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Présentation du projet SPOTS 
 

 

Qu'est-ce que SPOTS? 
 
 
SPOTS (Sustainable Projects for Organisations of the Third Sector), piloté par IFAID 
Aquitaine,  est un projet européen relevant de l'action-clé 2 Partenariats Stratégiques 
(coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques) du programme Erasmus 
+ pour la l'éducation et la formation.  
 
L'objectif global du projet est de faciliter la compréhension mutuelle entre financeurs et 
porteurs de projets, d'échanger et de construire une vision commune sur les leviers et 
freins du financement par projet dans l'ESS.  
 
C'est un projet de recherche mais aussi d'action. SPOTS permet de capitaliser les savoirs, 
les expériences acquises, pour optimiser les actions tant du côté de la gestion des projets 
de l'ESS, que du côté du financement et des décisions politiques. Localement, il s'agit 
d'être conscient de nos avantages, de nos bonnes pratiques pour ensuite partager ces 
résultats avec les partenaires européens et l'Algérie. Cette mise en commun permet 
d'identifier ses propres points forts mais aussi les marges de progression en apprenant 
des expériences menées à l'étranger. 
 
Plus d’informations sur notre site internet SPOTS : https://projetspots.wordpress.com/ 
 
 

Quand ? 
 
Programme sur 3 ans : 1er septembre 2014 – 31 août 2017. 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifaid.org/
http://www.ifaid.org/
https://projetspots.wordpress.com/
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Partenaires impliqués 

 
 

- IFAID Aquitaine (France), pilote du projet : association et organisme de formation 
professionnelle dans le domaine du développement international et local. 
http://www.ifaid.org/ 
 
- Advantage Business Agency (Royaume-Uni) : agence spécialisée dans le renforcement 
des capacités des organisations de l’ESS.  
http://www.advantage-ba.com/ 
 
- Bairros (Portugal) : association et réseau regroupant des organisations de 
développement local basées sur le quartier populaire de la Mouraria à Lisbonne. 
http://www.facebook.com/Bairros.adl 
 
- Etoile Culturelle d'Akbou (Algérie) : association en faveur de l’insertion 
socioprofessionnelle et de la promotion de la jeunesse et de l’enfance située dans la 
région de Béjaïa (Wilaya, Kabylie).  
http://www.facebook.com/etoileculturelle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifaid.org/
http://www.advantage-ba.com/
http://www.facebook.com/Bairros.adl
http://www.facebook.com/etoileculturelle
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Introduction 
 
 
Le projet comporte trois phases principales. La première phase (Production intellectuelle 
n°1) visait la réalisation d’un diagnostic contextuel dans chacun des pays partenaires. Ce 
diagnostic avait pour objectif de réaliser une analyse approfondie des leviers  et  
contraintes  du financement  par  projet  auprès  des  financeurs  et  organisations  de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Il s’agissait d’explorer leurs représentations 
réciproques, leurs pratiques ainsi que leurs relations. 
 
La synthèse globale des diagnostics menés dans chaque pays du partenariat est 
disponible ici :  
https://projetspots.files.wordpress.com/2016/01/synthc3a8se-europc3a9enne.pdf 
 
Chaque  partenaire  a  mené  le  diagnostic  dans    un  secteur  précis,  en  fonction  de  
son environnement. En France, 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 diagnostic complet mené en Gironde est téléchargeable ici : 
https://projetspots.files.wordpress.com/2016/07/diagnostic_spots_france.pdf 
 
La deuxième phase du projet (Production intellectuelle n°2) visait l’organisation 
d’ateliers multi-acteurs dans chacun des pays. Ces ateliers avaient pour objectifs de faire 
dialoguer les différents acteurs sur des pistes de solutions concrètes (recommandations) à 
mettre en place au regard des constats soulevés dans les diagnostics. Ce présent 
document compile les principaux résultats et recommandations issus des ateliers 
organisés dans les différents pays partenaires. 
 
La phase finale (Production intellectuelle n°3) a pour ambition la mise en place de 
formations basées sur les travaux menés les deux premières années du projet. Il s’agit 
d’aller au-delà de la synthèse des échanges et de transformer les apports en sessions de 
formation et d’information à destination des acteurs de l’ESS. 

                                  

https://projetspots.files.wordpress.com/2016/01/synthc3a8se-europc3a9enne.pdf
https://projetspots.files.wordpress.com/2016/07/diagnostic_spots_france.pdf
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Royaume-Uni – Résumé 
 

Trois ateliers ont été organisés comprenant à chaque fois des financeurs (locaux, 
nationaux, des collectivités locales et régionales) et des porteurs de projet (des 
organisations culturelles locales, régionales et nationales, des établissements relevant de 
l’éducation ainsi que des consultants). 

 

Constats, réponses et recommandations 

 
Contexte de baisse des financements généralisée qui fragilise les acteurs 

 

 Les structures s’éloignent de plus en plus de leurs valeurs fondamentales afin de 
continuer à exister.  

 Nécessité d’une approche commerciale, mais les organisations de l’ESS n’ont pas 
l’expérience ou la connaissance.  

 Les projets développés dans les territoires recherchés par les financeurs ont plus de 
chances d’être financés.  

 Diversification des sources de financement des organisations et mise à niveau des 
compétences des ressources humaines dédiées au projet.  

 Collaboration ; un élément clé des candidatures réussies. 

 Collecter les informations attendues par les financeurs.  

 Manque de clarté dans les attentes des financeurs. 

 La mise en place d’un forum en ligne pourrait aider à un meilleur dialogue entre les 
financeurs et porteurs de projets. 

 Notion d’ « agendas cachés » des financeurs (ce qui est affiché n’est pas forcément la 
réalité). 

 Plus de clarté au niveau du déroulement de la candidature et un meilleur retour de la 
part des financeurs sont nécessaires. 

 Le secteur commercial sous-estime ou méconnaît la plus-value que pourrait leur 
apporter le secteur de l’ESS. 

 Il serait pertinent de développer le modèle d’une boîte à outil.  

 Les « Community Volunteer Services » (il s’agit de structures financeurs intermédiaires 
entre les porteurs de projet et les collectivités locales et centres d’information pour le 
secteur de l’ESS) pourraient devenir des partenaires clés pour les plus petites 
organisations dotées de moins de compétences. 

 
Ces acteurs de l’ESS fragilisés sont confrontés aux nouveaux défis du financement par 

projet et ne sont plus dans le financement sur le long terme 

 

 Les organisations doivent être plus agiles pour s’adapter et changer. 

 Il faut questionner la notion « d’innovation dans le projet » mise en avant par les 
financeurs et condition d’accès aux financements. 

 Un nouvel équilibre est nécessaire entre les projets nouveaux et ceux en cours. 
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 Plus de transparence de la part des financeurs. 

 Les financeurs doivent davantage tenir compte des petites structures et de leurs 
projets ciblant des problématiques locales au plus proche des besoins des 
bénéficiaires. 

 Les projets sont de plus en plus conçus pour répondre à la nécessité de faire aussi de 
l'argent. 

 Les organisations de l’ESS ont besoin de plus de soutien du secteur privé mais quels 
sont les bénéfices en retour que peuvent apporter les organisations de l’ESS aux 
entreprises ? 

 
Des différences conceptuelles concernant les notions de projets et de partenariats 

 

 Les grosses organisations pourraient centraliser, via une même base de données, les 
différents appels à projets. 

 Créer plus d'occasions de réseautage de qualité. 

 Créer une banque de connaissances via les « local Community Volunteer Services » (il 
s’agit de structures financeurs intermédiaires entre les porteurs de projet et les 
collectivités locales et centres d’information pour le secteur de l’ESS). 

 Les financeurs doivent utiliser un langage plus clair et moins complexe dans les 
questions posées dans les formulaires de candidature. 

 Ces différences conceptuelles pourraient être surmontées par la mise en place 
d’ateliers communs entre financeurs et représentants des organisations de l’ESS. 

 
Critères flous et manque de transparence dans les procédures de soumission des projets 

 

 Manque de cohérence au niveau du discours entre différentes personnes au sein d’un 
même financeur. 

 Uniformiser les plateformes/approches des financeurs afin d’aider à surmonter des 
incohérences. 

 

La vision à court terme prédomine. Ce qui rend plus difficile la mise en place de soutien 

pérenne 

 

 Les organisations de l’ESS doivent élaborer des stratégies afin de maximiser le gain 
financier sur leur « produit ». 

 La mise en place de «unrestricted funds » (permettant de financer des coûts fixes et 
pas seulement les activités du projet) est essentielle. 

 Organisation d’ateliers (financés par les « local Community Volunteer Services ») afin 
de former les petites organisations de l’ESS à une approche commerciale de leurs 
projets.  
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L'aversion au risque: le principal obstacle à l'innovation et meilleure prise en compte de 

l'impact social des projets 

 

 Les financeurs sont devenus fortement défavorables au risque.  

 La mesure de l’impact est essentielle mais l’évaluation sur le long terme est difficile.  

 Les financeurs ne veulent souvent pas prendre de risque sur le long terme. 

 Une meilleure évaluation des risques par les porteurs de projet lors de la candidature 
permettrait de rassurer davantage les financeurs.  

 La mesure de l’impact est cruciale pour les porteurs de projet. 

 Le développement d'outils de mesure de l'impact spécifiques à chaque secteur est 
nécessaire. 

 
Créer des espaces de dialogue afin de fournir un soutien à long terme 

 

 Les financeurs doivent accepter l'inclusion des charges fixes dans l’élaboration des 
budgets des projets. 

 Les organisations doivent être davantage dans la projection de nouveaux projets tout 
en en gérant d’autres. Ceci est plus évident à mettre en place dans les grandes 
organisations. 

 
Dans certains secteurs, les financements sont passés des subventions aux prêts ce qui fait 

que les impératifs découlant de l'impact social fragilisent les petites organisations 

 

 Il faut un meilleur équilibre dans l’atteinte des résultats et des indicateurs associés.  

 Les petites organisations n’ont généralement pas les ressources financières et la 
trésorerie suffisante pour gérer des projets basés sur le paiement au résultat.  

 L’une des solutions possible est de transférer le risque à un organisme plus grand. 

 Les organismes doivent de plus en plus mettre en place des planifications de type 
commerciale afin d’assurer  la pérennité des projets.  

 
Le rapport complet est disponible ici : 
http://www.advantage-ba.com/sectors/vcses  
 
Merci d’envoyer un mail à khorsfall@advantage-ba.com  pour plus d'informations. 

http://www.advantage-ba.com/pdfs/IO2-Full-report.pdf
http://www.advantage-ba.com/pdfs/IO2-Full-report.pdf
mailto:khorsfall@advantage-ba.com
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France – Résumé 
 

En Gironde, 3 ateliers multi-acteurs ont été organisés en mai 2016 afin de faire dialoguer : 
- les structures intermédiaires de l’ESS,  
- financeurs et associations du secteur de l'éducation populaire, 
- financeurs et associations du secteur du spectacle vivant. 
 

Constats observés 
 
Conjoncture économique et politique difficile 

 
Au contexte global de baisse des budgets des collectivités s'ajoutent la réforme de la 
carte territoriale et les négociations en cours au niveau de la répartition des compétences 
entre les niveaux de collectivités : quelle place pour l'ESS ? Cette dernière n'a pas qu'une 
dimension économique (développement économique est une compétence régionale) 
mais possède aussi une vocation sociétale, sociale. 
 
Le financement par projet impose un nouvel environnement  

 

 Les politiques publiques sont appliquées sur le mode de financement par projet (appel 
à projet et de plus en plus par la commande publique) et non plus par subvention. 

 Le financement par projet entraîne une concurrence entre les associations, 
défavorable le plus souvent pour les petites structures. Il est évoqué un phénomène 
de  « course à l'appel à projet », exigeant d'une part du personnel compétent en 
matière de recherche de financement, et d'autre part un financement de ces fonctions 
support et des charges fixes qui s'opposent au soutien financier de court terme qui 
prévaut dans le cadre du financement par projet. 

 Accroissement des obligations de reporting : « culture du contrôle ». Un paradoxe 
existe : volonté de mesurer des impacts sur le long terme alors que les financements 
se situent sur du court terme et qu'il n'y a pas de financement pour l'évaluation. 

 
Conséquences pour les acteurs  

 
Associations 
 

 Les associations peuvent parfois « tordre » leur projet pour « rentrer dans les clous » 
de l'appel à projet au détriment du projet associatif global de la structure qui se 
retrouve souvent fractionné. 

 Cadre de l'appel à projet et cahier des charges pouvant être des freins à l'initiative 
associative en matière d'expérimentation et de proposition de projets innovants. 
Difficulté pour les associations à garder des marges de manœuvre.  

 Temps de candidature en amont chronophage et gourmand en ressources humaines 
coûteuses pour la structure et non positionnées sur le cœur d'activité.  
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 Problématique de la viabilité économique des structures et du financement du coût du 
fonctionnement : charges fixes et fonctions supports.  

 Fatigue et découragement de certains bénévoles : complexification de l'engagement 
(cadre légal et réglementaire en constante évolution).  

 Fracture sociale entre les élus associatifs (qui occupent les postes de décision ou de 
gestion nécessitant des compétences spécifiques comme la comptabilité par ex), et les 
bénévoles qui sont dans l'action sur le terrain, motivés par leur valeurs.  

 Peur de perdre les valeurs associatives.  

 Levier : le financement par projet peut être un tremplin pour repenser l'organisation 
de la structure, travailler en partenariat, se professionnaliser. 

 
Financeurs 
 

 Participe au système de rationalisation des fonds, de rentabilisation de la dépense 
publique, qui n'est pas forcément le meilleur outil pour entretenir une relation de 
confiance sur le long terme avec les associations. 

 Chronophage pour les techniciens des collectivités (temps de montage de l'appel à 
projet, d'analyse et d’évaluation des candidatures...) 

 Levier : l'appel à projet peut être une opportunité pour les financeurs d'identifier de 
nouvelles structures, de rencontrer une première fois les acteurs. 

 
Manque d'espaces de dialogue mais réelle motivation ressentie pour se comprendre 
mutuellement 
 
Les acteurs déplorent à la fois le manque d'espaces de dialogue mais aussi l'aspect 
technique des procédures complexes et diverses, occupant le temps des échanges, 
notamment en amont du projet. Les acteurs souhaiteraient créer une « culture de 
l'échange » afin de réfléchir ensemble sur les objectifs et les valeurs du projet, les enjeux 
et les stratégies. 

Principales recommandations 
 
Coopérer et co-construire : la nécessité d'établir une véritable relation de partenariat 
basée sur des valeurs communes. 
 

 S'accorder en amont sur la vision globale et politique du projet. Créer des critères et 
des objectifs communs et partagés par les partenaires, basés sur une analyse des 
besoins du territoire. 

 Coopération entre les acteurs : 
 Coopération entre financeurs : instaurer une transversalité entre les niveaux de 

collectivités territoriales et entre les différents services au sein d'une même 
collectivité : l'ESS permet de croiser les enjeux politiques. 

 Coopération entre les associations : différentes associations de différents 
domaines peuvent travailler ensemble sur un même projet et candidater 
collectivement à l'obtention d'un financement. 
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 Partenariat sur le long terme et non plus sur le court terme.  
 

Les solutions d'adaptation des associations 
 

 Plaider pour la reconnaissance du fait associatif et garder ses valeurs. 

 Bénévolat et potentiel de renouvellement des structures : intégrer les jeunes 
générations dans les associations (stage, services civiques), vecteurs de transmission 
intergénérationnelle et de renouvellement constant de la forme, des activités, et des 
moyens d'agir au sein de la structure. 

 Diversifier ses financements / Hybrider son économie : penser aux financements privés 
(fondations, fonds de dotation, dons…), participatifs, européens… 

 Communiquer ! Entretenir tous ses réseaux, rendre visible l'action des associations via 
les nouveaux moyens de communication, informer de l'impact de ses projets sur le 
territoire, utiliser les plateformes relais des appels à projet.     

 
Professionnaliser et accompagner le tiers secteur 
 

 Le rôle à jouer pour les structures intermédiaires : 
Les associations doivent se saisir des outils d'accompagnement proposés par les 
structures intermédiaires. De nouvelles formes de structures au modèle économique 
hybride apparaissent dans des secteurs spécifiques : exemples des bureaux 
d’accompagnement culture. 

 Encourager la formation : 
Continuer dans la voie de la formation des porteurs de projets pour accompagner les 
associations dans la professionnalisation du secteur et dans la recherche de 
financements. Les acteurs doivent également s'informer constamment sur les nouveaux 
appels à projet, les nouvelles règles… 

 Se structurer en réseau : 
Fédérer un réseau d'acteurs dans un même domaine et se doter d'une « tête de réseau » 
est nécessaire pour porter un message commun, peser dans les discussions, être visible et 
faciliter le transfert d'informations et de bonnes pratiques. 
 
Financer par projet ? Les outils pour faire autrement ! 
 

 Oui à la subvention ! : la loi sur l'ESS du 31/07/2014 a apporté une définition légale à la 
subvention, précisée par la « circulaire Valls » du 29/09/2015 qui détaille le cadre 
juridique de l'aide des pouvoirs publics aux associations et sécurise le régime de la 
subvention, dans l'idée d'un partenariat durable entre les acteurs. La circulaire donne 
ainsi aux pouvoirs publics un modèle de convention pluriannuelle d'objectifs avec une 
association. 
Un guide d'usage de la subvention a été publié en mars 2016 : outil indispensable pour 
tous, qui montre que la rigueur et le suivi n'existent pas que dans le financement par 
projet mais bel et bien dans la subvention, et qu'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. 
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Ce guide est disponible sur le site web du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports : http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Subvention.pdf 

 Établir un diagnostic partagé : les partenaires construisent ensemble un état des lieux 
d'un territoire, identifient les besoins. 

 Instaurer des instances de dialogue permanentes : lieux et temps de rencontres définis 
pour créer un partenariat sur le long terme : instaurer la « culture de l'échange » ou la 
« culture du dialogue ». 

 Aménager un co-contrôle et un co-suivi des projets : prendre en compte notamment 
l'impact social des projets dans l'évaluation de la pertinence des actions. 

 
Interpeller les décideurs 
 
Le financement par projet tout comme la subvention sont des outils rigoureux qui 
permettent d'encadrer sérieusement la gestion de projet et sécuriser le financement. 
Lors des ateliers, les acteurs ont évoqué la question de l'équilibre à trouver entre les deux 
modes de financements. 
C'est avant tout un choix politique, et c'est pour cela que nous avons pensé lors de la 
troisième année du projet SPOTS à sensibiliser en priorité les décideurs (élus associatifs et 
politiques) afin de faire remonter le message du terrain que nous venons d'exposer. 
 
Le rapport complet est disponible ici : 
https://projetspots.files.wordpress.com/2016/07/cr_ateliers_fr_vf.pdf 
 
Merci d’envoyer un mail à europe@ifaid.org pour plus d'informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Subvention.pdf
https://projetspots.files.wordpress.com/2016/07/cr_ateliers_fr_vf.pdf
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Portugal – Résumé 
 

Introduction 
 
Les solutions et recommandations listées ci-dessous sont issues de trois ateliers organisés 
à Lisbonne. Le premier atelier a réuni les porteurs de projets, le second les financeurs et 
le troisième a permis de faire dialoguer ces deux catégories d’acteurs. Concrètement 
durant ces ateliers ont émergé sept grandes thématiques: (I) Le partenariat, le réseau et 
la création d’espaces de dialogue, (II) L’information, la communication et le langage,  (III) 
La clarification des stratégies, des objectifs et la transparence dans les processus de 
financement, (IV) Les processus de décision et les responsabilités (internes à 
l’organisation), (V) Le renforcement des capacités et l’accompagnement intégré des 
organisations, (VI) La durabilité et soutenabilité de la structure du tiers secteur, (VII) Les 
résultats et impacts.  
 
Le groupe de travail a par la suite choisi de donner priorité aux thématiques I, II, V, VI et 
VII, qui ont été développées de manière plus détaillée lors du dernier atelier multi-
acteurs. Les résultats sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 

 

Pistes de solutions envisagées et recommandations 
 

Partenariats, réseaux et espaces de dialogue 

 Créer des espaces de dialogue multisectoriels (à l’image du projet SPOTS). 

 Mettre en place des partenariats stratégiques entre financeurs et porteurs de projet 
qui vont bien au-delà des projets. Créer une plate-forme formelle de partenariat entre 
financeurs et porteurs de projet avec des objectifs communs, un rôle bien défini et des 
responsabilités équilibrées.  

 Créer une communauté de financeurs et des clusters par objectifs afin de maximiser 
l'utilisation des fonds. Partage d’informations, de problèmes et solutions entre 
financeurs, partage de paramètres d’évaluation et d’analyse. Développer la 
communication inter-financeurs par la création de moments de réflexion sur les 
bénéficiaires (porteurs de projets et bénéficiaires finaux) en partenariat. 

 Avoir une plate-forme inter-financeurs avec des outils techniques et virtuels, un 
agenda/calendrier commun pour les programmes de financement, ainsi qu’un format 
avec une base commune aux candidatures. Éviter la situation actuelle qui est de 
démultiplier les espaces et les plates-formes de financement qui génèrent 
redondances et surcharges de tâches administratives. Faire participer tous les 
collaborateurs internes (financeurs et porteurs de projets) dans les processus de 
financement.  

 Concevoir et mettre en œuvre un projet qui renforce les capacités de financement et 
d’accompagnement des financeurs eux-mêmes (ces derniers étant dans certains cas 
en sous effectifs et en souffrance). 
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 Pour les porteurs de projets, il s’agit de surmonter leurs incapacités à gérer une 
relation à long terme avec les financeurs et que cette relation soit envisagée comme 
étant d’intérêt mutuel. 

 Redéfinir le concept même de partenariat, avec co-conception des objectifs du 
partenariat (par opposition à la prestation de service qui domine le panorama actuel 
portugais en termes relationnels). Incorporer au sein de celui-ci le lobbying et le 
plaidoyer social pour la transformation et le renforcement des politiques publiques. Il 
s’agit d’Impliquer les bénéficiaires finaux et de mettre l’Etat face à ses responsabilités 
en termes de financement. 

 
Information, communication et langage  
 

 Parler un langage commun et clarifier le jargon technique (administratif et financier).  

 Les financeurs doivent arrêter d'utiliser la communication comme un filtre (de gestion 
des flux et de contrôle de la charge de travail) ou un mécanisme de défense 
institutionnel mais comme un outil de construction de la relation avec les porteurs de 
projet. 

 Créer plus de canaux d'information sur les financements existants (exemple du projet 
GeoFundos). 

 Les financeurs et les entreprises du secteur marchand doivent mieux connaître les 
organisations de l’ESS. 

 Élaborer une stratégie de communication pour les organisations de l’ESS. 

 Créer des services de communication et de graphisme en vue d’appuyer les structures 
de l’E.S.S., leurs projets et leurs marques en particulier pour les activités génératrices 
de revenus. 

 Renforcer la communication sur les objectifs des structures financées et des financeurs 
et leur alignement avec les besoins effectifs. 

 Organiser des manifestations conjointes.  
 
Renforcement des capacités intégré entre financeurs et porteurs de projets 

 

 Formation et renforcement des capacités (en partenariat et en réseautage) à 
destination des dirigeants et du personnel technique des financeurs et des 
organisations du tiers secteur. Apprendre ensemble, formation conjointe financeurs / 
financés, « un chemin à parcourir ensemble ».  

 Formation en gestion des organisations (exemple projet MAIS). 

 Générer du partage de capacités également entre porteurs de projet. 

 Mécanismes et programmes de volontariat de compétence (les entités mettent à 
disposition des ressources humaines, incorporées chez un partenaire). 

 Plus de formation et de soutien dans la phase de rédaction de propositions de projets. 

 Plus de clarté, soutien et de suivi dans la mise en œuvre des projets et dans la 
demande et l’évaluation des résultats/impacts.  

 Plus de contact avec les bénéficiaires et des évaluations plus régulières.  

 Recentrer le financement et ses priorités pour qu’il inclue le suivi à différentes étapes. 
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Durabilité / soutenabilité des organisations  
 

 Construire un partenariat et un écosystème dans le but de répondre aux besoins des 
bénéficiaires finaux. 

 Les porteurs de projet doivent être intégrés dans la conception des programmes de 
financement.  

 Prendre en considération et intégrer les petites structures et leurs demandes au 
niveau financier. Pour cela avoir un modèle de gestion et des processus de 
financement différenciés pour les petites organisations, au vu des barrières à l’entrée 
diagnostiquées et qui privilégient les structures de grande taille (voir redondance et 
surcharge de tâches administratives, manque de capacités en Ressources humaines…)  

 Promouvoir la culture et la vision de l'organisation. Il faut éviter que les organisations 
s’éloignent de leurs valeurs fondamentales et de leur projet de structure avec des 
projets crées « hors sol » qui répondent avant tout aux attentes des financeurs. 

 Impliquer plus de ressources humaines et avoir moins de rotation dans les 
organisations afin d’éviter le changement d'interlocuteur de chaque côté (financeur / 
porteur de projet) avec ce que cela implique en perte de temps et d’information. Il 
faut une croissance et un renforcement des structures en terme de ressources 
humaines et des systèmes de tuilage (coté porteur de projet comme coté financeur) 
afin de ne pas perdre le fil des projets financés. Pour ce faire, il est nécessaire d’une 
part, de financer le fonctionnement de l’organisation et pas seulement les activités 
liées au projet. D’autre part, les organisations doivent équilibrer leur investissement 
entre activités (ressources humaines spécialisées et dédiées à des fonctions 
techniques) et coordination (ressources humaines  dédiées à la stratégie, au plaidoyer 
et à la recherche de financement au sein de la structure). 

 Intégrer le fait que, contrairement au constat principal ici énoncé, parfois, le fait de 
concevoir un projet juste pour obtenir les financements génère un processus créatif et 
une dimension positive. 

 Éviter les retards de paiement du côté des financeurs. Ces retards ont des 
conséquences importantes, notamment au niveau des cotisations des organisations du 
tiers secteur auprès de l’Etat (administration fiscale et sécurité sociale). 

 Les financeurs doivent assumer les coûts de leurs retards de paiement (par exemple 
les coûts liés aux emprunts souscrits pour remédier aux problèmes de trésorerie 
générés par leurs retards chez certains porteurs de projet). 

 Il faut parfois prendre en compte la notion de « retour sur investissement » dans le 
financement. 

 Faire un travail permettant de comprendre l'évolution historique du financement de 
ce secteur au Portugal en termes de tendances, idéologies et mécanismes. 

 
Résultats et impacts   
 

 Afficher les résultats des programmes de financement à travers les résultats des 
actions financées. 
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 Dialogue permanent entre financeurs et porteurs de projet qui intègre un engagement 
pour le  succès du projet et de l’organisation (et non seulement du premier objet au 
détriment du second).  

 Intégrer les résultats d’évaluation dans la logique de gestion de l’organisation.  

 Se concentrer sur le changement et la transformation et donner de l’importance aux 
processus menant aux résultats. 

 Accorder plus d'attention au suivi et à la pérennité des projets (tous acteurs 
confondus). 

 Réfléchir sur la ligne de fracture entre ce qui est de l’ordre de l’intangible et ce qui est 
de l’ordre du « chiffre », et en particulier de la « dictature » de ce dernier en ce qui 
concerne l’évaluation. 

 Renforcer les compétences en général sur l’évaluation des résultats et de l'impact et 
Insister davantage sur l'impact local, la dimension locale (« micro », ou « humaine ») ; 
un des moyens étant l’incorporation des  groupes informels, à travers divers biais et 
critères dans les programmes de financement.  

 Les financeurs doivent agréger et capitaliser sur l’information qualitative et 
fonctionnelle des projets et des organisations porteuses. 

 Créer un observatoire et une certification avec modèles de suivi et d’évaluation 
d’impact. 

 Effectuer des audits d’impact et des audits éthiques, après discussion des modèles et 
des critères. 

 Connaître l'impact sur les bénéficiaires finaux et intégrer le principe de Pareto (20% de 
l’investissement social est responsable de 80% de l’impact). 

 Les coûts liés à l'évaluation doivent être partagés avec les financeurs et ne pas reposer 
exclusivement sur les porteurs de projet (situation présente au Portugal). 

 

Conclusion 
 

On notera en synthèse pour le groupe de travail portugais, la prédominance des 
thématiques suivantes en termes d’attentes et de recommandations :  
 

 Créer des espaces formels de dialogue aux niveaux intersectoriel et multisectoriel. 

 Créer des plateformes, formats, agendas et calendriers techniques communs.  

 Créer un processus de formation et de coaching/accompagnement multilatéral intégré 
par les porteurs de projets et les financeurs (sur les sous thématiques jugées 
pertinentes par le groupe). 

 Atteindre plus de soutenabilité pour les organisations du tiers secteur, à travers un 
rééquilibrage certain entre organisation et projet, dans le processus de financement. 

 Travailler le partenariat depuis le concept jusqu’à sa mise en œuvre. 

 Travailler les résultats et les impacts depuis le concept jusqu’à sa mise en œuvre. 
 
 

Merci d’envoyer un mail à projetos@bairros.eu pour plus d'informations et recevoir le 

rapport complet. 
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Algérie – Résumé 

 
Trois ateliers multi-acteurs organisés en avril et mai 2016 avec 68 participants dont des 
entrepreneurs, des porteurs de projets, des cadres des dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise, des cadres de banques publiques, des cadres d’administrations 
décentralisées (direction de la jeunesse, culture, formation professionnelle et chambre de 
l’artisanat), des cadres associatifs et des élus locaux. 

 

Eléments de contexte  
 
En Algérie, l’insertion des jeunes reste une préoccupation majeure et une priorité affichée 
par les pouvoirs publics en s’attaquant à la lutte contre toutes formes d’exclusion 
professionnelle des jeunes. Toute une batterie de réponses a été mise en œuvre avec une 
multitude de dispositifs d’insertion et d’emploi des jeunes. Malgré cela, le chômage reste 
important. Il touche surtout les femmes (17,4 % contre 10,1% pour les hommes) et les 
jeunes (3 chômeurs sur 4 ont moins de trente ans, 87,8 % ont moins de 35 ans). Il est à 
souligner que l’action associative reste très précaire et peu présente sur ce créneau. 
 
Par ailleurs, en Algérie il n’existe pas de financement associatif sous forme de subside, en 
revanche il y a énormément de financement de type micro-crédit pour que les jeunes 
créent leur activité́, montent un projet. Ces entrepreneurs se caractérisent par leur 
jeunesse (19-40 ans), et bon nombre d’entre eux monte une entreprise par défaut afin 
d’échapper au chômage sans aucune compétence préalable dans la gestion de projet. 
 

Eléments de constat 

 
La faiblesse des capitaux privés et l’inexpérience des porteurs de projets ont orienté les 
pouvoirs publics vers des modes de soutien et d’accompagnement pour stimuler 
l’entrepreneuriat. Les trois dispositifs algériens phares que sont l’Agence Nationale de 
Soutien de l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit 
(ANGEM) et la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) s’inscrivent dans deux 
dynamiques ; création d’entreprises et création d’emplois. Ces trois dispositifs se basent 
sur deux types d’encouragement : par l’allégement fiscal et par des financements directs 
de l’entreprise créée. 
 
L’attribution de financement basé sur des critères d’éligibilité des porteurs de projets a 
conduit à un recours accru de ces derniers au financement par projet ainsi qu’à une 
diversification des secteurs d’activité sans que de vrais critères de sélection n’astreignent 
les porteurs de projets à une vraie formation dans le domaine de l’entreprenariat. 
 
Les formations en entreprenariat font encore défaut dans le domaine de l’enseignement, 
dans les centres de formation professionnelle et même dans les universités. Les 
formations qui y sont dispensées, quand elles existent, ne donnent pas les notions 
nécessaires à la bonne compréhension de la vie des affaires. 
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Les délais d’instruction et d’étude des dossiers de demande de financement, relativement 
longs, découragent les porteurs de projet et les poussent à abandonner l’idée 
d’entreprendre. 
 
L’accès au financement soulève des difficultés en termes de garanties, et pour certains 
projets, l’apport personnel peut constituer un frein pour le promoteur, voire une source 
d’endettement supplémentaire. 
 
Le nombre élevé de porteurs de projet a mené à une insuffisance de l’accompagnement. 
Par conséquent, bon nombre de promoteurs se retrouvent en difficulté, notamment 
durant la phase de démarrage du projet. 
                                                                   

Solutions et recommandations proposées  
 
Travailler l’espace de dialogue et de concertation  
 
Mettre en place un espace de concertation et de dialogue afin de promouvoir l’esprit de 
partenariat entre les différents acteurs et multiplier les rendez-vous portes ouvertes afin 
de permettre une plus large compréhension des concepts inhérents au financement dans 
le cadre des dispositifs, des rôles et des relations entre les différents acteurs. Œuvrer 
pour une meilleure communication inter et intra secteurs en charge de la promotion de 
l’entreprenariat et de l’entreprise. Travailler ensemble la capitalisation et l’évaluation 
périodique des projets. 
 
Renforcer les capacités  

 
Renforcer les capacités entrepreneuriales des porteurs de projets via des formations 
spécifiques en montage et en gestion de projets. 
La demande en accompagnement de plus en plus croissante ainsi que les nombreux 
changements et autres amendements apportés aux lois et règlements, suggèrent la mise 
en place d’un programme de mise à niveau à destination des cadres intervenants, en 
particulier en ce qui concerne les techniques d’animations. 

 
Améliorer la qualité́ de l’accompagnement  
 
Mettre en place des démarches d’accompagnement à l’élaboration de projets à plus 
grande échelle par les organisations de la société civile qui doivent jouer leur rôle de lien 
entre les différents acteurs de l’entreprenariat, mais surtout avec les collectivités locales. 
Leur encrage au niveau local ainsi que leur qualité de partenaire permettra une meilleure 
mise en lien des différents acteurs de l’entreprenariat. 
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Travailler en synergie 
 
Travailler ensemble sur la mise en place d’une monographie de chaque commune qui 
permettra l’identification des besoins réels de chaque commune en termes de marché de 
l’emploi et en projets d’investissements pour les futurs promoteurs. 
 
La mise en commun de l’information à travers l’utilisation des moyens numériques pour 
assurer la visibilité de son travail et le valoriser via des plateformes et autres bases de 
données qui pourront servir à l’établissement d’un annuaire intersectoriel et qui 
permettront à mieux valoriser et fructifier les projets. 
 
Revaloriser les métiers de l’artisanat, de l’environnement et de l’agriculture 
 
Le système éducatif doit être l’axe central pour parfaire toutes les lacunes en assurant 
une éducation à la citoyenneté et inculquer l’esprit d’initiative et de l’entreprenariat dès 
le plus jeune âge. Pour cela, il serait important d’incorporer des techniques d’acquisition 
de compétences liées au leadership et à l’esprit d’initiative dans le programme 
d’éducation nationale qui englobe les métiers de l’artisanat, de l’environnement et de 
l’agriculture. 
Œuvrer pour la mise en place de programmes multisectoriels d’initiation à ces métiers à 
destination des écoliers. 
 
Mettre en place un plaidoyer 
 
Pour une meilleure implication des pouvoirs locaux (avoir une politique jeunesse adaptée 
aux besoins réels) dans la promotion de l’entreprenariat des jeunes et la valorisation des 
initiatives créatrices d’emplois et de richesses telles les incubateurs et les pépinières 
d’entreprises. 
 
Amplifier les initiatives à outrepasser le cadre réglementaire dans le fonctionnement des 
administrations et des institutions afin de diminuer la bureaucratie et favoriser la 
collaboration et la coordination inter et intra secteurs. 
 
Agir pour plus de souplesse dans la fiscalité et le choix d’une stratégie régionale 
d’investissement. 
 
Merci d’envoyer un mail à etoileculturelle@gmail.com pour plus d'informations et 

recevoir le rapport complet. 
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Conclusion 
 
Bien que les méthodes de recherche et les ateliers aient différé d’un pays à l’autre, nous 
constatons que de nombreuses recommandations sont communes. 
 
Voici la liste des constats et recommandations que l’on retrouve dans au moins deux 
pays : 
 

 Nécessité d’un véritable partenariat sur le long terme entre financeurs et porteurs de 
projet dans la conception, le suivi et l’évaluation des projets. 

 Nécessité d’un meilleur dialogue entre financeurs et porteurs de projets via la création 
d’espaces et de réseaux (à la fois physique et virtuel). 

 Compte tenu de la baisse des financements et donc de la mise en concurrence accrue 
des porteurs de projet ; ces derniers doivent trouver des stratégies de financement 
alternatives.  

 Du côté des financeurs, il est nécessaire de financer un partie du fonctionnement de 
l’organisation (notion de « charges fixes ») et pas seulement les activités liées au 
projet afin de ne pas fragiliser l’organisation. 

 Les financeurs et porteurs de projet doivent trouver des solutions aux problèmes 
suivants : prédominance du court-terme, contraintes du financement par projet, 
problèmes du financement des charges fixes et le temps chronophage et non financé 
lors de la rédaction et soumission du projet.  

 Il est nécessaire de renforcer les capacités des organisations de l’ESS (porteurs de 
projet mais aussi financeurs !) notamment les plus petites via la formation et 
l’accompagnement. 

 Les structures de l’ESS ne doivent pas s’éloigner de leurs valeurs et projet social lors de 
la recherche de financement. Il faut plaider pour la reconnaissance du fait associatif et 
garder ses valeurs.  

 Il faut un meilleur équilibre dans l’atteinte des résultats et des indicateurs associés. Il 
faut aussi accorder plus d'attention au suivi et à la pérennité des projets ainsi qu’aux 
bénéficiaires visés par le projet. 

 Nécessité de parler un langage commun. Les financeurs doivent être plus clairs dans 
leur communication et leurs attentes. Les porteurs de projet doivent, quant à eux, 
mieux communiquer sur leurs résultats et informer de l’impact des projets sur le 
territoire. 

 Les organisations doivent davantage prendre en compte l’approche commerciale des 
projets. Cela leur permettra de mieux exploiter les résultats de leur projet d’un point 
de vue financier et de retirer des bénéfices d’un partenariat avec des structures 
commerciales (c’est notamment le cas au Portugal et au Royaume-Uni). 

 Il faut davantage clarifier le rôle et la plus-value des structures intermédiaires dans la 
relation entre financeurs et porteurs de projet. 

 Il faut développer des outils communs de mesure de l’impact compris et reconnus par 
tous et différencier ce qui est mesurable dans le court et le long terme. Les coûts liés à 
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l'évaluation doivent être partagés avec les financeurs et ne pas reposer exclusivement 
sur les porteurs de projet. 

 Il faut interpeller les décideurs afin de trouver des solutions communes aux 
contraintes du financement par projet. 

 
Ces recommandations vont être exploitées lors de sessions de formation organisées en 
2017 dans chacun des pays partenaires. 
 
Suivez l’aventure du projet SPOTS sur notre site : https://projetspots.wordpress.com/ 
 
 

https://projetspots.wordpress.com/

