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Avant-propos

IFAID Aquitaine remercie tous les participants des rencontres des 12, 17 et 19 mai
qui  ont  mobilisé  une partie  de  leur  temps pour  mener  une réflexion sur  leurs
pratiques au quotidien et ont échangé leurs points de vue avec d'autres acteurs. 

Les ateliers multi-acteurs : phase 2 du projet européen SPOTS 

Le diagnostic réalisé lors de la première année du projet SPOTS par IFAID Aquitaine
avait  permis  de  recueillir  des  éléments  de  constat  de  la  part  de  différents
financeurs et associations sur l'impact du mode de financement par projet pour le
fonctionnement de leur organisation. 
Le  but  de  la  deuxième  phase  du  projet  SPOTS  était  de  programmer  plusieurs
rencontres entre financeurs et porteurs de projet,  afin de créer des espaces de
dialogue  pour  que  les  acteurs  puissent  échanger  sur  leurs  pratiques  liées  au
financement par projet. 
Les débats ont confirmé les tendances observées dans le diagnostic, concernant
notamment  le  contexte  général  de  restriction  budgétaire  pour  les  financeurs
publics  et leurs répercussions sur la  baisse des subventions de fonctionnement
accordées aux associations. Ce contexte a engendré la montée en puissance du
mode de financement par projet (appels à projet mais aussi commande publique)
ayant pour conséquences des difficultés pour les associations et leurs membres
dans leur recherche de financement et dans leur gestion au quotidien.  Différents
témoignages ont  révélé,  quant  à  eux,  les  marges de  manœuvre possibles  afin
d'améliorer à l'avenir la gestion globale des structures associatives, le financement
de leurs actions ainsi que les divers partenariats entre associations, financeurs et
structures intermédiaires. 
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Lieu : 
Marché des Douves 
Rue des Capucins, 
33000 Bordeaux

Dates :

- Jeudi 12 mai 2016 
Rencontre spécialement dédiée aux

structures intermédiaires 

- Mardi 17 mai 
Rencontre financeurs et associations
du secteur de l'éducation populaire 

- Jeudi 19 mai 
Rencontre financeurs et associations

du secteur du spectacle vivant



Jeudi 12 mai 2016 
Rencontre dédiée aux structures intermédiaires 

Les structures intermédiaires sont entendues au sens de structures ou personnes
accompagnant, par des outils précis ou par leur expertise, des porteurs de projets
(dans le cas présent sont visées les associations de l'éducation populaire ou du
spectacle vivant). 

Ces structures intermédiaires peuvent prendre diverses formes : 

- Têtes de réseaux :
Leur  but  est  de  fédérer  les  structures  d'un  même secteur,  en  dynamisant  les
partenariats,  en  favorisant  les  échanges  de  bonnes  pratiques,  en  mettant  à
disposition des services pour les structures adhérentes au réseau. In fine, il s'agit
de renforcer l'assise des acteurs et que ces derniers aient possibilité de porter
ensemble  un  message  auprès  de  la  sphère  politique  dans  la  définition  des
orientations globales concernant leur secteur d'activités.
Les têtes de réseaux facilitent également le recours à l'information et offrent un
espace de visibilité pour ses membres.
Le travail de structuration en réseau est un véritable effort. Alors que le secteur de
l'éducation  populaire  et  des  centres  sociaux  est  historiquement  structuré,  ceci
relève d'une initiative plus récente pour le domaine de la musique par exemple
avec le RAMA1, et reste encore à accomplir dans les domaines du théâtre ou encore
de la danse.  

- Structures porteuses d'outils d'accompagnement :
De nombreuses structures ont mis en place des outils pour aider les acteurs de
l'ESS, notamment les associations. 
Le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) inscrit dans la loi ESS permet de venir
en  aide  aux  associations  employeuses  dans  la  structuration  de  leur  projet
associatif,  la  consolidation de l'emploi,  la  pérennisation de leur structure (IFAID
Aquitaine porte le DLA pour la Gironde et ATIS2 opère au niveau des associations
ayant un rayonnement sur la région Aquitaine). 
D'autres  structures  proposent  des  outils :  incubateurs,  offres  de  formation,
définition des points faibles et des points forts de l'association et de sa viabilité
économique... 

- Bureau d'accompagnement culture :
Les bureaux d'accompagnement culture sont des formes émergentes de structures
d'accompagnement.  Ces structures recouvrent des formes diverses. Elles peuvent
mutualiser  des  outils  concernant  la  gestion  administrative  des  compagnies

1 RAMA : Réseau Aquitain des Musiques Actuelles       : http://le-rama.org/
2 ATIS : Association Territoires & Innovation Sociale : http://www.atis-asso.org/
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d'artistes que le bureau d'accompagnement fédère, effectuer des recherches de
financements,  faciliter  l'évaluation  de  l'activité  artistique,  la  communication,  la
mise en réseau de ses différents membres. 
Les deux bureaux d'accompagnement culture « Les 3 â » et « J'adore ce que vous
faites » mettent en lumière sur le territoire girondin ces nouvelles formes hybrides
d'appui à la coordination et à la production de projets artistiques dans le domaine
du spectacle vivant.  

- Les consultants :
Des  cabinets  d'expertise  en  matière  de  gestion  de  projet,  comptabilité  (etc.)
viennent en aide aux associations pour consolider leur outils de développement,
les  appuyer  dans  la  gestion  financière  de  leur  structure.  Certains  consultants
interviennent  également  dans  le  cadre  du  DLA ;  ils  participent  à  la
professionnalisation  du  secteur  associatif  et  en  connaissent  les  tenants  et  les
aboutissants.

L'objectif de l'atelier du 12 mai était d'obtenir des avis constructifs de la part de
tous ces acteurs, indirectement présents dans la relation financeurs / porteurs de
projet.  Leurs  observations  et  conclusions  tirées  de  leur  présence  et  travail  au
quotidien auprès des acteurs ont permis de conforter les résultats et tendances
obtenus  dans le diagnostic. Ces structures intermédiaires ont également mis  en
lumière des marges de manœuvre possibles, des souhaits et recommandations afin
d'améliorer le dialogue entre les financeurs et les porteurs de projets. 
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Étaient présents : 

Têtes de réseaux

      
     Structures porteuses 
     d'outils d'accompagnement    

Bureaux d'accompagnement
     culture

    Consultants 
- Eric Marsaudon, Empatience conseil
- Philippe Sigalo 

    Consultants – expert-comptable : 
- Sébastien Moreau, Gestelia
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Tendances observées 

Constats sur l'évolution du monde associatif : 
- professionnalisation du secteur associatif
-exigence en termes de compétences de gestion 
-  financement du temps de travail passé à l'administratif, et non à l'action sur le
terrain.
-  Timidité  de  la  part  de  certaines  organisations  pour  répondre  à  des  appels  à
projets : peur de perdre l'initiative, ses propres valeurs. 
-  Le  recours  aux  appels  à  projets  est  souvent  vu  comme un  pansement  dans
l'économie des structures même si sa place est de plus en plus importante.
- Risque de requalification en marché public pour les appels à projets, lorsque les
cahiers des charges sont trop précis et mettent les associations en situation de
prestataires de services.

Recommandations

Diversifier les financements tout en préservant la cohérence dans l'action

Chercher  à  diversifier  son  économie,  hybrider  son  modèle, multiplier les
sources de financement est une nécessité de nos jours, pour pallier à la baisse des
subventions de fonctionnement qui semble durable. 

Il  ne  faut  pas  hésiter  à  solliciter  les  financements  privés  voire  européens
même si la plupart des associations sont encore peu habituées à ces procédures. 

Les structures intermédiaires confirment l'omniprésence du financement par
projet,  allant  de  l'appel  à  projet  au  système  de  la  commande  publique.  Les
structures dénoncent un effet « pansement » du recours de l'appel à projet et le
danger  pour  beaucoup  d'associations  d'adapter  le  récit  d'un  projet  suivant  les
candidatures. 
La FONDA Sud Ouest rappelle que le recours à la subvention est encouragé par la
circulaire Valls de septembre 2015. 

L'enjeu est de ne pas dénaturer le projet associatif 

Il faut garder une cohérence globale entre les « projets-actions » qui s'inscrivent
dans un temps déterminé et le projet global de la structure qui constitue la ligne de
vie de l'association. Il est rappelé qu'une activité récurrente de la structure peut
être présentée dans le cadre d'une réponse à un appel à projet. 
Le  bureau d'accompagnement culture « Les 3 â   » a apporté son témoignage
quant  à sa  vigilance dans son travail  de recherche des appels  à projet  que le
bureau effectue pour les compagnies adhérentes. Il faut que ces appels à projets
correspondent  aux  identités  artistiques  propres  des  compagnies  de  spectacle
vivant.
De ces temps de réflexions liés au dépôt de candidatures pour des financements,
peut déboucher des questions fondamentales pour les acteurs :
-La question du modèle juridique associatif : est-il toujours pertinent ? Faut-il faire
muter le projet associatif ? 
-La question de la vente de prestations et de services et du prix de la vente. 
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Rester attentif, s'adapter, se professionnaliser

Les  structures  intermédiaires  observent  un  phénomène de  glissement  d'un
modèle  associatif : basé  historiquement  sur  le  bénévolat,  sur  l'engagement
militant  motivé par des valeurs  et  des  actions  qui  ont  du sens pour  l'individu,
l'association  est  de  plus  en  plus  regardée  et  considérée  comme  un  acteur
économique.  Il  découle de cette évolution une professionnalisation du secteur
associatif. 
Cependant,  les  acteurs  dénoncent  un  paradoxe entre  l'évidente
professionnalisation  du  secteur  et  l'idée  d'un  engagement  associatif  basé  sur
l'adhésion à des valeurs…

Avec la montée en puissance du financement par projet, les acteurs doivent faire
une  veille  constante  sur  les  appels  à  projet.  Les  structures  intermédiaires
évoquent la nécessité pour les associations d'être des « moutons à 5 pattes » : les
acteurs associatifs doivent être compétents, polyvalents. 
La  formation  et/ou  l'accompagnement  dans  le  recrutement  des  directeurs
nécessitant des compétences fortes  en gestion de projet peut être une réponse à
ce phénomène. 
Il est également demandé de développer l'ingénierie de réponse à des appels à
projet et de renforcer les compétences des associations plus spécifiquement sur
les relations avec les financeurs et le travail de « négociation ». 
Les  structures  intermédiaires  observent  que  de  nouvelles  générations
d'associations ont intégré la logique du financement par projet. 

Encourager les coopérations et mutualisations 

Les  bureaux d'accompagnement culture sont un exemple de l'émergence de
nouvelles formes de coopérations, nées dans l'idée de mutualiser les compétences
et mettre en commun des outils entre associations pour laisser aux associations du
spectacle vivant l'espace de travailler sur la création et la diffusion de spectacles. 

Le modèle de la SCIC3 est également évoqué, permettant de mettre en relation
collectivités, financeurs, associations…
L'obtention de certains agréments comme celui d'espace de vie sociale est adossé
à  un  diagnostic  de  territoire.  C'est  par  exemple  un  très  bon  moyen  d'inclure
différents partenaires liés par le même objectif : celui d'agir sur un territoire. 

Structurer les secteurs

L'importance des réseaux est grande. Grâce à la structuration en réseaux, il est
possible de revendiquer la plus-value de l'action associative, de  capitaliser les
expériences,  de mettre en réseau les acteurs plus facilement, de faire circuler
l'information plus rapidement. Les têtes de réseaux sont également un biais pour
faire passer un message unifié dans le dialogue avec les partenaires et dans
la décision de politiques publiques. 

3 SCIC ; Société Coopérative d'Intérêt Collectif : Forme d'entreprise dont la gouvernance « permet 
d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour du projet 
commun. » Pour en savoir plus :  http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
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Mieux se comprendre 

La compréhension mutuelle peut passer par la  co-construction des appels à
projets entre financeurs et porteurs de projet.  Les acteurs souhaiteraient aussi
une harmonisation  des  procédures  et  des  règles  des  appels  à  projet  entre  les
différentes collectivités locales et l’État. 
La question de l'utilisation d'un même langage vient confirmer ce qui avait été dit
dans le diagnostic.  

Fédérer passe par des outils tels que les conventions par objectifs (partagés par
les financeurs et les associations) mais aussi l'utilisation de l'approche de l'utilité
sociale  qui  apparaît  comme un  élément  fédérateur  dans  une  grille  de  critères
d'évaluation. Le modèle de gouvernance de la SCIC a également été évoqué. 

Plaider pour la reconnaissance du « fait associatif » 

L'impact des actions des associations dans la société doit être souligné. La FONDA
Sud  Ouest  milite  pour  la  prise  en  compte  de  la  force  et  l'ampleur  de
l'engagement  bénévole,  s'engage  à  former  et  accompagner  les  nombreuses
personnes qui s'impliquent dans des projets associatifs.  Mieux faire reconnaître le
fait associatif, c'est aussi mettre en valeur sa capacité d'innovation, son pouvoir
de stimulation du lien social et du vivre ensemble. 

Le secteur associatif est également un fort employeur. Malgré l'accroissement de
la précarité des emplois dans le secteur, ce dernier reste pour les acteurs un lieu
de grande mixité sociale.

Tous les représentants de structures intermédiaires s'accordent  à dire  qu'il  faut
mener  des  actions  pour  faire  valoir  le  rôle  bénéfique des  associations  dans  la
période de crise actuelle, et plaider sa plus-value auprès des élus et décideurs. 

S'appuyer sur les structures intermédiaires 
Sur leurs outils 
Ex : Le  DLA porté en Gironde par  IFAID Aquitaine et au niveau régional par ATIS
permet d'accompagner les associations employeuses dans la structuration de leur
projet associatif, la pérennisation des emplois, la stabilisation de leur structure. 

Sur leurs statuts
Ex :  Aquitaine Active se fait le relais des associations dans le cadre de dispositifs
tels que  Cap Amorçage. Aquitaine Active peut également se porter caution pour
des associations auprès de financeurs 

Sur leurs réseaux
Ex : La  CRESS, recréée en 2014 est un lieu d'échange et permet des rencontres
d'autres acteurs de l'ESS au sens large. 

Sur leurs offres de formation
Ex :  La  FONDA Sud  Ouest  propose  des  formations  pour  les  bénévoles  et  les
personnes engagées dans la gestion d'association afin de leur donner les bons
outils et les bonnes informations pour mener à bien leur projet. 
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Mardi 17 mai 
Rencontre financeurs et associations du secteur

de l'éducation populaire 

  

Le secteur de l'éducation populaire est fort d'un passé historique marqué par
le militantisme et l'ambition d'émanciper les esprits des individus par les outils de
l'éducation  non  formelle.  Cette  émancipation  est  souhaitée  intellectuelle  et
collective. C'est donc un secteur dont l'enjeu pour les politiques est certain. 
Issu du courant laïc républicain, repris par le courant chrétien social, l'éducation
populaire a ensuite été un outil pour les ouvriers révolutionnaires. 

L'éducation populaire est devenu un mouvement à part entière dans les années
1920/30. En 1922, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France est
créée. A la croisée du développement local et de l'éducation populaire, les centres
sociaux  se  sont  organisés  en  fédérations  départementales,  créant  ainsi  des
réseaux structurés. En 1943 est créé l'agrément jeunesse et éducation populaire. 
La Charte de cette fédération, signée en 2000, reprend les trois valeurs qui fondent
l'activité d'un centre social, la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 

Aujourd'hui, l'éducation populaire prend de multiples formes : de la mise en place
d'activités de loisirs à l'animation socioculturelle d'un territoire, en passant par la
construction de projets impliquant jeunes et moins jeunes, l'éducation populaire
offre la possibilité d'apprendre tout au long de la vie, de questionner la société, ses
aspects  et  ses  pratiques  et  pourquoi  pas  transformer  les  rapports  sociaux.  Ce
mouvement  vise  à  reconnaître  à  chacun  la  capacité  à  progresser,  apprendre,
évoluer. 

L'éducation populaire est actuellement étroitement liée aux politiques de la ville et
ses outils, tels les centres sociaux, les MJC… 
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Étaient présents

Financeurs

-Ville de Saint-Médard en Jalles,  Direction des Actions  culturelles,  de la  vie
associative et de la jeunesse

-Préfecture de la Gironde, Délégué du Préfet pour les quartiers de Bordeaux

-Préfecture de la Gironde, Mission Politique de la Ville

Associations 

-Association Odysée,  contribuer à l’engagement et à la participation de tous,
pour renforcer la citoyenneté européenne et l’émergence de «citoyens du monde»
(33000 Bordeaux)

-Association GALA, loisirs pour handicapés mentaux (33650 Martillac)

-Association Adichats, réseau de solidarités, d'actions et de coordination autour
de la valorisation du patrimoine (33730 Villandraut) 

-Association  Socio-Culturelle  Jacques  Brel  :  susciter,  promouvoir,  créer  et
animer  toute  action  à  caractère  socio-culturel  et  d'éducation  populaire.  (33560
Carbon Blanc)

-Association  Dynam'eau,  œuvre  pour  un  accès  à  l’eau  potable  et  un
assainissement pour les populations en difficultés dans le monde (33321 Bègles)

-Association La Halle des Douves,  maison de vie associative et des habitants
(33000 Bordeaux) 

-Association Urban Vibrations School, dédiée aux arts,  aux cultures et à la
diversité.  Association  participant  à  la  dynamique  de  cohésion  sociale  et  de
mobilisation des habitants du quartier des Aubiers (33000 Bordeaux)

-Association  Kfé  des  familles,  espace  d’accueil  pour  la  famille,
l'épanouissement des relations parents/enfants et défense des valeurs de partage,
d’égalité, de solidarité au sein du quartier de Bacalan (33000 Bordeaux)

-Action Catholique des Enfants, mouvement reconnu d’éducation populaire et
membre de l’Église de France (Gironde)
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Constats 

Des dérives observées, dues à la baisse des budgets globaux 

Dans  un  contexte  de  démantèlement  des  services  publics  et  de  baisse  des
budgets, les acteurs présents observent une dérive qui s'opère de plus en plus :
certains appels à projet sont créés pour répondre aux besoins en service public. 
Le clientélisme de quartier est également noté par certains. 

Spécificités et évolution du secteur associatif de l'éducation populaire 

Le  secteur  fait  face  à  une  professionnalisation  croissante. Les  acteurs
associatifs  évoquent  le  sentiment  de  devoir  adopter  une  démarche
entrepreneuriale, ciblée sur la recherche de financements, la quête de stabilité et
de  pérennisation  de  leur(s)  activité(s).  Parallèlement,  l'aspect  militant  et
politique du secteur semble moins apparent selon les acteurs. Pourtant, les
valeurs portées par les associations d'éducation populaire restent bien présentes.
Avec  le  financement  par  projet,  certaines  associations  semblent  adopter  un
comportement réfractaire suscité par la peur du contrôle, la peur de perdre sa
liberté, ses valeurs et son identité. 

De plus, l'évolution de la législation et de la réglementation est constante
et apparaît complexe. Les changements dans les modes de travail engendrent une
difficulté  à  s'adapter aux  nouveaux  modes  de  financements,  aux  nouveaux
canaux  de  communication  (plateforme  de  financement  participatif,  réseaux
sociaux…), notamment de la part d'une grande partie du bénévolat « vieillissant »,
qui ressent en général une  fatigue devant la vitesse du changement du cadre
normatif des associations. 

Les effets du mode de financement par projet sur les structures 

Les échanges ont confirmé les constats déjà observés lors du diagnostic. 

L'appel à projet  « saucissonne » le projet associatif global.  Les acteurs ont
l'impression qu'il faut « rentrer dans les clous » ou essayer de trouver une « idée
géniale » pour correspondre aux critères de l'appel à projet. Il y a donc une logique
de rentabilité dans la candidature. 
Les  acteurs  s'interrogent :  comment  faire  comprendre  la  complémentarité  des
actions  avec  les  valeurs  portées  par  l'association  et  l'ensemble  de  son  projet
associatif ? 

Par  ailleurs,  le  financement  par  projet  pose  le  problème  du  financement  de
l'avant-projet, de l’ingénierie nécessaire pour construire et écrire les dossiers de
candidature.  Les  associations  évoquent  les  délais  trop  courts  et  la  nécessité
d'effectuer une veille permanente sur les nouvelles possibilités de financement.
Cela engendre une perte de temps, dans le sens où ce temps administratif n'est
pas  dédié  au  cœur  de  l'activité  de  l'association.  De  plus,  un  manque  de
compétence est parfois ressenti en interne. 
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Dans les associations  employeuses,  tout  repose sur  les  salariés et  les  contrats
aidés : les acteurs notent souvent un essoufflement du CA et un accès au bureau
rendu difficile par l'exigence en terme de compétence de gestion. 

Il  est  ainsi  évoqué  la  fracture sociale qui  existe  parfois  entre  les  personnes
membres des bureaux des associations (souvent issus de CSP +) et les bénévoles
qui effectuent les activités de terrain. A-t-on forcément besoin de compétences en
gestion pour être responsable dans une association ? L'engagement associatif basé
sur les valeurs ne suffit-il plus désormais ?  

Par  ailleurs,  le  phénomène  de  mise  en  concurrence  des  associations est
encore une fois vu comme un effet pervers du modèle du financement par projet. 

Dans ce contexte, comment garantir une équité de traitement ? Une solution est
évoquée par les acteurs : le contrôle des indicateurs et notamment la mesure de
l'utilité sociale du projet, basée sur l'idée de répondre aux besoins du territoire. 

La notion de pérennité des financements et notamment de l'autofinancement
est  à  nouveau  évoqué  et  vient  confirmer  les  constats  déjà  posés  dans  le
diagnostic. 

Recommandations 

Garder l'éthique et les valeurs de l'éducation populaire

Il  s'agit  de  faire  perdurer  l'esprit  « éduc  pop » et  de  retrouver  l'aspect
militant basé sur la promotion des valeurs du secteur. 

Valoriser l'engagement bénévole 

Le monde associatif a une grande chance : le bénévolat. Ce sont de nombreuses
personnes  qui  tentent  l'aventure  et  ne  sont  pas  avares  en  termes
d'investissement.   La  reconsidération  de  l'image du  bénévole  doit  s'opérer :  le
bénévole est  force de proposition ! Il faut faire attention à ne pas s'enfermer
dans le professionnalisme. Le bénévolat représente un véritable capital humain.
Entre 14 et 18 millions de français son bénévoles4. L'adhésion et l'engagement de

4 Ministère de la ville de la jeunesse et des sports 
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/benevoles-en-france
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beaucoup permettent ainsi le renouvellement des pratiques, le non essoufflement
des  idées,  mais  aussi  la  transmission  entre  les  membres  de  la  structure,
notamment entre les générations.

Salariés  et  bénévoles  doivent  avancer  ensemble  et  apprendre  des  uns  et  des
autres.  Il  faut  également  laisser  la  place  aux  jeunes  au  sein  des  conseils
d'administration, valoriser les aptitudes, définir les tâches ! Parallèlement, il faut
faire attention au danger de la spécialisation. 

Certains  acteurs  évoquent  le  fait  d'avoir  recours  à  des  services  civiques,  des
stagiaires, ce qui permet d'impliquer des jeunes dans la structure associative et
d'apporter un souffle nouveau aux pratiques. Ces types de contrats sont à utiliser
intelligemment (attention aux abus!) : c'est une entrée sur le marché de l'emploi
pour  les  jeunes  qui  sont  ainsi  responsabilisés  et  peuvent  être  vecteurs  de
transmission intergénérationnelle. 

Diversifier son économie pour être viable et pérenne : 

Diversifier  son économie  équivaut  à  multiplier  les  sources de financement
(publiques et privées). Il ne faut pas hésiter selon les acteurs à actionner tous les
leviers possibles. De nombreuses fondations financent des projets associatifs ou
lancent  des  appels  à  projets.  On  peut  trouver  une liste  des  fondations  et  des
projets qu'elles financent, thématisés en fonction des valeurs portées. 

Des  fonds  de  dotation financent  également  des  associations,  via  des
financements  pluriannuels  et  reconductibles.  Les  dons  et  legs  sont  également
possibles, sous condition que les statuts le prévoient.

Certains participants évoquent le fait de faire appel au réseau proche : penser aux
commerçants locaux, à son entourage, faire des campagnes de don auprès de
ses adhérents et autres. 

Vendre  ses  services  et  créer  des  prestations  sont  aussi  des  sources  de
rémunération  précieuses  pour  les  associations :  c'est  une  part  de
l'autofinancement dans les projets.
L'idée de hausser le prix des adhésions a également été évoqué, même si ce levier
est délicat. 

Être en quête de professionnalisation et ne pas avancer seul !

Se former et apprendre tout au long de la vie est l'idée portée par le secteur de
l'éducation populaire. Face à l'augmentation du niveau de compétence requis pour
gérer une association (trésorerie…), les associations ont exprimé un « besoin de
soutien dans le montage des projets » .  Un soutien  intellectuel  en terme
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d'accompagnement afin  notamment  de  bien  connaître  les  outils  de
financements. 
Par ailleurs, certains évoquent le souhait d'être accompagnés sur le choix du type
de structure, être conseillés et informés plus généralement sur les outils et aspects
de la gestion associative. 
Des structures intermédiaires mais aussi des collectivités publiques ont développé
des  offres  de  formations  et  des  outils  propres  à  l'accompagnement  des
associations. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir, solliciter ces acteurs, se rendre sur
leur sites internet qui se révèlent être des banques de données précieuses. 

De l'importance des réseaux et de se faire connaître pour convaincre 

D'une part, s'inscrire dans un réseau est un élément facilitateur pour la création
de partenariats, la recherche de financements, l'accès à l'information concernant
les outils d'accompagnement. Entretenir ses différents réseaux est primordial. 
Cela peut déboucher sur du mécénat de compétence ou permettre l'accès à des 
fondations  d'entreprises  (entrée  par  le  biais  de  la  connaissance de salariés  de
l'entreprise).  

D'autre  part,  la  communication est  très  importante  pour  mettre  en  valeur
l'impact  de  son  action  associative  sur  le  territoire,  sur  les  partenariats
développés… Il est possible également de mettre en valeur auprès des financeurs
et des élus les emplois créés ce qui permet de convaincre les financeurs. Il  est
possible  d'utiliser  les  nouveaux  outils  de  financement  participatif sur  les
plateformes  en  ligne,  qui  permettent  de  valoriser  les  projets  portés  tout  en
collectant des fonds. La communication à destination des élus est également
essentielle. 

Créer une permanence des instances de dialogues / espaces d'échanges

Tout d'abord, le dialogue doit se faire entre financeurs : en effet, la transversalité 
entre les services des collectivités et entre les élus est souhaitée par tous les 
acteurs. 

Le dialogue est tout d'abord basé sur la compréhension mutuelle : il faut s'appuyer
sur un projet politique compréhensible et cohérent, adopter un langage commun,
éviter  toute  divergence  entre  les  objectifs,  segmentation  des  objectifs,
complexification des discours. 
La  simplification  des  relations  financeurs/financés  passe,  selon  les  acteurs,  par
l'instauration d'instances de dialogue permanente. Cela participe in fine à l'objectif
de  démocratie  participative :  les  objectifs  des  actions  menées  entre  dans  un
processus de décision partagé. 
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Les outils 

- Le diagnostic partagé :

En fonction  des  besoins  du  territoire  identifiés  par  les  partenaires,  il  s'agit  de
définir l'utilité sociale du projet.  Les besoins sont compris mutuellement, l'accord
est conclu sur les priorités dans l'idée d'une recherche du bien commun. Il s'agit
d'être conscient de son identité et de l'identité globale du territoire. 
Cette  méthode  permet  de  fonder  une  vision  co-construite  par  l'ensemble  des
parties prenantes au projet et à la politique publique mise en place sur un territoire
délimité. La méthode des « diagnostics en marchant » a été évoqué comme un
succès dans la démarche de construction des contrats de ville.  
La volonté des élus territoriaux de s'engager dans cette démarche partagée est un
préalable nécessaire. 

- Les instances de dialogue élus / associations planifiées :

Avoir des instances de dialogue permanentes : le diagnostic avait mis en évidence
que  les  rencontres  se  faisaient  souvent  en  amont  du  projet,  à  l'initiative  des
associations, avec un fréquence moyenne de 2 ans. 

La ville de St-Médard en Jalles a mis en place des  conférences permanentes :
les élus délégués à la vie associative rencontrent des représentants d'associations
qui agissent sur la commune. 

- La convention pluriannuelle de financement : 

Tous  les  partenaires  s'accordent  sur  des  critères  et  objectifs  partagés  en
utilisant  un  langage  commun   C'est  une  forme  de  contractualisation du
financement, échelonné sur plusieurs années. 

- Le co-contrôle / co-suivi :

Exercé par les partenaires sur l'évolution du projet et l'usage des fonds.
C'est un contrôle sur l'action ; il permet aussi d'identifier en amont ou en cours
les blocages, d'y remédier sans attendre l'évaluation finale du projet. 
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Jeudi 19 mai 
Rencontre financeurs et associations du secteur

du spectacle vivant

Ce qui caractérise le secteur du spectacle vivant, c'est la diversité de ses
formes  d'expression,  la  multiplicité  de  ses  disciplines,  l'abondance  de  ses
productions créées par des groupes artistes ou compagnies renouvelant sans cesse
les regards portés sur le monde. 
Cette création artistique hétéroclite,  que ce soit  du théâtre,  de la danse, de la
musique, est constante. Elle obéit cependant à une logique parfois en décalage
avec le cadre normé des procédures liées à la gestion administrative et financière
des  projets  artistiques,  notamment  dans  le  cadre  juridique  d'une  structure
associative. 
Les deux temps principaux que sont la création et la diffusion doivent trouver leur
continuité en terme de gestion. Cependant, les acteurs du spectacle vivant font
état de nombreuses difficultés concernant principalement la reconnaissance et le
soutien financier de la phase de création.  
De  plus,  le  secteur  du  spectacle  obéit  à  des  logiques  de  « filières » :  théâtre,
danse,  musique,  arts  de  la  rue… Ainsi,  certaines  branches  sont  structurées  et
représentées par une tête de réseau comme par exemple le RAMA. Ainsi, l'un des
enjeux actuellement pour beaucoup d'acteurs du spectacle vivant est de trouver
par eux même des voies de coopération et des perspectives communes.

Par ailleurs,  ce secteur possède des spécificités qui  lui  sont propres  comme le
régime  de  l'intermittence  ou  encore  la  nécessité  de  contrôler  les  prix  afin  de
garantir au plus large public possible un accès à la culture, entendue comme un
moyen  d'émancipation  de  l'individu,  indispensable  à  la  construction  de  son
imaginaire et de son esprit critique dès le plus jeune âge. 

Les principaux interlocuteurs pour les compagnies et collectifs d'artistes regroupés
en  associations  sont  les  services  des  collectivités  territoriales,  les  agences
culturelles  de  ces  collectivités,  l’État  et  son  Ministère  de  la  culture  et  de  la
communication,  les fondations des établissements privés investissant des fonds
dans le soutien à la création et diffusion artistique. 

De  nouveaux  acteurs  émergent,  dont  le  mouvement  des  bureaux
d'accompagnement culture. Leurs formes sont hétérogènes et les services qu'ils
proposent  à  leur  membres  également  (outils  administratifs,  financiers,
rédactionnels,  communication,  gestion de projet,  évaluation..).  Ils  agissent dans
une  logique  d'entraide  réciproque,  développant  des  partenariats  avec  d'autres
secteurs et invoquent une forme de cotisation solidaire de la part des adhérents.
Ce  sont  des  structures  de  l'ESS  à  l'économie  hybride.  Les  bureaux
d'accompagnement culture se basent notamment sur la construction d'outils pour
évaluer collectivement l'utilité sociale de leur action. 
Ces structures font un véritable effort  de structuration.  Après une « charte des
bureaux d'accompagnement culture » signée en 2013, 2016 a été l'année de la
fondation de la fédération des bureaux d'accompagnement et de production du
spectacle vivant. 
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Étaient présents 

Financeurs

- Conseil Départemental de la Gironde, Direction culture et citoyenneté
- IDDAC
-  Etat  :  Direction  départementale  déléguée,  DRD Jeunesse Sports  et  Cohésion
Sociale
- Crédit Coopératif

Associations

- Collectif Jabberwock, compagnie de théâtre créée en 2013 (33000 Bordeaux)

-  Compagnie Betty Blues, compagnie de théâtre proposant spectacles, ateliers
et stages (33000 Bordeaux) 

-  Act'image, association  créée  en  2012  visant  à  développer  des  actions
culturelles,  diffuser  de  l'image  et  soutenir  les  photographes  amateurs  (33000
Bordeaux)

-  Collectif  Jesuisnoirdemonde, création  artistique,  production  et  diffusion  de
spectacles vivants.(33310 Lormont)

-  KIEKI  Production,  accompagnement  d'artistes  et  groupes  musicaux dans  le
domaine de la musique (33400 Talence) 
 
-  19-75, accompagnement à la création et la professionnalisation de compagnie
(33240 Saint André de Cubzac)

-Equipe A, accompagnement, production et diffusion de spectacles vivants (33400
Talence)
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Constats

Contexte territorial complexe lié aux réformes en cours

La nouvelle répartition des compétences entre les collectivités imposée par la
loi  NOTRe engendre actuellement des difficultés de positionnement mais aussi
des négociations concernant les domaines d'action entre les différents échelons.
De plus, nous sommes en période de réorganisation territoriale : les schémas
départementaux de coopération intercommunale se redéfinissent, la nouvelle carte
des  régions  ayant  fait  naître  une  grande  région  Aquitaine  Limousin  Poitou
Charente...
Il existe donc un sentiment d'incertitude sur la répartition des compétences qui
freine  notamment  les  collectivités  qui  financent,  dans  leur  démarche  de
prospection.  

Les spécificités du secteur du spectacle vivant

Les acteurs ont mis en valeur les particularités de la gestion de projet dans le
domaine du spectacle vivant. Le cœur du métier est la  création et la diffusion
de  spectacles  et  non  la  question  de  l'habillage  administratif  du  projet,  afin
notamment  d'obtenir  des  financements.  C'est  un  secteur  ou  encore  quelques
artistes sont habitués à s'engager dans un projet de création sans être certains
d'obtenir des financements pour l'ensemble de leur travail…
Il y a actuellement une prise de conscience de l'intérêt d'être soutenu dans
la durée, d'être accompagné par des partenaires et un territoire. 

Par ailleurs, outre la création de spectacles et leur diffusion, certaines associations 
s'engagent dans la vente de prestations annexes (ateliers pédagogique, 
médiation…) 

L'une des questions fondamentales qui se pose pour le secteur artistique est la
suivante :  comment  concilier  création artistique  et  réponse dans le  cadre
d'une commande publique ? 

Tendances observées dans la gestion de projet 

- sur la notion de projet

La notion de projet est omniprésente pour les acteurs, cependant, ils ont du mal à
se  positionner  par  rapport  à  cette  notion  :  « est-ce  du  fonctionnement  ou  de
l’investissement » ?
Les  représentants  du  secteur  associatif  expriment  un  besoin  de  stabilité  pour
porter un projet associatif qui s'inscrit dans le temps long. 
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- sur le financement :

Certains témoignages évoquent que la part des appels à projet représente 50 % du
budget. La recherche de financement nécessite du temps et des moyens humains,
ce qui  créé une inégalité entre les structures qui possèdent ces moyens et les
nouvelles ou petites structures qui ne les ont pas. 
Par ailleurs, l'idée de « tordre le projet » ou d'adopter un « langage adapté »
dans les candidatures aux appels à projet revient dans les échanges.

- Les  conséquences  de  l'accroissement  des  appels  à  projets  sur  les
structures 

Les acteurs constatent que l'appel à projet fragilise les structures ; les critères de
sélection  ne  prennent  pas  assez  en  compte  la  problématique  des  charges
fixes. De plus, les associations font état de la difficulté majeure liée à la non prise
en compte dans l'enveloppe budgétaire du financement du temps de candidature
aux appels à projet. 
L'enjeu  actuel  du  système  d'appel  à  projet  est  le  suivant :  ce  système  a-t-il
tendance à créer une concurrence ou une coopération entre les associations ? 

Enfin,  les  acteurs  du  spectacle  vivant  constatent  actuellement  un  véritable
basculement : les acteurs culturels deviennent des créateurs de richesses même
si  le  domaine  artistique  résiste  et  défend  son  projet.  L'initiative  et
l'expérimentation sont freinées. 
Le jacobinisme du système des appels à projet crée un univers froid : il n'y a plus le
temps pour discuter du sens de l'action. 

- sur la technicité des méthodes de candidature :

La technicité des dossiers et la dématérialisation des procédures sont évoquées
par les acteurs comme des obstacles à la recherche de financements. 
Comprendre  l'organigramme  des  collectivités  et  se  retrouver  dans  le  jeu  des
acteurs n'est pas aisé selon les associations voire même les financeurs ! 
Les  acteurs  observent  une hausse de la  culture du contrôle :  une exigence de
reporting,  d'évaluation,  est-ce  une  conséquence  de  « l'européanisation »  des
procédures ? 

La question centrale du financement de l'amont 

La  question du financement des fonctions support,  du travail  d’ingénierie
dans la candidature mais aussi de pilotage est souvent évoquée par les acteurs. La
bonne santé de la trésorerie (fonds propres) est souvent nécessaire. 

Le problème des délais d'instruction et de versement des financements a 
également été soulevé. 
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Recommandations

Le véritable partenariat : coopérer durablement et co-construire 

Plusieurs types de coopération sont possibles

La  coopération entre les institutions ou entre les différents niveaux de
collectivités est souhaitée par les acteurs. Cela participe à l'effort d'instauration
de transversalité entre les échelons de financeurs et services des collectivités. 

L'harmonisation des critères (parfois jugés peu clairs) des appels à projet
participerait  à  la  création  d'un  langage  commun.  Il  s'agit  notamment  pour  les
financeurs d'intégrer le vocabulaire culturel pour coopérer sereinement. 
Vers une création d'appels à projet inter-collectivité ? Multi-sectoriels ?

Par ailleurs,  les acteurs insistent sur  la  possibilité pour les associations de
coopérer sur le même projet.  L'appel  à projet peut aussi être une opportunité
pour  créer  avec  d'autres  structures,  d'autres  associations  qui  ne  sont  pas
forcément dans le même domaine d'activité mais dont les finalités de l'action sont
semblables. Certaines structures nous ont fait état d'une réponse collective de la
part de plusieurs associations, à un appel à projet thématisé. 
Le  financement  par  projet  est  aussi  un  moyen  de  se  faire  repérer par  les
financeurs.  Il  est  plus  facile  d'effectuer  une  demande  de  subvention  de
fonctionnement lorsque le porteur de projet est déjà connu du financeur. 

Co-construire ensemble : 

L'IDDAC a  souligné  l'importance  de  stimuler  la  « culture  de l'échange » et
d'entretenir la « culture du dialogue ». 

Il s'agit de créer un « écosystème de connaissance sur les actions menées sur
un territoire » : les élus doivent « entendre le terrain ». Cette démarche nécessite
du temps car il faut  entamer un travail de fond. 

En conséquence, l'appel à projet pourra s'inscrire non pas dans le court terme mais
dans  une  relation  de  long  terme  de  co-construction  entre  le  politique,  le
financeur et la structure qui porte les projets. 

Des espaces de dialogues : vraiment !  

Il  y  a  une  véritable  volonté  de  la  part  des  collectivités  de  rencontrer  les
associations du territoire mais le manque d'espace de dialogue est une réalité
rappelée par les acteurs. Il y a un fort besoin d'espaces et de temps déjà établis,
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afin que  les  rencontres  soient  récurrentes  et  puissent  laisser  l'opportunité  aux
partenaires d'échanger sur le sens et les valeurs du projet. 
La rencontre en amont est indispensable pour acquérir une connaissance de la
structure et du projet. Le dialogue est souhaité tout au long du projet, afin d'avoir
un suivi de l'action sur le long terme. 

Trouver l'équilibre entre le financement par projet et la subvention de 
fonctionnement 

Ce qui  est  souhaité  c'est  la  recherche  de  l'équilibre  entre  la  subvention  (pour
financer  notamment  les  charges  fixes,  les  temps  en  amont  du  projet,  le
fonctionnement quotidien de la structure…) et le financement par projet. 

Des  astuces sont  évoquées  permettant  d'améliorer  ces  recherches  de
financements :

-Démontrer  que l'on sollicite plusieurs financeurs, démontrer que la démarche est
partenariale et ouverte : les financeurs sont en recherche de complémentarité des
financements. 
-Les financeurs souhaitent avoir une visibilité sur les rentrées, sur les pré achat.
Les acteurs ont l'impression qu'il faut motiver les partenaires « en montrant des
chiffres »
-Trouver  de  nouvelles  stratégies  de  financement  (financement  participatifs,
nouvelles prestations) 
-Un projet peut répondre à plusieurs appel d'offres 
-Il existe une tolérance liée à la ventilation des charges fixes : il faut être un peu
« malin » pour se constituer un fond de roulement. 

Accompagner la professionnalisation du secteur 

C'est  principalement  le  rôle  endossé  par  les  structures  intermédiaires :
accompagner les membres des associations dans la voie de la professionnalisation.

L'IDDAC  propose  de  nombreuses  formations aux  associations  culturelles  :
"Spectacles et fondamentaux juridiques", "Moi entrepreneur culturel", "Diffusion"…

Les acteurs de l'accompagnement agissent en complément de l'offre de formation.
Par exemple :

• Aquitaine active contribue au développement économique et à la lutte contre

l’exclusion par l'accès au crédit bancaire. Aquitaine active a développé des 
outils d'analyse et de financement dédiés au secteur culturel (progiciel, 
amortissement de la production, ...).

• IFAID - DLA Gironde permet aux structures d’utilité sociale employeuses 

(associations, structures d’insertion par l’activité économique, coopérative à 
finalité sociale) de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de 
création, de consolidation et de développement de l’emploi. Depuis 2007, le 
DLA Gironde développe des actions de diagnostic et d'accompagnement 
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spécifiques au secteur culturel (Accompagnements collectifs : économie de la
création et création 1er emploi), en partenariat avec l'IDDAC, la DRAC, le 
Département et le Pole emploi.

Les bureaux d'accompagnement culture sont également des révélateurs de
cette  professionnalisation  croissante  et  sont  une  réponse  pour  beaucoup  de
compagnies. 
 
Les structures intermédiaires peuvent  travailler en complémentarité  avec les
financeurs sur le volet accompagnement : Aquitaine Active par exemple peut se
porter garant pour une association. 

Accompagner les structures au démarrage 

Des « Kits  de démarrage » ou « crédits à l'amorçage » ont été évoqués à
propos des besoins d'accompagnement des associations qui débutent. Les acteurs
et notamment les jeunes associations (comme le collectif Jabberwock) insistent sur
l'effort spécifique à faire sur la question de l'émergence. 

Se structurer en réseau et rendre visible son action

La  capacité  à  fédérer  un  réseau  est  liée  à  l'idée  de  résilience  de
l'association.

Les  financeurs  conseillent  vivement  d'utiliser  les  plate-formes qui  relaient  les
appels à projet en cours, mais aussi les outils d'accompagnement disponibles. Ce
sont  des  sources  d'information  indispensables  au  travail  de  « veille »  évoqué
précédemment. 

La question du rôle des réseaux sociaux dans la création d'espaces d'échanges a
été  abordée.  C'est  une  source  d'information  et  un  support  de  communication
incontournables de nos jours.

Structurer ses outils d'évaluation 

On  observe  actuellement  la  mise  en  place  d'une  « culture  du  contrôle »
(influence des procédures européennes ?), ainsi qu'un fort suivi de l'utilisation des
fonds : « à l'euro près » « fait, pas fait ». Le danger de devoir rembourser des fonds
versés est source de stress dans le management des projets. Le contrôle est une
question de confiance et doit être basé sur le qualitatif et non le quantitatif selon
les acteurs. 

Sensibilisation et formation des élus 

L'interpellation  et  la  sensibilisation  des  élus concernant  les  enjeux  du
financement des associations est nécessaire. Tous les acteurs soulignent le rôle clé
de l'élu et son  pouvoir de décision.  De plus, les associations ont un devoir de
faire remonter les réalités du terrain que les élus doivent entendre. 
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Quelle suite pour le projet SPOTS ? 

Fin mai, les quatre partenaires du projet (Advantage Business Agency (UK), Bairros
(Portugal),  Étoile  Culturelle  d'Akbou (Algérie)  et  IFAID Aquitaine  (France))  se
sont réunis en Algérie pour échanger sur les résultats des ateliers réalisés dans
chaque pays. Ceci a permis de mettre en perspective les constats faits par chacun,
de comparer les enjeux et d'échanger sur les pistes de solutions soulevées suivant
les territoires. 

La dimension européenne et internationale d'Erasmus + offre un espace privilégié
pour nourrir mutuellement les réflexions et pratiques.

En France, une restitution générale des ateliers est prévue le mercredi 6
juillet en matinée afin de permettre de connaître la teneur des trois rencontres
organisées par IFAID Aquitaine et d'avoir des éléments de comparaison avec les
situations en France, au Portugal et en Algérie. 

La phase 3 du projet SPOTS : les formations

Des modules de formation seront établis à partir des résultats du diagnostic de la
phase 1 du projet  et  des  informations tirées  des échanges entre les  différents
acteurs lors des ateliers de la phase 2.  
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Contact : 

Site web du projet SPOTS : 
 www.projetspots.wordpress.com

Mail : 
spots@ifaid.org

europe@ifaid.org
 

mailto:europe@ifaid.org
mailto:spots@ifaid.org
http://www.projetspots.wordpress.com/

