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1 CONTEXTE  

Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre du projet européen SPOTS (Sustainable Projects for 

Organisations of the Third Sector) piloté par IFAID Aquitaine. Le projet SPOTS est un 

partenariat stratégique financé par le programme ERASMUS + pour une durée de 3 ans 

(septembre 2014 – Aout 2017). Il a été construit par quatre partenaires européens : Bairros 

(Portugal), Advantage Business Agency (Royaume Uni) et Etoile culturelle d’AKbou 

(Algérie). 

Le projet a pour objectif, dans chaque pays, de mettre en relation les porteurs de projet et les 

financeurs du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) afin d'échanger et de 

construire une vision commune sur les leviers et freins du financement par projet. A terme, le 

projet SPOTS vise à renforcer la pérennité des projets, notamment en proposant une 

formation innovante autour de la place du projet dans l’économie des structures. 

Plus d’informations sur ce projet ici : http://www.ifaid.org/fr/page/spots-perenniser-les-

projets-dans-less 

 

La première phase du projet est la réalisation d'un diagnostic contextuel dans chacun des pays 

partenaires. L’objectif est de réaliser une analyse approfondie des leviers et contraintes du 

financement par projet auprès des financeurs et organisations de l’ESS. Il s’agit d’explorer 

leurs représentations réciproques, leurs pratiques ainsi que leurs relations.  

 

Chaque partenaire a mené le diagnostic dans  un secteur précis, en fonction de son 

environnement. IFAID Aquitaine a souhaité travailler  avec les associations employeuses et 

les financeurs (privés et publics) en Gironde dans les domaines de l’éducation populaire et du 

spectacle vivant.  

Le choix de ces deux secteurs associatifs vient de l’expérience d’accompagnement de l’IFAID 

auprès des organisations de l’ESS employeuses, dans le cadre du Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) qu’elle porte au niveau girondin depuis 2003. Ces deux secteurs 

semblaient aborder le projet et leurs relations avec leurs partenaires financiers (autour de cet 

outil) de manière différente. Aussi, nous avons souhaité explorer en profondeur ce « ressenti » 

dans le cadre du projet SPOTS. 

2 ENJEUX 

2.1 Dans le cadre du projet SPOTS  

 Connaître les points de blocage des différents acteurs et ainsi élaborer des pistes 

d’action pour la suite du projet 

 Faciliter la compréhension mutuelle des acteurs de l'E.S.S à l’échelle européenne 

 Consolider le partenariat transnational pour une pérennisation des projets dans chaque 

pays 

 Partager les pratiques en matière de méthodologie d’enquête 

 

 

http://www.ifaid.org/
https://www.facebook.com/Bairros.adl?fref=ts
http://www.advantage-ba.com/
https://www.facebook.com/etoileculturelle?ref=ts&fref=ts
http://www.ifaid.org/fr/page/spots-perenniser-les-projets-dans-less
http://www.ifaid.org/fr/page/spots-perenniser-les-projets-dans-less
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2.2 Enjeux locaux  

 Consolider le rôle d'appui de l'IFAID auprès des structures de l'ESS. 

 Renforcer les connaissances de tous les acteurs en matière de financement par projet. 

 Poursuivre une réflexion commune sur les limites et leviers du financement par projet 

dans les actions de solidarité.  

 Renforcer la place de l’IFAID comme structure experte en formation et gestion de 

projet de solidarité.  

 

Les partenaires du projet SPOTS se sont mis d’accord sur les objectifs d’enquête ci-dessous 

 

3 OBJECTIFS D’ENQUETES  

3.1 Objectif général  

Réaliser une étude sur les leviers et contraintes du financement par projet auprès des 

financeurs et porteurs de projet  

 

3.2 Objectifs spécifiques  

1) Appréhender le niveau de connaissance et de compréhension des concepts liés au 

projet pour les porteurs de projet et financeurs. 

2) Analyser la place du financement par projet dans l’organisation des porteurs de 

projets. 

3) Analyser la place du financement par projet auprès des financeurs.  

4) Mettre en exergue les contraintes liées au projet dans les relations entre les 

financeurs et organisations. 

5) Identifier les besoins éventuels pour chaque acteur (en vue de la préparation des 

ateliers multi-acteurs la 2nde année). 

 

4 METHODE D’INTERVENTION PROPOSEE  

En France, ce diagnostic a été réalisé par une équipe de 7 étudiants de l’IFAID de janvier à 

mai 2015 dans le cadre d’un exercice pédagogique de notre formation de Coordonnateur de 

Projet de Solidarité Internationale et Locale (COPSIL). Ce travail a été suivi et encadré par 2 

chargés de mission d’IFAID Aquitaine. 

4.1 Secteur géographique  

Le choix territorial est le département de la Gironde. Par son action d’accompagnement des 

structures de l’ESS au niveau départemental, il est apparu pertinent pour l’IFAID de borner 

son étude à ce territoire. 

 

4.2 Les cibles  

3 familles d’acteurs dans les secteurs de l’Education populaire et du Spectacle vivant : 

1) Les financeurs privés et publics 

2) Les associations employeuses ou porteurs de projet 

http://www.ifaid.org/fr/page/partenariat
http://www.ifaid.org/fr/page/devenir-coordonnateur-de-projet
http://www.ifaid.org/fr/page/devenir-coordonnateur-de-projet
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3) Les structures intermédiaires et têtes de réseaux associatifs  

 

Nous entendons par structures intermédiaires les organisations qui viennent en appui aux 

associations pour leur apporter du conseil et de l’expertise. Les têtes de réseaux sont des 

organisations qui ont pour rôle de représenter un secteur associatif à différents échelons 

territoriaux (Département, Région, Pays).  

 

4.3 Le plan d’action global  

Ce diagnostic s’est déroulé en 2 phases distinctes : conduite d’entretiens puis envoi de 

questionnaires. 

 

1) Les entretiens auprès des financeurs et structures intermédiaires 

 Au total 21 entretiens ont été effectués.  

 

Type de 

structure 

Financeurs 

publics 

Financeurs 

privés 

Structures 

intermédiaires 

Total 

Sollicitation de 

RDV par mail 

25 12 20 57 

Réponses 

positives 

11 3 10 24 

Entretiens 

effectués 

10 3 8 21 

Annulations 1 X 2 3 

NB : En ce qui concerne les financeurs privés, ils ont répondu à notre demande de rendez-

vous soit pour nous communiquer leur indisponibilité due à un manque de temps ou encore 

pour nous informer qu'ils n'étaient pas engagés dans le secteur de l'Economie Sociale et 

Solidaire. 

 

2) Envoi d’un questionnaire auprès des associations 

 

Après la réalisation des entretiens, nous avons souhaité recueillir la parole des associations 

par le biais d’un questionnaire en ligne avec le logiciel Lime Survey. Les premiers résultats 

récoltés, auprès des financeurs et des structures intermédiaires, nous ont permis d’élaborer la 

trame du questionnaire. Ceci pour obtenir une cohérence entre ces deux outils et pouvoir 

croiser et analyser par la suite les données recueillies.  

 

 Au total 32 questionnaires ont été complétés. 
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Type de structure Education 

populaire 

Spectacle vivant TOTAL 

Nombre 

d’associations 

sollicitées 

67 32 99 

Questionnaires 

complets 

20 12 32 

% 30% 37,5% 32% 

Questionnaires non 

exploitables 

(incomplets) 

 

10 

 

10% 

 

 

4.4 Calendrier détaillé des actions 

 

 Etapes principales Méthodes et moyens Temporalité 

(année 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première phase : 

ENTRETIENS 

Recensement des 

financeurs et des 

structures 

intermédiaires, 

création des listes de 

contacts, prises de 

RDV 

Mise en place de 

supports 

informatiques 
communs (Gmail, 

Drive, agenda, 

documents partagés) 

Janvier/février  

Création des trois 

grilles d’entretien 

A partir des 

hypothèses de départ 

retravaillées et 

affinées 

Février/mars  

Conduites des 

entretiens 

Entretiens réalisés en 

binômes et 

enregistrés 

Mi-février/mi-mars 

Retranscriptions, 

recueil des données et 

mise en exergue des 

tendances 

principales 

 

Retranscriptions 

écrites « à chaud » et 

mises en lien avec les 

hypothèses  

Mi-février/mi-mars 
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Deuxième phase : 

QUESTIONNAIRES 

Recensement des 

associations des deux 

secteurs ciblés, 

création des listes de 

contacts 

A partir des 

répertoires transmis 

par la DDCS, le CG et 

de l’IFAID 

Mars  

Création du 

questionnaire 

Logiciel Lime Survey Fin mars  

Envoi du 

questionnaire et 

relances mails et 

téléphoniques  

Plusieurs journées 

dédiées aux relances 

Avril/début mai 

Intermède : 

MOBILITE A 

LISBONNE 

Rencontre des 

partenaires 

européens du projet  

SPOTS  

Présentation PPT des 

premiers résultats 

du diagnostic 

Fin avril (3 jours) 

 

 

Dernière phase : 

ANALYSE DES 

DONNEES 

Extraction des 

données, croisement 

des résultats des 

entretiens et des 

questionnaires, 

synthèse et 

recommandations 

Tableur Excel Début mai/mi-mai 

 

 

 

5 RESULTATS ET ANALYSE  

Afin de mettre en lumière les convergences et divergences des différents acteurs, chaque 

objectif de l’enquête sera exploré suivant différents axes et/ou hypothèses de travail et au 

regard de trois groupes d’acteurs différents : les financeurs (publics et privés),  les structures 

intermédiaires et les associations (éducation populaire et spectacle vivant). 

5.1 Objectif 1 : Appréhender le niveau de connaissance et de compréhension des 

concepts liés au projet pour les porteurs de projet et financeurs 

Hypothèse 1 : il existe un manque de sentiment d’appartenance au secteur de l’ESS de la 

part des différents acteurs.  

 Financeurs  

Publics : le lien historique des financeurs publics avec les associations les amène 

naturellement à accompagner le développement du secteur de l’ESS. Toutefois, suivant les 

financeurs, leur positionnement diverge entre « acteur direct », « facilitateur » ou 

« partenaire ». Les récents travaux en lien avec le « Livre Blanc de l’ESS en Gironde » 

cherchent à asseoir une vision conceptuelle et transversale de l’ESS mais prouvent aussi que 

ce concept reste en pleine construction idéologique, politique et opérationnelle.  

 

Privés : il apparaît que les financeurs privés enquêtés (coopératives et fondations) se sentent 

clairement appartenir au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, de par leur 
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positionnement « d’accompagnant économique d’actions d’intérêt collectif » et de par la 

nature de leur clientèle (associations). Toutefois, ils regrettent de ne pas être suffisamment 

identifiés de la sorte par les autres acteurs de ce secteur. 

Cependant ce sentiment d’appartenance n’a pas été, dans le cadre de l’étude, accompagné 

d’une analyse conceptuelle approfondie.   

 

 Structures intermédiaires  

En tant qu’accompagnatrices de l’évolution du secteur associatif, les structures intermédiaires 

se sentent appartenir et actrices du secteur de l’ESS. Cette situation les oblige à réfléchir en 

profondeur sur le concept d’ESS qui reste pour certaines encore à clarifier.  

 

 Les associations  

Une grande différence d’appropriation du secteur de l’ESS est constatée entre les associations 

de l’éducation populaire qui se positionnent, pour une part importante d’entre elles, comme 

actrices du secteur et les associations du spectacle vivant qui éprouvent des difficultés à se 

positionner comme tel.  

Les structures associatives ne perçoivent pas les financeurs privés comme des acteurs du 

secteur.  

 

 Synthèse  
Au regard des différents échanges, il semblerait que la première difficulté qu’éprouvent les 

associations soit centrée sur la recherche d’un positionnement « juste » du terme 

« Economie » au sein du champ « social  et solidaire ». Ainsi nous pouvons constater qu’à 

l’instar des collectivités, les acteurs associatifs sont à différents niveaux d’avancement en 

termes de  recherche de clarification et de positionnement face au concept d’Economie 

Sociale et Solidaire. Seules les structures intermédiaires semblent être un peu plus en avance 

dans leur réflexion sur ce thème.  

Recentrons nous à présent sur le projet. 

Hypothèse 2 : les acteurs ont une vision hétérogène du concept de projet.  

 Financeurs 

Publics : les composantes précises de la notion de projet (enjeux, finalités, objectifs, 

ressources, moyens…) n’ont pas fait l’objet d’analyse de la part des financeurs. Le concept de 

projet est plus analysé autour de grandes « tendances », plus ou moins partagées par ces 

derniers : atteinte d’objectifs, travail collaboratif, contraintes temporelles et financières, 

gestion analytique plus complexe pour les porteurs de projet.  

 

Privés : les acteurs privés du financement restent eux aussi sur une approche macro  du 

projet : répondre à un besoin, recherche d’innovation sur un territoire. La notion de 

rentabilité économique semble être transversale à cette famille d’acteurs.  

 

 Structures intermédiaires  

Les structures intermédiaires ne se sont pas aventurées sur une définition des composantes du 

projet. Elles se sont principalement centrées sur les impacts du projet sur l’organisation.  
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Cependant, certains acteurs de l’accompagnement positionnent le projet comme un moyen de 

faire le lien entre sens et actions.  

  

 Les associations  

Pour les associations de l’éducation populaire, le projet répond à des besoins d’un 

territoire et d’un public. Ces organisations travaillent autour d’un projet de structure 

cherchant à entrer en résonance avec le territoire et le public. Elles perçoivent la construction 

d’un projet comme un travail collectif, voire collaboratif.  Sur ce dernier point, elles estiment 

majoritairement que le partage de leur projet associatif avec les financeurs n’est pas 

suffisant.  

Les associations du spectacle vivant ont une approche historique du projet artistique basée 

principalement sur le temps. La notion de projet global de structure est assez nouvelle et en 

construction. Bien que le projet soit défini dans le temps, les associations du spectacle vivant 

pointent la problématique du manque d’intérêt de la part des financeurs envers leur projet.  

 

 Synthèse : Une approche projet multidimensionnelle  
Suivant la place des acteurs, le concept de projet ne renvoie pas aux mêmes finalités, pourtant 

le mot reste le même. Au-delà du positionnement de chacun autour du concept, il semble 

intéressant de pointer du doigt le manque de concertation qu’éprouvent les associations 

autour de leurs projets de structure. Ce qui vient en contradiction avec le positionnement de 

certains financeurs publics qui mettent en avant le cadre collaboratif du projet.   

Avant d’explorer la place du financement par projet au sein des organisations et des 

financeurs, il semble primordial de brosser les représentations de chaque acteur de la notion 

de bonne santé économique d’une association.  

Hypothèse 3 : les acteurs ont des critères différents pour évaluer la bonne santé 

économique d’une structure associative  

 Financeurs 

Publics : pour cette famille de financeurs, une structure en bonne santé présente un modèle 

économique avec : diverses sources de financement,  une certaine pérennité des 

subventions, un équilibre entre la part d’autofinancement, les financements publics et le 

bénévolat, un apport de fonds propres et une trésorerie positive. 

Les financeurs publics ne regardent pas uniquement les rentrées d’argent pour évaluer la 

bonne santé économique de l’organisation. Ils semblent aussi attentifs à d’autres  indicateurs 

comme : la présence d’outils de gestion qui permettent d’analyser l’économie de la structure 

sur plusieurs années (3 ans en général), le profil des porteurs de projets pouvant influer sur 

le fonctionnement d’une association, une longévité de l’organisation (ancienneté). 

 

Privés : les financeurs privés ont particulièrement et principalement insisté sur la gestion 

comptable au sein de la structure. Il est nécessaire d’être en mesure de produire un bilan 

comptable, des comptes de résultat et un plan de financement pour être considéré comme une 

association économiquement viable. 
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 Structures intermédiaires  
Les structures intermédiaires se basent sur la cohérence entre différents éléments, aussi bien 

économiques qu’en lien avec la gouvernance et le mode de gestion. Leur positionnement sur 

des missions d’accompagnement et de renforcement, pousse les structures intermédiaires à 

construire des grilles de lecture multidimensionnelle afin d’évaluer au plus près les forces et 

les faiblesses des associations.  

 

 Les associations 

Les associations interrogées imaginent que l’un  des éléments révélateurs de leur pérennité 

pour les financeurs est une bonne communication extérieure. Cependant, les financeurs 

publics comme privés n’ont pas spécifiquement cité cet élément. 

De même, les associations considèrent que des compétences  internes diversifiées sont un 

atout dans le mode de gestion des structures, mais les financeurs en tiennent peu compte.  

Les associations ont particulièrement cité l’importance d’être en mesure de faire des 

réalisations de projections à court, moyen et long terme. Relativement peu d’entre elles 

estiment que ce critère soit partagé par les financeurs. Pourtant, pour ces derniers, une 

structure en bonne santé doit être en mesure de planifier ses missions et activités ainsi que de 

produire des plannings prévisionnels. 

Plusieurs critères identifiés par les associations entrent en résonnance avec les autres acteurs : 

des sources de financement diversifiées et non pas uniquement des fonds publics, la 

présence de documents comptables à jour. 

Les critères d’ancrage territorial, de réseaux partenariaux, de valorisation des ressources 

humaines et de bonne gouvernance semblent être partagés entre les associations et les 

structures intermédiaires. Ce qui semble être moins le cas pour les financeurs.  

 

 Synthèse  
Si l’ensemble des acteurs se situe dans la même recherche de pluralité des sources de 

financement et de structuration d’outils de gestion fiable, la multiplicité des critères connexes 

pris en compte dans l’évaluation de la bonne santé d’une organisation (comme par exemple 

ceux basés sur la gestion RH ou les ancrages relationnels et territoriaux de la structure), pose 

des difficultés de lecture pour l’ensemble des acteurs. En outre, l’ancrage historique des 

structures, comme critère de solidité, pose la question des stratégies de financement des 

jeunes structures pourtant porteuses d’innovations. 

 

Recentrons à présent sur le financement par projet au sein de l’économie des associations.  
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5.2 Objectif 2 : Analyser la place du financement par projet dans l’organisation des 

porteurs de projets  

Hypothèse : le financement par projet ne participe plus à la consolidation de la structure 

 Structures intermédiaires  
Les structures intermédiaires estiment que le financement par projet correspond à une logique 

de fragmentation du projet global,  action par action. Cela impliquerait de “dessiner” un 

projet au regard des financeurs, avec comme risque de détourner la dynamique de 

partenariat et de déstructurer le projet global de la structure porteuse. 

Pour une majorité des structures intermédiaires, la méthodologie de projet est imposée aux 

associations. Cette situation pousse les associations à axer leurs réflexions sur des aspects 

méthodologiques, au détriment d’un  travail approfondi sur son cœur d’activité. A l’inverse, 

d’autres structures intermédiaires insistent sur le fait que la gestion de projet est devenue le 

cœur du métier car elle permettrait de faire le lien entre sens et action. 

Pour certaines, la logique projet rend plus difficile l’expérimentation en raison de la 

nécessité de limiter au maximum les risques en amont.  

 Les associations 

Le financement par projet représente une part importante de l’économie des structures. 

Le financement par projet sous forme d’appels à projet est majoritairement employé par les 

structures de l’éducation populaire. Le spectacle vivant répartit plus son économie entre 

appels à projet (les bailleurs souhaitent recevoir des propositions d’actions par rapport à une 

problématique qu’ils se posent) et subventions de projet (les bailleurs supportent l’action 

d’une organisation car elle correspond à sa politique).  

 

Les contraintes dans la gestion des structures :  

- Les associations déclarent que le financement par projet entraîne un besoin fort en 

technicité, ce qui les pousse à devoir embaucher du personnel de plus en plus qualifié alors 

même que la baisse des financements publics entraîne une réelle précarisation de l’emploi 

associatif et exacerbe le sentiment de mise en concurrence.  

- Le  financement par projet est perçu comme une activité chronophage qui requiert du 

temps d’ingénierie et administratif non financé.  
- Enfin, elles mettent en avant le fait que les projets sont de plus en plus formatés vis-à-vis des 

critères des bailleurs et que cela laisse peu de place à l’expérimentation. 

 

Plus spécifiquement, les associations d’éducation populaire, qui ont toujours entretenu des 

relations partenariales avec les bailleurs, mettent en avant le risque de devenir de simples 

prestataires de service. Elles déplorent également que le projet associatif dans sa globalité 

ne soit plus pris en compte.  

Pour les associations du domaine du spectacle vivant, elles ne se sentent pas suffisamment 

informées des nouveaux modes de financement notamment le financement privé, 

particulièrement le mécénat. Elles mettent en avant le manque de transparence des critères de 

financement des bailleurs. Enfin, elles déplorent que la phase de création ne soit pas financée. 
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 Synthèse  

Le financement par appels à projet entraîne des changements importants au sein des 

associations. S’il permet de faciliter le financement d’actions spécifiques,  il ne participe que 

très peu à l’économie de fonctionnement des organisations. Ceci oblige les organisations à 

trouver les ressources de fonctionnement suivant d’autres stratégies économiques. Cette 

situation pousse les associations à recruter des ressources humaines de plus en plus 

qualifiées en gestion de projet au détriment parfois de ressources humaines spécialisées 

sur le champ d’intervention de l’organisation.  

Par ailleurs, ce contexte rend complexe : la mise en place d’expérimentation, le 

développement de partenariats nouveaux avec de jeunes structures,  le maintien d’une relation 

partenariale financeurs/associations sans tomber dans une relation de prestataire.  

5.3 Objectif 3 : Analyser la place du financement par projet auprès des financeurs  

Hypothèse : les bailleurs publics rencontrent des difficultés financières et sont obligés de 

rationaliser leurs financements envers les associations.  

 Financeurs  

Publics : du fait de coupes budgétaires importantes, les collectivités territoriales se voient 

dans l’obligation de rentabiliser la dépense publique. Ce qui entraîne un changement dans leur 

pratique de financement. Les financeurs déclarent recourir de plus en plus à la subvention 

par projet au détriment de la subvention de fonctionnement. Au sein de ces subventions 

par projet, l’appel à projets devient le mode de financement le plus utilisé suivi, dans une 

moindre mesure, par la commande publique.  

 

Privés : les financeurs privés financent les associations entrant en résonnance avec leurs 

objectifs et dont le projet revêt un caractère d'intérêt général. La taille de l'association et 

l'importance des projets ne sont pas des éléments primordiaux.  

Ceux-ci  déclarent également subir de nombreuses contraintes financières qui les obligent à 

financer davantage des projets de structures pérennes au détriment des jeunes associations 

qui pourtant peuvent présenter des projets de grande qualité. 

Les financeurs privés financent principalement par projet car cette approche permet de 

valoriser régulièrement les actions  

 

 Synthèse  

Dans le contexte de réduction des budgets, l’efficience financière du projet prédomine au 

détriment parfois de la qualité. 

Les financeurs chercheraient par le projet à réduire les risques d’ « échec » et auraient 

tendance à se tourner vers des structures économiquement assises et des projets « formatés » à 

leurs attentes ce qui pose à minima des  questions sur :  

- le renouvellement de nouveaux acteurs associatifs nécessaires à la dynamisation du secteur à 

moyen et long terme.  

- les possibilités de soutien à l’innovation et de prise en compte de la gestion des risques sur 

des projets. 
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5.4 Objectif 4 : Mettre en exergue les contraintes liées au projet dans les relations 

entre les financeurs et organisations 

Nous avons scindé cet objectif en plusieurs axes. 

Hypothèse 1 : les financeurs et porteurs de projet se rencontrent peu  

 Fréquence des rencontres  

 Financeurs  

Publics : les fréquences des rencontres sont très variables, elles dépendent de l'ancienneté des 

relations avec les associations et des besoins exprimés. Les financeurs publics rencontrent 

plus souvent les associations historiques que les jeunes associations.  

 

Privés : les fréquences de rencontres avec les associations sont également variables, elles 

dépendent du type d'associations (employeuses ou non) et des besoins exprimés. Cependant, 

une à deux rencontres par an semble être une bonne moyenne. Pour les financeurs privés, 

cette moyenne est satisfaisante pour échanger correctement.  

 

 Structures intermédiaires  
Pour elles aussi, une à deux fois par an semble être une bonne moyenne. Elles soulignent le 

fait que, très souvent, ce sont les associations qui sont à l'initiative de ces rencontres. 

 

 Associations 

Les associations du secteur de l’éducation populaire rencontrent plus souvent leurs financeurs 

que les associations du spectacle vivant. La fréquence des rencontres, acceptable pour les 

deux secteurs, semble tourner autour de 2 fois par an. Il est intéressant de constater que les 

financeurs publics ont tendance à rencontrer davantage les structures « historiques ». 

 

 A quel moment les financeurs et les associations se rencontrent-ils ?  

 Financeurs  

Les financeurs publics rencontrent davantage les associations avant le lancement du 

projet. Ils les rencontrent également, via les structures intermédiaires, dans le cadre de 

réunions collectives organisées avant le lancement de l’appel à projet.  

 

 Associations  

Globalement, nous pouvons dire que pour les associations, les temps de rencontres se font 

surtout avant le lancement du projet. 
 

 Synthèse  

Nous pouvons constater qu’une moyenne de rencontres entre financeurs et associations tourne 

autour de 2 par an. Cette fréquence de rencontre semble satisfaire les financeurs. Il est 

intéressant de constater que les rencontres  s’intensifient dans la phase amont du projet. 

Comme pour le choix du projet, les financeurs rencontrent en moyenne plus souvent les 

organisations dites historiques.  
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 Relations entre financeurs et porteurs de projet 

Hypothèse 2 : les financeurs se considèrent comme partenaires des porteurs de projet 

qu’ils financent. 

 Financeurs  
La majorité des financeurs publics et l’ensemble des financeurs privés s’accordent pour dire 

qu’ils entretiennent de bonnes relations avec les associations et qu’ils se voient comme des 

partenaires. Certains d’entre eux identifient leur rôle comme celui de conseil, de mise en 

relation et d’écoute, et mettent en avant un esprit de co-construction avec les porteurs de 

projet. 

Certains financeurs publics expriment leur crainte de voir ces relations se modifier face aux 

évolutions et aux contraintes financières auxquelles ils sont confrontés. Ils relèvent 

notamment le risque que les associations soient de plus en plus considérées comme 

prestataires.  

 

 Structures intermédiaires  

Les structures intermédiaires n’abordent pas le thème des relations sous cet angle. Elles 

estiment que le financement par projet influe et modifie les relations qui sont, selon elles, 

majoritairement des relations de prestataires à commanditaires, avec peu de logique 

partenariale. Enfin, elles dénoncent le manque d’espaces de travail et de dialogue, permettant 

à minima des temps d’échanges sur les pratiques de chacun. 

 

 Associations  

Les 2/3 des associations se définissent comme partenaires des financeurs. Cette tendance se 

vérifie davantage pour le secteur de l’éducation populaire.  

 

 Synthèse  

La représentation des associations et des financeurs de leur rôle réciproque de partenaire est 

validée. Il semble, au regard des résultats précédemment exposés, que cette représentation en 

tant que partenaire se confronte à de nombreux freins qui en font plus un souhait qu’une 

réalité pleine et entière.  

Seules les structures intermédiaires pointent du doigt un glissement vers la prestation de 

service. 

 

 Besoins et pratiques en matière d’espace de dialogue   

Hypothèse 3 : il n’existe pas d’espace de dialogue structuré entre les financeurs et les 

associations. 

 Financeurs  

Ils s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de cadre pour favoriser une connaissance 

réciproque et une compréhension mutuelle des actions de chacun. Les rencontres qui 

pourraient le permettre ont lieu de manière informelle ou lors de temps spécifiques mais peu 

nombreux (CA, événements, comités d’experts). De même, il semble dommageable que les 

collectivités, agissant sur différents échelons et n’ayant pas les mêmes compétences, se 

rencontrent si peu. 
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 Structures intermédiaires  

Les financeurs n’ont pas une connaissance globale des associations et de leurs projets, et les 

associations ne connaissent que très peu les autres projets financés sur un même territoire ou 

un même objectif. 

 

 Associations  

Dans l’ensemble, les associations expriment un besoin de rencontre et d’espace de dialogue 

pour pouvoir approfondir les connaissances réciproques. Les associations pointent du doigt le 

fait que les propositions de rencontres soient souvent à leur initiative. 

 Synthèse  

Le besoin d’espaces de rencontre est mis en avant par tous les acteurs, afin que chacun 

connaisse mieux les problématiques des autres.  

 

 Contraintes relationnelles face au financement par projet  

Les financeurs et les structures intermédiaires dressent un tableau assez pessimiste des effets 

du financement par projet dans les relations avec les associations. Ils abordent en premier 

lieu des points négatifs et des contraintes.  

 

 Financeurs  

Les financeurs publics évoquent les demandes importantes de justificatifs et marquent le 

manque de confiance comme une conséquence ou un risque. Les rencontres perçues comme 

essentiellement « techniques » renvoient à leur limite : il serait plus intéressant que ces 

moments soient davantage « politisées » et permettent un véritable échange. Les financeurs 

privés ne se sont pas prononcés sur ce sujet. 

 

 Structures intermédiaires  

Elles mettent en évidence des contraintes pour chaque partie prenante et une certaine réalité : 

le fait qu’elles ne partagent pas les mêmes priorités. Elles expriment un manque de 

compréhension mutuelle du cadre dans lequel chacun s’inscrit. Elles soulignent un travail 

administratif important pour les financeurs au détriment de temps passé sur le terrain auprès 

des porteurs de projets.  

 

 Associations  

Une large majorité des associations interrogées estime que le financement par projet a des 

conséquences sur les relations avec les financeurs. Cette situation ne facilite pas le travail 

avec les structures intermédiaires. Cela a pour effet  d’introduire des biais techniques 

importants dans le dialogue entre collectivités et associations. 

 

 Synthèse  

L’ensemble des acteurs pointe du doigt le fait que le financement par projet engendre une 

inflation de rencontres et de documents techniques au détriment d’un travail de construction 

collaborative autour du sens des différentes actions.  
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5.5 Objectif 5 : Identifier les besoins éventuels pour chaque acteur (en vue de la 

préparation des ateliers multi-acteurs la 2
nde

 année) 

 Financeurs  

Publics : ils cherchent une meilleure confiance et une meilleure connaissance réciproque à 

travers la mise en place d'espaces de dialogue structurés, des rencontres de terrain, un travail 

commun sur les enjeux et les plans d’action. Ils insistent sur le besoin de se rencontrer entre 

les différents échelons (ville, département, région). Ils rêvent d’un guichet unique et de 

travailler sur la dimension partenariale de la relation. Enfin, ils souhaitent comprendre les 

mécanismes du financement privé. 

 

 Structures intermédiaires  

Leurs souhaits :  

- Faire évoluer les représentations au service de nouvelles relations pour mieux se connaître. 

- Créer un véritable espace de discussion pour aborder les grands thèmes sans cibler une 

quelconque structure. 

- Les financeurs devraient aller à la rencontre des associations sur le terrain (accompagner au  

diagnostic et à la méthodologie d’évaluation) et non pas seulement suivant une logique de 

financement. 

- Travailler ensemble les enjeux, les stratégies et les plans d’action. 

 

 Associations 

La majorité des associations d’éducation populaire et de spectacle vivante exprime la même 

attente que les financeurs : travailler ensemble autour des enjeux, de la stratégie et du plan 

d’action. D’autre part, la volonté de simplifier les démarches administratives ressort des deux 

côtés.  

 

 L’intérêt pour la suite du projet SPOTS 

 Financeurs et structures intermédiaires 

L’intérêt pour la suite du projet SPOTS est partagé. A l’unanimité, les financeurs publics et 

privés et les SI souhaitent avoir un retour sur l’enquête, se sentent concernés et intéressés par 

l’idée d’échanger avec les associations. 

 

 Associations 

A propos de l’intérêt du projet SPOTS, les associations trouvent important de mettre tous les 

acteurs autour de la table pour permettre un dialogue clair, et générer une meilleure 

connaissance et compréhension mutuelle. Elles voient aussi cela comme un moyen de 

développer leur réseau. De nombreuses associations portent un grand intérêt à prendre le 

temps de se questionner sur des problématiques quotidiennes pour lesquelles elles n’ont pas le 

temps de le faire. Elles souhaitent aussi faire évoluer les pratiques et rendre leurs projets plus 

durables.  



 

 

 
16 

 
  

 

6 PISTES DE THEMES D’ATELIERS  

 

-  Echange et travail sur les relations entre les différents niveaux de projet.  

Titre de l’atelier : Projet politique, territoire, associatif d’action… quelle compréhension 

mutuelle pour quelle cohérence ?  

 

- Interroger la notion de gestion des « imprévus », et par là, la notion d’innovation dans 

une gestion planifiée et cadrée (place pour la prise de risque).  
Titre de l’atelier : Quelle place à l’expérimentation dans le financement par projet ? 

L’innovation face au  projet 

 

- Réflexion sur la notion de partenariat économique entre associations et financeurs… 

de la prestation de service à la consolidation économique.  

Titre de l’atelier : Du financement par projet à l’économie des acteurs, difficultés 

réciproques et pistes d’amélioration.  

 

- Réflexions et travail sur le projet comme outil principal des financeurs dans un 

contexte de baisse des budgets.  

Titre de l’atelier : La recherche d’efficience doit-elle passer par le financement par projet ? 

 

7 LIMITES DE L’ETUDE  

- Le cadre théorique sur les différents modes de financement qui a servi de base à la rédaction 

des premières hypothèses s’est avéré par plusieurs aspects, loin du quotidien des acteurs de 

terrain. Un second travail sur les hypothèses a donc dû être mené pour contextualiser ces 

dernières.  

- La pluralité des financeurs publics/privés et des structures intermédiaires est marquée par 

une diversité des visions sur le financement par projet. Si cette diversité démontre que la place 

à la négociation entre acteurs reste réelle, elle représente un vrai frein à la classification dans 

le cadre d’une recherche diagnostic.  

- Le sujet abordé du financement par projet renvoie à la notion de stratégie politique des 

acteurs ce qui, dans certains entretiens, a généré un biais non négligeable dans les réponses ou 

non aux questions. Certains acteurs contournaient le problème en parlant en leur propre nom 

plutôt qu’au nom de la structure.  

 


