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le contexte


La conjoncture économique
actuelle oblige les associations à
réinterroger leur modèle économique.

la référence


Sept modèles économiques
de ressources financières types
ont été définis par le Mouvement
associatif en janvier 2014.

modèle économique
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face à l’usure,
le sur-mesure !
La situation financière des associations n’étant
pas au beau fixe, celles-ci sont contraintes de
repenser leur modèle économique. Opérer des
retouches leur permet ainsi d’anticiper et
d’adapter leur modèle économique à
leurs besoins. L’objectif pour
chacune d’elle est d’obtenir,
de fil en aiguille, son
« top modèle ».
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Le défi


Accompagner les associations
dans la rénovation de leur modèle
économique au moyen notamment
d’outils financiers et de méthodologies.

L

a crise profonde que nous traversons
implique un changement de paradigme socio-économique fondé sur une
autre manière de produire des richesses,
plus respectueuse des personnes, des aspirations citoyennes et des territoires. Dans cette
nouvelle approche, non réductible au seul
marché et porteuse d’une autre manière
de «  faire société  », le rôle des associations
est décisif. En se préoccupant de la satisfaction du bien-être individuel et collectif et
en contribuant au renforcement du «  vivre
ensemble  », elles proposent des solutions
face aux défis de société.
Pourtant, et paradoxalement, les associations
sont aujourd’hui fragilisées par un environnement en profonde transformation. Bien
que les attentes sociales et citoyennes se
renforcent, la crise raréfie leurs moyens et
peut les amener à restreindre leurs activités.

L’intelligence collective
au service des modèles
économiques

Des avancées
prometteuses

Si l’expression « modèle économique » fait dorénavant
partie du langage des acteurs associatifs, les notions
qu’elle recouvre ne sont pas évidentes à appréhender et
les associations peinent à inventer leur opérationnalité au
service de leur projet associatif. Pour y remédier, des avancées
récentes ont été collectivement produites.
tion, « Contribution à l’analyse des modèles
socio-économiques associatifs – Typologie
des modèles de ressources financières »,
parue en janvier 2014 et promue par le
Mouvement associatif.

Des acquis pour comprendre
et se projeter

Une définition partagée

Dans ce contexte de crise, il devenait urgent
de renforcer les travaux sur les modèles
socio-économiques dans le but d’éclairer
les associations, de faciliter leur projection
dans l’avenir par des choix stratégiques et
pas seulement en réaction aux contraintes
auxquelles elles sont confrontées. Partant de
travaux déjà engagés par différents acteurs
de l’accompagnement associatif1 et de leur
volonté de faire progresser la réflexion,
sa formalisation, sa diffusion et, à terme,
l’outillage qui permettra aux associations
d’appréhender la notion de modèles socioéconomiques, l’intelligence collective a
fonctionné. De premières étapes fondamentales ont été franchies en matière de
formalisation et font l’objet d’une publica-

La définition de ce qu’est un modèle
socio-économique associatif et surtout la
distinction effectuée par rapport à l’analyse
financière constituent une avancée d’importance. Une analyse économique permet
de répondre à une question de cohérence
globale du projet associatif :

le modèle de mobilisation de ressources
est-il pertinent au regard des missions ?

au regard de l’activité, quel(s) levier(s) de
développement des ressources est-il intéressant d’activer ?
Si nous parlons de modèle socio-économique, c’est du fait d’un double encastrement des activités économiques des associations2. Ces dernières cristallisent des attentes
et des besoins individuels en les transfor-

1. Avise, Adéma, Comité de la charte, Mut’asso au sein
du Mouvement associatif, France Active, la Fonda,
France Bénévolat, France Générosités, Passerelles &
Compétences, Le RAMEAU, Réseau national des mai-

sons des associations. Pour un premier volet consacré
aux modèles économiques, v. JA no 483/2013, p. 16.
2. J.-L. Laville et R. Sainseaulieu, L’Association : sociologie et économie, Pluriel, 2013.

mant en projet d’action collective : c’est l’encastrement social. L’encastrement politique
traduit, quant à lui, le fait qu’elles entretiennent des relations avec les politiques
publiques liant l’action collective qu’elles
déploient à l’action publique. Ce double
encastrement doit être pris en compte car
il interfère sur les catégories de ressources
mobilisées par les associations.

Trois leviers

L’identification des trois leviers du modèle
socio-économique vient apporter un outillage théorique et méthodologique pour
engager une réflexion associative sur le sujet :

les richesses humaines sont les principales
ressources de l’association et leur structuration au service du projet associatif est fondamentale pour comprendre le modèle de
fonctionnement ainsi que les besoins financiers de l’association ;

les alliances dans un monde complexe où
nul ne peut prétendre détenir des solutions
seul traduisent la capacité des associations à
réaliser leur action en synergie avec d’autres,
voire à mutualiser les moyens. Elles ont une
influence très forte sur les besoins et
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La mutation


Face à l’importance des ressources
humaines, le modèle économique
associatif doit désormais intégrer
une dimension socio-économique.
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la manière de capter les ressources
nécessaires ;

l’axe financier prend en compte des
besoins d’investissement et de financement
de l’activité – c’est ce deuxième axe qui est
éclairé principalement à ce stade.

Sept modèles de ressources

Enfin, sept modèles de ressources sont
décrits autour de trois logiques de financement. Sans aucunement prétendre être une
« typologie recette », cette description illustrée est un outil pour entrer dans la réflexion.
Les types de ressources sont diversifiés, mais
tous ne sont pas mobilisables de la même
façon en fonction des activités, et les choix à
effectuer se feront en fonction du projet associatif. Ainsi, la typologie permet à chaque
association de se repérer dans son écosys-

des exemples concrets et invite le lecteur à se
saisir de la publication complète. Qu’il soit
dirigeant associatif, élu ou salarié, à la tête
d’un réseau ou d’une fédération, ou encore
acteur de l’accompagnement des associations, partenaire public ou privé, il trouvera
un outil fort utile.
L’amélioration régulière de la connaissance sur les associations issue de travaux
de recherche, les apports des enquêtes et
programmes portant sur les financements et
l’analyse financière des associations constituent également des bases indispensables
et solides pour aider à l’appréhension des
modèles socio-économiques.
Il est cependant nécessaire d’engager de
nouvelles étapes. Plus que jamais, il est
fondamental d’accompagner les associations dans leur transformation. Elles doivent

il est fondamental
“ Plus que jamais,
d’accompagner les associations
dans leur transformation
”
tème afin de mieux identifier les leviers
privilégiés à actionner pour consolider ou
faire évoluer son modèle socio-économique.
L’approche par une diversification opportuniste des ressources fait déjà des déçus.
Renforcer la capacité d’anticipation et
d’adaptation de l’association à ses besoins est
l’objectif de la typologie.
© Lil_22

Enrichir l’outillage pour
accompagner les associations

Ce dossier consacré aux modèles socioéconomiques des associations illustre les
modèles proposés par la typologie à travers

pouvoir se projeter et choisir librement
leur modèle sans qu’il 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.
C’est très certainement de la conjugaison
des apports de la recherche et de l’expérimentation concrète avec les associations
elles-mêmes, tenant compte de la diversité
des secteurs et des cultures, que naîtront
des outils d’accompagnement qu’il faudra
alors essaimer. Un important chantier est
encore devant nous : poursuivons-le collectivement ! n
AUTEUR
Brigitte Giraud
TITREVice-présidente
du Mouvement associatif, responsable
des modèles socio-économiques
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simon besnard
Président du Mouvement
rural de jeunesse
chrétienne (MRJC)


favoriser l’appropriation par les mili-

mutation a montré la limite du modèle
économique du MRJC, basé à 70 % sur
des subventions. La construction de nos
«  Orientations 2014-2021 » nous a permis
de repenser conjointement notre projet
politique, notre organisation et notre
modèle économique. Il s’agit de permettre
la mise en œuvre de notre projet tout en
assurant le développement et la pérennité
du MRJC. Cela implique de développer
de nouveaux types d’actions, de nouvelles
logiques partenariales, de faire évoluer nos
pratiques, en cohérence et au service de
notre projet politique.
Notre stratégie repose sur quatre piliers :

maintenir et diversifier nos financements
– notamment entreprises, fondations, particuliers et Europe ;

s’appuyer sur le lancement de deux
actions phares, à savoir la mise en place de
lieux d’animation et de développement
en milieu rural et le développement d’une
offre de logements en milieu rural et périurbain. Ces actions doivent permettre d’établir de nouvelles dynamiques partenariales
entre secteur public, secteur privé et MRJC
autour de projets utiles pour les jeunes,
les habitants et les territoires ainsi que de
générer des recettes propres ;

mobiliser notre patrimoine immobilier
et adapter notre organisation juridique pour
réunir des moyens d’autofinancement en
effet de levier ;

consolider notre gestion technico-administrative, notre conduite financière.
1. Anciennement Voiture & co.

Pour autant, en tant que mouvement de
jeunes et d’éducation populaire, nous avons
pointé trois sujets et enjeux majeurs :

faire des choix stratégiques éthiquement
et politiquement cohérents ;

assurer le financement de notre vie démocratique, dans un contexte où il est de plus en
plus difficile de la faire reconnaître et financer
– par des appels à projets notamment ;

florence gilbert
Directrice générale
de Wimoov

Wimoov 1 : une association avec un ADN
d’innovation et de coconstruction !
Créé par trois étudiants à Nanterre pour

répondre aux besoins en transport des
étudiants après les grandes grèves de 1995,
Voiture & co – devenu Wimoov – s’est
rapidement positionné comme un acteur
incontournable de la mobilité.
Notre modèle économique s’est réinventé
au fil des années, en réponse à l’évolution
des enjeux que nous avons rencontrés. Le
premier soutien que nous avons reçu a été

celui de la fondation Macif, qui a permis
l’embauche du tout premier salarié. Puis,
ce sont les collectivités territoriales qui ont
apporté leur appui aux actions menées sur
leur territoire et aussi, très rapidement, les
ministères qui ont reconnu l’originalité et
l’efficacité de nos dispositifs.
En 2007, nous avons eu la volonté de nous
engager en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle, via la création de
paroles d’acteurs

L’adaptation du
modèle au terrain
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La période économique difficile et en

tants des dynamiques économiques dans
la conduite d’un projet politique, en vue
de renforcer leur capacité d’action dans la
société.
Ce sont des défis que nous relevons avec
lucidité, détermination et audace. n

© Oliwia Baran

“ Refonder notre modèle économique
au service de notre projet associatif ”

Quel modèle économique adopter ? Telle est la question que se
pose toute association ! Cependant, il ne semble pas y avoir de
réponse prédéfinie, le modèle devant évoluer au gré des enjeux.
Illustrations concrètes avec trois acteurs associatifs.
15 juillet 2014 - jurisassociations 503
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plateformes de mobilité. Nous avons
alors rejoint le groupe SOS, premier groupe
de l’économie sociale et solidaire (ESS) en
France, qui a contribué, notamment par
l’augmentation de nos fonds propres, à la
mise en œuvre de ces nouvelles plateformes.
En 2011, les résultats sont là : jusqu’à 50 %
de retour à l’emploi des publics accueillis !
Alors, essaimons ? Oui ! Mais les délais de
paiement des subventions européennes font
gripper notre besoin de fonds de roulement
en flèche : toute création de plateforme met
en danger la trésorerie de l’association tout
entière…

Notre démarche innovante et la recherche
constante de nouveaux partenaires ont alors
permis une rencontre décisive avec Renault
Mobiliz, qui décide de nous soutenir dans
l’industrialisation de nos services. Pas
moins de cinq nouvelles plateformes seront
ouvertes à l’horizon 2015 ! Cette collaboration ainsi que notre ambition de couvrir

Stéphane LATXAGUE
Directeur général de
Surfrider Foundation

“ Le modèle économique est le fruit
d’un contexte global qui est accéléré
par nos actions individuelles ”
Dans le domaine de la protection de l’envi-

ronnement, l’évolution de notre modèle
économique associatif me fait parfois penser
aux enjeux climatiques : ils sont tous deux
le fruit d’un contexte global qui est accéléré
par nos actions individuelles et chaque fois
que nous cherchons des solutions à court
terme, nous créons les conditions de renforcement du problème.
Concrètement, qu’est-ce que cela donne ?
Un paradoxe, pour commencer : les associations environnementales de plaidoyer
et de négociation n’ont jamais été autant
en position de faiblesse économique que
depuis l’une de leurs plus grandes victoires
avec l’obtention du Grenelle de l’environnement. Il faut désormais faire partie
de la solution et faire face à l’extension du
1. Pour un dossier d’ensemble sur les relations entre
associations et entreprises, v. JA no 476/2013, p. 18.
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domaine de mission : communiquer plus,
siéger partout, contribuer, développer des
expertises, professionnaliser, proposer des
solutions, analyser celles des autres…
Les lanceurs d’alerte, eux, ne sont guère
mieux lotis : il est difficile de mobiliser plus
en se battant contre de mauvaises solutions qu’à l’époque de la dénonciation de
problèmes négligés.
Face de ce surplus d’activité, il y a eu bien
sûr la course aux donateurs, aux adhérents.
L’argent public, lui, était accessible à toutes
les structures, mais il s’est réduit à peau
de chagrin, et à cette rareté s’ajoutent des
dangers sur la trésorerie et des contraintes
administratives croissantes, voire des
menaces de contentieux venues de saisies
de la Cour de justice de l’Union euro-

davantage de territoires nous ont ensuite
permis d’imaginer des partenariats inédits
et novateurs avec, notamment, la Caisse
des dépôts dans le cadre du programme
d’investissements d’avenir (PIA), mais aussi
BNP Paribas Invest dans le cadre de leurs
fonds solidaires, ou encore Total, partenaire depuis 2012. En parallèle, alertés
par la baisse annoncée des financements
publics, nous avons cherché à diversifier nos
ressources en créant des services destinés
à des publics plus solvables, en mutualisant des charges avec d’autres structures…
Aucune piste n’a été laissée de côté ! n

péenne (CJUE) qui a pu considérer qu’une
subvention donnée à une organisation d’intérêt général à but non lucratif peut fausser
la libre concurrence…
Certes, il y a eu un développement des
financements d’entreprises. La généralisation d’une culture de philanthropie
étendue et/ou de processus intelligents
de coconstruction de projet entre associations et entreprises1 respectueux du rôle de
chacun est néanmoins loin d’être la norme
en France : la solution ne viendra pas de là
pour tout le monde.
Le constat semble négatif ? Pas plus que
pour le climat… Nous allons vers la fin d’un
système et nous avons un mal fou à garder
le contrôle de la trajectoire vers l’issue.
L’ultime chance en matière de négociations
internationales pour le climat a lieu l’année
prochaine en France. Pour cela, comme
pour le reste, il ne nous reste plus qu’à nous
mobiliser. Après tout, qu’avons-nous à
perdre ? n
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a contraction des finances publiques,
la paupérisation des usagers, l’apparition d’une concurrence privée conjuguées à
l’émergence de nouveaux besoins sociaux et
besoins de reconnaissance et de professionnalisation des salariés se traduisent pour les
associations par une baisse des ressources et
une hausse des coûts. Ce que certains – et
en premier lieu les financiers – nommeront
un modèle déficitaire. Injonction est donc
faite au secteur associatif de repenser son
modèle économique ou, plus prosaïquement, de retrouver le chemin de l’équilibre
budgétaire. L’injonction faite, la mise en
œuvre est moins aisée :

dans quel but repenser ce modèle ? Par
fatalisme, en se pliant aux dogmes de la
diversification des ressources et de la maîtrise
des coûts ? Ou de manière prospective et
créative en explorant de nouveaux modes de
financement ou de partage des coûts ?

comment repenser ces modèles : collectivement – le secteur associatif étant un
et indivisible ? Ou par famille ? Et dans ce
cas-là, quels paramètres retenir : la taille,
l’âge, le territoire ou la filière ?

dans quel cadre ? Avec qui ? Avec quels
outils ?
Autant de questions sur lesquelles les acteurs
de l’accompagnement sont interpellés.

Appréhender les modèles
économiques pour
outiller la réflexion
Dans sa mission d’appui auprès du dispositif local d’accompagnement1, le centre de
ressources DLA (CRDLA) Financement2
est confronté à ces questions. Avant de
concevoir des outils d’aide à l’analyse et à
la décision, il a fallu définir avec les parties
1. Le DLA propose un appui à des entreprises d’utilité sociale (associations, coopératives, structures
d’insertion par l’activité économique). Pour un dossier
d’ensemble sur le sujet, v. JA no 502/2014, p. 17.
2. Porté par l’association France Active :
www.franceactive.org.

Outillage et
expérimentations sur
la transformation des
modèles économiques
Face à un contexte budgétaire plutôt sombre,
les associations se voient dans l’obligation de redéfinir
leur modèle économique. À ce titre, différents outils financiers et
méthodologies d’accompagnement permettent de soutenir les
structures dans cette démarche.

prenantes (associations, réseaux et parfois
financeurs) ce qui caractérise un modèle
économique et comment il s’appréhende.
Une première approche consiste à décrypter
les modèles économiques en matière de
produits et de charges : quels produits
couvrent quelles charges ? Ce qui revient à
les relier aux activités concernées, autrement
dit à avoir une approche analytique. C’est en
particulier cette lecture qui a prévalu dans
la conception de certains outils d’analyse
que le CRDLA Financement a co-élaboré
avec les réseaux associatifs (voir tableaux 1 et 2
et figure 1 page suivante).
Une seconde approche consiste à
comprendre comment se fabrique un
produit et/ou un service et à déceler à quelle
étape le modèle économique «  dérape  ».
C’est généralement le prisme des soldes
intermédiaires de gestion et ses fameuses
marges brutes, valeur ajoutée, excédents
bruts d’exploitation… Cette seconde
approche fait débat : comment appliquer

des normes comptables classiques à des
modèles économiques atypiques ? En effet,
entre hybridation des ressources, surpondération de la masse salariale ou sous-valorisation du patrimoine immatériel3, le secteur
associatif se complet régulièrement dans
l’exception. L’enjeu de cette approche est
de construire avec chaque partie prenante
(experts, réseaux et associations) des soldes
intermédiaires de gestion adaptés à l’activité
et pour chacune des familles de produits
et charges, de déterminer ce qui est fixe,
variable, récurrent ou exceptionnel. Le tout
en se laissant la liberté de tordre le cou au
sacro-saint principe comptable de la séparation des éléments de bilan et de ceux du
compte de résultat – qui, au passage, sont
interdépendants par le jeu de l’affectation
du résultat et des mécanismes d’amortissement. C’est, entre autres, la réflexion qu’a
menée le secteur du spectacle vivant en
Aquitaine4 et qui a abouti à déterminer un
solde intermédiaire de gestion «  sur
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3. Pour un dossier d’ensemble sur le
sujet, v. JA no 471/2013, p. 19.
4. Pour en savoir plus : www.iddac.net.
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mesure  » : le solde intermédiaire de
l’œuvre. Ce solde intermédiaire de gestion
atypique est la traduction fine de l’ensemble
des éléments constitutifs du modèle économique d’une œuvre, de sa conception à sa
diffusion (voir figure 2 page suivante).

outils méthodologiques
Un modèle économique est la traduction
chiffrée de l’objet d’une association, de ses
activités et des contraintes de son environnement. La transformation d’un modèle
économique peut donc amener à réinterroger la pertinence du projet associatif. De
façon concomitante à cette réflexion, des
outils d’aide à la décision sur la dimension
économique sont indispensables pour
repérer les déséquilibres budgétaires, cibler

les ajustements nécessaires et identifier des
opportunités réalistes de développement.

initiés dans une logique d’observation, ils
répondent également aux besoins de transformation de ces modèles.

Autodiagnostics

Tourisme social

À partir des deux approches citées précédemment, le CRDLA Financement a
conçu une série d’outils d’analyse : les
autodiagnostics. Sous forme de matrices
Excel, ils permettent à différents échelons
(l’association, une filière ou un territoire)
d’ausculter les mécanismes économiques et
financiers.

Insertion par l’activité économique

Réalisé tout d’abord pour l’insertion par
l’activité économique (IAE)5 en lien avec
les réseaux associatifs, ce type d’outil a été
décliné pour différents secteurs d’activité de
manière à appuyer les dirigeants. Souvent

Tableau 1.

focus analytique

2011
Produits d’activité

Dépenses d’activité

Résultat d’exploitation

17 150
5 280
3 823
12 510
38 763

22 000
1 350
3 003
11 500
37 853

4 850
3 930
820
1 010
910

yy
Éducation
yy
Services aux territoires
yy
Accueil, hébergement
yy
Autres activités
yy
Total consolidé

Tableau 2.
1.

répartition des recettes par principales
activités
yy
Éducation à l’environnement
yy
Services aux territoires
yy
Accueil, hébergement
yy
Autres activités

Figure 1.
35 000
17 150
5 280
3 823
12 510

25 000
15 000
5 000
- 5 000

5. www.inserdiag.fr.

Éducation

Produits d’activité
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Par exemple, pour le secteur du tourisme à
vocation sociale, le CRDLA Financement
propose un outil prenant en compte la
dimension immobilière et patrimoniale.
Les structures de ce secteur sont en effet
confrontées à des mutations importantes,
telles que l’évolution de la démographie et
de sa composition (seniors, familles monoparentales) nécessitant d’adapter l’offre
d’équipements et d’activités, l’internationalisation de l’économie touristique requérant
de nouveaux moyens de promotion et de
gestion, ou encore des normes plus contraignantes pour l’accueil du public. Alors que
ses activités génèrent peu de marge – et donc
une capacité d’autofinancement relativement faible –, le secteur peine à faire face à
une politique d’investissement nécessairement soutenue, a fortiori dans un contexte
de pression foncière.
L’outil d’autodiagnostic développé par le
CRDLA Financement focalise l’analyse :

d’une part, sur la composition du chiffre
d’affaires (CA) en matière de prix et de
volume pour étudier son évolution : une
augmentation du CA serait-elle due à
une augmentation du prix, auquel cas la

Services aux
territoires

Accueil,
hébergement
Dépenses d’activité

Autres
activités

Total
consolidé
Résultat d’exploitation
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Charges

Coût de
production
immobilisée

Produits
Subventions
réservées à
la production ou
co-producteur

Coût
de revient
et prix
de vente

structure risque-t-elle de s’éloigner de son
objet social ? Quel est le niveau de CA
requis pour atteindre l’équilibre (seuil de
rentabilité) ?

d’autre part, sur la nécessité d’anticiper et
de prioriser les investissements en lien avec
des hypothèses de couverture de ces besoins
sur la base d’un plan de financement.
L’analyse de tout modèle économique ne
peut faire l’impasse sur un diagnostic financier. Ainsi, les autodiagnostics se basent
tant sur les aspects budgétaires (comptes
de résultat) que bilanciels. Ces deux
dimensions sont effectivement interdépendantes : par exemple, un déséquilibre de
la structuration financière peut provoquer
des difficultés de trésorerie et remettre en
cause l’équilibre économique en raison de
concours bancaires à court terme onéreux
qui influenceront le résultat financier et
donc le résultat net.
Dans une perspective de transformation
d’un modèle économique – qui se traduit
par un nouvel arbitrage entre les coûts et des
leviers de sources de financement –, l’analyse doit donc être globale car, au-delà de
l’équilibre entre les produits et les charges, il
est nécessaire d’inclure la capacité à générer
des fonds propres pour garantir une sécurité
et une autonomie financières.

Solde intermédiaire
de l’œuvre (SIDO)
= Conception de l’œuvre
= Mise en œuvre de la
production
= Précommercialisation de
la production

= Diffusion de la prodution

Elle intègre les coûts directs liés à la
diffusion de l’œuvre mais aussi le
solde de la production immobilisée
qui n’a pas trouvé de financement
ou le remboursement des dettes.

Aide à domicile

Un projet d’évolution nécessite obligatoirement un certain temps de maturation, d’autant plus si cela s’inscrit dans une problématique sectorielle et structurelle requérant
un repositionnement de différentes parties
prenantes. C’est le cas des services d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD)
qui s’adressent aux personnes âgées, aux
familles et personnes handicapées. Pour ce
secteur, de nouvelles modalités de financement sont actuellement expérimentées
dans certains territoires en partenariat avec
l’Assemblée des départements de France
(ADF) et les principales fédérations du
secteur. Parallèlement, l’État a proposé
un fonds de restructuration en 2012, 2013
et 20146 pour maintenir la pérennité des
structures qui avaient accumulé des déficits
résultant d’une tarification insuffisante du
coût des services. Ce fonds doit permettre
aux structures de reconstituer leur assise
financière le temps de mettre en œuvre un
plan de restructuration et de modernisation
de leurs services avec, en ligne de mire, la
réforme des modalités de financement. Un
autodiagnostic dédié aux SAAD a été conçu
dans ce cadre, dans une version simplifiée
pour établir un diagnostic passé et évaluer
le besoin pour cette aide exceptionnelle,

et dans une version dite «  complète  » pour
affiner l’analyse par activité et ainsi repérer
l’origine des déséquilibres budgétaires.
Les démarches entreprises dans le secteur
de l’aide à domicile montrent ainsi que la
transformation d’un modèle économique
peut nécessiter une approche systémique.
À cet effet, un cadre de références commun
doit être utilisé pour mettre en exergue les
principaux éléments du modèle économique et faciliter le dialogue, en interne
(dirigeants et administrateurs) et en externe
avec les acteurs de l’accompagnement et les
financeurs. C’est aussi dans cet objectif que
sont réalisés les autodiagnostics du CRDLA
Financement : sensibiliser et qualifier les
parties prenantes à une meilleure prise en
compte des problématiques économiques
et financières dans la chaîne de l’accompagnement. L’utilisation de ces outils d’aide
à la décision, tout comme leur réalisation,
est donc préconisée dans un cadre partenarial, notamment en lien avec le dispositif
local d’accompagnement. L’autodiagnostic
destiné aux structures culturelles, diffusé
avec l’appui du CRDLA Culture7, a ainsi
généré des coopérations intéressantes dans
certains territoires entre différents acteurs
– DLA, réseaux, agences régionales, lieux
ressources – pour les rapprocher dans la
recherche de solutions communes.

Fonction d’observation

En parallèle de ces outils, la fonction d’observation est indispensable. C’est ce qui a
prévalu en Aquitaine pour comprendre
finement le processus d’élaboration d’une
œuvre sous sa dimension monétaire.
En effet, les associations rendent des services
à leurs territoires, ce qui les inscrit dans des
dynamiques et des interdépendances :
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Figure 2.

6. Circ. intermin. no DGCS/SD3A/2014/110
du 4 avr. 2014 relative aux modalités d’attribution de
l’aide complémentaire exceptionnelle à restructuration
des services d’aide à domicile autorisés et agréés.
7. Porté par l’association Opale : www.opale.asso.fr.
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Enquête

la question des modèles économiques
doit donc être mise en perspective.
Ainsi, les études sectorielles, catégorielles ou
locales sont indispensables. C’est ce constat
qui a amené le CRDLA Financement et
le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
(CNCRESS) à lancer la campagne d’enquête «  Pour mieux s’organiser et se développer, partageons nos enjeux économiques
et financiers  ». Les premiers éléments de
cette enquête, menée dans trois régions,
permettent de tirer des enseignements
précieux (voir encadré ci-contre).

outils financiers
Au-delà de l’outillage méthodologique se
pose la question du financement de cette
phase de transition. Généralement, la
transformation du modèle économique est
en interaction avec la nécessaire réorganisation de la gouvernance, des partenariats,
des moyens d’action, ce qui est un processus
plus ou moins long et qui comporte une
dose d’incertitude sur le devenir de l’association : autant de paramètres qui découragent
plus d’un financeur classique.
En partant du postulat que cette phase doit
être accompagnée et financée, les fonds
territoriaux Nord Actif et Pas-de-Calais Actif
ont testé, avec le soutien financier de l’État,
de la région Nord-Pas-de-Calais et du conseil
général du Nord, un dispositif d’accompagnement aux structures de l’ESS (DASES)
en restructuration, composé de deux compartiments potentiellement cumulables :

un appui-conseil visant à l’élaboration
d’un plan de redressement ;

une avance de trésorerie remboursable
dans un délai de six mois.
AUTEUR
Barka Bouzaga
TITREChargée de mission,
CRDLA Financement – France Active
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Une enquête destinée à étudier les modèles
économiques des associations a été menée
en 2013 par le CNCRESS et le centre de
ressources DLA Financement dans trois
régions : Nord-Pas-de-Calais, Limousin et
Rhône-Alpes. Sur la base d’un questionnaire
en ligne, un échantillon de 290 associations (représentant plus de 1  % des effectifs
régionaux respectifs) a livré quelques informations sur la pluralité des modèles économiques.
Un des premiers éléments de cette enquête
est que l’âge des associations influe sur leur
mode de financement public. Si l’essentiel
du financement public des associations de
plus de 10 ans est constitué de subventions,
pour les plus jeunes, aides à l’emploi et commande publique sont plus importantes, ce
qui est source de précarité. A contrario, bien
que plus jeunes, les associations de moins
de 10 ans fédèrent davantage d’acteurs
extérieurs à leur projet, soit via le don et le
mécénat, soit via les cotisations.
Un second élément est que la participation
des bénéficiaires fait partie intégrante du
modèle associatif : c’est le cas de plus de

Menée d’octobre 2009 à juin 2011, cette
expérimentation a permis d’accompagner
96 structures. À la suite, la Caisse des dépôts
et le département du Nord-Pas-de-Calais ont
apporté leur soutien aux côtés des partenaires
initiaux. Depuis 2012, plus de 100 structures
supplémentaires ont ainsi pu bénéficier de
prestations d’accompagnement couplées
(ou non) à une avance de trésorerie le temps
de repenser leur modèle économique.
Au-delà du dispositif d’accompagnement
aux structures de l’ESS qui essaime progressivement dans d’autres régions, des initiatives en matière de fonds mutualisés de

90  % des répondants. C’est même la ressource majeure pour un tiers de l’échantillon : c’est un quart des associations qui réalisent plus de 70  % de leur budget à partir
des ventes.
Enfin, l’enquête confirme un recentrage
des financements sur certains secteurs
en fonction des priorités ou domaines de
compétences des partenaires publics. Par
exemple, pour l’action sociale, les engagements des conseils généraux sont majoritairement stables tandis que le retrait de
l’État est constaté dans un cas sur deux. La
tendance observée dans les intercommunalités montre, à l’inverse, des engagements
majoritairement à la hausse.
Les acteurs du secteur sport et loisirs ont
mis en place des stratégies autour de la
participation de l’usager pour faire face au
recentrage des politiques sportives de l’État
et des conseils généraux.
◗ Pour en savoir plus : www.franceactive.
org > « Publications » > « Enquête régionale
sur la santé économique et financière des
acteurs de l’ESS ».

secours ont été mises en œuvre par des fédérations ou des réseaux associatifs. En outre, il
est important de rappeler que des financeurs
solidaires comme l’Ides, France Active, la
Nef ou plus classiques comme les banques
et Bpifrance accompagnent chaque année
une part de plus en plus croissante d’associations dites « en restructuration » et que
cela n’est possible que grâce aux efforts
complémentaires de la puissance publique
et des réseaux associatifs qui savent conjuguer localement créativité et expertise pour
porter le bon diagnostic… à condition que le
patient consulte à temps. n
AUTEURAstrid Blomart
TITREChargée de mission,
CRDLA Financement – France Active
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Zoom sur la pluralité des modèles
économiques associatifs

encore plus dans le futur, beaucoup
de mal à boucler leurs budgets monétaires :
c’est un truisme ! La baisse continue depuis
plusieurs années des crédits d’État aux
associations et la même tendance prévisible du côté des collectivités territoriales
obligeront les associations à diversifier leurs
sources de financement et à avoir davantage
recours notamment aux appels à la générosité publique, à la vente de prestations,
ou encore au montage de partenariats avec
des entreprises. Ces évolutions ne doivent
toutefois pas faire oublier que la ressource
principale des associations est le bénévolat,
représentant de 80 % à 90 % des ressources
globales des associations, selon les estimations de Viviane Tchernonog1.
Il est bien sûr indispensable qu’il y ait une
parole collective forte, de la part des associations, pour rappeler le poids de ces dernières
dans la mise en œuvre des activités d’intérêt
général, pour indiquer que le secteur privé
ne compensera pas la baisse des crédits
publics de l’État ou des collectivités territoriales, que le bénévolat ne suffit pas sans un
effet levier monétaire et que, dans certains
cas, le niveau de l’acceptable est dépassé.
Mais cette situation et ces perspectives
doivent inciter les associations à repenser
leurs modèles de fonctionnement dans des
démarches plus prospectives et plus socioéconomiques, pas seulement purement
monétaires. Quelques points clés peuvent
ainsi être évoqués pour amorcer de telles
démarches.
1. La valorisation comptable du bénévolat2.

Pour mémoire, depuis 1999, il est possible
de mettre en valeur le bénévolat dans les
comptes annuels, selon le règlement du
Comité de la réglementation comptable
1. V. Tchernonog, Le Paysage associatif français – Mesures
et évolutions, Éditions Juris / Dalloz, 2e éd., 2013.
2. Pour un dossier d’ensemble sur ce
sujet, v. JA no 433/2011, p. 17.
3. Règl. CRC no 99-01 du 16 févr. 1999, mod.
4. V. JA no 489/2013, p. 34.
5. « Faire ensemble 2020 », disponible sur
www.fonda.asso.fr ; v. JA no 491/2014, p. 46.

Focus

Des modèles
économiques
aux modèles
socio-économiques

Le bénévolat reste la ressource principale des associations.
Partant de ce constat, les réflexions sur la refonte du modèle
économique associatif doivent emprunter une voie plus
largement sociale.
(CRC) qui en fixe le cadre juridique3. Il s’agit
là d’une démarche politique, pas comptable
ou technique, autour de quatre objectifs
potentiels à identifier association par association : « gestionnaire », « argumentaire »,
« évaluatif » ou de « valorisation interne »4.
2. Des stratégies socio-économiques pour
identifier les compétences rigoureusement
indispensables à la mise en œuvre du projet
associatif. Les associations devront resi-

tuer leur projet associatif dans des contextes
externes en pleine évolution – c’est tout l’intérêt du travail de prospective de la Fonda,
maintenant largement disponible !5 – et
déterminer ainsi les modèles de compétences indispensables à sa mise en œuvre.
3. Une clarification sur les missions qui ne
peuvent être assurées que par des salariés
et celles qui peuvent l’être uniquement
par des bénévoles. Sur la base des analyses

précédentes et en fonction d’hypothèses

de budgets monétaires, volontaristes mais
réalistes, il conviendra de faire une distinction
entre les deux types de ressources humaines
indispensables : salariées ou bénévoles.
4. Une intégration d’équipes mixtes
entre salariés et bénévoles sur des projets
communs et des objectifs partagés. Il

ne s’agit pas de juxtaposer deux types de
ressources humaines, mais de les intégrer,
de les faire travailler, tout en respectant des
règles de management et d’animation par
nature partiellement différentes.
Certains trouveront que ces démarches sont
trop gestionnaires, voire technocratiques.
Malheureusement, le principe de réalité
s’imposera. Le véritable enjeu est plutôt
« de ne pas perdre son âme au sein du principe de réalité » ! Il s’agit ainsi d’un exercice
d’équilibre difficile qui nécessite une grande
vigilance dans les gouvernances associatives,
encore plus collectives. n
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es associations ont déjà, et auront

AUTEURDominique Thierry
TITRE
Président national
de France Bénévolat
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Lorsqu’on aborde la question du modèle

économique de l’association, on mobilise
spontanément des données économiques
et financières pour restituer les conditions
de production, pour aller parfois jusqu’à
en faire un outil central de comparaison,
voire d’évaluation de la qualité du projet.
Or, analyser les modèles économiques des
associations nécessite d’articuler le projet
associatif et les moyens de sa mise en œuvre
avec l’ensemble des valeurs produites qui
ne sont pas uniquement économiques. Le
projet Habitat Jeunes prend comme point
de départ l’identification d’un ou plusieurs
problèmes sur un territoire. Ensuite, se
construit une analyse de la demande
sociale, en référence. Puis, des citoyens,
par leur volonté politique de transformer
les conditions d’accueil et d’émancipation des jeunes, se regroupent alors pour
construire des réponses adaptées. Cette
dimension politique (de production de
valeur) se met en synergie avec une dimension économique (de production de biens et
services) pour générer plusieurs formes de
valeurs :

“ Le modèle économique
comme révélateur de l’écosystème stratégique
du projet associatif ”

une valeur d’usage qui renvoie à l’utilité

des biens et des services produits ;

une valeur d’échange qui renvoie à la
dimension économique des biens et des
services produits, ou des coûts évités ;

une valeur symbolique qui renvoie à l’impact moral, politique et sociétal de l’action,
à la création d’emplois ou encore aux coûts
sociaux et environnementaux évités.
Dans l’approche développée par l’Union
nationale de l’habitat des jeunes (Unhaj),
l’économie du projet n’est donc pas appréhendée uniquement à travers la valeur

paroles d’acteurs

Un accompagnement
gagnant
Réinterroger un modèle économique associatif ne s’improvise
pas. Il s’agit d’une étape déterminante. L’association pourra
à cette occasion se faire aider par différents acteurs. Retours
d’expérience de trois experts de l’accompagnement.
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économique des biens et services produits,
mais bien dans le cadre d’une approche
intégrée autour d’un triptyque politiquepédagogique-économique :

le politique, c’est la capacité des acteurs
regroupés à analyser les situations, à élaborer
les problématiques, alerter les décideurs,
concevoir des réponses, faire partager des
points de vue ;

le pédagogique renvoie aux dimensions d’accompagnement des jeunes sur le
chemin de l’autonomie en créant les conditions nécessaires à leur émancipation ;

l’économique, c’est assurer l’équilibre
financier des actions et contribuer au développement local.
Dans ses travaux d’analyse du modèle
économique, l’Unhaj a construit des
outils intégrant ces différentes dimensions.
L’un d’eux, réalisé avec France Active
dans le cadre de sa mission de CNAR
Financement, devenu centre de ressources
DLA Financement, reprend en partie ces
principes. À partir du stade de développement de la structure, on commence par
interroger l’analyse de la demande sociale
locale pour mesurer son adéquation aux
réponses proposées. Ensuite, on interroge
l’adéquation entre la réponse locale et les

Article extrait de Jurisassociations n° 503 du 15 juillet 2014. Reproduction interdite sans l’autorisation de Juris éditions © Éditions Dalloz – www.juriseditions.fr

Salim DIDANE
Directeur
de la prospective
de l’Unhaj

À travers son approche des
modèles économiques, l’Unhaj s’intéresse
au modèle émergent de

l’économie de la
fonctionnalité,

qui consiste à « produire une solution
intégrée de biens et de services, basée sur
la vente d’une performance d’usage et/ou
d’une performance territoriale [...]  ».
1. www.club-economie-fonctionnalite.fr > «  Définition de l’économie de la fonctionnalité  ».

Élise DEPECKER
Directrice
des programmes,
Avise

“ Innover sur les modèles économiques
associatifs pour mieux répondre
aux besoins sociaux ”
Les associations sont un véritable labora-

toire d’innovation sociale. D’autant plus que
le contexte économique et social les oblige
à réinterroger leur modèle économique,
notamment au regard des financements
publics qui diminuent, mais également
des besoins sociaux qui évoluent fortement.
L’Avise, en tant qu’agence d’ingénierie et
centre de ressources pour la consolidation et
le développement des associations, souhaite
appuyer la mutation du secteur en repérant des modèles innovants, ayant fait leurs
preuves, et en proposant des outils et des
méthodes pour la conception de modèles
économiques.

Concevoir des modèles économiques
innovants. Les besoins sociaux que le

secteur associatif cherche à satisfaire sont
croissants, qu’il s’agisse de besoins structurels comme l’accès aux soins, à un emploi
ou un logement, ou qu’il s’agisse de besoins
plus émergents comme ceux liés au vieillissement de la population, à la précarité énergétique ou à l’accès aux nouvelles technologies. Pour assurer la viabilité des solutions
qu’elles proposent, les associations doivent
innover et faire évoluer leurs modèles
économiques : utilisation des nouvelles tech-

nologies de l’information, diversification de
la clientèle ou des partenaires, production
collaborative, développement de franchises
sociales, partage de compétences, mutualisation des infrastructures matérielles,
participation accrue de l’usager… L’enjeu
pour les associations est de mieux connaître
les modèles économiques de référence et
de savoir questionner leur propre modèle.
Enfin, il s’agit de pouvoir s’entourer pour
questionner la manière dont toutes les
parties prenantes du projet peuvent contribuer économiquement et coconstruire les
modèles de demain. Dans cette perspective, l’Avise a diffusé auprès des fabriques à
initiatives2 un réseau d’appui à l’émergence
d’activités d’utilité sociale, une formation et
des outils dédiés à la conception de modèles
économiques. Cette étape permettra d’accompagner les innovations de modèles
économiques dans les phases d’amorçage
de projets nouveaux.
Capitalisation et études de cas. Pour
rendre compte des nouveautés et des contributions des acteurs au sujet, l’Avise a lancé
une action afin de repérer les innovations de
modèles économiques au travers d’études
de cas. Ces travaux sont organisés par
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ambitions pédagogiques du projet associatif.
Enfin, les données économiques et financières apportent un éclairage complémentaire sur les modalités de mise en œuvre du
projet associatif.
Ainsi, les déséquilibres d’ordre économique et financier sont appréhendés de
manière systémique comme la résultante
d’un ensemble d’hypothèses, centrées non
exclusivement sur des questions de gestion,
mais intégrant l’adéquation du projet associatif à la demande sociale, aux enjeux
territoriaux. Cette évolution s’appuie aussi
sur l’analyse de l’écosystème stratégique
mettant en perspective la cible du projet (les
usagers, l’acteur territorial, institutionnel,
économique), sa plus-value par rapport
aux différentes attentes et les conséquences
du non-développement d’un projet sur
le territoire. À travers son approche des
modèles économiques, l’Unhaj s’intéresse
au modèle émergent de l’économie de la
fonctionnalité qui consiste à « produire une
solution intégrée de biens et de services,
basée sur la vente d’une performance
d’usage et/ou d’une performance territoriale, permettant de prendre en compte les
externalités sociales et environnementales
et de valoriser les investissements immatériels dans une économie désormais tirée par
les services »1. n

2. http://fabriqueainitiatives.org.
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lièrement sur le site portail www.avise.org et
sont mis à disposition des réseaux d’accompagnement et notamment du dispositif local
d’accompagnement (DLA)3.

Émilie VUILLEQUEZ
Cofondatrice et DRH
de Pro Bono Lab

“ Le cœur du modèle économique
est l’offre de l’association, qui n’est pas
à entendre au seul sens commercial ”
Depuis janvier 2012, Pro Bono Lab
mobilise des équipes de volontaires pour
conseiller gratuitement des associations.
Sur les 150 missions de conseil réalisées à
ce jour via Pro Bono Lab pour une centaine
d’associations, près de 65 % traitaient directement ou indirectement de la (re)définition du modèle économique. Précisément,
15  % des missions traitaient du modèle
économique, 20 % des éléments constitutifs
du modèle économique et 30 % des sujets
directement connexes (communication
ou gestion commerciale). Le besoin et la
volonté des responsables associatifs de retravailler ce modèle ont des antécédents différents, mais ils les amènent tous autour d’une
même réflexion : quelle valeur crée mon
association, pour qui et comment ?
L’aspect chiffré et financier du modèle
économique rebute de nombreux responsables d’association qui ne se sentent pas
assez compétents pour traiter du sujet. Or, le
3. Pour un dossier d’ensemble sur le
DLA, v. JA no 502/2014, p. 17.

28

jurisassociations 503 - 15 juillet 2014

Le travail de capitalisation et d’accompagnement à la conception de modèles économiques innovants en est à ses débuts. Il est
important que, collectivement, les acteurs
agissant en faveur des associations se mobilisent pour que cette dynamique soit poursuivie à plus grande échelle. n

cœur du modèle économique est l’offre de
l’association, qui n’est pas à entendre au seul
sens commercial : l’offre est ce que l’association propose à une personne et qui appelle
quelque chose en retour. Toute personne
impliquée dans les activités de l’association peut donc participer à la réflexion sur
le modèle économique. Cela dit, pour que
cette réflexion soit pertinente, l’association
a besoin d’y intégrer des regards extérieurs.
L’association reçoit des ressources, notamment financières, en échange de ses activités à la condition que ces dernières soient
effectivement perçues comme créatrices
de valeur. Or, la valeur que les petites et
moyennes associations accordent à leurs
activités n’est pas la même que celle qui
est perçue par certains de leurs (potentiels)
partenaires : valeur inférieure ou supérieure
et, surtout, fondée sur des facteurs différents.
Comment bien valoriser une activité, avec
les bons arguments, quand on ne connaît

pas le point de vue de son interlocuteur, ou
pire, quand on ne soupçonne même pas
l’existence de cet interlocuteur ? Les petites
et moyennes associations méconnaissent
trop souvent les acteurs économiques qui
pourraient accorder de la valeur à leurs
activités et qui en sont rarement les bénéficiaires directs.
Les associations souffrent souvent d’une
deuxième méconnaissance : celle de leurs
coûts. Une association crée de la valeur
grâce à ses activités. Ces activités utilisent des
ressources ou, autrement dit, génèrent des
coûts. Quand une association ne connaît
pas ses coûts, elle peut faire l’erreur d’accepter un financement inférieur au coût
de l’opération liée, donc perdre de l’argent,
sans même le savoir. Certaines, fières a
priori d’avoir obtenu certains financements,
déchantent en découvrant la réalité économique de leur accord. Avant de se lancer
dans toute prévision économique, une association doit définir la valeur qu’elle crée,
explorer pour qui elle la crée et les moyens
mobilisés. Solliciter des regards extérieurs et
aller à la rencontre d’autres acteurs économiques est donc essentiel pour une association dans la réflexion sur son modèle
économique, d’autant plus pour les petites
et moyennes structures, souvent absorbées
par l’opérationnel. n
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grands besoins sociaux et ont démarré
plus particulièrement sur les problèmes de
mobilité, de vieillissement de la population,
d’économie circulaire et d’alimentation.
À partir d’une sélection d’initiatives, l’Avise
modélise le projet et analyse le modèle
économique si celui-ci est validé. L’objectif
est de pouvoir inspirer et susciter l’envie
de dupliquer les modèles qui ont fait leurs
preuves. Ces travaux sont mis en ligne régu-

es réseaux membres du centre de
ressources DLA Environnement
(CRDLA E)2 partagent la même motivation à mettre en œuvre pour leur secteur
des projets à enjeu, innovants, sur des sujets
peu explorés, voire à défricher. Considérant
les profonds changements des modalités
de financement par les pouvoirs publics,
ils ont ainsi décidé en 2014 d’engager un
véritable chantier sur les modèles économiques des associations d’environnement, dépassant l’approche de leur seule
analyse financière. Les travaux avec une
approche globale de la question sont rares.
L’enjeu est bien de relier et de mettre
en cohérence les trois leviers du modèle
économique : les richesses humaines,
les ressources financières et les alliances
que l’association peut construire avec des
partenaires.
Au sein du collectif ou de leurs réseaux
spécifiques, les membres du CRDLA
E ont déjà mené ou engagé des travaux
sur l’un ou l’autre des leviers du modèle
économique. Des constats et même des
pistes concrètes d’évolution pour la vie
associative sont à l’œuvre pour prendre en
compte l’évolution des attentes des bénévoles, pour mieux définir la complémentarité entre bénévoles et salariés dans la
perspective de renforcer l’impact du projet
associatif.
Depuis trois années, le CRDLA E conduit
avec ses membres un programme visant
une meilleure appréhension et structuration des richesses humaines pour accroître
l’efficience du projet associatif. Après
enquête, des analyses ont été réalisées ou
sont en cours pour mieux identifier les
caractéristiques comptables et financières
des associations membres, communiquer les résultats consolidés pour ensuite
1. Pour un dossier d’ensemble sur le
DLA, v. JA no 502/2014, p. 17.
2. Le CRDLA E regroupe CLER-Réseau pour la transition énergétique, France Nature Environnement,
Réseau École et Nature, Réseau TEE et Union nationale des CPIE, structure porteuse du CRDLA E. Ils
représentent 70 % des associations employeuses
ayant l’environnement comme objet principal.

Focus

environnement : relier
les trois leviers des
modèles économiques

Le centre de ressources Environnement du dispositif local
d’accompagnement (CRDLA E), porté par l’Union nationale des
centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE),
engage en 2014 un chantier sur les « modèles économiques des
associations d’environnement ». Une question déterminante
dans une politique publique qui est celle du DLA1 et qui vise
l’emploi associatif.

engager le débat au sein des réseaux sur le
levier financier du modèle économique. Le
CRDLA E a aussi réalisé, après expérimentation, un outil de positionnement des associations au regard de partenariats avec des
entreprises.
Ce sont bien ces réflexions partielles,
couplées à des échanges entre les réseaux
du CRDLA E, qui ont permis à ce dernier
d’acquérir la maturité nécessaire pour
engager un programme plus global sur les
«  modèles économiques des associations de
l’environnement  », croisant les trois leviers.
Pour progresser, le CRDLA E a su s’entourer des bonnes compétences et solliciter
l’accompagnement de structures expertes
complémentaires. France Active  /  CRDLA
Financement a été mobilisé pour l’analyse
comptable et financière des associations
et Le RAMEAU a apporté son soutien à

la réflexion sur le partenariat avec l’entreprise et l’appréhension des trois leviers des
modèles socio-économiques.
Le CRDLA E, avec ses membres, a donc
maintenant la possibilité de rendre opérationnel ce concept dans le but d’outiller
les dirigeants associatifs du secteur et leurs
accompagnateurs. Avec un programme
dans la durée, il prévoit des actions de sensibilisation, de mobilisation et d’expérimentation. L’objectif est de créer une boîte à
outils d’accompagnement des associations
environnementales à disposition des DLA,
des prestataires du dispositif et, in fine, des
associations bénéficiaires. Mutualisant les
expériences, le CRDLA E sera accompagné par le CRDLA Financement et par
Le RAMEAU et s’adjoindra l’appui d’un
cabinet-conseil en économie sociale et solidaire. n
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Dossier

La mutation des modèles économiques associatifs est au cœur
de l’actualité. Afin d’éclairer les associations, de nouveaux
travaux de recherche permettent de donner des clés de lecture
des différentes possibilités d’évolution. La question centrale
reste l’articulation entre le projet associatif et le choix du modèle
économique le plus adapté pour le réaliser.

S

ur la base de la typologie des modèles

de ressources financières diffusée
par le Mouvement associatif, il est possible
d’articuler les différentes missions d’intérêt
général portées par le secteur associatif avec
les modèles économiques proposés. Apparaît
alors pour chacune des missions un « modèle
économique privilégié »… qui varie néanmoins au cas par cas selon le projet associatif.

Une typologie pour
aider les associations
à se positionner
Les précédents travaux de recherche du
RAMEAU sur les modèles économiques
associatifs ont été présentés, notamment à
travers une typologie de ces modèles, pour
permettre aux associations de se positionner1.
Depuis, la mise en débat avec les principaux
acteurs de l’accompagnement associatif2 a
abouti à une contribution commune sur
les modèles socio-économiques associa1. Pour un dossier d’ensemble, v. JA
no 483/2013, p. 16 et précisément p. 23.
2. Le groupe de travail a réuni l’Adéma, l’Avise,
le Comité de la charte, la Fonda, France Active,
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tifs. Elle a été publiée en janvier 2014 sous
l’égide de la CPCA, aujourd’hui devenue
Mouvement associatif3. Rappel des principales conclusions des travaux.

Définition

Le modèle économique est la structure
de moyens dont dispose l’association pour
réaliser son projet associatif. Il représente
l’ensemble des ressources disponibles et
le choix de leur affectation afin de mettre
en œuvre les activités de l’association. Il se
caractérise par la structure de coûts et de
ressources de l’association.

Positionnement

Le modèle économique 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.
France Bénévolat, Mut’Asso de la CPCA, Passerelles & Compétences, le Réseau national des
maisons des associations et Le RAMEAU.
3. www.lemouvementassociatif.org.

Périmètre

Le modèle socio-économique comprend
trois axes : les richesses humaines, les
alliances et les leviers financiers. En effet,
le choix des richesses humaines mobilisées (bénévoles, volontaires et/ou salariés
selon les missions) a un impact direct sur
le modèle économique. De même, les
alliances influencent les moyens financiers
nécessaires à l’action grâce à la mutualisation de moyens et/ou les coûts évités à travers
des partenariats. Les leviers financiers sont
donc à analyser au regard des deux autres.

Présentation synthétique
de la typologie

Il ressort des travaux que sept modèles
économiques se distinguent (voir tableau  1
page suivante). Chacun répond à des logiques
différentes et mobilise différemment les
leviers d’optimisation et de diversification de
ressources. Les sources de financement 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.
L’identification de son modèle permet à
l’association de prioriser plus facilement les
leviers financiers adaptés à son activité et
aux besoins du projet associatif. Ainsi, schématiquement, trois logiques de modèles se
distinguent :

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 par son rôle d’opérateur de politiques publiques. L’association
génère alors son propre équilibre écono-
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Quelle articulation
avec le projet
associatif ?

Tableau 1.
Modèles économiques

Éléments monétaires

Éléments valorisables *

yy
Contribution

M1 – Autonomie des membres

Cotisations

Engagement des
membres

M2 – Prestations et
valorisation de savoir-faire

Vente de produitsservices, licence,
droit d’utilisation

M3 – Opérateur de politique publique

Convention de DSP,
appel d’offres

des membres

yy
Revenus
d’activité

yy
Financements
publics

yy
Financement /
solvabilisation
par un tiers

yy
Financements
privés

M4 – Subvention
publique

Subvention (État,
collectivités territoriales
et locales)

M5
– Abondement

Cofinancement public
(FSE, institutions
internationales)

M6
– Mobilisation
privée

Dons, mécénat,
partenariats privés

Bénévolat, mécénat
de compétences,
dons en nature

M7 – Modèle
mutualisé

Co-investissement
de fondateurs

Apports en compétences
et/ou en nature

* Les éléments valorisables contribuent significativement à la réalisation de la mission sans pouvoir
nécessairement être monétarisables.

mique, même si ce dernier doit être
complété par des contributions publiques
et/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.
En fonction de son projet associatif, l’association doit identifier la logique la plus adaptée.
Chaque projet étant par nature spécifique,
il n’existe pas de règle simple pour choisir le
modèle le plus pertinent.

Les missions d’intérêt
général portées par le
secteur associatif
La réflexion sur le modèle économique est
donc complexe et nécessite une attention
particulière. Pour permettre de l’éclairer, il
est utile de regarder en détail les missions
d’intérêt général portées par l’association.
C’est en effet au travers de ce prisme qu’il
devient plus facile de poser certains principes, même si là encore aucune solution

standard et systématique n’est directement
applicable. Pour comprendre les missions
d’intérêt général des associations, il convient
d’en rappeler leur rôle.

Fonctions du secteur associatif

Grâce à ses travaux de recherche, Le
RAMEAU a mis en évidence trois principales fonctions du secteur associatif :

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

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 ;

les associations sont des lieux d’innovation
grâce à leur proximité avec les personnes et
les territoires, notamment en raison d’une
profonde connaissance des fragilités.

Engagement bénévole

L’association d’intérêt général est le lieu
de l’engagement bénévole. C’est en effet

au sein de ces structures que s’exprime la
volonté de se mettre au service d’une cause.
L’engagement qui en découle est source
d’épanouissement personnel dans la volonté
d’agir au service du bien commun avec et
pour les autres. De plus, la force cumulée
des engagements individuels devient un
moteur puissant d’action collective. Cette
dynamique est à la fois un levier essentiel
du «  vivre ensemble  » et un formidable
outil au service de la démocratie et de la
citoyenneté. Cet élan collectif légitime que
les associations doivent être reconnues non
seulement pour ce qu’elles font, mais aussi
pour ce qu’elles sont. Concrètement, cette
puissance collective de l’engagement peut
se traduire par une capacité à porter un plaidoyer, voire une représentation des « sansvoix ». Pour cela, l’association doit naturellement bien vérifier qu’elle ne se substitue pas
à ses bénéficiaires et que les messages portés
sont bien représentatifs de l’ensemble des
parties prenantes impliquées. À ces conditions, l’association joue alors légitimement
un rôle de transformation de la société sur le
fondement de l’engagement volontaire de
ses forces vives.

Capacité d’action

Les associations sont des opérateurs complémentaires aux actions menées par la puissance publique, d’une part, et les entreprises,
d’autre part. L’expertise et la connaissance
du terrain font des associations des alliés
particulièrement utiles à la conception et à
la mise en œuvre des politiques publiques.
L’action associative s’est très largement développée depuis 30 ans, notamment à la faveur
de la décentralisation. Les associations sont
ainsi devenues des partenaires privilégiés
des pouvoirs publics. Le renouvellement de
la charte d’engagements réciproques
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les 7 modèles économiques associatifs
Logiques
de financement
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Capacité d’innovation associative

Cette troisième fonction se situe entre les
deux premières. Si l’association d’intérêt
général est souvent inventive, c’est parce
qu’elle part des besoins du terrain et cherche
à y répondre sans nécessairement avoir
besoin de modéliser la solution avant de
4. V. JA no 498/2014, p. 36.
5. V. JA no 485/2013, p. 28 au sein du dossier sur l’initiative associative.
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l’expérimenter. Pour concevoir, tester et
déployer ses initiatives innovantes, le secteur
associatif actionne un processus d’innovation spécifique5. Cette démarche empirique,
particulièrement adaptée à la captation de
signaux faibles, fait du secteur associatif un
terreau propice à l’innovation. La proximité
du terrain et des besoins, la mobilisation des
énergies bénévoles et la souplesse d’action
sont les trois principaux leviers d’une dynamique de créativité permanente.

Mise en lumière des missions

En synthèse, les trois fonctions du secteur
associatif permettent d’expliquer les missions
d’intérêt général des associations :

les missions de plaidoyer et de
représentation ;

les expérimentations de nouvelles solutions dans le cadre d’un service expérimental de recherche et développement
(R&D), propre au secteur associatif ;

les actions récurrentes en tant qu’opérateur de solutions qui reposent sur les spécificités associatives, notamment la capacité à
mobiliser des bénévoles pour la réalisation
des missions.
Cette segmentation ne doit pas être
comprise comme une vision réductrice de
l’action associative d’intérêt général, mais au
contraire pour rendre compte de sa richesse
et de sa diversité. Elle a pour objectif d’aider
chaque association à se positionner et à
définir son rôle afin de pouvoir mieux faire
comprendre ses spécificités et de pouvoir
faciliter ainsi un dialogue ouvert avec ses
parties prenantes (bénéficiaires, bénévoles, salariés, donateurs, partenaires, etc.).
Expliquer ses différences à partir d’un cadre
de référence partagé permet d’en faciliter la
compréhension.

Articulation entre
les missions d’intérêt
général et le modèle
économique

La segmentation des missions d’intérêt
général se révèle aussi très utile pour étudier
le modèle économique le plus adapté au
projet associatif. En effet, les trois fonctions
répondent à des modèles différents.
L’engagement collectif qui donne lieu à
une action de plaidoyer et/ou de représentation peut s’appuyer sur les modèles de
contribution des membres pour assurer une
autonomie et une liberté de prise de position (M1), mais il peut aussi reposer sur les
modèles de subventionnement public (M4)
ou de mobilisation privée (M6).
La fonction de « R&D sociétale » sera quant
à elle dépendante de la phase d’innovation.
En phase d’amorçage et d’expérimentation,
les modèles de subventionnement sont pleinement adaptés, là où pour l’essaimage, voire
l’industrialisation, d’autres formes de financement deviennent nécessaires. Il convient de
bien faire la distinction entre la phase d’émergence et celle de déploiement de l’innovation. La première, fondée principalement sur
des expérimentations qui permettent de faire
une « preuve de concept » de la pertinence
de la solution inventée, est, comme pour tout
processus d’innovation, structurellement
déficitaire. Elle doit donc être soutenue par
un tiers, voire par autofinancement, mais
c’est alors une opportunité manquée de
valoriser sa capacité de créativité. Pour son
déploiement à grande échelle, la solution
innovante relève nécessairement d’une autre
logique économique que celle du subventionnement. Fondée sur un modèle d’investissement, elle doit avoir prouvé sa capacité à
reposer sur un modèle économique pérenne.
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entre l’État, le Mouvement associatif
et les collectivités territoriales, signée en
février 20144, rappelle les conditions d’une
relation équilibrée, durable et à forte utilité
sociétale. Dans ce contexte, il convient
de souligner deux points. Tout d’abord, la
mission peut être principalement portée
par des salariés ou par des bénévoles. Il ne
s’agit pas là d’étudier l’impact économique
du choix, mais d’en comprendre les fondements. Le choix du bénévolat ne saurait être
un autre choix que celui du salariat pour des
raisons économiques. C’est bien la spécificité de la mission qui justifie le recours au
bon statut de la richesse humaine mobilisée. Par exemple, un travailleur social ne
joue pas le même rôle qu’un bénévole dans
l’accompagnement d’une personne fragile.
Leurs missions sont complémentaires et
ne se substituent pas. Ensuite, pour rester
d’intérêt général dans son rôle d’opérateur,
l’association doit justifier d’une spécificité
que les autres acteurs ne peuvent développer. La finalité ou le modèle de gouvernance ne suffisent pas à eux seuls à rendre
l’action d’intérêt général. Il est d’autant plus
important de clarifier ce point qu’il n’existe
aucune définition juridique de l’intérêt
général et que seule une appréciation fiscale
permet de qualifier la nature de l’action.
L’association se doit donc d’expliquer très
clairement à ses partenaires en quoi son
action relève bien d’une mission d’intérêt
général.

Figure 1. Articulation entre projet associatif et modèle économique
Fonction du
secteur associatif
Missions
d’intérêt général
Modèle économique
associé

Lieu d’incarnation de l’engagement
et de mobilisation citoyenne

Lieu d’innovations empiriques

Animation de l’engagement
bénévole, plaidoyer, représentation
des bénéficiaires

Expérimentations « recherche & développement » empirique,
capitalisation des connaissances

Autonomie des
membres (M1)

Lieu d’actions aux modalités spécifiques
(notamment grâce au bénévolat)
Apport de services, mise à disposition
d’expertises, accompagnement des
fragilités
Missions principa- Missions principalement portées par lement portées par
des salariés
des bénévoles
Revenus d’activité
(M2, M3, M5)

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

Figure 2. Processus d’innovation associatif et modèle de financement
Mission de R&D sociétale

Conception

Expérimentation

Mission d’opérateur

Modélisation

Essaimage
(portage interne)

Industrialisation
(portage externe)

Modèle de mécénat /
subvention

Modèle d’investisseur
sociétal

Modèle d’investissement

Soutenir la capacité
d’innovation de l’organisation

Soutenir le changement
d’échelle

Soutenir la capacité
d’industrialisation des réponses

Ce qu’il faut lire : dans le cadre d’un processus d’innovation, la zone complexe pour l’association est la transition
d’un modèle de subventionnement vers un modèle d’opérateur économiquement viable. Le RAMEAU expérimente actuellement un modèle d’investissement sociétal permettant d’accompagner le changement d’échelle
de l’innovation associative : le modèle « d’investisseur sociétal ». Les premiers résultats très riches donneront
prochainement lieu à une publication.

Enfin, le modèle économique de la fonction
d’opérateur de solutions doit être adapté à la
contrainte financière liée au mode d’organisation (répartition des missions entre bénévoles, volontaires et salariés). Les actions
principalement menées par des bénévoles
pourront reposer sur un modèle de subventionnement par un tiers (M4 ou M6), là où
celles menées par des salariés devront privilégier un modèle qui garantit une certaine
stabilité à l’activité et reposer a minima sur
des revenus d’activité (M2, M3, voire M5).
Une autre possibilité est de s’appuyer sur un
modèle mutualisé (M7). Ce dernier est en
émergence. Il permet d’assurer entre diffé6. Pour un dossier d’ensemble sur les biens
communs, v. JA no 501/2014, p. 18.

rentes organisations une mission qu’il serait
difficile, voire impossible de développer
seul, soit pour des raisons de moyens, soit de
compétences complémentaires à mobiliser.
En conclusion, insistons une fois encore
sur l’importance de ne pas enfermer les
associations dans les cases prédéfinies d’un

modèle. Bien au contraire, ces travaux sur la
typologie des modèles économiques associatifs et sur la segmentation des missions d’intérêt général doivent permettre à chacune
de définir son propre modèle, unique par
nature. Invitons le secteur associatif à se
saisir de ces résultats de recherche pour
faire reconnaître son rôle et ses spécificités
auprès de ses partenaires publics et privés.
Soulignons notamment que les actions
associatives d’intérêt général dépassent
largement la seule fonction d’opérateur
économique pour s’inscrire plus profondément dans d’autres missions essentielles
pour le bien commun : mobiliser les énergies et inventer des solutions pour répondre
à l’ampleur des défis économiques, sociaux,
environnementaux et sociétaux. Les associations ont un positionnement particulier
dans le mouvement de coconstruction du
bien commun6 qui s’intensifie sur les territoires. Pour mieux répondre collectivement
aux enjeux du xxie siècle, il convient donc
de prendre acte des légitimités respectives
et des contributions complémentaires des
associations d’intérêt général, des pouvoirs
publics et des entreprises. n
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Modèle mutualisé (M7)
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