’innovation grâce à leur proximité 

avec le terrain  et leur connaissance 

des fragilités

Les associations sont opératrices 

dans certains domaines

Animation de 

l’engagement, plaidoyer 

et représentation 

des bénéficiaires

Expérimentation                         

et capitalisation

Apport de service,

Mise à disposition 

d’expertises, 

accompagnement des 

fragilités

F
o

n
c
ti

o
n

M
is

s
io

n
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A chaque mission correspond un modèle économique dominant

La corrélation entre missions 

et modèle économique

Engagement / mobilisation 

citoyenne
Capacité d’innovation Capacité d’actions

Animation de l’engagement, 

plaidoyer et représentation 

des bénéficiaires

Expérimentation, R&D 

empirique, capitalisation des 

connaissances

Apport de service,

Mise à disposition 

d’expertises, 

accompagnement des 

fragilités

F
o

n
c
ti

o
n

M
is

s
io

n
M

o
d

è
le

 
é
c
o

n
o

m
iq

u
e

Bénévoles Salariés

Autonomie 

des membres 

(M1)
Financement par un tiers public / privé (M4, M5, M6)

Revenus 

d’activité

(M2, M3)

Modèle mutualisé (M7)
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Focus sur l’innovation

Des formes de financement différentes selon l’étape d’innovation

INDUSTRIALISATION
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Faire évoluer son modèle économique

Trois étapes pour faire évoluer son modèle économique

Analyser sa situation 

et son modèle économique

Définir une ambition 

réaliste d’évolution du 

modèle économique et 

identifier les leviers 

Décider d’une 

trajectoire

1. Identifier sa/ses 

mission(s) et réaliser une 

cartographie de ses 

grandes activités

2. Analyser les leviers 

(revenus et ressources) 

de chaque activité

3. Identifier les modèles 

économiques type de 

chaque activité

1. Définir son ambition à 3 

ans et l’impact sur les 

activités

2. Analyser l’impact sur les 

leviers (revenus et 

ressources)

3. Analyser l’impact sur les 

modèles économiques

• Etapes dans le temps

• Actions à mener

• Responsables

Mettre en débat (CA) Mettre en débat (CA) Mettre en débat (CA)


