dossier

la définition 		

n Le modèle économique
s’entend de l’ensemble des
ressources disponibles et du
choix de leur affectation.

le principe			

n En tant que structure économique de l’association, le modèle
économique doit être efficient et
au service du projet associatif.

modèle économique

La bonne marche de l’association dépend notamment
du choix du modèle économique. Tout est alors
question d’équilibre : faire un pas vers les partenaires
tout en préservant son propre rythme. Différentes
solutions existent… Entrez dans la danse !
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sur quel pilier danser ?

F

l’avenir

n « Faire ensemble 2020 »
est la démarche collective de
prospective engagée par la Fonda.

ortement relié aux pouvoirs publics,

jusque sous des formes de financements publics spécifiques, le secteur associatif est actuellement confronté à la crise de
ces financements publics, quand bien même
ils demeurent extrêmement structurants
pour le secteur et traduisent aujourd’hui la
dimension d’intérêt général des projets.

Les associations en pleine
tourmente

La crise des financements publics prend
un tournant très inquiétant depuis 2010
en particulier, année où la baisse réelle des
financements publics a été actée dans les
budgets associatifs. La baisse lente mais
constante des financements d’État était
jusqu’à cette date compensée par les collectivités locales. Non seulement, elle ne
l’est plus mais la baisse des financements
provenant des collectivités territoriales
est confirmée par les derniers travaux de
recherche de Viviane Tchernonog1 du
CNRS. De son côté, l’emploi associatif2, qui
augmentait deux fois et demie plus vite que
l’emploi classique jusqu’en 2011 compte
tenu des besoins, est dorénavant en récession avec des pertes d’emploi enregistrées.
Au-delà de la crise, le modèle économique
semble remis en question.
Par ailleurs, lentement mais inexorablement
et si l’on n’y prend garde, l’association est en
passe de devenir une entreprise comme les
autres, au risque de perdre non seulement
son originalité mais aussi son sens. La libéralisation des services, le dogme du toutmarchand, la montée en puissance de la
sécurisation juridique à travers le marché
public, en particulier au sein des collectivités territoriales, qui limite, voire bride
l’initiative associative, le développement

QUEL MODÈLE
ÉCONOMIQUE POUR LES
ASSOCIATIONS ?

À l’heure où les financements publics se raréfient et où le modèle
associatif tend à se banaliser, la question du modèle économique
des associations prend une importance singulière.
de services tarifés par les pouvoirs publics,
la fiscalisation partielle et parfois totale des
associations ont concouru à la banalisation
du modèle associatif.
Dans sa grande majorité, le secteur associatif a plutôt subi ces évolutions, ne s’y étant
que peu préparé et n’ayant pas anticipé ces
évolutions majeures. Le modèle économique s’est ainsi imposé aux dirigeants
associatifs comme une fatalité, prenant
l’ascendant sur le projet associatif. Même
si la résistance s’est organisée, le devoir de
« bonne gestion » s’est imposé, transformant
progressivement la gestion associative non
professionnelle en comptabilité normée,
enrichie d’analyse financière pour piloter
l’activité, mais trop souvent appréhendée
sous la forme d’un modèle entrepreneurial
classique.

projet associatif. Car, parallèlement, le
besoin d’action associative, quant à lui, ne
diminue pas. Au contraire, face à la crise
économique, les associations sont actrices
du maintien de la cohésion auprès des plus
démunis. Devant des modèles de société à
bout de souffle, elles sont sans aucun doute à
l’initiative d’innovations, d’expérimentations,
de transformations sociales indispensables.
D’ailleurs, le concept ne faiblit pas puisque
environ 70  000 nouvelles associations sont
créées chaque année. Il faut donc renouveler
les modèles économiques et même inventer
rapidement des modèles d’avenir à mettre au
service de l’action d’intérêt général. De façon
urgente, des voies nouvelles sont à ouvrir. Les
associations sont aujourd’hui au nombre de
1,3 million, représentent 14 millions de bénévoles et environ 7 % de la richesse nationale.

Réinventer les modèles
économiques

Importance du choix
du modèle économique

Pourtant, aujourd’hui, c’est bien à l’inverse
qu’il faut revenir : le modèle économique
en tant que structure économique de l’association doit être efficient et au service du

Le modèle économique correspond aux
ressources à disposition du projet, à l’analyse des coûts et des revenus nécessaires
pour réaliser le projet et à la défini-
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le constat		

n L’hybridation des ressources
devient souvent un gage de
pérennité pour l’association.

1. V. Tchernonog, Le Paysage associatif français :
mesures et évolutions, Éditions Juris / Dalloz,
2e éd. (à paraître) ; voir JA n° 477/2013, p. 19.
2. Pour un dossier d’ensemble sur ce
sujet, voir JA n° 459/2012, p. 19.
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tion de la nature des relations avec
les partenaires de l’association. Ses leviers
– qu’ils soient financiers, monétaires ou non
monétaires, privés ou publics ou issus de
revenus d’activité, organisationnels à travers
les ressources humaines, ou encore stratégiques au regard des alliances à effectuer et
qui impactent directement l’association –
comportent des caractéristiques originales.
Par exemple, la mise en œuvre du projet associatif repose sur des bénévoles, essence même
du fait associatif, auxquels viennent parfois
s’ajouter des salariés, à qui l’on confie tout
ou partie de missions et de pilotage d’actions.
L’équilibre entre richesses salariées et bénévoles n’est en aucun cas spontané et nécessite
une réflexion de nature socio-économique.
De surcroît, une association, fût-elle exclusivement conduite par des bénévoles, peut-elle
aujourd’hui s’affranchir d’une réflexion sur
son modèle «  économique  » sans risquer de
mettre en péril sa pérennité ?
Par nature même, la finalité du modèle
associatif est non lucrative au sens où elle
ne vise pas la génération de profit dans le
but de le distribuer aux porteurs du projet
associatif. Ce sont bien la visée de l’intérêt
général, la production d’utilité sociale, ou
encore la mise au service du bien commun

qui ressortent de la motivation des administrateurs et bénévoles. Ainsi, pour éviter
le glissement en cours de mêmes règles et
normes s’appliquant aux entreprises lucratives vers les associations et conduisant à la
banalisation de ces dernières, réinventer des
critères distinctifs, acceptés de tous, devient
une nécessité impérieuse.

Enjeux de l’évolution

L’essence même du modèle associatif,
souple, réactif, initié par la société civile,
porteur de solidarité, d’inventivité, de
nouveauté, de signaux faibles pour la société
de demain, doit être mis en exergue et lui
permettre, à travers des critères d’appréhension renouvelés, de garder plus que jamais sa
dimension d’intérêt général.
Si les financements publics doivent
demeurer structurants de l’activité associative, des combinaisons variées sont à
organiser. Fondé sur l’expérimentation et
l’innovation permanentes, sans génération
de ressources propres ni de modèle de redistribution adapté provenant de ressources
publiques et privées à travers des alliances
stratégiques, le modèle associatif peinera
non seulement à se développer mais tout

simplement à se maintenir. Des formes
nouvelles sont en émergence. Leur description, voire leur modélisation restent, sinon
balbutiantes, quasiment confidentielles
d’autant que les retours d’expérience sur
ces modèles sont encore faibles. Pourtant,
l’enjeu d’une évolution rapide est là.
En même temps qu’ils promeuvent la mixité
des ressources publiques et privées, l’État et
le législateur doivent continuer à prendre en
compte les spécificités du secteur ainsi que
la nécessité de conjuguer des modèles différents au service de l’intérêt général afin de
ne pas transposer des règles qui s’avéreront,
dans la durée, inadaptées et destructrices.
Enfin, les dispositifs d’accompagnement
des associations – dont les acteurs sont de
plus en plus confrontés aux problématiques économiques des associations – ont à
innover, à partager leurs expériences et leur
vision pour aider les dirigeants associatifs à
(re)prendre la main, à (re)devenir maîtres
de leur projet associatif. La compréhension
et l’appréhension de modèles économiques
adaptés sont en effet déterminantes pour
sécuriser le projet associatif, pour aider
l’association à «  se situer  » et envisager les
leviers économiques les mieux adaptés à sa
situation. n

correspond
“ Le modèleauxéconomique
ressources à disposition du projet,
à l’analyse des coûts et des revenus nécessaires
pour réaliser le projet et à la définition
de la nature des relations avec les partenaires
de l’association

”

AUTEUR
TITRE
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Brigitte Giraud
Vice-présidente
de la Conférence permanente des
coordinations associatives (CPCA)
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Tentatives de définition

Il a fallu attendre la loi dite « Fabius » du
19 février 2001 sur l’épargne salariale1 pour
que le législateur fasse figurer une définition de l’entreprise solidaire dans le code
du travail2. Cette loi portait création du
plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) et, à cette occasion, rendait
obligatoire l’offre d’un fonds commun de
placement « solidaire » par les gestionnaires
d’épargne salariale, 5 % à 10 % des actifs de
ce fonds devant être placés en titres ou en
effets de commerce (billets à ordre) émis
par des entreprises solidaires. Une définition
s’imposait donc.
Pour bénéficier de l’agrément accordé par
la préfecture de son lieu principal d’activité, une telle entreprise devait soit justifier
que 30 % de son personnel était en situation d’insertion ou de handicap, soit relever
statutairement de l’économie sociale et
solidaire (association, mutuelle, coopéra1. Loi n° 2001-152 du 19 févr. 2001, JO du 20.
2. C. trav., art. L. 3332-17-1.
3. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5.
4. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, JO du 22.
5. Sur ce sujet, voir JA n° 479/2013, p. 6
et JA n° 481/2013, p. 3, p. 6 et p. 7.
6. Notamment l’Espagne, l’Équateur, le Mexique et le Portugal.

focus

LES NOUVEAUX CONTOURS
DE L’ENTREPRISE SOLIDAIRE
La solidarité constitue le cœur de l’action associative. L’entreprise
solidaire en est la parfaite illustration. Retour sur les premières
esquisses de définition et l’état du droit positif français.

tive ou fondation) et, à défaut, faire élire son
président et plafonner son salaire à quatre
fois le montant du Smic. Une structure
financière pouvait aussi prétendre à ce qualificatif dès lors que les entreprises solidaires
représentaient au moins 35 % de ses actifs.
La loi de modernisation de l’économie du
4 août 20083 allait élargir l’obligation de
présenter un fonds solidaire aux gestionnaires des plans d’épargne d’entreprise classiques, d’une durée de vie plus courte (cinq
ans) que les PPESV, remplacés par les plans
d’épargne pour la retraite collectifs (Perco)4.
À cette occasion, la définition de l’entreprise
solidaire a subi une légère modification
s’agissant du plafonnement des rémunérations, la moyenne des cinq premières ne
devant pas dépasser cinq fois le Smic.

Apports de l’économie sociale
et solidaire

Attendu pour le conseil des ministres du
24 juillet, le projet de loi sur l’économie
sociale et solidaire (ESS)5 modifie assez
sensiblement la définition de l’entreprise solidaire. Étant désormais intégrée à
l’ESS, elle doit en respecter les exigences, à

commencer par la gouvernance démocratique et l’impartageabilité des réserves obligatoires, deux principes qui ne figurent pas
dans les statuts d’entreprise de droit privé.
Puis, elle devient « à utilité sociale », un
terme dont le projet de loi donne une définition. Il est précisé ensuite que sa rentabilité
financière est affectée de manière significative par sa recherche d’utilité sociale. Ce
point devrait permettre de « sanctuariser »
les avantages fiscaux dérogatoires dont bénéficient aujourd’hui les actionnaires d’entreprises solidaires. La loi élargit enfin l’échelle
des rémunérations de leurs dirigeants.
L’adoption de la loi sur l’ESS restera un
événement à l’heure où peu de pays6 ont
tenté de cerner les contours de cet ensemble
d’activités réputées non délocalisables et
porteuses de sens pour la collectivité. Il
ne fait aucun doute que de telles activités
disposent d’un potentiel considérable
dans un monde qui rejette de plus en plus
violemment les déviances de l’économie
financière. Il faudra néanmoins veiller à ce
que les contraintes nouvelles imposées aux
entreprises solidaires n’handicapent pas leur
développement nécessaire. n
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orsque furent lancées, dans le
courant des années 1980, les
premières initiatives financières baptisées
« solidaires », leurs inspirateurs ont adopté
spontanément ce qualificatif sans en définir
ni le contenu ni la nature juridique : s’agissaitil d’associations, de coopératives, de sociétés
anonymes ? Leur ambition commune était
de mettre l’épargne des Français au service
d’une cause, comme l’entrepreneuriat en
Afrique (la SIDI), les entreprises d’insertion
en France (France Active), la création de
leur emploi par les chômeurs (l’ADIE), le
relogement de personnes en grande précarité (Habitat et Humanisme) ou le démarrage d’entreprises pratiquant une gestion
« alternative » (les Cigales). On pratiquait
alors le solidaire comme monsieur Jourdain
la prose...

AUTEURFrançois de Witt
TITREPrésident de Finansol

© degresfahrenheit.com
- David Arous

L
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DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE
DES MODÈLES ÉCONOMIQUES

L’annonce par la Banque publique d’investissement de la mise en œuvre
d’un ensemble d’outils d’intervention en direction de l’économie sociale
et solidaire à hauteur de 500 millions d’euros constitue un levier bienvenu
pour épauler le processus de mutation1. Dans ce contexte, disposer
d’une bonne compréhension des modèles économiques pour fluidifier et
sécuriser l’investissement devient une évidence.

P

ourquoi s’interroger sur les modèles
économiques des associations ?
Il y a sans doute plusieurs raisons à cela.
On passera sur l’appétit naturel de développement de la connaissance dans tous
les domaines qui caractérise notre nation
encyclopédiste pour se concentrer sur des
impératifs concrets. Le secteur associatif
a connu plus de 20 ans de croissance ininterrompue de son d’activité, a défriché
et occupé durablement des pans entiers
de l’activité sociale et économique. Il est
réputé apporter des réponses originales à
des besoins sociaux, adaptées au territoire.

1. Pour un dossier d’ensemble sur les mutations
du secteur associatif, voir JA n° 465/2012, p. 17.
2. Voir la présentation du dispositif sur www.
avise.org ; voir également JA n° 482/2013, p. 12.
3. www.cpca.asso.fr.
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Pourtant, plusieurs facteurs de déstabilisation poussent les associations et leurs fédérations à opérer de profondes mutations
dans leur organisation interne et dans leur
rapport à l’environnement institutionnel et
économique. Celles-ci doivent être accompagnées. C’est le sens de plusieurs initiatives
telles que les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA)2 qui apportent des conseils
extérieurs aux associations employeurs, ou
le pôle de compétence Mut’asso lancé par
la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA)3, auquel le réseau
France Active s’est associé.

Mais l’accompagnement technique et les
conseils ne suffisent pas. Si l’on veut que
les associations existantes rebondissent
et s’adaptent, continuent à innover ou
que de nouveaux projets solides voient
le jour, il faut développer une capacité
d’investissement financier. De nombreux
acteurs sont prêts à développer leurs interventions dans une logique de philanthropie ou de mécénat ou avec les outils
de la finance solidaire, sous réserve d’un
minimum d’assurance quant à la solidité
et à la viabilité du modèle dans lequel ils
investissent.
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dossier

➜ pour aller plus loin

Des modèles économiques
hybrides

Il n’existe pas de modèle économique associatif. Il existe à l’évidence des modèles
économiques dont la principale caractéristique commune est l’hybridation des
ressources, constitutive de l’économie sociale
et solidaire (ESS) dont font partie les associations. En effet, si le modèle économique
se définit par la nature et l’organisation des
ressources qui sont mises en œuvre pour
réaliser l’action que l’on souhaite entreprendre, celui des associations se distingue
des autres agents économiques par la diversité
des ressources mobilisées et leur imbrication.
Le plus souvent, l’association combine des
ressources de nature différente qu’il serait
réducteur d’additionner : les ressources
financières issues de la vente de biens ou
de services n’ont pas la même signification que les subventions apportées par les
collectivités publiques, ou encore que les
dons de particuliers. Ils sont libellés dans la
même unité, s’enregistrent dans la même
colonne du compte de résultat et participent
ensemble à la couverture des charges. Mais
ils obéissent à des logiques différentes, parfois
contradictoires : développer des ressources
marchandes, par exemple, en direction d’une
clientèle solvable peut aller à l’encontre
d’une action de service public orientée vers
des populations spécifiques, reconnue par la
collectivité dans le cadre d’une subvention.
En outre, les contributions volontaires issues
du bénévolat ou de la mise à disposition de
moyens par des tiers, bien que comptabilisées de manière facultative dans les comptes
associatifs, sont difficilement assimilables à
des ressources monétaires classiques affectées au paiement de salaires.
Au sein du réseau France Active,
20  000 heures d’expertise sont apportées par

les bénévoles qui examinent les projets et délibèrent collectivement sur l’octroi de l’aide
financière dans des comités d’engagement
composés d’entrepreneurs, de banquiers,
de militants associatifs. Réduire cet apport à
un nombre d’équivalents temps plein ferait
passer totalement à côté de la réalité du
modèle économique de France Active : ces
bénévoles ne se substituent pas aux salariés ; ils
apportent aux projets financés quelque chose
de différent, un regard de pair, une écoute
bienveillante du projet. Leur indépendance
garantit la sécurité des engagements et la
solidité financière de France Active. De plus,
leur délibération collective est en elle-même
productrice de valeur : elle construit dans
chaque région une vision partagée autour des
projets présentés et favorise l’intégration du
projet de développement d’une finance solidaire dans les politiques publiques locales et
dans les pratiques des partenaires bancaires.
En ce sens, les bénévoles constituent le
« capital social » de l’association.
Et c’est là un autre point à prendre en considération si l’on veut approcher les modèles
économiques associatifs : l’objet de l’association et sa « production » ne se réduisent pas à
la mise en œuvre et à la distribution de biens
et de services. Ils peuvent être liés à la défense
d’une cause, à la création d’une dynamique
sur un territoire, à la recherche d’un changement du cadre réglementaire, toutes choses
auxquelles seront affectées tout ou partie des
ressources mobilisées par l’association.

Analyse du système
de ressources

Une typologie des ressources, à partir de
leur origine publique ou privée et du type
de relations sous-jacentes, a été réalisée
dans le cadre du G104 : relation marchande

ou mécénat pour les ressources privées,
subvention, délégation de service public ou
commande pour les ressources publiques.
Elle montre bien la nécessité de compléter
l’analyse financière par des éléments liés à
l’encastrement des associations dans leur
environnement. Comme toute typologie,
elle peut servir de décodeur à la logique
dominante. Mais dans de nombreux
cas, ce sont plusieurs logiques qui sont à
l’œuvre, soit parce que l’association développe plusieurs actions qui concourent
à l’accomplissement de son projet et que
celles-ci obéissent à des types différents,
soit parce qu’une même action est menée
en hybridant des ressources différentes et
complémentaires. Ainsi, une association
familiale pourra gérer un lieu d’accueil
pour jeunes enfants ou un centre de loisirs
dans une quasi-logique de délégation de
service public, mais également organiser des
actions d’animation locales en mobilisant
essentiellement des bénévoles et développer
un service d’aide à domicile dont une partie
du financement proviendra de la vente
du service à des particuliers, avec une forte
participation du conseil général.
Analyser le modèle économique sous l’angle
de la logique dominante – sous réserve qu’il
y en ait une – n’éclairerait que faiblement le
partenaire cherchant à accompagner financièrement l’association. Découper le projet
en tranches conduirait vraisemblablement
à faire des contresens, chacune des actions
participant à un ensemble cohérent et dont
la solidité tient en partie à la coexistence de
plusieurs modèles au sein d’un ensemble.
Comprendre le modèle économique d’une
association appelle nécessairement une
démarche qui fait dialoguer l’approche
quantitative par l’examen des flux financiers et une approche des éléments
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Consultez le dossier « Le monde associatif en
mutation » paru dans jurisassociations n° 465, p. 17.

4. Voir en p. 23 de ce dossier.
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dossier
de normes et de ratios sectoriels qui
“ Au-delà
peuvent servir de références, une approche

individuelle reste indispensable à la compréhension
du modèle de chaque association

Évolutions à prendre en
compte pour une analyse
prospective des modèles

Pour éviter d’avoir une approche statique
basée sur l’existant, il est indispensable de
distinguer les évolutions de l’environnement
des associations à venir ou en train de se
produire. Seront ici retenues les principales
d’entre elles, largement décrites par ailleurs5
mais dont l’impact nous paraît majeur.

Politiques publiques

Les associations, au moins dans certains
secteurs tels que le sanitaire ou l’action
sociale, ont largement bénéficié du soutien
public. À partir des années 1990, un basculement progressif de l’État vers les financements des collectivités territoriales a
accompagné la décentralisation, transformant du même coup les cadres d’analyse.
L’environnement de l’association n’est plus
alors déterminé par une politique nationale
mais par une diversité de politiques locales.
Dans ce contexte, il est vraisemblable que
la compréhension des modèles économiques associatifs passera de plus en plus
par des travaux conduits à l’échelle locale.
Ces dernières années, les tensions sur les
5. V. Tchernonog, Le Paysage associatif français :
mesures et évolutions, Éditions Juris / Dalloz,
2e éd. (à paraître) ; voir JA n° 477/2013, p. 19.
6. À suivre, le lancement prochain par le CNAR
Financement d’une enquête sur la situation
économique et les besoins de financement des
structures de l’ESS dans quatre régions.
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”

finances de l’État comme des collectivités
locales ont créé de fortes pressions sur les
ressources des associations les plus impliquées dans la mise en œuvre de politiques
publiques. Le niveau de financement
public que les banques et organismes financiers avaient tendance à considérer comme
un gage de solidité est maintenant considéré
comme facteur de fragilité.

Relation contractuelle entre
associations et pouvoirs publics

Corrélativement, ces deux dernières années
ont été marquées par un changement de
nature de la relation contractuelle entre
associations et pouvoirs publics. Viviane
Tchernonog indique à ce titre que le mode
subventionnel est en baisse de 17 % en six
ans. Parallèlement, le développement des
relations contractualisées dans le cadre
d’appels à projets ou d’appels d’offres est en
hausse, constituant une évolution considérable du modèle économique. À niveau
de ressources équivalent, l’analyse économique et l’évaluation du risque ne seront
pas les mêmes pour un projet coconstruit
avec un ensemble de partenaires et un
projet évoluant dans un marché concurrentiel. L’arrivée sur certains marchés
historiquement occupés par les associations de nouveaux acteurs économiques
lucratifs mieux armés pour se mouvoir dans
un champ concurrentiel est un facteur
de risque supplémentaire. L’analyse du
modèle économique du secteur de l’aide
à domicile ou des loisirs, par exemple,
ne peut faire l’impasse sur ces évolutions
rapides.

Professionnalisation

Dernier élément souvent sous-estimé
dans l’analyse économique quand elle se
concentre sur les chiffres et les données
financières, l’extension de la logique
gestionnaire, parfois imposée par les financeurs publics et complexifiée par les réglementations, peut s’avérer dissuasive pour
l’engagement bénévole. Si la dernière
enquête de Viviane Tchernonog pointe
une augmentation du travail bénévole
sur sa dernière période d’observation, de
nombreux secteurs ont vu leur forces bénévoles s’effriter à mesure que progresse la
professionnalisation.

Agir pour le développement de
la connaissance des modèles

Armer le monde associatif pour qu’il prenne
le tournant de ces évolutions est une nécessité. Dans le cadre de sa fonction de Centre
national d’animation et de ressources
(CNAR) sur le financement, France Active
participe de plusieurs manières, aux côtés
des fédérations et réseaux associatifs, à l’amélioration de la connaissance des modèles
économiques :

en réalisant des enquêtes permettant
de recueillir des données sur les aspects
économiques et de les traiter à une échelle
régionale6 ;

en donnant des clés de lecture aux dirigeants associatifs et aux réseaux qui les
accompagnent par la réalisation de guides et
la mise en place de formations.
Il s’agit de passer d’une position défensive à
une dynamique de développement. n
AUTEURDenis Dementhon
TITREDirecteur du développement
territorial, France Active
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de contexte. Le contexte, c’est tout
autant la connaissance des besoins que
l’association cherche à couvrir que les politiques publiques auxquelles elle est amenée
à participer, les partenariats et les concurrences auxquels elle se confronte avec
d’autres acteurs économiques ou associatifs.
Au-delà de normes et de ratios sectoriels qui
peuvent servir de références, une approche
individuelle reste donc indispensable à
la compréhension du modèle de chaque
association.

L

Qu’est-ce qu’un modèle
économique ?

Le modèle économique est la structure
des moyens dont dispose l’association pour
réaliser son projet associatif. Il représente
l’ensemble des ressources disponibles et le

UNE TYPOLOGIE POUR
MIEUX COMPRENDRE

Pour explorer de nouveaux horizons, il convient de présenter
une typologie de sept modèles permettant à chaque
association de mieux se repérer dans ce safari en pays
économique.
choix de leur affectation afin de mettre en
œuvre ses activités. Il se caractérise par la
structure de coûts et de ressources de l’association et ne se confond pas avec l’analyse
financière qui concerne la gestion opérationnelle de la structure : l’un relève de la
cohérence entre le projet associatif et la
mobilisation des ressources, l’autre du pilotage de l’association (voir le tableau 1 ci-dessous).
Pour définir le périmètre, il est plus exact de
parler de modèle socio-économique. Celui-ci
comprend en effet trois axes : la richesse
humaine, les alliances et les leviers financiers.

tableau 1

➜  Richesse humaine. Principale ressource
de l’association, la structuration de la
richesse humaine mobilisée au service
du projet associatif est fondamentale pour
comprendre le modèle de fonctionnement ainsi que les besoins financiers de
l’association. Selon l’implication de bénévoles, salariés et/ou volontaires, le modèle
économique ne se structure pas de la même
manière. Par exemple, pour les associations
employeurs, la masse salariale est généralement le premier poste de coûts (hors investissements), représentant en moyenne entre
60 % et 80 % de son budget.
➜  Alliances. Deuxième axe socio-écono-

modèle économique et analyse financière
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

mique, la stratégie d’alliances de l’association impacte significativement son modèle.
En effet, sa capacité à réaliser son action en
synergie avec d’autres, voire à mutualiser
les moyens a une influence très forte sur ses
besoins et la manière de capter les ressources
nécessaires.

➜  Leviers financiers. Enfin, l’axe financier

recouvre deux logiques distinctes : l’investissement et le financement de l’activité. La
première logique concerne les associations
gérant des activités qui nécessitent des
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e secteur associatif n’est pas seulement un acteur structurant du « vivre
ensemble  
», c’est aussi un acteur socioéconomique incontournable. Quelques
chiffres1 en donnent la mesure : 1,3 million
d’associations, 70 milliards d’euros de
budget, 14 millions de bénévoles et
1,8 million de salariés. Il représente 5 % du
produit intérieur brut (PIB) français, soit
l’équivalent du secteur agroalimentaire. Or,
les associations sont confrontées à un effet
ciseau : un besoin croissant de réponses face
à l’aggravation des fragilités économiques,
sociales, sociétales et environnementales
avec, en parallèle, une raréfaction de leurs
ressources. Ce nouveau paradigme les oblige
à faire plus avec moins et à être innovantes
aussi en matière de modèle économique.

1. E. Archambault, V. Tchernonog, « Repères sur
les associations en France », CPCA, 2012.
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Une diversité de leviers pour
assurer la transformation
du modèle économique

Un modèle en profonde
transformation

Représentant près de 50 % du financement
associatif, les financements publics sont des

leviers structurants pour les actions d’intérêt
général. De l’Europe aux communes,
chaque niveau territorial recouvre des
réalités différentes en fonction des compétences de chacun. Selon la nature de l’action, la contractualisation prendra la forme
de subvention, d’appel à projets ou d’appel
d’offres. Une différence doit en effet être
faite entre les initiatives innovantes portées
par le secteur et le rôle d’opérateur des politiques publiques dont les associations sont
un puissant bras armé.
Quel que soit le mode de relation, les financements publics se contractent depuis 2010.
Pour continuer à assurer leurs missions et
à les développer, les associations s’ouvrent
vers de nouvelles ressources, notamment
privées. Celles-ci ne sont pas destinées à
remplacer les financements publics mais

à les compléter. En effet, l’hybridation
des ressources devient souvent un gage de
pérennité pour l’association.

Une pluralité de ressources… mais
au potentiel inégal

Les leviers du modèle économique s’organisent autour d’une capacité à augmenter
les ressources et/ou à diminuer les coûts par
différentes options (voir le schéma 1 ci-dessous)2.

De nouvelles façons de maîtriser
les coûts

L’association doit connaître avec précision
les besoins nécessaires à la réalisation de ses
missions en termes de ressources humaines
et financières. C’est la condition pour
étudier les leviers permettant d’en limiter les
coûts. Trois axes se dégagent.

schéma 1

Les leviers du modèle économique associatif
Les leviers du modèle économique
d’une association

=
Cotisations
≈ 10 %

–
Financements
publics
≈ 50 %

+
Fonds
solidaires

➔

➔

Revenus

Revenus
d’activité
≈ 30 %

+

+
Partenariats
entreprises

+

Optimiser
les coûts
<5%

Fonds privés
≈ 10 %

+
Grands
donateurs

=
Legs

=

Coûts

+
Coûts évités
5 % à 10 %

=
Générosité
du public

+
Mutualisation
des moyens
10 % à 30 %

Légende

Tendance

Estimation en % de l’impact
potentiel sur le budget
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investissements lourds. C’est notamment le cas pour les établissements sanitaires et sociaux, le logement ou le microcrédit. Le financement de l’activité recouvre
quant à lui les besoins pour réaliser le projet
associatif, mais aussi pour faire fonctionner
l’association. Chacune de ces logiques s’appuie sur des leviers différents. À noter qu’il
s’agit ici d’une analyse du modèle de financement de l’activité.

Représentant 10 % à 15 %

➜  Optimiser le fonctionnement. Il s’agit
pour l’association d’identifier les sources
d’économie possibles. Par nature efficient,
le secteur associatif a globalement assez peu
de leviers en la matière. Ce n’est en tout
état de cause pas suffisant pour garantir sa
pérennité.
➜  Valoriser le bénévolat. Afin de rendre
compte de la « valeur économique » réelle
de l’activité, il convient de mesurer le poids
significatif du bénévolat. Il est estimé à
35 milliards d’euros en France3, soit un tiers
de la valeur ajoutée créée par le secteur associatif. Le valoriser permet de reconnaître la
valeur de cette ressource pour l’association
et de présenter aux partenaires une image
fidèle des besoins de l’association pour
réaliser ses missions.
➜  Renforcer les alliances. La stratégie

d’alliances permet de «  n’investir  » que là
où la valeur de l’association est la plus forte.
Agir avec d’autres et mutualiser les moyens
sont deux axes forts de l’optimisation des
ressources disponibles. Lorsque des synergies sont possibles, entre 10 % et 30 % des
coûts peuvent en moyenne être réduits
sans impact sur le cœur de l’activité de
l’association.

➜  Développer

l’activité

économique.

L’activité économique représente 28 % du
financement associatif. Une part des associations a structurellement une activité
économique, tel le domaine de l’insertion.
Pour les autres, le savoir-faire associatif peut
être valorisé pour devenir un levier de financement. L’environnement ou le handicap,
par exemple, sont des domaines où l’expertise contribue à l’évolution des pratiques des
organisations publiques et privées. Au-delà
de l’aspect financier, partager son savoir est
aussi un moyen pour l’association d’irriguer
les convictions portées par le projet associatif et de les essaimer. Dans ce cas, pour
les associations d’intérêt général, il convient
néanmoins de veiller à respecter des limites
précises afin de ne pas changer de statut
fiscal.
➜  Diversifier les ressources par les finan% à
cements privés. Représentant 10  

La cotisation des membres ne représente en
moyenne que 7 % des moyens financiers4
de l’association. Cette situation recouvre
des réalités fortement différentes entre les
associations non employeurs d’une part,
où elle est souvent prépondérante, et les
associations employeurs, où elle est majoritairement symbolique. Côté diversification des ressources, deux axes majeurs se
distinguent.

15 % des financements selon les différentes
sources, les soutiens privés se développent
aux côtés des financements publics. Ils
ne viennent pas s’y substituer mais les
compléter. Encore en phase d’émergence
pour certains, quatre pistes se distinguent :

la finance solidaire : en fort développement, de nouvelles formes d’investissement
répondent aux attentes des associations
ayant un fort besoin d’investissements structurels, comme l’ADIE sur l’immobilisation
financière ou Habitat et Humanisme sur
le logement. Ces fonds donnent lieu à des
remboursements et doivent donc pouvoir
être garantis ;

les partenariats avec les entreprises5 :
mécénat, pratiques responsables, coopération économique et innovations sociétales
sont les quatre catégories de partenariats.
Toutes en développement, elles répondent

2. Voir JA n° 465/2012, p. 54.
3. Étude « Comparative Nonprofit Sector Project »,
John Hopkins University, 2003.
4. CPCA – France Active, « Enquête nationale sur
le financement des associations », janv. 2012.

5. Le RAMEAU, « Observatoire national des partenariats associations / entreprises », 2011 ; Le
RAMEAU – ORSE, « Études de cas », 2012.
6. Laboratoire de recherche appliquée sur
la coconstruction du bien commun.

Une diversification des revenus

chacune à des objectifs et des modalités
d’action différentes ;

les grands donateurs et les legs : bien que
relevant de l’engagement de particuliers,
ces financements se distinguent de la générosité du public. Ils sont assimilés à une
démarche « d’investissement » plutôt qu’à
un don, le philanthrope voulant de plus en
plus jouer un rôle actif dans l’utilisation de
sa contribution ;

la générosité du public : en profonde
transformation, les formes de la générosité
du public se diversifient (dons en ligne,
microdons, street marketing, etc.). Au-delà
du don ponctuel, une évolution vers une
relation plus durable est souhaitée tant du
côté des associations pour augmenter la visibilité sur les revenus que par les donateurs
pour suivre l’impact de leur contribution sur
la cause défendue.
Chaque association a donc des leviers variés
à étudier pour définir l’évolution de son
modèle économique. Cependant, tous les
leviers ne sont pas mobilisables de la même
façon selon les activités et les choix à effectuer seront fonction du projet associatif.
Afin d’aider les associations à se repérer,
Le RAMEAU6 a initié un programme de
recherche en 2010 proposant une typologie
des modèles économiques associatifs.

Sept modèles économiques au
service du secteur associatif

L’analyse menée par Le RAMEAU
auprès de 150 associations, toutes tailles
et tous secteurs confondus, a permis de
faire ressortir les modèles économiques
types. Cette typologie est actuellement
mise en débat7 et ne constitue donc
qu’une étape intermédiaire des travaux de
recherche.
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des financements selon les différentes sources, les soutiens
privés se développent aux côtés des financements publics. Ils
ne viennent pas s’y substituer mais les compléter.

7. Au sein d’un groupe de travail réunissant
l’Adéma, l’Avise, le Comité de la charte, la
Fonda, France Active, France Bénévolat, France
Générosités, Mut’asso de la CPCA, le RNMA,
Passerelles & Compétences et Le RAMEAU.
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les membres de l’association assument la

L’objectif de cette typologie est d’aider
chaque association à se repérer dans son
écosystème et à identifier les leviers privilégiés à actionner. Chacun des sept modèles
identifiés répondent à des logiques différentes et mobilisent différemment les leviers
d’optimisation des ressources ainsi que de
diversification de ressources.
La typologie présentée est à interpréter sous
l’angle d’un « modèle dominant » dans l’activité de la structure. Les sources de financement ne sont pas exclusives : elles sont
souvent variées et diversifiées. Néanmoins,
chaque association se structure autour de
« dominantes », c’est-à-dire de leviers où la
répartition des ressources est la plus forte.
Après analyse, le choix méthodologique a
été de caractériser le modèle économique
en fonction de la principale source de financement de l’association. Trois logiques de
financement se distinguent :

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 son propre équilibre économique,
même si ce dernier doit être complété par
des contributions publiques ou privées ;

un tiers financeur est nécessaire pour solvabiliser l’activité de l’association. Le modèle
économique est structurellement dépendant
du financement de tiers publics et/ou privés.

Sept modèles dominants
caractérisent le secteur associatif
(voir le tableau 2 ci-dessous)

➜  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 résiduels. C’est le
cas pour de nombreuses associations non
employeurs, comme 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’équipements, valorisation de son expertise, etc. Ce modèle se retrouve dans des
domaines comme l’insertion par l’activité
économique (IAE), la formation, le sport,
la culture, les services à la personne ou
le tourisme social. Par exemple, 73 % du
revenu de la structure d’insertion la Table de
Cana provient de son activité économique.

➜  M3 – Opérateur de politiques publiques. L’association met en œuvre une poli-

tableau 2

les 7 modèles économiques associatifs
Logiques de
financement
Modèles
économiques

Éléments
monétaires

Éléments
valorisables *

Contribution
des membres

Revenus d’activité

M1
Autonomie des
membres

M2
Prestations et
valorisation de
savoir-faire

M3
Opérateur
de politiques
publiques

Cotisations

Vente de produits et services,
licence, droit
d’utilisation, etc.

Convention de
délégation de
service public,
appel d’offres

Engagement
des membres

Financement / Solvabilisation par un tiers
Financements publics

Financements privés

M4
Subvention
publique

M5
Abondement
public

M6
Mobilisation
privée

M7
Modèle
mutualisé

Subvention
(État, collectivités locales et
territoriales)

Cofinancement
public (FSE,
institutions
internationales)

Dons, mécénat,
partenariats
privés

Co-investissement de
fondateurs

Bénévolat,
mécénat de
compétences,
dons en nature

Apports en
compétences
et/ou en nature

* Les éléments valorisables contribuent significativement à la réalisation de la mission sans pouvoir nécessairement être « monétarisables ».
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Une typologie pour aider
les associations à se positionner

➜  M4 – Subvention publique. L’asso-

ciation 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. Ainsi, près de
deux tiers des financements du Mouvement
rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
proviennent des financements publics.

➜  M5 – Abondement public. Modèle

traditionnel des organisations non gouvernementales (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 %. Sur ses programmes
d’action, CARE a un effet de levier de deux
à trois en moyenne : un euro de financement privé permet d’obtenir deux à trois
euros complémentaires pour réaliser la
mission.

➜  M6 – Mobilisation privée. L’association
est prioritairement financée par la générosité du public et/ou le mécénat d’entreprise.
Une partie significative des associations environnementales et des associations de lutte
contre la précarité sont ainsi financées par
8. Pour un dossier d’ensemble sur les mutations
du secteur associatif, voir JA n° 465/2012, p. 17.

la mobilisation de donateurs ou partenaires
privés. Avec près de 90 % de son budget de
recherche et d’aide aux malades financé par
le Téléthon, l’Association française contre
les myopathies (AFM) en est un exemple.
➜  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. Ainsi, les points
d’information et de médiation multiservices
(PIMMS) ont été créés par des entreprises
(GDF Suez, La Poste, EDF, SNCF, Keolis,
etc.), en partenariat avec les collectivités
parisiennes (ville et région). Elles contribuent pour moitié au financement de la
structure.

Une dynamique collective
en construction

Outre le fait qu’ils sont exploratoires, ces
travaux doivent être pris avec précaution. Il
ne s’agit pas de stéréotyper le modèle associatif en le segmentant de manière rigide,
mais bien de fournir un outil d’aide à la
décision pour permettre aux gouvernances
associatives de mieux s’approprier les questions socio-économiques. De plus en plus
confrontées à des choix structurants, elles ont
besoin de repères pour prendre des décisions
éclairées. En mobilisant les bons leviers, les
associations peuvent prendre en main leur

ambition afin que le modèle économique
ne guide pas leur projet associatif mais que,
au contraire, il soit à son service.
Si peu de travaux approfondis ont été réalisés
sur la mutation du modèle économique
associatif, il est nécessaire de mener à bien
cette réflexion. Plus que jamais, il est fondamental d’accompagner les associations
dans leur transformation8. Elles doivent
pouvoir se projeter et choisir librement
leur modèle sans qu’il ne leur soit imposé
par des contraintes économiques. Au vu
de l’urgence à évoluer, le risque serait de
passer d’un modèle de subventionnement à
un modèle de marchandisation des projets.
Le mouvement associatif perdrait alors une
partie substantielle de sa valeur ajoutée. Pour
éviter cet écueil, il convient que chacun
puisse examiner attentivement la diversité
des possibles et adapter ses choix en fonction
de l’identité et des besoins de sa structure.
Dès leur finalisation, les conclusions des
travaux de recherche sur la typologie des
modèles économiques seront remises aux
acteurs associatifs et, en premier lieu, à la
Conférence permanente des coordinations
associatives (CPCA). Les représentants du
secteur pourront ainsi s’en saisir au service du
développement du mouvement associatif.
Les solutions restent encore à inventer, mais
la capacité d’initiative des associations est
un atout pour répondre à l’enjeu de pérennité du secteur. Gageons que nous saurons
collectivement y parvenir ! n

AUTEURCaroline Germain
TITREDirectrice de missions,
Le RAMEAU
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tique 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. La gestion d’établissement dans le sanitaire et social, les centres
d’information sur le droit des femmes et des
familles ou les points d’information à l’environnement en sont des exemples.

AUTEURJuliette Lambert
TITREDirectrice de missions,
Le RAMEAU
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“ Une action guidée par la réconciliation
de l’économique et du social ”
Bernard Devert
Président de Habitat et Humanisme

Créée en 1985, Habitat et Humanisme a

été conçue à partir d’une structure délibérément hybride : une association et une entreprise. Ce modèle n’anticipait-il pas l’entrepreneuriat, bousculant désormais le champ
associatif et celui des sociétés pour mieux
lutter contre les précarités et répondre
conjointement à la question du sens ? Deux
intuitions fondent l’action d’Habitat et
Humanisme :

réconcilier l’humain et l’urbain en veillant à créer un patrimoine de qualité, la
richesse des biens n’étant pas indifférente à
la richesse des liens qui concourt à l’estime
de soi ;

réconcilier l’économique et le social, d’où
un engagement à développer une épargne
solidaire. Son périmètre a dépassé l’approche militante à la faveur de la crise finan-

cière de 2008 mettant à la une les inconséquences d’une économie financiarisée.
La fédération Habitat et Humanisme
accompagne les 57 associations du mouvement sur le territoire national et une association en Belgique. Elle assure la gérance
de sa foncière dont l’objet est de construire
des logements à vocation d’insertion.
L’entreprise est une société anonyme (SA).
La commandite par actions, à la demande
du ministère des Finances, a été retenue
pour éviter d’être « opéable ». Les augmentations de capital sont réalisées dans le cadre
très réglementé de l’appel public à l’épargne
suivant les visas sollicités auprès de l’Autorité
des marchés financiers (AMF). Son capital,
supérieur à 70 millions d’euros, est souscrit
par près de 8 000 actionnaires. En 2012, la
foncière a reçu le statut de service d’intérêt

paroles d’acteurs

le MÉLANGE DES GENRES

Le modèle économique associatif impacte fortement le
fonctionnement d’une association. Certaines structures prennent
la voie du « métissage » en créant notamment des alliances avec
des acteurs de différents secteurs. Logement, environnement,
insertion : illustration.
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économique général (SIEG), lui conférant
le caractère d’entreprise d’intérêt général
pour son action en faveur du logement.
Comment changer d’échelle pour mieux
faire reculer le drame du mal-logement ? Le
modèle mis en place est en capacité d’aller
plus loin sous réserve d’un accroissement :

de l’épargne solidaire, d’où notre action
avec d’autres associations et institutions
bancaires pour qu’elle atteigne 1  
% de
l’épargne circulante des Français au lieu de
1 ‰ actuellement ;

du nombre des compagnons de route de
familles fragilisées. L’accompagnement est
une des clés pour sortir de la vulnérabilité
mais aussi mieux la comprendre, évitant
les jugements destructeurs de la cohésion
sociale.
L’heure n’est pas celle d’une crise mais
d’une mutation. Inutile d’attendre de sortir
du tunnel, il s’agit d’entrer résolument dans
un temps nouveau : l’économie solidaire en
donne la chance et déjà les signes. n
En Béarn, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) existe
depuis 2007. Il est un regroupement de
compétences qui œuvrent dans le champ
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) et de la
médiation territoriale. Il compte sept associations membres et plus de 50 partenaires
techniques. Ces acteurs possèdent leur
modèle économique – du service public à
la prestation de services – et leurs champs
d’activité : EEDD, pêche, montagne, jardinage, gestion d’espaces naturels, géologie,
sport, agriculture, commerce. La diffusion
dans l’ensemble de la société des enjeux
environnementaux permet à de nombreux
acteurs de se sentir en capacité de faire acte
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Jean-Guy Henckel
Directeur national du Réseau Cocagne

L’insertion par l’activité économique

(IAE) possède des caractéristiques rares et
recherchées et si l’on se réfère aux multiples
études d’impact réalisées, elle est une des
rares bonnes nouvelles en matière de politique de l’emploi de ces 30 dernières années.
Elle reste aussi une vraie solution d’avenir
dans sa capacité d’adaptation et d’intégration des personnes en difficulté aussi bien
que dans l’innovation des activités développées. Mais les conjugaisons actuelles
et inédites de crises – sociale, économique,
écologique, énergétique, démographique –
qui s’entrecroisent, se nourrissent et enflent

ont de multiples répercussions au sein de ce
secteur et ne permettent plus de développer
des projets d’intérêt général dans une stricte
dépendance des pouvoirs publics.
Ce que tentent, en matière de coconstruction, le Réseau Cocagne et quelques autres
consiste à allier économie, social et écologie
– les trois sœurs ennemies du développement
durable ! – en en acceptant l’inconfort et la
tension quotidienne, mais surtout à inventer
de nouvelles alliances hors cadre, en partageant valeurs et pratiques avec toutes les forces
vives de nos sociétés et en mobilisant sur les
projets pouvoirs publics, entreprises et société
civile. Aucun d’entre eux n’a, à lui seul, les
moyens de régler les grands problèmes, mais
tous s’y essaient. En s’alliant autour de projets
associatifs forts, les pouvoirs publics s’armeraient efficacement contre ce chômage
endémique, les entreprises trouveraient de
nouveaux collaborateurs mieux préparés et

“ L’organisation, une innovation
qui impacte les modèles économiques ”

Olivier Perrin
Chef de projets du CPIE en Béarn

de sensibilisation auprès des publics. Pour
l’équipe des bénévoles et des salariés du
CPIE, l’innovation est donc seule capable
de convaincre nos partenaires du bien-fondé
de notre projet associatif : pouvoirs publics,
entreprises, travailleurs indépendants, autres
associations. Notre modèle économique
en découle. Parmi les solutions que nous

mettons en place, les modes d’organisation
sont une piste d’investigation :

coanimation : le CPIE coordonne et
communique sur le carnet de découvertes qui
rassemble une cinquantaine de partenaires
autour d’animations de sensibilisation ;

coopération : sept associations animent
l’Éco-Parlement des jeunes en Béarn, dispo-

répondraient à leur responsabilité sociale et la
société civile, tellement friande de sens et de
proximité, y trouverait les produits et services
qu’elle recherche. Ainsi, le Réseau Cocagne
développe une triple stratégie :

évoluer d’association en groupe en se
dotant d’une société commerciale et d’un
fonds de dotation permettant de recevoir
dons et investisseurs ;

miser sur la recherche et le développement ainsi que sur la formation en s’installant au plateau de Saclay et développer une
méthodologie permettant à tous les Jardins
de Cocagne de créer un club d’entreprise
sur son territoire ;

changer de modèle pour changer
d’échelle, sans perdre son âme !
Ces nouvelles alliances représentent
dans l’avenir une véritable opportunité de
résoudre de grands problèmes sociaux avec
des modèles économiques viables, mais
aussi retissent des liens entre des parties
prenantes fières de réinventer une démocratie de réconciliation au service des
hommes et des territoires. n

sitif d’EEDD et de démocratie participative,
le CPIE coordonne et une dizaine de partenaires financiers et techniques pilotent ;

coconstruction : en termes de tourisme
de nature, c’est la coconstruction avec les
offices de tourisme, le syndicat du pays du
Haut-Béarn, les professionnels du tourisme
et le CPIE de Brocéliande qui est de mise et,
par suite, la réalisation sera partagée ;

copilotage : l’association Saint-Joseph
et le CPIE copilotent techniquement et
financièrement le « Jardin des 5 sens » de la
maison de retraite de Nay, jardin ouvert au
public, thérapeutique et éducatif. n
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“ Retisser les liens entre pouvoirs
publics, société civile et entreprises ”

© Andrew McLeish
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LES FONDS SOLIDAIRES
AU CŒUR DE L’ÉPARGNE
SALARIALE

Les fonds solidaires sont des placements financiers dont l’ambition
est de contribuer directement à davantage de solidarité au travers
des choix d’investissement réalisés.

D

eux types de fonds solidaires
doivent être distingués : les fonds
de partage, dont le rendement est en partie
rétrocédé à des organismes agréés solidaires,
et les fonds d’investissement solidaires, qui
investissent directement dans des entreprises
solidaires. Ces fonds sont proposés aux investisseurs institutionnels, aux particuliers et
aux 12 millions de salariés bénéficiant d’un
plan d’épargne salariale.
Depuis 20011, dans le cadre du plan
d’épargne pour la retraite collectif (Perco),
les entreprises ont l’obligation de proposer
à leurs salariés une gamme d’organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) auxquels souscrire, dont
au moins un OPCVM solidaire. En 20082,
cette obligation a été étendue à tous les plans
d’épargne d’entreprise (PEE). Les OPCVM
solidaires sont définis par un ratio de 5 % à
10 % (en pratique autour de 7 %) de titres
d’entreprises solidaires3. Conséquence
de cette législation : tous les gestionnaires
d’épargne salariale sont dans l’obligation de
1. Loi n° 2001-152 du 19 févr. 2001, JO du 20.
2. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5.
3. Au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
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créer des fonds d’épargne salariale solidaire
et de les proposer aux salariés.
Les investissements réalisés par les OPCVM
d’épargne salariale solidaire portent sur des
entreprises agréées solidaires par les pouvoirs
publics. Il s’agit obligatoirement d’entreprises non cotées, de taille humaine, qui
contribuent au progrès social et environnemental. On y trouve des entrepreneurs
sociaux, des associations, des coopératives
qui agissent dans les domaines du logement,
de l’insertion, de la solidarité Nord-Sud,
des énergies renouvelables, ou encore de
l’agriculture. Cet écosystème solidaire favorise le développement d’un capitalisme
d’entrepreneurs de proximité, respectueux
des enjeux sociaux et environnementaux
de leur territoire. Au final, l’univers d’investissement des fonds solidaires est très diversifié. Leur impact social est mesurable
au travers des réalisations des entreprises
financées (construction de logements
sociaux, création d’emplois, distribution de
microcrédits, etc.). Cependant, la mesure

d’impact des entreprises solidaires doit être
renforcée à l’avenir : il faut que l’entreprise
mesure les impacts sociaux et environnementaux de son activité annuellement, de
manière objective et contrôlable, et qu’elle
communique ces mesures à toutes ses
parties prenantes, y compris aux autorités
compétentes – dont l’Autorité des marchés
financiers (AMF) pour les gérants d’actifs,
comme cela est prévu dans la réglementation européenne EuSEF. Cette mesure vise
à renforcer la transparence. Elle aura donc,
à terme, un impact positif sur la collecte.
12 ans après sa création, l’épargne salariale
solidaire a rencontré un succès significatif :
elle représente aujourd’hui 2,93 % des actifs
de l’épargne salariale et plus de 55 % de
l’épargne solidaire, soit 2,6 milliards d’euros.
Globalement, les encours d’épargne solidaire au sens large ont été multipliés par 12
sur la décennie, y compris dans un contexte
financier difficile. La forte progression des
encours des fonds d’épargne salariale solidaire prouve que de nombreux Français
sont prêts à placer une partie de leur épargne
sur des produits financiers socialement
responsables pourvu qu’ils puissent contribuer à financer la création d’emplois et le
développement d’activités durables, au
plus près de leur territoire. Néanmoins, ces
chiffres doivent être relativisés : l’épargne
solidaire représente 0,1  
% de l’épargne
financière des Français. Pour faciliter son
changement d’échelle, des efforts de pédagogie devront être déployés notamment
au sein de l’épargne salariale en associant,
en amont, l’ensemble des partenaires à
la réflexion : les salariés, les syndicats, les
ressources humaines, les directions du
développement durable, les directions
générales des entreprises et les pouvoirs
publics. n
AUTEUREmmanuel Gautier
TITRE
Gérant du FCPR Natixis Solidaire,
Mirova – Natixis AM
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es responsables publics mettent
en cause plus ou moins explicitement la légitimité des associations à
entreprendre dans le champ économique.
La question du modèle économique associatif reste donc ouverte et d’une certaine
actualité.

Une question déjà ancienne

Pourtant, il ne s’agit pas d’une question
nouvelle. Des travaux historiques récents2
ont rappelé que l’association avait été une
matrice non seulement pour l’organisation
du mouvement social dans ses expressions
politiques et syndicales, mais également
pour les initiatives inscrites dans l’économie
sociale avant que ne soient séparées, plus
ou moins volontairement, familles coopératives, mutualistes et associatives. Au cours
du xixe siècle, associations ouvrières de
production, coopératives de consommation ou associations de secours mutuels ont
constitué pour les pionniers associationnistes des moyens permettant au monde
du travail d’échapper à la misère, d’accéder
à l’activité et de participer à une émancipation collective. En ce sens, Desroche a eu
raison de voir dans les initiatives émergentes
des « filles de la nécessité »3, soulignant par
là la nature ambivalente d’organisations
manifestant des formes élémentaires de
défense réactionnaires, mais aussi des avancées progressistes, source de transformations
réelles.
Après le « big bang associatif » de la loi 19014,
on a assisté à une extension des projets associatifs à tout l’espace social et observé une
multiplication des finalités associatives à
côté de la volonté de porter remède aux effets
des questions sociales5. Même si les lignes de
partage sont parfois délicates à établir pour
1. F. Bloch-Lainé, « Identifier les associations de
service social », Recma, 1994, n° 251, pp. 61-72.
2. J.-F. Draperi, La République coopérative, Larcier,
coll. « Droit et économie sociale et solidaire », 2012 ;
M. Dreyfus, Financer les utopies. Une histoire du Crédit coopératif (1893-2013), Actes Sud/IMEC, 2013.
3. H. Desroche, Le Projet coopératif,
Éditions ouvrières, 1976.

LES MODÈLES
ÉCONOMIQUES EN
PERSPECTIVE

La question du modèle économique associatif reste l’objet
de controverses oscillant entre la reconnaissance des
« spécificités méritoires » des associations1 et le procès en
inefficience porté à une économie supposée « assistée ». Les
enseignements tirés de la pratique seront nécessaires pour
entrevoir les modèles économiques de demain.

chaque association, il est habituel de distinguer parmi la multiplicité des objets sociaux
choisis par les membres d’associations :

ceux, plus intéressés, qui relèvent d’une
action pour soi, même si elle résulte d’un
processus coopératif entre les membres ;

ceux qui traduisent une visée inspirée
par la bienveillance et la philanthropie et
qui prennent la forme d’une action pour les
autres ;

ceux qui sont engagés dans la poursuite d’un intérêt collectif partagé entre les
membres qu’il a contribué à rassembler ;

ceux, enfin, qui s’inscrivent dans une
perspective d’intérêt général que les associations elles-mêmes ont parfois contribué à
construire.
Si la loi 1901 a été conçue avec le souci de
différencier l’association du modèle des
sociétés à but commercial – en témoigne

le principe canonique de non-lucrativité
dès l’article 1er de la loi –, les pratiques des
associations les ont parfois rapprochées de
l’activité économique et des logiques de
fonctionnement des entreprises. Ce phénomène, plus accentué dans le domaine de
la solidarité et du social, a touché d’autres
types d’activités telles que celles culturelles,
éducatives, sportives ou environnementales.
Au début du xxie siècle, le paysage associatif
français est la résultante de ces multiples
dynamiques. La diversité de la localisation des associations employeurs dans
l’économie est le fruit des multiples fonctions qu’elles remplissent. L’emploi dans
les associations représentait en 2010 plus
1,7 million d’emplois, soit près de 7,5 %
des effectifs salariés mesurés en équivalents
temps plein et plus des trois quarts de l’emploi au sein de l’économie sociale6.
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4. Loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association, JO du 2.
5. T. Jeantet, L’Économie sociale européenne ou la tentation de la démocratie en
toutes choses, CIEM Édition, 2000.
6. F. Rousseau (dir.), Atlas commenté de l’économie
sociale et solidaire, Éditions Juris / Dalloz, CNCRES, 2012.
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Comment repérer les associations engagées
dans des activités économiques ? La question est plus difficile qu’on ne l’imagine. En
effet, il n’existe pas de critère unique pour un
classement binaire.

Critère de l’emploi salarié

On retient parfois comme marqueur de
l’entrée en économie le fait pour une association d’avoir recours à du travail salarié.
Or, ce critère, certes significatif, est à la
fois délicat à mesurer et insatisfaisant pour
traduire toutes les entrées d’associations dans

le champ de la production économique. Le
Centre d’économie de la Sorbonne estime
ce nombre à 165 000 en 20117. Les travaux
préparatoires à l’enquête que l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee) prépare sur les associations
en 2013, s’appuyant sur le fichier Sirene et
sur les données de l’Urssaf, comptabilisent
un nombre d’associations employeurs du
même ordre de grandeur.
Selon ce critère de l’emploi salarié, une
très faible minorité des associations (14 %)
seraient entrées en économie, mais avec
plus de 85 % de la masse totale des budgets
associatifs en 2011, elles en représentent
l’essentiel.

étude comparative

Fréquence de l’accès et part dans le
budget des associations des différentes
ressources en 2011
Associations
sans salarié

Associations
employeurs

Ensemble des
associations

Cotisations

73,7 %
(21,6 %)

65,1 %
(8,7 %)

72,2 %
(11,1 %)

Dons et mécénat

22,3 %
(6,7 %)

23,9 %
(3,5 %)

22,6 %
(4,1 %)

Recettes d’activité publiques et privées

42,2 %
(56,5 %)

48,4 %
(61,3 %)

43,2 %
(60,4 %)

Subventions publiques

46,1 %
(15,1 %)

52,0 %
(26,5 %)

47,1 %
(24,3 %)

Nature de la ressource

Lire : 46,1 % des associations sans salarié perçoivent une subvention publique ; ces subventions
représentent 15,1 % de leurs ressources.

7. E. Archambault, V. Tchernonog, « Repères sur
les associations en France », CPCA, 2012.
8. V. Tchernonog, Le Paysage associatif français : mesures
et évolutions, Éditions Juris/ Dalloz, 2e éd. (à paraître).
9. Ibid.
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Critère des ressources

L’examen des ressources des associations
apporte un éclairage complémentaire.
Ainsi, 42,2 % des associations sans salarié
ont des recettes tirées de la vente de biens
ou services (voir tableau ci-contre)8. Des
associations dont l’activité repose pourtant seulement sur des ressources bénévoles parviennent à dégager de leur activité économique des recettes monétaires.
Absentes du marché du travail, ces associations sont bel et bien présentes sur le
marché des biens et des services réalisant
un chiffre d’affaires annuel moyen de plus
de 15  600 euros, dont la valeur globale peut
être évaluée à plus de 7 milliards d’euros en
2011.
Le même examen permet aussi de discuter
l’assertion selon laquelle l’économie associative serait une économie assistée. En
effet, il est possible d’observer que 53,9 %
des associations sans salarié ne reçoivent
aucune subvention publique. C’est également le cas de près de la moitié des associations employeurs. La subvention n’a
donc aucun caractère systématique dans le
monde associatif. En revanche, les subventions représentent en moyenne 3  800 euros
pour une association sans salarié et plus
de 200  
000 euros pour une association
employeur subventionnée. Il n’est donc
pas rare que des associations ne reçoivent
aucune subvention publique soit parce que
leur objet ne le justifie pas, soit encore parce
qu’elles entendent conserver une totale
autonomie d’action. Il arrive aussi que des
associations ne reçoivent aucun financement public (ni subvention ni recettes d’activité d’origine publique) puisque, en 2011,
40 % des associations sans salarié et 34 % des
associations employeurs se trouvaient dans
ce cas9.
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Un positionnement
économique complexe des
associations

L’analyse dynamique de
l’évolution des recettes des
associations entre

Deux écueils à éviter

Dans l’approche de l’économie associative,
il faut donc se garder de deux fausses pistes.
La première reviendrait à négliger les associations non impliquées au plan économique sous prétexte que leur poids économique est réduit. L’absence de fonctions
économiques majeures n’est pas synonyme
d’une absence de rôles politique, social ou
culturel, voire économique qui sont essentiels dans la construction de l’intérêt général,
de la confiance, de la cohésion sociale,
du développement local comme dans la
défense de certaines causes ou de certains
groupes sociaux fragilisés.
La seconde consisterait à figer de façon
excessive le clivage entre les associations.
En effet, celui-ci peut évoluer de deux
manières. D’abord, la définition de ce qui
est économique peut être mise en question.
Au sein des associations, naissent parfois
de nouvelles pratiques qui peuvent être
les prémices d’une économie renouvelée,
notamment plus attentive à ses effets sociaux
et environnementaux, mais aussi d’une
économie de l’échange, de la proximité, de
la fonctionnalité, de la circularité et, plus

2005 et 2011
vient confirmer le discours ambiant qui
souligne un recul des subventions et une
marchandisation croissante de l’activité
associative. En effet, en euros constants, les
subventions publiques ont diminué de près
de 18 % tandis que les recettes d’activité
augmentaient de plus de 43 %.

largement, de la connaissance. Économie
en gestation mais encore en attente des
infrastructures juridiques, des conventions
sociales et des transformations des marchés
et des services publics nécessaires à son développement. Ensuite, la vie associative est
un processus dynamique. Chaque année,
le solde des naissances et des disparitions
accroît d’environ 37 000 leur nombre total10.
Ces nouvelles associations s’engagent dans
un cycle de vie où elles deviennent des
organisations apprenantes générant non
seulement du capital social mais aussi des
savoirs et des compétences. Il peut arriver
que ces atouts spécifiques les conduisent un
jour à « entrer en économie » à leur propre
initiative ou suite à la sollicitation de leurs
partenaires, qui reconnaissent ainsi leurs
capacités et souhaitent les mobiliser. La
différence entre les deux groupes d’associations n’est donc pas une barrière infranchissable et la frontière reste poreuse. Ces
observations invitent donc, sans nier l’hétérogénéité évidente entre les associations, à
ne pas renforcer des clivages parfois artificiels. En effet, les deux types d’associations
mettent en évidence, chacun à sa manière,
que le lien social est une ressource utile à la
société.

Un redoutable défi pour
les modèles économiques
associatifs dans l’avenir

Plusieurs modèles économiques associatifs
existent. Ce pluralisme tient aux mécanismes variables d’hybridation des ressources
qui s’opèrent en lien avec les besoins logistiques associés aux fonctions principales de
l’association (défense de causes, gestion de
services, etc.). Si la première ressource est
la ressource humaine, apportée ici bénévolement, la poursuite du projet associatif
conduit souvent à la diversification des
ressources. L’engagement économique
peut être un moyen pour lever davantage de
ressources, mais il est souvent la condition
opérationnelle du projet.
Quand l’association intervient auprès de
personnes éligibles à des dispositifs publics
de protection, d’éducation ou d’insertion,
elle peut être agréée ou mandatée et recevoir
des financements pour les missions qu’elle
remplit. Si elle n’entre pas dans ce cas mais
que son activité génère des effets externes
positifs ou des biens et des services utiles à la
collectivité, les autorités peuvent la subventionner marquant ainsi la reconnaissance
de son utilité sociale et le soutien à son développement. Les mêmes arguments peuvent
être avancés pour faire appel à la générosité
publique ou solliciter des partenariats avec
des entreprises ou des fondations privées.
Évidemment, pas plus que l’habit ne suffit à
faire le moine, pas davantage le statut associatif ne garantit une authentique non-lucrativité. Des intérêts économiques, corporatistes ou la recherche de certains avantages
président parfois à la création d’associations.
De même, la puissance publique peut être
tentée d’instrumentaliser des opérateurs
par le biais d’un recours au statut associatif.
Des engagements volontaires mais
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Enfin, l’analyse dynamique de l’évolution
des recettes des associations entre 2005 et
2011 vient confirmer le discours ambiant
qui souligne un recul des subventions et
une marchandisation croissante de l’activité
associative. En effet, en euros constants, les
subventions publiques ont diminué de près
de 18 % tandis que les recettes d’activité
augmentaient de plus de 43 %. Quant au
relais espéré par les dons et le mécénat, il
n’est toujours pas au rendez-vous puisqu’ils
n’ont pas augmenté pendant cette période
de crise pour de nombreux secteurs de
l’économie.

10. E. Archambault, V. Tchernonog, « Repères
sur les associations en France », préc.
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que soit le scénario dans lequel l’histoire
“ Quelfuture
de la société se déroulera, les associations
auront une place à prendre et un rôle à jouer.

mais le changement social ne peut avoir lieu
sans la participation de la société elle-même.

”

aussi contrôlés par des responsables
d’association tels que le Comité de la charte
du don en confiance, des contrôles par des
autorités légitimes de tutelle telles les inspections diverses ou la Cour des comptes sont
indispensables pour qu’une grande liberté
ne crée pas d’abus.

Quatre scénarios de prospective

Afin d’éclairer l’avenir des associations,
la Fonda a mobilisé des intellectuels, des
dizaines de mouvements et de fédérations
d’associations, des centaines d’associations
de terrain et plus d’un millier de responsables associatifs dans une démarche
collective de prospective : « Faire ensemble
2020 »11. Quatre scénarios ont été dégagés12.
Il s’agit de présenter une version personnelle, partielle et partiale.
➜  La marchandisation généralisée. Dans

ce scénario, les tendances actuelles qui
laissent aux marchés la régulation des activités économiques se développent sans
limites majeures. L’action publique tend à se
référer chaque fois que possible aux critères
marchands et les stratégies individuelles

11. Voir JA n° 447/2011, p. 44.
12. « Éclairages pour l’avenir des associations », la
tribune Fonda nos 210 à 213, 2011 ; www.fonda.asso.fr.
13. R. Sue, Renouer le lien social. Liberté, égalité, association, Éditions Odile Jacob, 2001.
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l’emportent sur les actions collectives que les
pouvoirs publics tendent à contenir.
➜  L’épanouissement de la « Big Society ».

Dans ce scénario, l’évidement des activités
de l’État est poussé à son paroxysme et les
fonctions de protection sociale réduites à
leur minimum afin de conjurer les déficits
publics et l’inflation des dettes souveraines.
La société civile – c’est-à-dire les individus
organisés – est alors supposée remplacer
l’État providence, sous contrainte d’une
performance évaluée. Responsabilisation
des personnes, appel à la bienfaisance et
au volontariat compensent le recul des
services publics et allègent les prélèvements
obligatoires. Reconnues pour leurs capacités opérationnelles, au risque parfois de
communautarisme, les associations le sont
beaucoup moins quand elles cherchent à
participer au niveau politique à la construction de l’intérêt général.
➜  La persistance d’une société plurielle.

À la différence des deux premiers scénarios
qui ne s’excluent pas mutuellement, l’État
reste présent et engagé en maintenant,

d’une part, un socle de protection sociale
et de services publics et en régulant, d’autre
part, les marchés par la définition de normes
visant à favoriser une concurrence efficiente
au plan économique et environnemental
et équitable au plan social. Ce contexte, à
l’équilibre délicat, permet une biodiversité
économique et s’appuie sur un «  welfare
» conjuguant diverses formes
pluralism  
entrepreneuriales lucratives ou non, privées
ou publiques.
➜  L’émergence d’une société inventive. Dans ce dernier scénario, les citoyens

parviennent à une meilleure conscience
non seulement des limites de l’action
publique et de l’exercice du pouvoir politique, fût-il démocratique, mais également des incapacités et des effets pervers
d’une économie dominée par les seules
logiques du capital, de la lucrativité et de
la concurrence. Plus émancipé que jamais,
«  l’individu
relationnel  »13,
immergé
dans la société de la connaissance, espère
conserver la maîtrise de son existence en
participant, notamment au sein de collectifs plus ou moins formels, à la construc-
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Les types et les formes de la vie associative
seront largement influencés par le contexte général

L’avenir dans les mains
des associations

Quel que soit le scénario dans lequel l’histoire future de la société se déroulera, les
associations auront une place à prendre et
un rôle à jouer. Dans le deuxième scénario,
la chose est évidente puisqu’elles sont invitées à prendre les manettes, sous mandat
public cependant. Dans le premier, les
inégalités risquent de s’aggraver comme
le montrent les évolutions déjà observées.
C’est pourquoi les associations de solidarité mais aussi de défense des droits ou des
consommateurs ne manqueront certainement pas de chantiers. Dans le troisième, ce
sont surtout les capacités entrepreneuriales
et médiatrices des associations qui détermineront le rôle qu’elles pourront jouer aussi
bien dans la vie démocratique que dans les
activités économiques où elles resteront
engagées. Enfin, dans le dernier scénario,
les modalités mêmes de la construction des
associations sont interrogées pour que leurs
capacités de matrice des innovations soient à
la hauteur des enjeux complexes qui s’ouvriront. Les types et les formes de la vie associative seront donc largement influencés par le
14. C. Topalov (dir.), Laboratoire du nouveau
siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux
en France, 1880-1914, Éditions de l’École des
hautes études en sciences sociales, 1999.
15. H.-K. Anheier, « What Kind of Nonprofit Sector, What
Kind of Society ? Comparative Policy Reflections », American Behavioral Scientist, 2009, vol. 52, n° 7, pp. 1082-1094.

contexte général mais le changement social
ne peut avoir lieu sans la participation de la
société elle-même, c’est-à-dire sans celle des
individus, y compris dans l’action collective qui prend souvent la couleur de la vie
associative. Il est probable que les multiples
modèles économiques associatifs subiront
dans tous les scénarios envisagés, même si
c’est à des degrés variables, des tensions et
pressions plus ou moins fortes.
Le premier scénario pourrait conduire à la
disparition de pans entiers de l’économie
associative. Sans une concurrence régulée,
la contrainte de non-lucrativité est inévitablement un handicap pour la pérennité
même des associations dans la mesure où
elle freine la levée des capitaux nécessaires
à leur développement. L’absence de régulation des marchés reviendrait à laisser
le champ des activités économiques aux
seules entreprises ou aux organisations qui se
comportent de la même manière, selon un
phénomène d’isomorphisme institutionnel.
Le deuxième scénario est plus flatteur
puisqu’il reconnaît les capacités associatives, mais il tend aussi à les contenir. En
les mettant sous la dépendance stricte des
pouvoirs publics, il pourrait menacer l’autonomie d’action des entreprises associatives.
Le troisième scénario, en repoussant
certains des excès évoqués, peut éviter ces
risques mais l’action publique y reste délicate notamment quand il s’agira de réguler
une concurrence dont les bénéfices collectifs peuvent être réels grâce à la biodiversité économique. En effet, discrimination
fiscale et subventions en faveur des opérateurs non lucratifs peuvent ne pas fausser
la concurrence si – et seulement si – la
puissance publique contrôle effectivement
non seulement la réalité des pratiques non
lucratives, mais aussi l’affectation de la rente

de situation accordée aux opérateurs non
lucratifs. Inversement, trop de réglementation découragerait des entreprises lucratives
pourtant utiles pour compléter une offre
subventionnée nécessairement rationnée
et faire jouer une concurrence favorable à
la maîtrise des coûts. La qualité de la régulation publique est une variable critique
pour l’avenir des associations engagées en
économie.
Enfin, dans le quatrième scénario, l’intensité de la vie associative, sa capacité à se
rassembler et à monter en généralité pour
construire des biens communs sont des
attentes exigeantes. Ce scénario suppose
vraisemblablement à la fois une transformation des instances politiques, mais également un changement important dans les
pratiques des entreprises.
L’absence de normalisation des modèles
économiques associatifs constitue vraisemblablement une condition nécessaire mais
non suffisante pour que les associations
puissent assumer les trois fonctions qu’elles
sont susceptibles de remplir dans les sociétés
modernes :

celle d’opérateur économique, la nonlucrativité élargissant au meilleur coût les
activités productives faisables pour assurer
la plus grande démocratisation possible de
l’accès aux services ;

celle d’agent de transformation sociale,
animateur de la société civile, capable
de mobiliser les ressources de personnes
libres pour constituer un monde commun
fondé « sur la responsabilité collective, la
confiance sociale et l’auto-organisation » ;

enfin, celle d’un levier pour une citoyenneté orientée vers l’exigence de responsabilité sociale constituant un contre-pouvoir
critique à l’égard des autres organisations
économiques, sociales ou politiques15. n
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tion de nouveaux modes de production et
d’échange économiques. Coexistent ainsi
à côté de processus marchands et de structures hiérarchiques établies des gratuités,
des coopérations, des mises en réseau horizontales, des expérimentations. Dans cette
nouvelle « nébuleuse réformatrice »14, s’il
apparaît que la société conserve une capacité d’invention, il est possible de s’interroger
sur les formes de régulation, notamment
d’ordre juridique, qui lui permettraient de
conserver une certaine stabilité, une équité
effective et, plus largement, une bonne
gouvernance.

AUTEURHenry Noguès
TITRE
Économiste,
président de l’ADDES,
membre de la Fonda

15 juillet 2013 - jurisassociations 483

35

dossier

tribune

“ La relation de mécénat : de la rencontre
à la coconstruction ” 1

S

i l’on devait garder un seul mot des
Assises du mécénat 2013, ce serait
bien celui de «  coconstruction  ». Martelé
à toutes les tables rondes par les entreprises
comme par les porteurs de projet, signifiant
que le mécénat semble bien avoir atteint,
10 ans après la loi de 20032, sa pleine maturité relationnelle.
Pour la Fondation La Borie-en-Limousin
et sa directrice Isabelle Depret-Bixio, la
coconstruction, « c’est l’envie du particulier ou de l’entreprise de coconstruire son
territoire et de participer différemment à des
choses ». Les participants livreront quelques
clés de succès d’un partenariat tendant à
la coconstruction, comme la volonté de
travailler ensemble, la qualité des échanges
entre les salariés des entreprises et des associations, le partage de valeurs, un même
ancrage territorial, ou encore l’investissement dans le temps relationnel. Ainsi, pour
Jacques-Étienne de T’Serclaes, président
de l’Agence du don en nature (ADN), « on
fait davantage appel à nos mécènes en
matière de conseil d’orientation car, au-delà
des personnes morales, l’important, c’est la
qualité de la relation individuelle avec les
personnes physiques  ». Les intérêts et les
1. Table ronde organisée par Admical dans le cadre
des Assises du mécénat le 11 avril 2013 et animée
par Perrine Daubas, auteur de Se lancer dans la collecte de fonds privés (Éditions Juris / Dalloz, 2012).
2. Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, JO du 2.
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limites propres à chacun des partenaires
doivent également être posés et bien intégrés
des deux côtés.
Vue comme une «  attitude qui entraîne
le devenir même de la collaboration », la
coconstruction est surtout génératrice d’une
« multitude d’autres projets » et de ce « faire
ensemble » dont Yannick Blanc, président de
la Fonda, dira qu’il permet de « faire société ».
Néanmoins, la coconstruction ne s’improvise pas et demande une professionnalisation des pratiques : les entreprises doivent
apporter le meilleur de leurs compétences
et de leurs outils tandis que les associations
doivent acquérir une « culture stratégique ».
Entre les deux, les fondations d’entreprise
ont un rôle d’intermédiaire précieux entre
les collaborateurs de l’entreprise et le terrain
associatif. Aussi, la fondation d’entreprise
RATP forme-t-elle, par exemple, les salariés
impliqués à des techniques d’écoute pour
pouvoir juger de la bonne distance avec
les associations accompagnées, sans s’immiscer trop loin dans leur stratégie ou leur
gouvernance.
La coconstruction est enfin constitutive
même du projet, dès sa conception, en
lui permettant de s’enrichir des différents

regards qui se poseront sur lui, comme elle
l’est, côté fondation, dans la structuration
même de la politique de mécénat et « dans
les différents temps du partenariat : sélection du projet, accompagnement du projet,
évaluation ». Florence Rodet, secrétaire
générale de la fondation d’entreprise groupe
RATP, ira même plus loin en voyant aussi
dans la coconstruction le moyen de justifier l’action de la fondation elle-même en la
connectant de plus en plus avec l’extérieur
et avec les différents services de l’entreprise.
Le mécénat permet ces avancées, côté association et côté entreprise, ce qui fait dire au
président de la Fonda qu’il serait plus juste
de parler de « coapprentissage ».
Du point de départ de la rencontre, rappelé
par Yannick Blanc qui a toujours pensé
que « ce qui déclenche l’acte de don, c’est
quand les regards se croisent », à la projection offerte par Isabelle Depret-Bixio,
pour qui « le mécénat, ce n’est pas que du
financement ni du savoir-faire, mais aussi
du don en nature, du réseau, du plaidoyer,
du public, de l’enthousiasme partagé... »,
on comprend combien la coconstruction
marque une évolution décisive dans la relation de mécénat. n
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