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« Au cœur de la société civile, les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de 
la Nation et le fonctionnement de notre modèle de société » rappelle la circulaire du premier 
ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations, reprenant l'esprit de la Charte d'engagements réciproques signée le 14/02/2014. Ceci 
rejoint l'engagement historique des premiers mouvements associatifs de la première moitié du 
19ème siècle envers une solidarité dite « démocratique », entendue au sens d'actions collectives 
menées par des gens égaux, comme le rappelle Jean Louis Laville reprenant l'expression de Pierre 
Leroux.  L'Histoire a ensuite évolué vers une progressive « invisibilisation » des associations et de la 
société civile pour laisser la place au binôme marché capitaliste/ Etat-social redistributeur de 
richesses.  
L'Economie Sociale et Solidaire remet en valeur la plus-value du secteur associatif, qui a besoin de 
retrouver une véritable place dans les décisions prises autour de la construction des politiques 
publiques, et d'être considéré comme un acteur de la cohésion sociale du territoire.  
Ce qu'a révélé SPOTS : le court-termisme et les difficultés organisationnelles engendrées par le 
mode de financement par projet ne semblent pas répondre aux souhaits des acteurs interrogés qui 
se sont exprimés en faveur de la coopération, du dialogue, du partenariat sur le long terme afin de 
mener à bien leur projet et de pérenniser les actions, les relations et les structures.  

 

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.  

Résumé des échanges des 3 ateliers multi-acteurs organisés en mai 2016 en France dans le cadre du projet 

européen SPOTS piloté par IFAID Aquitaine 

 

-Jeudi 12 (matinée) : structures intermédiaires  

-Mardi 17 (après-midi) : financeurs & associations du secteur de l'éducation populaire 

-Jeudi 19 (après-midi) : financeurs & associations du secteur du spectacle vivant  
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Les effets pour les structures en interne :  
 

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 un  frein 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.  
- 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 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 sur les objectifs et les 
valeurs du projet, les enjeux et les stratégies.  

 

 

Recommandations   
 

Coopérer et co-construire : la nécessité d'établir une véritable relation de partenariat basé 
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 
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travailler ensemble sur un même projet et candidater collectivement à l'obtention d'un financement.  
 
→ Partenariat sur le long terme et non plus sur le court terme. Modalités diverses : format SCIC par 
exemple ?  
 

 

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 1: outil indispensable pour tous, qui 

 

1 Guide d'usage de la subvention 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 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Subvention.pdf
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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.  
 

→ 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-controle et le 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.  

 

Les élus associatifs et les élus des collectivités doivent dialoguer pour élaborer une vision commune 
au sein d'un territoire. Il s'agit de sensibiliser les décideurs pour qu'ils puissent donner l'impulsion 
vers un modèle partenarial plus vertueux : « Il est indispensable de conforter le rôle des associations 
dans la construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels »2.  

 

 

2  Circulaire du Premier Ministre  n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 

entre les pouvoirs publics et les associations. Source : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40062.pdf 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40062.pdf

