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Conception : 



Avertissement 

 Le présent document a été élaboré par Opus 3 dans le cadre 
d’une démarche expérimentale visant à construire une 
méthodologie d’accompagnement des associations du champ de 
l’environnement leur permettant d’analyser et de faire évoluer 
leur modèle économique 

 
 Il s’inspire fortement des travaux de recherche du RAMEAU 

portant sur le modèle économique des associations 



Programme (indicatif) des 2 journées 

 Rappel de la démarche et du processus d’accompagnement proposé 
 Tour de table des participants, présentation de chaque association 

et de ses enjeux 
 Quizz collectif sur le modèle économique 

 
 Présentation des éléments clefs du modèle socio-économique 

(définition, déterminants, modèles identifiés…) 
 Zoom sur les spécificités des associations du champ de 

l’environnement 
 

 Présentation des 5 étapes permettant de conduire en interne un 
projet d’évolution de son modèle économique 

 Exercices de mise à plat de son modèle économique et échanges 
 

 Evaluation à chaud 
 

 
Temps 1 

 

 
Temps 2 

 

 
Temps 3 
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RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
L’EXPÉRIMENTATION ET LA DÉMARCHE D’APPUI 



La finalité de la démarche 

 L’objectif visé : élaborer dans le cadre d’une expérimentation une 
méthodologie structurée d’accompagnement des associations du 
champ de l’environnement permettant aux dirigeants d’associations 
locales de conduire en autonomie une démarche d’analyse et 
d’évolution de leur modèle économique 
 

 Concrètement, il s’agit d’aider les dirigeants d’association à franchir 
progressivement les 3 étapes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quel est mon modèle économique « dominant » et ses forces et 
faiblesses ? Est-il cohérent au regard de mon projet associatif ? 



La finalité de la démarche 

 L’objectif visé : élaborer dans le cadre d’une expérimentation une 
méthodologie structurée d’accompagnement des associations du 
champ de l’environnement permettant aux dirigeants d’associations 
locales de conduire en autonomie une démarche d’analyse et 
d’évolution de leur modèle économique 
 

 Concrètement, il s’agit d’aider les dirigeants d’association à franchir 
progressivement les 3 étapes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quels sont les scenarii possibles d’évolution de mon 
modèle économique en lien avec la vision stratégique à 
3-5 ans de mes activités ? Quelle est mon ambition 



La finalité de la démarche 

 L’objectif visé : élaborer dans le cadre d’une expérimentation une 
méthodologie structurée d’accompagnement des associations du 
champ de l’environnement permettant aux dirigeants d’associations 
locales de conduire en autonomie une démarche d’analyse et 
d’évolution de leur modèle économique 
 

 Concrètement, il s’agit d’aider les dirigeants d’association à franchir 
progressivement les 3 étapes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quels actions et moyens mettre en œuvre pour 
passer progressivement du modèle économique 
actuel au modèle futur souhaité ? 



L’accompagnement en appui  
de la démarche 

 Pour étayer cette démarche, et donner aux dirigeants associatifs les moyens de 
réussir leur projet - d’analyse puis d’évolution de leur modèle économique - il 
est prévu 3 principaux temps d’appui et d’accompagnement : 
 
 

Aujourd’hui 

Analyser sa 
situation et 
son modèle 

socio-
économique 
et le mettre 

en débat 

Définir une 
ambition 
réaliste 

d’évolution du 
modèle 

économique et 
identifier les 

leviers  

Décider d’un 
trajectoire et 

la mettre  
en œuvre 

Séquence de 
sensibilisation à la 

démarche, aux 
concepts et aux 

outils 

Effet miroir sur l’analyse 
produite et la mise en 
débat + transfert des 

outils permettant 
d’identifier et de retenir 

collectivement des leviers 
d’évolution du modèle 

économique 
Temps 1  
collectif 

Effet miroir sur le 
modèle-cible retenu et 

les leviers identifiés pour 
l’atteindre + transfert 

des outils pour la 
traduction en trajectoire 

Temps 2  
collectif 

Temps 3  
collectif 

Etape 1 
interne 

Etape 2 
interne 

Etape 3 
interne 

Production par l’association : 
 

- Formalisation des constats 
 

- Organisation de la mise en 
débat 

Allers-retours 
avec Opus 3 et 

le RAMEAU 

Production par l’association : 
 

- Formalisation de l’ambition 
et des leviers pressentis 
 

- Organisation de la mise en 
débat et décision 

Allers-retours 
avec Opus 3 et 

le RAMEAU 

Hot-line permanente assurée par Opus 3 



Tour de table des participants 

 Présentation rapide de chaque participant :  
 

 Présentation de l’association et de ses activités principales 
 Fonction occupée et expérience par rapport aux problématiques 

de modèle économique 
 Attentes par rapport à la séquence et, plus largement, par 

rapport à l’expérimentation 
 

 Participation collective à un « quiz » 
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 



Le « COMMENT » 

 Ces 6 composantes structurantes 
permettent d’identifier : 
 

 Le « QUOI » : quel est le 
positionnement du projet entre 
missions et ambition ? 
 

 Le « COMMENT » : quelle est la 
stratégie de moyens au service du 
projet ? 
 

 La « GARANTIE » : quelle est la 
pertinence et la pérennité du 
projet ? 

Dans ce contexte, le modèle économique est une 
composante structurante et nécessaire d’un 
projet associatif mais il n’en constitue ni la 
finalité ni l’élément primordial 

PROJET 
ASSOCIATIF 

STRATEGIE  
DE DEVT 

MODELE 
ECONOMIQUE 

GOUVERNANCE  
& ORGANISATION 

CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES 

UTILITE SOCIALE 

La « GARANTIE » 

Positionnement 

Ambition 

Pertinence 

Stratégie de 
moyens 

Pérennité 

Les 6 composantes  
d’une association 

Le « QUOI » 

Source : Le RAMEAU  



Définition (possible)  
du modèle économique 

 Le modèle économique peut se définir comme la structure des moyens, 
c’est-à-dire la structure de coûts ET de ressources, dont dispose 
l’association pour réaliser son projet associatif 
 

 Même si, par convention, nous ne retiendrons pas ce terme dans le cadre de 
l’expérimentation, il serait sans doute plus juste de parler de modèle socio-
économique dans la mesure où l’organisation interne et les alliances en 
constituent autant des piliers (et des leviers d’évolution) que les stricts 
aspects économiques 

Source : Le RAMEAU  



Point de vigilance essentiel 

 Attention : le modèle économique ne doit pas se confondre pas avec 
l’analyse financière  

 L’un – le modèle économique - relève de la cohérence entre le projet 
associatif et les ressources mobilisées alors que l’autre – l’analyse 
financière – relève du pilotage de l’association 

Analyse du modèle 
économique Analyse financière 

Logique  Évolution structurelle Gestion opérationnelle 

Objectif  

Fixer le modèle de mobilisation 
des ressources nécessaires à 

l’ambition du projet associatif 
(pérennité) 

Piloter la dimension économique 
de l’association au quotidien 

(viabilité, solvabilité) 

Outils  

Typologie des modèles 
économiques, 

Arbre des leviers, 
Cartographie des leviers 

d’investissement 

Compte de résultat, bilan,  
plan de trésorerie, plan 

d’investissement, comptabilité 
analytique 



Identification des 
conditions de mise en 

œuvre du projet 
associatif  

Modèle  
économique 

Définit le QUOI ? 

DIRECTION 

Définit le COMMENT ? 

GOUVERNANCE 

Projet politique 
& projet 
associatif 

Qualification des 
impacts sur le projet 

associatif 

La nécessité d’un dialogue permanent  
entre projet associatif et modèle économique 
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
LES PRINCIPAUX MODÈLES EXISTANTS 



Les 3 grandes logiques observées 

 Schématiquement, trois logiques peuvent être observées dans la 
structuration du modèle économique du secteur associatif : 

 

 les membres de l’association assument la plus grande partie des 
besoins de l’association : l’association est alors financièrement 
autonome  
 

 les revenus d’activité assurent la viabilité économique de 
l’association, soit par la vente de prestations, soit en tant 
qu’opérateur de politiques publiques : l’association génère alors par 
ses actions son propre équilibre économique et l’usager est le payeur 
 

 un tiers financeur est nécessaire pour solvabiliser l’activité de 
l’association : le modèle économique est structurellement dépendant 
du financement par des tiers, qu’ils soient publics et/ou privés 

 

 Attention : au sein d’une même association, plusieurs modèles 
économiques peuvent co-exister en fonction des activités 
développées 



Les 7 modèles économiques dominants 
repérés dans le secteur associatif 

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement
public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-
investissement
de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature

Source : Le RAMEAU / le Mouvement associatif 



Les modèles M1 et M2 dans le détail 

 M1 – L’autonomie des membres :  
Les membres couvrent les principaux besoins de l’association, par leur engagement en 
temps et/ou leur contribution financière. Les autres financements sont marginaux. C’est 
évidemment le cas pour de nombreuses associations non employeuses.  
Exemple : la Défense de l’Art qui fait la promotion du patrimoine artistique de la Défense, 
et met en rapport les artistes avec les entreprises de la dalle 
 

 M2 - Prestations et valorisation de savoir-faire : 
L’association génère une part significative de ses ressources grâce à ses revenus 
d’activité : vente de produits et services, événementiel, mise à disposition d’équipement, 
valorisation de son expertise… 
Ce modèle se retrouve dans des domaines comme l’insertion par l’activité économique, la 
formation, le sport, la culture, les services à personne ou le tourisme social.  
Exemple : 73% du revenu de la structure d’insertion La Table de Cana provient de son 
activité économique.  

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement
public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-
investissement
de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature



Les modèles M3 et M4 dans le détail 

 M3 – Opérateur de politiques publiques : 
L’association met en œuvre une politique publique qui structure son activité, par 
exemple au travers d’une délégation de service public (DSP). Son financement est assuré 
par les pouvoirs publics en contrepartie d’un service qui a été conjointement défini, et 
fait l’objet d’un encadrement des conditions d’exécution.  
Exemples : la gestion d’établissement dans le sanitaire et social, les centres 
d’information sur le droit des femmes et des familles, les EIE...  
 

 M4 - Subvention publique : 
L’association est majoritairement financée par les pouvoirs publics en reconnaissance de 
l’action d’intérêt général portée. Modèle historique de soutien aux initiatives 
associatives, il est fréquent dans l’éducation populaire ou la défense des droits.  
Exemple : près de 2/3 des financements du MRJC provient de subventions publiques. 

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement
public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-
investissement
de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature



Les modèles M5 et M6 dans le détail 

 M5 – Abondement public : 
Modèle traditionnel des ONG internationales, l’association peut mobiliser des fonds 
institutionnels en complément d’un apport privé qu’elle est capable de mobiliser 
(souvent entre 10 et 50%).  
Exemple : sur ses programmes d’actions, CARE a un effet de levier de 2 à 3 en moyenne 
(1€ de financement privé permet d’obtenir 2 à 3 € publics complémentaires). 
 

 M6 - Mobilisation privée : 
L’association est prioritairement financée par la générosité du public et/ou le mécénat 
d’entreprise.  
Exemple : l’AFM, qui mobilise près de 90% de son budget de recherche et d’aide aux 
malades via le Téléthon 

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement
public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-
investissement
de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature



Le modèle M7 dans le détail 

 M7 - Modèle mutualisé : 
Ce modèle en émergence correspond à la mutualisation entre structures 
pour réaliser une mission d’intérêt général en prolongement de leurs 
activités propres. On le retrouve notamment dans la médiation sociale.  
 

Exemple : les PIMMS (Point d’information et de médiation multi-services) 
ont été créés par des entreprises (GDF Suez, La Poste, EDF, SNCF, 
Keolis…), en partenariat avec des collectivités franciliennes (ville et 
région). Elles contribuent pour moitié au financement de la structure. 

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement
public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-
investissement
de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature



Une typologie complémentaire, 
davantage fondée sur les risques 

Type A Type B Type C Type D Type E

Poids relatif estimé 10% 9% 15% 33% 33%

Type dominant
Fédération ou 
groupement 

d'associations
Type humanitaire Type institutionnel Type composite 

exposé Type bénévole

Secteurs d'activité Tous secteurs - Sport
Action caritative et 

humanitaire, défense 
des causes

Santé, social, éducation

Formation 
professionnelle, 

insertion, culture, 
économie et 

développement local

Sports, Loisirs, clubs 
culturels

Ressources 
principales Cotisations Dons Recettes d'activité Subventions publiques Cotisations, subventions 

Bénévolat Important Important Faible Moyen Très important

Taille Souvent petites Petites (+ quelques 
grandes) Grandes Moyennes et grandes Petites

Principaux 
partenaires publics Communes Etat / Europe Organismes sociaux, 

Etat, Départements
Ensemble des 

collectivités et Europe Communes

Stabilité des 
ressources Pas concerné

Subventions jugées 
instables, recettes 

d'activité en croissance

Subventions jugées 
instables mais en 

croissance comme les 
recettes d'activité

Recettes d'activité 
jugées instables et en 
baisse, subventions 

jugées instables mais en 
croissance

Subventions en baisse, 
recettes et cotisations en 

hausse

Risques énoncés

Baisse du nombre 
d'adhérents, divergences 

au sein du CA, 
concurrence d'autres 

associations, 
suppression d'un apport 

en nature

Baisse des dons et legs, 
désaffection des 

bénévoles, difficulté à 
concilier activité 

commerciale 
complémentaire et objet 

associatif

Concurrence du secteur 
lucratif, difficultés à 

recruter, insuffisance 
des outils de gestion, 
technicité croissante, 

contraintes 
réglementaires 

croissantes

Retrait d'un partenaire 
public, projet devenu 

sans objet, contraintes 
fiscales, trésorerie 

insuffisante, difficultés à 
tarifer

Qualification insuffisante 
des bénévoles, 

désaffection des 
bénévoles, suppression 
d'un apport en nature, 

solvabilisation des 
usagers

Préconisations 
possibles

Disponibilité des 
bénévoles, simplification 

administrative

Fidélisation des 
bénévoles et des 

donateurs, formation des 
bénévoles

Recrutement et 
formation continue des 

salariés

Adaptation des 
financements publics au 

rythme de l'activité, 
maîtrise des frais de 

structure, mutualisation

Augmentation du 
nombre de bénévoles et 
formation, amélioration 

de la gouvernance

Source : Etude Deloitte-Matisse sur les facteurs de fragilité des associations 
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
L’IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE 



Les 3 grands fonctions sociétales  
assurées par les associations 

 Au travers de ses travaux de recherche, Le RAMEAU a mis en 
évidence 3 principales fonctions du secteur associatif : 

 

 Les associations sont par essence le lieu de l’engagement bénévole au 
service d’un projet collectif librement défini 
 

 Les associations sont des lieux d’innovation grâce à leur proximité avec 
les personnes et les territoires 
 

 Les associations sont opératrices sur certains domaines pour lesquels, 
grâce à leurs spécificités, elles peuvent agir là où les autres acteurs 
publics et privés ne peuvent intervenir avec la même pertinence 

 



L’importance de la cohérence du modèle 
économique avec le rôle sociétal de l’association 

 

 La cohérence du modèle économique avec les fonctions et les missions 
d’intérêt général qui en découlent est fondamentale : 

Fonction 
sociétale 

Mission d’intérêt 
général 

Modèle 
économique 

Source : Le RAMEAU  
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ET DANS LE CHAMP DE L’ENVIRONNEMENT ? 
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2012 
 

Budget moyen : 698 K€ 
Budget médian : 383 K€ 
Budget mini : 150 € 
Budget maxi : 12 529 K€ 

 

 

  

2013 
 

Budget moyen : 726 K€ 
Budget médian : 428 K€ 
Budget mini : 800 € 
Budget maxi : 12 249 K€ 

 
 

 

  

Le total des produits 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  

A mettre en perspective avec 
le budget moyen de 394K€ 
des associations employeurs 
en 2012 
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Source : Viviane Tchernonog 

La nature des ressources 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  

En moyenne, ces caractéristiques 
sont celles du modèle 
économique M4 

Par rapport aux caractéristiques moyennes des 
associations en France, les associations du 
champ de l’environnement :  

 

- sont davantage financées par de l’argent 
public (71% versus 49%), en particulier sous 
forme de subventions (66% versus 24%) 
 

- mobilisent nettement moins les ressources 
financières de leurs usagers (24% versus 
36%) et de leurs adhérents (4% versus 11%) 
 

- mobilisent moins les dons et le mécénat (1% 
versus 4%) 
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Point de vigilance : la nécessité 
d’individualiser l’analyse 

L’ensemble des associations de l’environnement ayant répondu Les associations adhérentes du CLER 

Si les moyennes sont particulièrement utiles pour se situer et se 
comparer, l’analyse doit absolument être conduite à l’échelle de 
chaque association 
 
En effet, une simple comparaison des données obtenues pour l’ensemble 
des associations de l’environnement avec celles concernant les seules 
associations adhérentes du CLER montre déjà des écarts significatifs : 
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Recettes d’activité 
2012 

34% des répondants concernés 
 

Moyenne : 43 K€ 
Maxi : 536 K€ 

  

2013 
30% des répondants concernés 

 

Moyenne : 47 K€ 
Maxi : 592 K€  

Commandes publiques 

Zoom sur les ressources (1/3) 
Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  

Autres recettes 

2012 
96% des répondants concernés 

 

Moyenne : 402 K€ 
Médiane : 214 K€ 
Maxi : 5 266 K€  

2013 
96% des répondants concernés 

 

Moyenne : 395 K€ 
Médiane : 200 K€ 
Maxi : 4 466 K€  

Subventions publiques 
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Recettes d’activité 

2012 
91% des répondants concernés 

 

Moyenne : 196 K€ 
Médiane : 40 K€ 
Maxi : 4 975 K€  

2013 
96% des répondants concernés 

 

Moyenne : 227 K€ 
Médiane : 41 K€ 
Maxi : 5 543 K€  

Participations des usagers 

Zoom sur les ressources (2/3) 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  
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Mécénat  
26% des répondants concernés en 
2013 contre 20% en 2012 
 

  
Médiane :   2 K€ 5 K€ 
Moyenne :  3 K€ 9 K€ 
Maxi :  12 K€ 55 K€ 
 

  

Cotisations 
94% des répondants concernés en 
2013 contre 91% en 2012 
 

  
Médiane :  3 K€ 4 K€ 
Moyenne : 27 K€ 28 K€ 
Maxi :  711 K€ 717 K€ 

  

Zoom sur les ressources (3/3) 

2012 2013 2012 2013 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  
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La fréquence des relations avec les 
différents tiers-financeurs 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  
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Conventions pluriannuelles 
d’objectifs : 
44% des structures bénéficient d’au 
moins une CPO (46% dans l’étude 
mouvt associatif-France Active de 
2012) 
 
Commande publique : 
En 2013, 10% des structures ont 
répondu à un marché public au 
moins (40% dans les enquêtes 
régionales du CR-DLA Financement 
2014) 
 
 
 

Les modalités de contractualisation  
avec les financeurs publics 

Source : France Active 
Centre de ressources DLA Financement  
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
COMMENT ANALYSER 
SON MODÈLE ÉCONOMIQUE ? 



STRUCTURATION 
ÉCONOMIQUE 

Comprendre la nature des 
coûts et des revenus & 

identifier les leviers pouvant 
faire évoluer cette structure 

de coûts et de revenus 

ACTIVITÉS 

 
Analyser la nature des 

activités mises en œuvre & 
identifier dans le cadre de 

quel modèle elles sont 
financées 

TERRITORIALITÉ  
& ALLIANCES 

Comprendre les articulations 
entre niveaux de territoire 
(national, régional, local) & 

entre acteurs et identifier les 
différentes formes 

d’organisation et d’alliances 
possibles 

Analyser son modèle économique 
= ouvrir la boîte noire  

Chaîne de valeur 

Structure de coûts  
et de revenus 

Répartition et  
articulation 

des fonctions 



Une démarche qui doit être à la fois 
rétrospective et prospective 

Aujourd’hui Demain Hier 



Une démarche en 5 étapes successives 

 Etape 1 : définir et cartographier ses activités actuelles 
 

 Etape 2 : analyser sa structure de moyens 
 

 Etape 3 : synthétiser et déterminer son modèle 
économique dominant 
 Etape 3 bis : se situer par rapport aux autres et aux modèles 

pré-identifiés 
 Etape 3 ter : vérifier la cohérence de ses activités avec leur 

modèle économique 
 

 Etape 4 : identifier les risques et définir son ambition 
 
 

 Etape 5 : identifier les leviers sur lesquels agir pour 
atteindre son ambition 

Lors du 2ème 
temps de 

regroupement 



Les outils pour chacune des étapes 

Etapes Outils 

1- Cartographier ses activités actuelles Cartographie des activités 

2- Analyser sa structure de moyens Tableur excel « du compte 
d’exploitation au modèle économique » 

3- Déterminer son modèle économique dominant 
et en vérifier la cohérence Modèle de synthèse 

4- Définir son ambition Fiche « animation » 

5- Identifier les leviers d’évolution du modèle 
économique Arbre des leviers 



Première étape : cartographier son action  
et ses missions : les questions à se poser 

 
 Quels sont mes grands domaines 

d’activités stratégique ? 
 

 Quels sont les objectifs de ces 
domaines d’activités stratégiques ?  
 

 Quelles sont les actions réalisées ? 

 
 Quel est globalement le poids de 

chaque domaine d’activité 
stratégique ? 
 

 Qui contribue à ces domaines 
d’activités ? (salariés, bénévoles) 
 

 Qui sont les bénéficiaires ? 
 

Identifier les objectifs globaux 
permet de s’assurer que l’on a un 
domaine global cohérent 
s’appuyant sur des actions ayant 
une même visée 

 
Exemples de domaines d’activité : 

 Sensibilisation 
 Formation 
 Accompagnement… 

Qualifier et quantifier les 
domaines d’activités et se 
préparer à l’analyse de 
cohérence 



Première étape : cartographier  
son action et ses missions : exemple 

Préservation de  
l’environnement 

 Accompagnement et  
formation 

des professionnels 

Former les acteurs du territoire 
aux enjeux et méthodes de 

protection de l’environnement 

Animation de sessions de 
formation des élus locaux 

OBJECTIFS 

ACTIONS 

Plaidoyer 

Participation aux 
travaux de l’Agenda 21 

Accompagner les territoires  
vers un développement 

durable 

Favoriser la prise de 
conscience par l’ensemble 

des parties prenantes 
locales 

Animation du tableau de 
bord local du DD Prix scientifique 

Centre de ressources 

Accompagnement des 
collectivités locales dans 
leurs projets d’économie 
d’énergie 

Organisation de colloques et de conférences 

Création de fiches 
pédagogiques 

Source initiale : Le RAMEAU 

Animation du programme 
« les souris sont mes 
amies » 

DOMAINE 
D’ACTIVITE 

STRATEGIQUE 

Préserver la biodiversité 



Première étape : cartographier  
son action et ses missions : modèle de synthèse 

Domaine d’activité 
stratégique A 

Domaine d’activité 
stratégique B 

Domaine d’activité 
stratégique C 

Objectifs 

Actions 

Poids 

Modalités de 
réalisation 

Cibles ou 
Bénéficiaires 
directs 

xxxxx 

 Xxxxx 
 … 
 .. 

xx % du CA –  
Nb ETP 

Individus (qui ?) / 
organisations 

Salariés / 
bénévoles ? 



Deuxième étape : analyser sa structure de coûts 
et de ressources : les étapes à franchir 

 
1. DECRIRE 
 
 Concernant l’ensemble de mon 

projet associatif :  
 Quelle est ma structure et 

nature de coûts ? (principales 
sources de coûts) 

 Quelle est ma structure et 
nature de revenus ? (principales 
sources de revenus) 

 
 Mêmes questions pour chaque 

domaine d’activité identifié 
précédemment 

 
2. ANALYSER 
 
 Mon modèle économique est-il à 

l’équilibre ? excédentaire ? 
déficitaire ? 
 

 Mes modèles économiques 
d’activités sont-ils à l’équilibre ? 
excédentaires ? déficitaires ? 
 

 Quelles sont les caractéristiques de 
mon / mes modèles économiques ? 
 

 Quels sont les points communs et 
les différences entre mon / mes 
modèles économiques et celui-
ceux des autres associations ? 
 



Deuxième étape : analyser sa structure 
de coûts et de ressources 

Achats 
(comptes 60)

Charges externes 
(comptes 61 et 62)

Dont charges 
externes liées à de 
la sous-traitance 

aux membres

Salaires et 
charges (comptes 

64)

Dont personnel 
volontaires et 

stagiaires

Personnel 
bénévole 

(comptes 86)

Impôts et taxes 
(comptes 63)

Autres (comptes 
65)

Amort et 
provisions 

(comptes 68)
Total

Global 0

Valeur relative #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Actions
Animation du tableau de bord local du DD 0
Accompagnement des collectivités locales 0
Animation du programme "les souris sont mes amies" 0
Formation d'élus locaux 0
Création de fiches pédagogiques 0
Centre de ressources 0
Prix scientifique 0
Participation aux travaux de l'Agenda 21 local 0

Total réparti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total non réparti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Deuxième étape : analyser sa structure 
de coûts et de ressources 

Cotisations Bénévolat
Participation des 

usagers
Commandes 

publiques
Subventions 

d'exploitation
Aides à l'emploi

Co-financement 
public

Dons-mécénat-
partenariats

Global 0

Valeur relative #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Actions
Animation du tableau de bord local du DD 0
Accompagnement des collectivités locales 0
Animation du programme "les souris sont mes amies" 0
Formation d'élus locaux 0
Création de fiches pédagogiques 0
Centre de ressources 0
Prix scientifique 0
Participation aux travaux de l'Agenda 21 local 0

Total réparti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total non réparti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributions des membres
Total des 

ressources

Revenus d'activité Financement par des tiers



Troisième étape : synthétiser et déterminer 
son modèle économique dominant 

Nb d’ETP 
salariés et 
bénévoles 

Total des 
produits 

Ressource 
principale 

Equilibre 
économique 

Préserver 
l’environnement 

Accompagner et former 
les professionnels 

Porter le plaidoyer 

Logique de 
financement 
dominante 

Domaine 
d’activité 
stratégique 

Données clefs 

 
Commentaires : 
 

Caractéristiques 
à souligner 



Troisième étape : synthétiser et déterminer 
son modèle économique dominant 

Préserver 
l’environnement 

Accompagner et 
former les 

professionnels 

Porter le plaidoyer 

Revenus 
d’activité Autonomie 

des membres 

Financement 
par un tiers Domaine 

d’activité 
stratégique 

Logique de 
financement 

M1 

M2 

M4 

Public Privé Public Privé 

Modèle 
dominant = 

M4 

 
Commentaires :  
 



Troisième étape : analyser la cohérence 
de son / ses modèles économiques 

 A quelle mission d’intérêt général correspond chaque domaine 
d’activité stratégique ? 
 

 A quel(s) modèle(s) économique(s) correspond cette mission ? 
 

 Est-ce cohérent avec mon modèle économique actuel ? 



Quatrième étape : fixer l’ambition (à l’échelle 
des activités et non du projet associatif) 

Attention : ce point 
sera approfondi à 
l’occasion du 
prochain temps de 
regroupement 

Evolution 
quantitative 
souhaitée 

Principaux 
constats 

Evolution 
qualitative 
souhaitée 

Préserver 
l’environnement 

Accompagner et former 
les professionnels 

Porter le plaidoyer 

Domaine 
d’activité 
stratégique 

Constats et 
perspectives 

 
Commentaires : 
 

Evolution 
prévisible 
des coûts 

Evolution 
prévisible 

des 
ressources 



Cinquième étape : identifier les leviers 

 Les 3 leviers à partir desquels le modèle économique est 
susceptible d’évoluer sont : 

 

 Les leviers financiers, qu’ils soient privés ou publics  
 

 Les leviers organisationnels : les ressources humaines et 
notamment l’équilibre entre bénévoles et salariés 
 

 Un levier stratégique : les alliances 

Attention : ce point 
sera essentiellement 
abordé à l’occasion 
du prochain temps 
de regroupement 



Ce qu’il faut retenir des 2 journées (1/2) 

 J’ai compris ce qu’était un modèle économique et je suis 
capable d’en donner une définition 
 

 J’ai retenu que : 
 

 L’analyse du modèle économique et l’analyse financière ne sont pas la 
même chose… même si elles se complètent 
 

 L’enjeu de l’analyse du modèle économique était de prendre de la 
hauteur de vue et qu’aller trop dans le détail ou la précision était en 
la matière contreproductif 
 

 Si je devais conduire l’analyse sans présupposé, je pouvais utilement 
me référer aux modèles économiques d’ores et déjà identifiés pour 
m’aider à caractériser mon association et mes risques 
 

 S’agissant du niveau d’ambition, je ne devais pas aborder les choses au 
niveau du projet associatif dans son ensemble mais seulement au 
niveau des activités stratégiques de l’association 



Ce qu’il faut retenir des 2 journées (2/2) 

 Je sais ce que je dois faire : 
 

 Je fois formaliser dans un document de synthèse les principaux 
constats faits sur mon modèle économique 
 

 Je dois réfléchir à la manière dont je souhaite organiser la mise en 
débat de ces constats en interne de mon association et le formaliser 
dans une « mini-feuille de route » 
 

 Je dois adresser à Opus 3 et au RAMEAU mes différents documents de 
travail pour un effet miroir individuel 



Annexe : lexique 

 Modèle économique : le modèle économique se définit comme la 
structure des moyens, c’est-à-dire la structure de coûts ET de ressources 
dont dispose l’association pour réaliser son projet associatif 
 

 Domaine d’activité stratégique (DAS) : un domaine d'activité stratégique 
est une sous-partie cohérente d'une organisation dédiée à une activité 
spécifique, confrontée à des conditions de mise en œuvre spécifiques et à 
laquelle il est possible de : 
 allouer ou de retirer des ressources de manière indépendante (sans 

affecter l'activité du reste de l'organisation) 
 assigner une stratégie spécifique 
 

 Subvention (article 59 de la Loi sur l’ESS) : les subventions sont des 
« contributions de toute nature (…) destinées à la réalisation d’une action 
ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement 
d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit 
privé bénéficiaire. » Justifiées par un « intérêt général », la loi précise 
qu’elles financent des projets « initiés, définis et mis en œuvre par les 
organismes de droit privé bénéficiaires » 

Attention : ce lexique sera 
enrichi au fur et à mesure de 
l’avancement de la démarche 
pour faire émerger des 
éléments de discours commun 
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