
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Le cahier des défis 

Le cahier des défis est un document destiné à vous 

accompagner tout au long de votre marathon pour 

imaginer des solutions en réponse aux défis 

proposés.  

Il se répartit en dix grandes sections, détaillant 

pour chaque marathon les termes et enjeux du défi 

associé : 

1. 

(civique) avec et pour les jeunes ? 

2. Comment intégrer la transition numérique dans 

ociatifs ? 

3. Comment les associations peuvent-elles 

conjuguer leurs actions aux enjeux écologiques de 

leur territoire ? 

4. Comment financer la création et le 

 

5. 

économie solidaire ? 

6. Comment les associations peuvent-elles 

contributive ? 

7. Comment renouveler les instruments et la 

 

8. Comment mener des démarches 

communautaires en 

transformations numériques de cette dernière ? 

9. Comment les associations peuvent-elles 

accompagner la transformation des trajectoires 

professionnelles ? 

10. Comment mutualiser les moyens pour 

dans les quartiers populaires ? 

Que doit permettre un marathon ? 

répondre en équipe à un défi posé par les 

elle se mobilise pour construire une réponse 

opérationnelle, et innovante si possible, à un défi 

peu ou mal traité. 

Pour vous aider dans ce travail, le cahier des défis 

guider dans votre réflexion.  
 

Pour chacune de ses sections, vous trouverez : 

 Des données de cadrage, à partir des données 

issues des travaux de la veille « Faire ensemble 

2020 », des articles de la Tribune fonda et 

amont. 

 Une présentation des enjeux associés, pour 

 

selon lequel vous souhaitez traiter votre défi. 

 Une 

, pour vous aider à donner 

forme à votre projet. 

En complément de ce document le catalogue des 

initiatives (à disposition lors des marathons), 

 

contribuant à répondre au défi  à renforcer et à 

lier évent  
 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

Nous vous souhaitons donc un bon travail en 

commun, mais aussi un moment de convivialité, pour 

« faire ensemble 2020 ». 

Coordination : Francine Evrard  

et Bastien Engelbach.  
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1. Comment penser des 

(civique) avec et pour les 

jeunes ? 

Experts et praticiens associés : Myriam 

Bourgeois (Animafac), Antoine Dulin (Scouts et 

Guides de France), Claire Feintrenie, Delphine 

Lalu (Fondation AG2R  Fonda), Cécile Pagès 

(MRJC), Thibaut Renaudin (Afev), Angelica 

Trindade-Chadeau (Injep) 

Quelles sont les données du problème ? 

En trente ans, de nombreuses mesures destinées à 

dans tous les champs de la vie et du parcours 

impulsés et portés par les collectivités territoriales.  

Pour la seule mandature en cours, une politique 

dédiée, intitulée « Priorité Jeunesse », a été 

adoptée, selon quatre axes fondamentaux : 

1. privilégier le droit commun pour tout ce qui 

 

2. 

sécurisation de leurs parcours dans leur globalité 

 

3. lutter contre les inégalités et les 

discriminations ; 

4. encourager la participation des jeunes dans le 

débat public et rendre effective la co-construction 

des politiques publiques. 

 

Dans cet esprit, plusieurs dispositifs sont 

expérimentés ou engagés : 

 Le service civique 

o Créé le 10 mars 2010, le Service civique a 

permis à 120 000 jeunes de 16 à 25 ans 

volontaire de 6 à 12 mois. 

o Le contrat est tripartite : jeune/Etat/ 

or

responsable de la qualité des missions, du 

programme de sensibilisation à la vie citoyenne 

 

o Une indemnité de volontariat mensuelle de 

 

une indemnité supplémentaire de 106 euros est 

assurée.  

o Le président de la République a fixé un 

objectif quantitatif de 100 000 jeunes par an 

engagés en 2016, puis 150 000 en 2017, soit 

 

o Dans son rapport annuel 2014, la Cour des 

Comptes évalue le budget du service civique 

recommande de réduire le coût mensuel des 

contrats, «par le versement d'une indemnité 

réduite pour les missions à temps partiel et par 

la suppression de la subvention allouée aux 

associations au titre du tutorat».  

 

 

 programme 411 « Appel à projets innovants en 

faveur de la jeunesse » 

o Doté de 59 millions d'euros de subventions, 

cet appel à projets est destiné à favoriser, sur un 

jeunesse globales et intégrées.  

o Les critères de choix sont : diagnostic socio-

économique 

-

dans le projet et dès la phase de diagnostic.  

o Il est attendu de ce programme une 

intégrées en faveur de la jeunesse, à travers la 

mobilisation directe des publics concernés, et la 

 

 

 La garantie jeunes 

o 

entre un jeune et une mission locale. Elle 

-25 ans (règle générale) en 

situation de précarité, sans emploi et sans 

formation. 

o 

collectif intensif avec une présence quotidienne 

renforcée en mission locale.  

o Une allocation forfaitaire maximum de 

 

o 46 000 jeunes ont bénéficié de la « garantie 

jeunes ». Près de 83% des jeunes accompagnés 

depuis plus de 2 mois en garantie Jeunes ont eu 

une ou plusieurs expériences professionnelles. 
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Plus de 100 000 jeunes devraient avoir intégré 

 

 

 Le projet de loi égalité et citoyenneté  Titre 

 

Objectif : « prévenir et lutter contre le décrochage 

citoyen qui touche une part croissante de jeunes. »  

o 

permet à toute personne volontaire de « servir 

titre bénévole et occasionnel, sur des projets 

 

o 

être consignés [les] engagements volontaires et 

bénévoles »  

o 

aptitudes, des compétences et des 

dans l'exécution d'un service civique »  

o Extension du droit à congé pour formation 

 

o 

(fiable, généraliste, de qualité touchant à tous 

les domaines de la vie sociale du jeune) 

 

o Information individualisée à 23 ans sur ses 

droits en matière de couverture santé, sur les 

dispositifs de prévention avec examens de santé 

gratuits  

o Remplacement de la notion de « contrat 

« 

nction des besoins du 

jeune (diagnostic)» 

jeunes : 

 29% des 16-24 ans adhèrent à une association 

(35% pour les hommes, 22% pour les femmes) 

 20% des 16-24 ans adhèrent à une association 

dans le domaine sportif 

 21% des 16-24 ans participent à des activités 

bénévoles 

 120 000 jeunes ont bénéficié du service civique 

depuis sa création 

 89% des jeunes engagés en service civique se 

déclarent satisfaits de leur expérience 

 Une mission de service civique pour 4 

candidatures  

 89% des missions de service civique sont 

portées par le secteur associatif 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

Il existe une diff

« enga

contribuer à modifier sa nature. 

 -il être régi par une 

politique publique ? Doit-il ouvrir droit à 

indemnisation ou à contreparties ?  

Inversement, peut-il constituer la contrepartie à 

-

il relever du contrat formel ou moral ?   

La notion de parcours est une notion serpent de 

mer, remise sans cesse sur le métier. Force est de 

constater à son propos une contradiction entre 

nt 

dispositifs administratifs qui encadrent 

(paternalisme/ contrôle social/ discrimination 

positive/ cloisonnement/ inefficience). La notion de 

parcours est à géométrie variable.   

 Peut-

Le cas échéant, peut-on le dissocier du parcours 

de formation, du parcours professionnel ou 

t ne pourrait-elle pas 

constituer le fil rouge de tout parcours et cela, 

dès le plus jeune âge -il 

quelles conditions ? 

La jeunesse est une pé

plus. Par ailleurs, elle désigne des réalités sociales 

différentes, tant sont nombreuses les fractures en 

son sein. Il est par conséquent malaisé de 

déterminer la jeunesse, et de faire ressortir ce qui 

est spécifique à celle-ci en tant que catégorie. 

 Est-il toujours pertinent de concevoir des 

politiques spécifiquement à destination des « 

jeunes » ? Comment concevoir le parcours de 

vie comme un continuum, notamment en 

 

 du service 
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la mise en situation réelle. Hormis les défendeurs et 

héritiers du volontariat et des mouvements 

pacifistes, rares sont ceux qui conçoivent ce 

généralisation du service civique semble ainsi 

répondre à des attentes variées, qui ne sont pas 

nécessairement complémentaires entre elles.  

 A quelles conditions la montée en puissance, 

voire la généralisation sous contrainte du 

service civique, pourrait-elle être vertueuse ? 

Quels bénéfices/risques pour les associations, 

pour les jeunes, pour les territoires, pour la 

société en général ? En quoi leur 

fonctionnement interne est-il susceptible 

 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Junior associations 

Une Junior Association (JA) est une association 

gérée par des jeunes mineurs, et qui a obtenu ce 

label par le Réseau National des Juniors 

Associations. Ce dispositif permet aux jeunes d'être 

reconnus au même titre qu'une association loi 1901 

(ou 1907 en Alsace et en Lorraine). Il leur fournit 

une assurance pour leurs activités, et un compte 

bancaire pour les JA qui le désirent. 

AFEV 

pour bâtir une société plus solidaire ! 

quartiers populaires, c

près de 8 000 étudiants bénévoles dans toute la 

France. Depuis 24 ans, 131 000 étudiants bénévoles 

se sont investis pour aider et redonner confiance à 

des enfants et des jeunes en difficulté dans leur 

parcours. Aujou

, 

solidaire pour la jeunesse. 

Scouts et guides de France 

Les Scouts et Guides de France proposent aux 

jeunes filles et garçons de 6 à 20 ans un espace de 

vie et des activités qui répondent à leur besoin de 

communauté, de donner sens à leur vie. Les 

équipes sont soutenues dans leurs projets et 

encadrées par des jeunes chefs et cheftaines 

bénévoles. Les Scouts et Guides de France 

général dans les domaines de la solidarité, de 

sur la co‑éducation des garçons et des filles et 

accueillent des jeunes, de milieux sociaux, de 

cultures ou de religions différentes. 

 

Le volontariat permanent : ATD Quart monde 

Le volontariat permanent réunit des personnes 

décidées à aller à la rencontre des personnes en 

le 

dans la lutte contre la misère 

Il constitue la quasi-

Quart Monde. Ils travaillent dans une trentaine de 

populations les plus pauvres. 

erte et 

de formation allant de quelques mois à deux ans 

selon les pays, les volontaires permanents 

prennent un engagement à long terme. Ils 

Quart Monde et reçoivent une indemnité modeste 

qui est la même pour tous. 

Rejoindre ce volontariat international est une 

qui défie les inégalités, les idées traditionnelles 

emportée par la consommation excessive. 

Cet enga

une expérience de travail et /ou qui ont été au bout 

volontariat est de 25/28 ans. 

Unis-Cité 

Unis-Cité est une association créée en 1995 pour 

proposer aux jeunes de 

proximité de chez eux. Unis-

les jeunes, quels que soient leur origine sociale et 

leur niveau de formation, consacrent une étape de 

leur vie à la collectivité, et que cet engagement, 

autres, soit une expérience de mixité sociale ». 

Adice  

Depuis sa création en février 1999 à Roubaix, 

ent des Initiatives 

Citoyennes et Européennes (ADICE) promeut 
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et européens de mobilité. 

 la promotion sociale et 

professionnelle des publics en permettant à tous de 

tenant compte des capacités et aspirations de 

chacun, dans une logique de promotion et en 

favorisant une dynamique de parcours. 

Co-Travaux 

Depuis 1959, Cotravaux a pour but de promouvoir 

pour le travail volontaire des jeunes" (en parité 

tat et associations), puis 

des jeunes de 1987 à 2010, Cotravaux est depuis 

 

Cette dernière évolution est motivée par une 

iller avec 

-construire le travail 

volontaire du 21ème siècle. 

 

 

grenobloise. Elle a pour objectif de faciliter 

concurrentiels et à vocation sociale. 

Le fondement politique de Paprica est des 

promouvoir un mode entrepreneuriat collectif 

reposant notamment sur le mutualisation et 

échange entre porteurs de projet. 

Ainsi, la couveuse Paprica permet : de tester son 

activité ; de 

individuel tout au long du projet, de formations et 

 ; être au  

 ; de disposer 

de matériel et de locaux. 

renouvelable deux fois, permet de continuer à 

percevoir des prestations sociales (sécurité sociale, 

 

ITESS et les coopératives de jeunesse et de 

service  

Le réseau Initiatives Territor

Sociale et Solidaire (ITESS) accompagne 

économique et du travail coopératif, notamment 

par des jeunes. 

Ainsi, en 2014 et 2015, 19 jeunes ont créé leurs « 

émères. En 

2016, ITESS va accompagner des créations 

sociaux, etc. 

Cap jeunes de France active  

population particulièrement fragilisée : les jeunes 

 

Pour eux, France Active a créé une solution 

adaptée 

2  

Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) 

« Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne est 

géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans et 

10 000 militants venus de toutes les campagnes de 

France rassemblés par petites équipes autour de 

projets au service de nos villages, de nos territoires. 

Nous investir dans la vie locale, faire des 

propositions et exercer pleinement notre 

citoyenneté, voilà notre proposition. École de 

responsabilités, et mouvemen

populaire, le MRJC donne aux jeunes les moyens de 

monde rural et, plus globalement, de transformer 

la société ! » 

Zellidja 

Participer à la construction d'une société faite 

d'adultes autonomes, responsables et ouverts sur 

le monde. Accompagner les jeunes dans le 

développement de leur personnalité et leurs projets 

d'avenir grâce aux bourses de voyages Zellidja. 

 

principaux, constituant les trois axes de son 

leur don  ; soutenir et 

valoriser les initiatives des jeunes ; favoriser 
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2. Comment intégrer la 

transition numérique dans 

de projets associatifs ? 

Experts et praticiens associés : Adrien Devos 

(Adrets), Stéphanie Lucien-Brun (La Fabrique à 

liens  

Afnic  FING). 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

La transition numérique modifie nos façons de 

communiquer, d'apprendre, de travailler... Elle a 

des conséquences sur l'ensemble de nos activités, 

privées et professionnelles, et transforme en 

profondeur nos façons de faire.  

Du point de vue des associations, la transformation 

numérique de la société modifie les façons de 

s'engager, de militer, d'agir, de coopérer... Les 

associations sont donc interpellées dans leurs 

fondements par la place croissante du numérique 

dans nos sociétés. Cette interpellation se joue à 

différents niveaux : politique, stratégique et 

technique. 

 Sur le plan technique, la question est 

évidemment celle de l'appropriation des outils du 

numérique. Une étude du Crédoc publiée fin 2013, 

de la communication dans la société française", 

souligne ainsi qu'un français sur cinq  n'a pas accès 

à Internet. Au-delà de l'accès à l'Internet, la 

fracture numérique repose également sur une 

difficulté, difficilement quantifiable, d'appro-

priation des outils du numérique. Ainsi que le 

souligne Valérie Peugeot dans le numéro 222 de la 

Tribune fonda : "Il ne se passe pas un mois sans que 

nous n'ayons à effectuer une nouvelle démarche 

en ligne ou à accéder à un nouveau service dont 

nous devons faire l'apprentissage. Un effort 

cognitif qui peut sembler anodin pour une partie de 

la population qui n'y voit que gain de temps et de 

simplicité, mais qui en réalité est source de 

difficultés, voire de souffrance, pour des personnes 

qui ne sont familières que des usages les plus 

élémentaires."  

 Offrir un accès à Internet ne suffit donc pas à 

réduire la fracture numérique, d'autant plus que 

l'usage de l'outil informatique implique sans cesse 

de nouveaux apprentissages, face auxquels une 

même personne, selon les périodes de sa vie et ses 

besoins, pourra être tantôt à l'aise tantôt en peine. 

Ce problème fait émerger la notion de "littératie 

numérique", soit la capacité de pouvoir se servir 

pleinement des outils numériques, en en étant 

acteurs, ce tout au long de sa vie. 

 Ces sujets de fracture numérique et de 

littératie numérique concernent doublement les 

associations, en tant qu'objet possible de leur 

projet associatif (accompagner les citoyens 

dans l'appropriation de ces outils), mais aussi 

dans leur capacité à se saisir elle-même de ces 

outils. 

 Sur le plan stratégique, les bouleversements du 

numérique placent les associations face à des 

nouvelles formes de militantisme et de nouvelles 

façons de faire ensemble. Les réseaux sociaux, les 

pétitions en ligne, pour ne citer qu'eux, sont de 

nouveaux vecteurs d'engagement, dont les acteurs 

associatifs n'ont pas toujours conscience et sur 

lesquels ils n'arrivent pas toujours à s'appuyer. Une 

complémentarité est à inventer, d'autant plus que 

ces nouveaux canaux sont en phase avec les 

évolutions des attentes des bénévoles, vers des 

engagements plus ciblés et visant un résultat 

concret.  

 Outre un renouvellement des formes de 

l'engagement, le numérique propose des outils 

susceptibles de renouveler le mode d'organisation 

des associations. Le sociologue Fabien Granjon 

souligne ainsi : "Internet [sert] à la fois de support 

Les outils offerts par le numérique accompagnent 

ainsi les associations dans plusieurs dimensions de 

leurs activités : outils de délibération et de prise de 

décision, travail collaboratif, mobilisation... 

 Sur le plan politique, le numérique est en tant 

que tel un enjeu pour les associations et peut se 

l'accompagnement dans l'accès et l'apprentissage 

du numérique, les associations, par leurs valeurs, 

sont appelées à jouer un rôle sur des enjeux clefs 

du numérique tels que la protection des données et 

les modèles de gouvernance des plateformes 

numériques.  

 

-à-vis de possibles dérives en 

matière de captation des données personnelles, 
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pour préserver la dimension citoyenne du 

numérique, au service des individus et de leurs 

projets. Des associations telles que Vecam ou Ars 

Industrialis  dans ce champ. En parallèle, 

elles peuvent également promouvoir une "culture 

du libre", en promouvant l'usage de logiciels libres 

et de mécanismes participatifs, pour assurer une 

gestion des données selon le modèle des biens 

communs. 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

 Le numérique offre des opportunités nouvelles 

en matière d'organisation du travail et 

d'accompagnement RH, tant des bénévoles que 

des salariés, en leur offrant l'opportunité de 

travailler avec plus de transversalité, d'animer des 

projets avec des acteurs extérieurs ou encore de 

participer à des réseaux favorisant leur montée en 

compétences ainsi que celle de l'association. 

 Comment les associations peuvent-elles 

mobiliser les ressources du numérique pour 

améliorer l'accompagnement RH de leurs 

contributeurs ?  

  Le numérique simplifie l'accès à de nombreux 

services, tant par sa capacité à limiter les 

intermédiaires que par sa capacité à mettre en 

relation. Les démarches administratives sont ainsi 

simplifiées, pouvant se faire directement de chez 

soi, tandis que des mécanismes d'entraide ou de 

nouvelles structures peuvent se constituer pour 

pallier l'absence de service de proximité. Le 

numérique devient ainsi un outil de développement 

local, favorise le maintien à domicile des personnes 

âgées, recrée des liens de solidarité à échelle 

locale... 

 Comment les associations peuvent-elles 

contribuer, grâce au numérique, à structurer 

des activités contribuant au bien-être 

économique et social des territoires ? 

 Le numérique met à disposition un nombre 

croissant d'information, ainsi que des outils pour 

les organiser et les diffuser. Il favorise ainsi les 

mécanismes de partage, d'échange et la 

constitution de collectifs souhaitant sensibiliser à 

des causes précises ainsi qu'à structurer des actions 

autour de celles-ci 

 Comment le numérique peut-il permettre 

aux associations de structurer des collectifs en 

vue de permettre l'éveil des consciences sur un 

sujet précis et favoriser des actions collectives ? 

 Comment les associations peuvent-elles 

prendre appui sur les outils numériques pour 

faire évoluer leurs modèles d'organisation et de 

mobilisation ? 

 Comment les associations peuvent-elles 

devenir des acteurs clefs sur les questions liées 

au numérique telles que la protection des 

données privées, le respect de la vie privée, la 

gestion des données... ? 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Présentation du projet de Pôle territorial de 

coopération citoyenne (PTCC) formulée lors de la 

journée Faire ensemble en Rhône-Alpes le 27 

novembre 2015 :  

 Un mot d'ordre : "L'agilité du numérique pour 

réinventer les coopérations citoyennes et 

associatives" 

  Trois axes de travail 

1. La "Forge associative" pour donner accès aux 

acteurs locaux à des outils numériques, issus de la 

culture du libre, répondant à leurs besoins (travail 

à distance, rédaction de comptes rendus de 

réunion...) 

2. Un "Laboratoire des méthodes", pour proposer et 

expérimenter des nouveaux modèles de 

gouvernance, d'organisation, s'appuyer sur les 

nouvelles formes de mobilisation... 

3. Une "Agora des plaidoyers" pour permettre aux 

associations de mutualiser des expertises, sur le 

sujet du numérique mais pas exclusivement, et 

faire valoir ainsi leurs propositions et 

revendications 

Framasoft 
Proposer des outils sous licence de logiciels libres 
pour permettre le travail collaboratif 

Animafac 
Publication d'un guide pour "Booster son 

association grâce aux outils du numérique" : 

http://www.animafac.net/guides-pratiques/guide-

animafac-numerique-au-service-associations/ 

Savoirs Com1 
Collectif pour partager de la connaissance et 

formuler des plaidoyers sur le thème des biens 

communs 
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OpenStreetMap 
Outil de cartographie participative en ligne, dont la 

gouvernance se fait de façon ouverte grâce à des 

outils numériques : les conseils d'administration se 

font via des systèmes de chat, où tous les membres 

peuvent intervenir, pour favoriser la transparence 

et l'implication de tous.  
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3. Comment les associations 

peuvent-elles conjuguer 

leurs actions aux enjeux 

écologiques de leur 

territoire ? 

Experts et praticiens associés : Bruno Babinet 

David (Agence Rup  Fonda), Mickaël 

 

Quelles sont les données du problème ? 

, 

« Développement durable : du local au global » 

in La tribune fonda, 227, 2015 

 « Notre modèle de « développement » vacille, et 

plan environnemental, ni sur le plan social et 

la notion de 

développement durable. La nécessité de construire 

sur de nouvelles bases la société de demain est 

donc bien là, impliquant des échanges, des actions, 

mais aussi une profonde introspection autour de 

nos pratiques pour que des changements 

ent. » 

 « Relier les associations au développement 

durable apparaît souvent comme une évidence 

souvent en rapport direct avec des préoccupations 

relevant d

les orientations en la matière et continuent sans 

 » 

 Cependant, « 

environnemental des associations n

comparable à celui de grandes multinationales, 

celui- et elles ont certainement 

défendent un bien commun défini par leurs 

membres, et maintiennent des prestations 

nombreux militants. » 

 « 

multitude de points de vue et peut évoquer tout 

aussi bien une sortie radicale de notre modèle de 

développement comme une certaine forme de 

continuité de nos modes actuels de production et 

de consommation. » 

 « 

invoquant la possibilité offerte par celui-ci de 

discuter du rôle de chacun dans la société, 

une cohérence plus profonde entre pensées et 

actions, de raviver un élan démocratique,  ou 

projet. -il pourtant pas là ? » 

 « 

espaces de débat se multiplient, de nature à 

nous porte dans ces mécanismes. Les associations, 

recherche du profit, ne sont-elles pas en mesure 

désintéressées, prenant mieux en compte une 

 » 

 « Rappelons une nouvelle fois quelques chiffres 

il pèse 14 millions de bénévoles et deux millions de 

ou moins toute la population française qui 

bénéficie des services proposés. Il serait 

certainement utopique voire dangereux que les 

associations convergent vers des positions 

communes, mais avec un tel pouvoir 

communicationnel et une telle proximité des 

populations, leur force est bien réelle. Enfin les 

associations consomment et produisent, et au 

travers de cela opèrent des choix, choix qui eux-

mêmes participent à un modèle de développement. 

G

nos espérances pour les 

générations futures. » 

 

«  »  

in La tribune fonda, 227, 2015 

 « 

so

une vocation environnementale ? 

toujours en avant le res



10 
La Fonda - Le cahier des défis  7 & 8 avril 2016 

contre les inégalités et le respect de 

modèle « Handy », réalisé par trois chercheurs de 

la NASA, est vraiment intéressant. Il 

modèle très simple, proies-prédateurs, complexifié. 

une razzia sur les ressources, finissent toutes par 

disparaître.  Le moteur du pillage des ressources se 

trouve dans les inégalités en général. Une société 

nécessairement une société où les inégalités sont 

resserrées. Si vous êtes respectueux des autres, 

vous êtes aussi, souvent, respectueux du milieu. » 

 

 Les 

associations dans la transition écologique »  

in La tribune fonda, 227, 2015 

 « La question de la transition écologique est 

individuel. La difficulté repose sur la possibilité de 

renforcer la prise de conscience des individus, notre 

éco-responsabilité et celle de nos organisations. De 

nombreux paramètres interfèrent les uns avec les 

autres : politiques, institutionnels, économiques, 

sociaux, financiers, corporatistes, etc. » 

 « Pour développer une « capacité collective » à 

sont en première ligne pour mener à bien ce travail. 

Il ne concerne pas seulement les acteurs 

spécialisés, mais bien ceux qui interviennent au 

quotidien autour des individus dans de nombreux 

domaines. Ces enjeux généraux prioritaires pour 

lesquels une grande partie de la population se sent 

préoccupée sont ressentis comme insaisissables : 

comment agir, comment faire évoluer notre vie 

quotidienne, comment mettre en cohérence mon 

projet économique en dehors du système 

marchand ?  » 

 « A ce niveau, l'accompagnement de projets, la 

concertation et la médiation, la sensibilisation et la 

capacité à mobiliser sont des paramètres cruciaux 

soient les domai

nouvelles compétences est mesurable dans la 

conduite des projets et la « gouvernance ». » 

 « La question est bien de savoir comment se 

fondent les choix et comment devenir contributeur 

de proximité. Les circuits courts énergétiques, les 

productions locales et les AMAP (Association pour 

le maint

les sciences participatives et les Observatoires 

Locaux de la Biodiversité, les Agenda 21 locaux et 

les DDmarches émergent sur nos territoires et 

démontrent 

économie locale, de la création de nouvelles 

campagnes. » 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

toujours aisé à appréhender pour les acteurs non 

spécialisés. Si de nombreux acteurs se sentent 

concernés par les problématiques écologiques, 

tout aussi nombreux sont ceux qui ne savent pas 

quels leviers activer pour apporter des réponses. 

 -on par « écologie » ? Quels sont 

les principaux enjeux en la matière  et 

pourquoi ? Quelles sont les forces qui 

écologiques et quelles sont celles qui 

ralentissent ou s

appropriation ? Quels sont les principes qui 

poser pour y répondre ? 

amment 

ce périmètre ou encore quant à la capacité des 

 

 Pourquoi conjuguer « enjeux écologiques » 

pertinent pour une association ? Quelles sont les 

relations qui se sont déjà instituées sur le 

territoire en rapport avec des préoccupations 

écologiques ? « Agir localement » versus 

« problèmes globaux » comment se positionner 

? Quelles incidences sur les principes  ? 

Il importe, pour aborder ces sujets, de revenir aux 

spécificités associatives, afin de spécifier la 

particularité des réponses apportées et envisagées. 

 Quelles sont les particularités associatives et 

-ce qui leur confère un rôle et une posture 

particulière face aux enjeux écologiques? 
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 En interne : qui peut avoir une implication 

acteurs à prendre en compte dans les processus 

 

 Vis-à-vis des parties-prenantes : qui peut 

différentes parties-prenantes sont-elles à placer 

au même niveau de participation et 

 ? 

 

Une interrogation simple à partir des éléments de base de 

l

questionner par rapport au rôle des dirigeants, des salariés, 

 

 

Sommet stratégique : C'est l'organe de direction de 

 

Ligne hiérarchique 

équipes de travail directement productives (coordination 

entre le sommet et le centre opérationnel) 

Centre opérationnel : Il constitue la base de toute 

organisation au sein de laquelle on trouve ceux qui 

effectuent le travail directement productif (acheteurs, 

assembleurs, commerciaux, expéditeurs, etc.) 

La technostructure 

productives, ce sont la plupart des cadres fonctionnels. 

Fonction de support logistique : Des unités variées 

(cafétéria, entretien des locaux, RH, accueil, etc.) assurent 

l'entreprise mais qui sont nécessaires à son bon 

fonctionnement général. Idéologie des organisations : 

dominantes et les  
 

 

 

 

 

La notion de gouvernance, en lien avec les enjeux 

écologiques, doit également être interrogée : 

 Conjuguer ses actions aux enjeux 

écologiques (territoriaux) : quelle(s) 

implication(s) en termes de gouvernance  

(interne et externe) ? Comment cela réinterroge-

t-il les pratiques ? Quelle méthodologie, quel 

cadre pour faire émerger une véritable 

intelligence collective ? 

 Quelle originalité, quelle spécificité organis-

ationnelle et institutionnelle des associations ? 

Quelle influence sur le reste de la société ? 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

 

Un CPIE est une association ayant une 

connaissance fine du territoire sur lequel il est 

implanté. Il mène des actions dans deux domaines 

-

gnement des territoires et de leurs acteurs. 

L'action d'un CPIE concerne un très large public, 

des décideurs aux citoyens ordinaires : les élus 

locaux et leurs collectivités territoriales ; les 

populations scolaires et les établissements 

éducatifs ; les habitants et les acteurs 

socioprofessionnels du territoire. 

 

paysanne 

Une association pour le maintien d'une agriculture 

paysanne (AMAP) est, en France, un partenariat 

de proximité entre un groupe de consommateurs 

et une exploitation locale (généralement une 

ferme), débouchant sur un partage de récolte 

régulier (le plus souvent hebdomadaire) composé 

des produits de la ferme. L'AMAP est un contrat 

solidaire, basé sur un engagement financier des 

de leur consommation sur une période définie. Ce 

système fonctionne donc sur le principe de la 

confiance et de la responsabilité du 

consommateur ; il représente une forme de circuit 

court de distribution. 
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Ressourcerie 

La Ressourcerie 

collecte des déchets (encombrants, DIB,...) qui 

préservent leur état en vue de les valoriser 

prioritairement par réemploi/réutilisation puis 

recyclage. 

Actrice d'un développement local durable, la 

Ressourcerie tisse de nombreux partenariats, crée 

des emplois sur un territoire, privilégie le service à 

la population et est attentive à la qualification et 

 

 

Agenda 21 local 

Déclinaison concrète de l'Agenda 21 issu de la 

conférence de Rio en 1992, un agenda 21 local 

offre un cadre de travail aux collectivités locales 

concepts de développement durable. 

L'élaboration d'un agenda 21 est un processus qui 

s'élabore le plus souvent sur 3 à 4 ans. Les étapes 

principales de sa rédaction sont le diagnostic, la 

concertation et l'écriture du plan d'action. 

La concertation fait partie intégrante d'une 

démarche se réclamant du développement 

durable. 
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4. Comment financer la 

création et le 

fonctionnement des 

 

Experts et praticiens associés : Caroline Germain 

(Adasi), Geoffroy Malcor (Solifap), Sébastien 

Thubert (Fonda) 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

Des termes et approches conceptuelles récentes 

o

répondre au mieux aux nouveaux besoins identifiés 

 : 

 La Commission européenne définit un cluster 

comme un « parc industriel dynamique et unique 

avec une dimension sociale, des espaces de 

bureaux et de réunion et des équipements de 

laboratoire ».  

Appliquant ce concept spécifiquement aux acteurs 

la solidarité, 

 regroupe sur un territoire 

donné, des lieux (incubateurs, pépinières, fab lab, 

tiers-lieux), des moyens de recherche-

développement, des capacités de financement, et 

des organisations publiques et essentiellement de 

l  »1 

 

territoriaux de coopération économique (PTCE), qui 

« regroupent sur un même territoire des entreprises 

et le 

cas échéant à des collectivités locales, des centres 

de recherche et des organismes de formation. 

stratégie commune et pérenne de mutualisation, 

is dans les territoires »2. 

 La Stanford Social Innovation Review a mis en 

 impact collectif ». 

                                                           
1 Pour la Solidarité, « 
besoins de proximité  
2  

en commun est un « paradigme plus puissant et 

réaliste pour le progrès social que le modèle 

 

programme isolé, aussi bien géré et financé soit-il.  

Cinq 

collectif : « 

renforcent mutuellement, une communication 

permanente et une structure de soutien. »3 

  au 

de la Fonda. Elle est définie en ces termes par 

Yannick Blanc : « 

pas une nouvelle institution ni une nouvelle 

structure mais des gens qui décident ensemble de 

mener une action déterminée et qui se donnent 

pour cette action des outils afin de mesurer 

 

acteurs ayant des statuts différents de se retrouver 

pour poursuivre un objectif. Puis, une fois 

le monde fasse la même chose ni de mélanger les 

 »4 

En parallèle de ces nouvelles dynamiques 

associatives fondées sur les logiques de 

coopération, on assiste à des mutations profondes 

des modèles économiques des associations, avec 

outils, mais 

 

 La récente note de la Fonda sur les modèles 

socio-économique des associations a permis de 

dégager trois grandes tendances relatives à 

 : évolution de la nature 

des financements publics, développement des 

économique et social 

 La loi ESS du 31 juillet 2014 est porteuse 

 : 

                                                           
3 F. Hanleybrown, J. Kania, M. Kramer, « Canaliser le 
changement  », 
Stanford Social Innovation Review 
4 Yannick Blanc, «  », édito 
Tribune fonda, 230, 2016 
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o Accès, pour les associations, à de 

nouveaux outils financiers : Fonds dédiés de 

 

o Article 8 qui invite à des dynamiques de 

co-construction entre collectivités et acteurs 

en 

avec les acteurs de terrain et les inciter à 

 

o Titres associatifs 

o Clarification du cadre des fusions 

o Définition légale de la subvention (art. 

59) : « 

 » ; les 

projets sont « 

par les organismes de droits privés 

bénéficiaires ». 

 La signature de la Charte des engagements 

les collectivités ainsi que la circulaire Valls de 

septembre 2015 renforcent la désignation de la 

subvention comme mode de financement privilégié 

des associations. Charte et circulaire sont 

synonymes de la reconnaissance de la contribution 

interpellant les pouvoirs publics, impulsant des 

expérimentations ou en gérant des services 

 

 Le gouvernement a lancé en mars 2016 un 

appel à projet pour impulser des Contrats à impact 

social (CIS), déclinaison française des Social 

impact bonds (SIB) initiés par le Royaume-Uni. Ces 

social  qui ne se limite pas au CIS  qui entend 

sociaux plutôt que la réparation.  

 

sociales par des fonds privés, en mettant en lien un 

opérateur, une collectivité publique, un investisseur 

des résultats concluants (par exemple, baisse 

mesurée du taux de récidive), la collectivité 

remb

en jeu plus des intérêts (le total restant moindre au 

coût estimé en cas de non-action). Dans le cas 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

Si les projets sont importants, il est important 

structures stables, pérennes et viables. Les 

financements sont axés sur les projets voire, avec 

ur les 

fonctionnement de la structure. Ces questions 

prennent un nouvel écho avec la montée en 

puissance des logiques de coopération, qui 

nécessitent une expertise et une ingénierie 

spécifiques. 

 Comment permettre un financement du 

fonctionnement des structures ? Comment faire 

financer plus spécifiquement ce qui relève de 

 ? 

 Quels sont les leviers de financement à 

activer et quels sont les leviers à inventer ? 

 Comment réaliser des alliances entre 

économiques ainsi que les acteurs publics, dans 

le respect de ce qui fonde les valeurs 

associatives, ses principes et ses modèles ? 

 Comment assurer la complémentarité et une 

articulation cohérente entre ces acteurs, au 

des spécificités de chacun ? 

 Comment sortir des logiques de chacun pour 

soi pour réaliser des hybridations financières 

tenant compte des nouveaux modes de 

fonctionnement en matière de gouvernance, 

des nouveaux outils et des nouvelles formes 

 

 Comment connaître et faire (re)connaître le 

savoir, savoir-faire et les valeurs des 

sociale et en matière de gouvernance et de 

professionnalisation ? 
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 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

sociale) 

Financé par les autorités locales et le 

gouvernement espagnol, 

sociale » (SI Park)  premier reconnu comme tel 

par la Commission européenne  rassemble 

entreprises, collectivités, universités, 

associations, fondations et coopératives pour 

créer des solutions adaptées aux besoins du 

territoire en 

sociale, fab lab, incubateur et centre de 

formation.  

Centraide  Projet impact collectif (Montréal) 

Grâce aux soutiens de grandes fondations 

destinées à « soutenir des actions définies 

collectivement dans les quartiers », pour limiter 

les ralentissements dans les efforts de lutte 

« financement morcelé, relié à des programmes 

normés, parfois rigides et fonctionnant selon 

des calendriers différents ». Le PIC vise 

notamment à « développer ou renforcer une 

offre globale et intégrée, qui mobilise 

implique des actions visant les personnes, leurs 

conditions de vie et leur environnement, dans 

une optique de prévention de la pauvreté et 

soutenus peuvent ainsi être des projets 

mobilisation et de participation citoyenne, des 

 

Association de développement à 

 

dédiée au secteur associatif avec une double 

mission : 

 

stratégi

 

 Nourrir la montée en compétences du 

secteur associatif sur des questions de réflexion 

stratégique, 

Expérimenté sur plus de 200 structures, ce 

dispositif a démontré sa pertinence pour 

accompagner et donner des réponses aux 

dirigeants associatifs dans leur questionnement 

économique. 

Sauvegarde du Nord 

La Sauvegarde du Nord, organisme travaillant 

dans la protection 

accompagnant 7 000 mineurs en action 

éducative en milieu ouvert, projette 

porterait sur un nouveau type 

pluri-disciplinaires, pour limiter les placements. 

La démarche est accompagnée par le Comptoir 

 

Communities That Care Coalition (Wisconsin) 

Communities That Care Coalition a fait 

travailler ensemble services sociaux, juridiques, 

scolaires, policiers, organisations religieuses, 

organisations de jeunesse, élus, entreprises, 

médias, parents, jeunes e par un 

conseil central de coordination, cette coalition a 

mis en place des groupes de travail pour 

jeunes, en abordant des sujets tels que lois et 

normes, mais aussi éducation et place des 

jeunes. Ce groupement a permis de lever 5 

millions de dollars de fonds publics et permis 

une réduction du binge drinking de 31 %, de la 

consommation de tabac de 32 % et de 

marijuana de 18 %. 

Les outils de la finance solidaire et de 

sable 

(ISR) 
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5. Comment faire de 

 

une économie solidaire ? 

Experts et praticiens associés : Marguerite 

Grandjean (OuiShare), Taoufik Vallipuram 

(OuiShare) 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

une pratique de consommation horizontale, fondée 

sur des logiques de pair à pair. Elle repose sur une 

mise en relation directe des individus, entre offreurs 

et demandeurs de services ou de biens, en pair à 

pair ; ou sur un système par lequel les particuliers 

 

 

collaborative : 

o Redistribution (achat, don et troc) : Le Bon 

Coin, Acc  

o Produits-services ou économie de la 

 

o Services entre particuliers (ménage, 

 

o Systèmes locaux coopératifs (circuits courts, 

SELs, réseaux de voisinage) : La Ruche qui dit 

 

 Dans une visée prospective, cette même enquête 

avant les éléments suivants : 

o Une évolution en deux branches disjointes, 

 

o 

territoires pour faciliter les dynamiques 

ale 

o La prise en compte dans la conception des 

objets et services de leur vocation à être 

partagés 

o Le remplacement progressif des systèmes 

modes de gouvernance plus participative 

o La transformation des services et des 

usages consacrés par les pratiques 

collaboratives 

 

et solidaire (ESS) puisent à des sources différentes, 

mais peuvent cependant se retrouver sur une série 

 communs. Si leurs filiations, leurs modes 

elles partagent dans de nombreux cas une même 

se renforcer mutuellement, en faisant valoir leurs 

spécificités. 

o 

collaborative est portée en grande partie par 

des start- une 

économie « traditionnelle ». 

o 

rang de leurs objectifs : création de lien social, 

circuits courts, échange de services, lutte contre 

façons de produire et de consommer.  

o 

sur le numérique qui la caractérise favorise le 

 communs et 

le partage de la gouvernance. 

 Les liens à établir entre économie collaborative 

richesses générées par les plateformes de 

 

o Pour Trebor Scholz, chercheur à la New 

collaborative captent la richesse créée par les 

en avoir les obligations.  

Dans la continuité, Nathan Matias, du MIT 

Media Lab, souligne que les grandes 

du travail, sans régulation, où les risques et les 

investissements sont portés par les travailleurs, 

au détriment des droits et protections de ces 

derniers.  
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o Trebor Scholz promeut ainsi un 

« coopérativisme de plateforme », soit des 

plateformes dont les participants puissent 

également se partager la propriété, pour inviter 

à « cocréer des liens de solidarité et pas 

seulement [à] accepter les modalités de service 

en ligne ». Natan Matias appelle lui au 

Vers des plateformes réellement coopératives », 

InternetActu) 

o Alors que les grandes plateformes actuelles 

revendent les données privées sans aucun 

contrôle des usagers, un modèle en coopération 

permettrait aux usagers des plateformes de 

gérer les données privées selon le modèle des 

biens communs. 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

aux contributions de ses utilisateurs peuvent-ils 

continuer à se développer de la même façon que 

pas les clients et utilisateurs à la décision ? » 

(Marine Albarede, « Consommation collaborative : 

Sharevolution - InternetActu) 

 « Sur la base des expériences existantes, 

comment accompagner les porteurs de 

projets de la consommation collaborative 

dans le choix de modes de distribution de la 

valeur, de gestion et de gouvernance 

partagés ?  

 Peut-on envisager que des acteurs qui se 

sont développés avec des modèles 

« traditionnels » de concentration de valeur, 

basculent vers des modes plus partagés pour 

enfin faire se rejoindre le projet social et le 

projet économique de ces entreprises ? » 

besoin précis, sans enjeu de « passa

crèches, habitat participatif, coopérative de 

fonctionner sur des dynamiques collaboratives, 

tout en étant associés à une gouvernance 

 

pour le territoire (développement économique 

 

 Comment mettre en place une offre 

 

 Comment accompagner les porteurs de 

projet pour leur permettre de mettre en place 

des modèles dont la gouvernance est 

partagée ? 

 Comment initier une réflexion ayant pour 

la valeur ? 

résume pas cependant, et le développement 

quand son objet est de travailler à une 

relocalisation de la consommation.  

Les travaux de Sharevolution ont ainsi permis de 

distinguer la création de « hubs » comme un enjeu. 

Ces hubs sont des « espaces physiques ouverts aux 

croisements et à la diversité des échanges et des 

contributions ». 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Nouvelles trajectoires 

Le rapport « Nouvelles trajectoires » du Conseil 

des modèles issus des Sociétés coopératives 

ouvrières de production (SCOP), des Sociétés 

mieux organiser la redistribution des richesses 

générées par les plateformes collaboratives. 

Le projet Sharevolution 

 expérimenter. Parmi celles-ci, 

signalons : 

 CommunitiesMix 

Créer un espace de rencontre entre acteurs 

pour mettre en place des outils partagés, 

age de 
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réseaux pair à pair pour compléter les 

 

 Co-coop 

Sur le modèle de Coab, plateforme 

participatif, mettre en place une 

coopérative de projets multi-sectoriels, qui 

accompagne les acteurs locaux souhaitant 

mettre en place une démarche 

collaborative et coopérative (habitat, 

crèche, achats groupés, production 

porterait sur de la mise en relation, de 

tion dans des réseaux de partage 

 

 Le quartier malléable 

Inspiré des travaux du géographe Luc 

Gwiazdzinski : « Faire en sorte que les 

bâtiments existants servent à une chose 

-midi, le soir et 

la nuit. » Expérimenter sur un territoire 

pilote la mise à disposition de sites (MJC, 

de partage, dédiés à de nouvelles pratiques 

habituels. 

 

Ecossolies à Nantes   

« Hub de rencontres », dédié à 

même objectif de transformation sociale. 

Wheeliz  

Locations de véhicules adaptés au handicap, entre 

particuliers 

La Louve 

Supermarché coopératif implanté à Paris, donnant 

accès à des produits de qualité à tarif moindre, en 

heures par mois. 

MAIF social club   

Plateforme de mise en relation des sociétaires de la 

MAIF avec des pratiques collaboratives 

La Remise, à Montréal  

« Coopérative de solidarité », où les membres 

peuvent emprunter des outils, avoir accès à un 

espace de travail ou bénéficier de formations.  

 

Programme Sharing City à Séoul  

Mise à disposition de la population de 800 

bâtiments publics, disponibles en location pendant 

les heures où ils étaient auparavant fermés au 

public.  

Arcade City 

« Imaginez une application Uber décentralisée qui 

connecte les conducteurs avec les utilisateurs en 

peer-to-peer et en utilisant une blockchain. Quand 

nous gagnons 2 milliards de dollars de revenus 

investisseurs ou alimenter la hiérarchie de 

et pour améli , 

Christopher David (ancien chauffeur Uber et 

 

 

 

 

Des outils techniques peuvent accompagner le 

collaborative fondée sur une approche 

coopérative : logiciels libres (qui ont servi au 

développement de FairMondo, alternative 

allemande à Amazon), système pour organiser le 

consensus et les prises de décisions collectives, 

blockchain  
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6. Comment les associations 

peuvent-elles participer à 

démocratie contributive ? 

Experts et praticiens associés : Sylvain Adam, 

(APPUII ) , Guillaume Coti (collectif Pouvoir 

d'agir), Michel de Tapol (La Fonda), Louise 

Vaisman (Arène IDF) 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

La démocratie est un processus complexe à définir 

et son fonctionnement requiert une large adhésion 

à son mode opératoire. 

de dérives, peuvent ici ou là troubler son image et 

 cité » imposent 

à la « société civile » de se constituer partenaire et 

co-actrice du projet démocratique, plutôt que 

simple spectatrice. Divers vocables suggèrent les 

chemins choisis, mais ils se rejoignent sur un 

principe essentiel : inciter le territoire à co-

construire son projet.   

La démocratie est protéiforme et connaît de 

nombreux qualificatifs. Démocratie de 

représentation (avec notamment les conseils 

d'élus), démocratie délibérative (Débat public/ 

Société civile, inspirée par les théories de John 

Rawls et de Jürgen Habermas), démocratie 

d'interpellation (Démarche type l'Alliance 

citoyenne de Grenoble, coordination "Pas sans 

nous"), démocratie d'engagement (Intervention 

sociale communautaire, les logiques des 

communs) ou démocratie participative (Conseils 

de Quartiers, de Développement, Citoyens, autres 

instances Institutionnelles type Conseil de Vie 

Sociale) et la démocratie contributive. 

La démocratie contributive entre en résonnance 

publics, mais qui reste dans les faits très timide, 

tat ou les collectivités territoriales 

-delà de la participation 

Dans cette modalité, il participe non seulement à 

la conception de la solution le concernant lors de 

la réflexion préalable mais aussi dans sa mise en 

, 

plus large possible. La démocratie contributive tire 

sa légitimité 

individus, des entreprises, du secteur associatif et 

des collectivités territoriales. Par territoire, on 

entend ici : une commune, communauté de 

commune, ou département. 

« contributive 

démocratique, objet de ce marathon, 

ses attendus !  

démocratie participative. Une expression de cette 

démocratie contributive se retrouve dans le 

rapport « Pour une réforme radicale de la 

politique de la ville » coordonné par Mohamed 

Mechmache AC le feu) et Marie-

Hélène Bacqué (sociologue et urbaniste). En effet, 

d

rencontre de plus de 300 acteurs de la politique de 

la ville dans les quartiers et constitué une 

ingtaine de personnes 

engagées dans la politique de la ville pour 

participer à son élaboration. Ce rapport 

commandé par le ministre délégué à la Ville, qui 

avait laissé carte blanche à ses deux rapporteurs, 

lui a été remis le 8 juillet 2013. Il en a résulté la loi 

n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine qui, malgré 

certaines évolutions, a été jugé décevante, non pas 

sur la participation mais notamment sur 

la vie de la cité. 

Cette démocratie contributive émerge à un 

moment de doute en nos modes de gouvernance. 

Son apparition est liée à un ensemble de maux 

démocratiques facilement objectivables. La 

suscite dans son « expression » une réserve de plus 

cause son bien-fondé ou la légitimité de son 

pouvoir dans la société, mais précisément 

décennies notre démocratie occidentale présente 

des symptômes qui pointent un certain nombre de 

« défaillances ». 

démocratie fonctionne, simplement parce que son 
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règlement général construit sur un certain nombre 

é. 

motiver ses citoyens à faire leur devoir, que la 

« rue » ernative et le populisme son 

credo

quelques chiffres : 

 

Partant de ce simple exemple    

la baisse de participation des citoyens aux temps 

forts de la vie politique que sont les élections 

questionne fortement.  

Ainsi, même dans une conception restreinte de la 

s neutre et 

 

De façon corrélée, la baisse de confiance auprès 

des hommes et femmes politiques, acteurs censés 

incarner les aspirations des citoyens et ayant été 

élus comme représentants, réinterroge le 

fonctionnement de notre démocratie. « Seulement 

29% des Français croient en l'honnêteté des 

politiques en général (enquête d'opinion 2013 

réalisée par l'institut LH2 pour "Le Nouvel 

Observateur" »). 

Ce phénomène peut être amplifié par le sentiment 

de non 

partie des citoyens : que cela se traduise 

la population (jeunes, habitants de banlieues dites 

à problèmes, personnes vivant en milieu rural, 

personnes âgées etc.) ou par la mise en place de 

processus démocratiques 

montré de réel impact dans les décisions prises 

(Conseil citoyens, budget participatif, conseils de 

la jeunesse), le participatif s  limitant au 

consultatif. 

Dans le même temps émergent de nouvelles 

utilisations des outils numériques. Ils peuvent être 

utilisés pour interagir et interpeller les élus, et 

indirectement questionnent le processus 

opérationnel et décisionnaire de ces derniers. Dans 

cette nouvelle configuration, comment faire naître 

et développer harmonieusement et en toute 

transparence les projets de la cité ?  Quelles règles 

de gouvernance ? 

seulement en capacité de faire remonter les 

n cadre 

de se positionner en interface entre « initiateurs-

citoyens » et élus ou fonctionnaires territoriaux, 

-faire alliant innovation 

et formation, propice au bon fonctionnement de la 

démocratie contributive.  

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

réduit à un calendrier de consultations, de 

nombreux acteurs sont en recherche 

légitimité de leurs actions dans la cité. Cette 

le cadre même de son exercice. 

 Quelles méthodes pour développer la 

démocratie contributive ? 

Les constats évoqués précédemment nous invitent 

à repenser nos logiques de consultations de 

consultation qui régissent notre engagement 

citoyen ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour 

favoriser une forte implication dans la cité, et 

notre mode opératoire « électif » a ses limites 

(certaines catégories sociales participent mais pas 

toutes, besoin de formation, inégalité à 

 

 Quels rôles pour les différents protagonistes 

de la démocratie contributive ? 

Ce changement de mentalité demande du temps, 

professionnels de la politique de la ville mais aussi 

autres milieux comme chez les 

éducateurs spécialisés qui ont plus un rôle 

de développement communautaire ou par une 

 
Taux 

2004 

Taux 

2015 

1er tour des élections 
régionales 34,2% 50,09% 

1er tour des élections 
départementales 36,09% 50,02% 
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adaptation du « community organizing »  anglo-

saxon, en tenant compte du contexte français.  

 Quelle place pour les outils numérique dans 

cette démocratie contributive ?  

numérique peut être un outil intéressant pour 

impulser et faire vivre une démocratie plus 

contributive. Son instantanéité et sa fluidité  

peuvent se révéler être des atouts intéressants 

dans un processus démocratique qui, par nature, 

prend du temps pour échanger collectivement. 

Cette volonté se retrouve aussi partagée par les 

pouvoirs publics notamment dans le mode de 

consultation présidant au projet de loi « La 

république numérique en actes » impulsé par 

Axelle Lemaire. A la fin de cette consultation il y a 

eu 21 330 contributeurs qui ont voté près de 

150 000 fois et déposé plus de 8 500 

commentaires, amendements et propositions de 

nouveaux articles sur ( https://www.republique-

numerique.fr/). 

des citoyens à une démarche contributive et 

de la population se sentant illégitime à participer 

boration de loi.  Pour autant, il 

démocratie mais un outil supplémentaire. Car la 

fracture numérique est bien réelle et conséquente, 

aucun cas exclure des citoyens, même ceux qui 

font partie des 10 % ne maitrisant ni la lecture, ni 

 

 Quelle légitimité et apport du secteur 

associatif à une démocratie contributive ?   

Les enjeux cités précédemment auront pour 

« légitimité ». En permettant à tous d

acteurs impliqués et plus seulement de simples 

spectateurs consultés La capacité des associations 

à promouvoir et organiser la concertation entre la 

société civile et les collectivités est un atout non 

négligeable au développement de la démocratie 

contributive. 

territoire au bénéfice du vivre ensemble favorise 

une démocratie « non-excluante ». Mais cette 

interne des associations : il faut être capable de 

reproduire un processus démocratique, adapté à 

chaque structure, afin de porter ce modèle 

contributif dans la cité. 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

APPUII 

APPUII, Alternative Pour des Projets Urbains Ici et 

soutien à des demandes locales et se positionnant 

alimenter UNE action sur la ville COOPERATIVE, 

APPUII est constitué de chercheurs, de militants 

associatifs, de professionnels de la ville et 

 

ir (et le développement du pouvoir 

 

personnes, associations locales et réseaux 

sociale et politique. Collectif informel, Pouvoir 

nges, de mise en réseau 

pour que les citoyens aient un réel pouvoir sur leur 

environnement et sur leur vie. Le collectif est au 

service de ses membres, personnes ou réseaux, il 

résenter ou à parler en 

développer les mobilisations citoyennes, 

notamment dans les territoires les plus en 

propositions aux pouvoirs publics afin que le 

politiques publiques. 

Pas sans nous 

La coordination « Pas sans Nous » se positionne 

dans un rôle de syndicat des quartiers populaires. 

Force de propositions auprès des pouvoirs publics, 

Porte-voix des habitants et des acteurs, Espace de 

Ressources et de Transmission, Expérimentations 

et Formations 

 

L

pour objectif de construire une alliance qui 

rassemble des individus, associations culturelles, 

améliorations concrètes de la part des 

responsables des institutions locales, publiques et 

privées. Pour 

et des méthodes du community organizing qui, au 

niveau international et depuis des dizaines 

https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/
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des conditions de vie des laissés pour compte. 

Les tables de quartiers 

Une Table de quartier réunit les associations et 

dans le quartier, notamment des personnes les 

plus fragilisées. Pour cela, la Table développe une 

démarche de concertation qui part du vécu, des 

communs des habitants du quartier. Ce 

mouvement ascendant met la parole des 

ha

démarche. Ils en sont les premiers décideurs et les 

premiers acteurs. 

Démocratie ouverte 

Le projet de Démocratie ouverte a pour but de 

populariser le concept « open government ») 

uvernance ouverte). 

projets et des expérimentations se basant sur cet 

open government

société civile de proposer des projets. Pour ce faire 

a été mis en place un outil numérique, sur le web, 

permettant de faire remonter les propositions des 

citoyens auprès des élus ou futur élus. 
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7. Comment améliorer les 

instruments et la logique de 

 

Experts et praticiens associés : Jean Bastide 

 Fonda), Sébastien Galéa (Eval), Benoît 

Mounier (Avise), Mélanie Ponson (Im-prove), 

Emmanuel Rivat (Agence Phare) 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

Quelques éléments de 

 : 

  utilité sociale » apparaît dans les 

années 1970, plus comme un mode de définition 

« par défaut », pour distinguer les acteurs non-

lucratifs des acteurs marchands  et justifier ainsi 

fiscales (la règle des 4P en découlera directement). 

réponse à un problème social peu ou mal satisfait 

par le marché ou le public. Cette notion souligne 

également, selon Matthieu Hély, une 

 général par des acteurs 

 

stabilisée, malgré de nombreux travaux sur le 

sujet (instructions fiscales de 1998 et 1999 et la 

règle des « 4P », critères du CNVA en 1996, rapport 

Lipietz en 2001, rapport Gadrey en 2004, loi 

etc.) 

 

interprétation conséquentialiste (i.e. centrée sur le 

-à-dire la 

maximisation du bien être des parties prenantes. La  

optimisation de la réponse à des besoins 

particuliers, même si elle est aussi faite de principes 

 

telle   

 «  : 

-à-dire la 

recherche de la performance, particulièrement 

importante dans un contexte de baisse des 

ressources et d

sociaux.  Vers une co-

évaluation des associations », blog pro-bono.fr 

 

 : 

« , 

inflexions, changements, ruptures) des activités 

externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou 

indirectes de son territoire et internes (salariés, 

bénévoles, volontaires), que sur la société en 

général. » 

 Selon la définition précédemment donnée, 

 : 

o 

mal satisfaits 

o Le développement du bien-être individuel et 

des capabilités 

o  

 

Des données et des travaux récents nous incitent à 

penser autrement la notion et la mesure de 

richesse. Ces éléments interpellent directement les 

associations, car ils peuvent permettre une 

meilleure prise en compte de la spécificité de leurs 

apports et de leurs réponses aux problématiques 

économiques, sociales et environnementales. Sur 

rapports avec les pouvoirs publics, en intégrant 

pleinement les associations dans les orientations 

de politiques publiques 

 

richesse créée par le travail domestique. Entre 42 et 

du travail domestique est évaluée à 636 milliards 

 % du PIB. L

inclus dans ces calculs 

compte dans les calculs de mesure de la richesse. 

Une meilleure valorisation économique du 

traide 

serait ainsi à envisager.  

 Des auteurs tels que Dominique Meda et Patrick 

Viveret se sont intéressés à la question de savoir 

comment penser autrement la richesse, pour forger 

des indicateurs qui ne soient pas exclusivement 

monétaires. 

 Dans une récen

stratégie a proposé des indicateurs 
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substituer au PIB un autre indicateur synthétique, 

 en nombre 

limité, pour conserver une lecture partagée. Une loi 

a été adoptée le 23 avril 2015, « visant à la prise en 

compte des nouveaux indicateurs de richesse dans 

la définition des politiques publiques ».  

point de vue associatif, nous 

voire pourrait permettre la base de nouveaux 

partenariats entre ces dernières et les pouvoirs 

publics.  

 Thèmes Indicateurs 

 

Economique 

Travail  

Investissement Patrimoine 
productif 

Stabilité 
financière 

Dette publique et 
privée 

 

Social 

Santé Espérance de vie 
en bonne santé 

Qualité de vie Satisfaction à 
 

Inégalités Ecarts de revenus 

Education Part des 
diplômés 

 

Environnemental  

Climat Consommation 
carbone 

Biodiversité Abondance des 
oiseaux 

Ressources 
naturelles 

Recyclage des 
déchets 

Source : France stratégie, « Au-delà du PIB, un tableau de 

bord pour la France n°32, juin 2015 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

 

peut être une manière de contribuer à la cohésion 

 

 

 ?  

 peuvent heurter 

les associations dans leurs habitudes et dans leur 

culture. Il importe donc de construire des modèles  

pertinents, tenant compte des spécificités, tant de 

et de leurs apports. Il ne faut également pas 

peut représenter pour une organisation  et qui ne 

doit pas être au détriment de leurs projets  ainsi 

 

 Selon quelles modalités mettre en place des 

évaluations ? 

 

organisation est différente de la mesure de la 

résultats. Il faut établir des corrélations de cause à 

effet claires, entre les actions menées et les 

résultats qui en découlent. Une telle démarche doit 

qui doit y conduire. Cette démarche est ensuite 

chacun en ait conscience, intègre à son activité les 

informations collectées et prennent les décisions en 

fonction de celle-ci. 

 

 ? 

 Il apparaît important pour les associations de 

ne pas se limiter à des critères comptables, ni 

même des critères exclusivement quantitatifs, qui 

seraient mal perçus et négligeraient des aspects 

spécifiques de leur activité. Chaque association 

définira elle-

les indicateurs pertinents pour mesurer. Ce qui est 

important pour un -être 

pas pour un autre. 

par conséquent définies par celles-ci. Elle dépend 

donc du cadre de valeurs des personnes qui la 

définissent, mais aussi du contexte géographique 

et temporel. Elle peut être définie par tous. Tout le 

monde doit cependant pouvoir y prendre part. 

 Quels sont les indicateurs pertinents pour 

 ?  

 Comment rendre possibl

les évaluations des associations (approche 
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 macro 

politiques nationales) ? 

 

 Le récent rapport du Conseil nationale du 

numérique (CNNum), « Nouvelles trajectoires », 

tâches, il importe de penser autrement la 

production de richesses par le travail, en 

bénéfices que produisent nos activités en plus de 

approche invite à reconsidérer les apports des 

en compte des apports contributifs de chacun. 

 Comment une évaluation renouvelée des 

richesses produites par les associations peuvent-

elles nous conduire à repenser autrement le 

travail et la richesse ? 

 

tères : cohérence, 

moyens pour le mesurer font défaut, il est possible 

iorer ou en 

apprentissages, suivi et évaluation dynamiques.  

 

 ? 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Différents modèles sont possibles pour la mesure 

Loffler, «  : des approches 

plurielles », blog pro-bono.fr) : 

o Le Social return on investment (SROI), qui se 

limite à une approche monétisante 

o 

chaque projet), qui se base sur une approche 

quantitative sans se limiter à une vision 

monétaire 

o Les méthodes de randomisation 

o Approche multi-critères qui combine 

indicateurs qualitatifs et quantitatifs du progrès 

 

 

Le ministère de la Vie associative a proposé en 2011 

un guide pour la valorisation comptable du 

bénévolat.  

On peut aussi recenser différents guides produits 

par des acteurs académiques ou spécialistes du 

monde associatif 

des politiques publiques : ESSEC, ENA, AVISE, 

 

Le rapport « Nouvelles trajectoires » du CNNum 

droit individuel à la 

contribution, pour « valoriser les activités non 

rémunérées par un salaire ou un revenu et porteuse 

de sens individuel et collectif », qui permettrait de 

participer à des activités en dehors de son 

organisation principale (ou en parallèle de sa 

 O

PA) 

parallèle, et pour rendre ce dispositif possible, il 

faudrait imaginer des outils de mesure des 

externalités positives de ces activités contributives 

et des méthodes pour les promouvoir.  

5 a été lancée une 

Social 

Impact Network France. Une cinquantaine de 

membres. Une rencontre tous les deux mois sur le 

temps du midi avec le format suivant : tour de 

tables/actualités  focus sur un sujet particulier 

groupe réfléchit à se structurer. 

Un modèle de co-évaluation des associations 

pourrait permettre une meilleure prise en compte 

des spécificités des associatio

et serait un modèle financièrement accessible, tout 

permettant un échange de bonnes pratiques. (cf. 

 Vers une co-évaluation 

des associations », blog pro-bono.fr).  

place dans le cadre du Comité de la Charte pour 

le don en confiance, ou du Comité du service 

civique associatif (garantie des bonnes conformités 

des missions proposées par les associations avec 

les principes du service civique). 
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Méthode Prisme du F3E, programme 

suivre et évaluer des processus de changement. Le 

PRISME vise à apporter des solutions 

méthodologiques innovantes aux acteurs qui 

accompagnent des dynamiques telles que le 

question est fréquemment posée : comment faire de 

la planification et du suivi-évaluation pour ces 

processus de long terme, qui visent avant tout à 

faire changer des acteurs (changement de 

pratiques professionnelles, de comportement, de 

-delà des aspects 

méthodologiques, c'est une démarche qui aide à 

mobiliser des acteurs autour d'une vision 

commune et à faire évoluer les postures. Elle 

consiste à expérimenter des méthodologies 

innovantes, avant de capitaliser puis de diffuser. 

Démarche HQSE portée par Eval. 

Accompagnement à la mise en place de systèmes 

évaluation dynamique. Elle cherche à orienter 

suivi et évaluation dynamiques.  
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8. Comment mener des 

démarches communautaires 

transformations numériques 

de cette dernière ? 

Experts et praticiens associés : Michelle 

Arnaudiès (DGCS), François Boudinet (AFM 

Téléthon), Laura Callegari (FTI), Charlotte 

Dumont (Uriopss Lorraine), Alexei Tabet 

(Fonda). 

Quelles sont les données du problème ? 

Génomique et quantified self big 

data dans le domaine de la santé 

Le domaine de la santé est bouleversé par 

big data. La prolifération des 

données de santé, leur diversification et leurs 

nouvelles modalités de traitement conduisent à 

axé sur la prédiction et la prévention. Hébergées 

dans un cloud opaque géré par les géants de 

transhumaniste fantasmant la « mort de la mort », 

les données issues du séquençage du génome 

paradigme prédictif en santé. Les acteurs du 

« GAFA » (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

à des « patients numériques », profils de risques 

construits au moyen d'algorithmes capables de 

fournir des diagnostics, de construire des 

pronostics, voire de préconiser des thérapeutiques, 

reléguant ainsi le corps médical à un simple 

 

A la formation de cet horizon prédictif se superpose 

un horizon préventif, renouvelé au contact des 

pratiques dites de quantified self : des acteurs 

économiques proposent aux individus de recueillir, 

habitudes de vie et les variations de leurs 

comportements, puis de les traiter et de leur 

restituer sous formes de connaissances (self data) à 

même de les outiller dans les choix qui, au 

quotidien, conditionnent leur santé plus 

généralement conçue comme un état de bien-être 

physique et psychologique. Ces usages sont mus 

« augmentés » par ces technologies le pouvoir de 

gérer par eux-mêmes leur état de santé/bien-être, 

grâce à la pleine connaissance des effets de leur 

comportement sur cet état.  

 

Les ambiguïtés du pouv

santé numérique 

De prime abord, les transformations de la santé 

liées à l'émergence du paradigme préventif-

déstabilisantes pour les acteurs de la santé 

communautaire. Ces derniers ont pour objectif de 

permettre aux membres d'une communauté 

géographique et sociale (habitants, institutions 

dans la gestion de leur santé, de se réapproprier un 

domaine souvent abandonné à l'institution 

médicale et aux professionnels de la santé. La 

santé communautaire se réclame donc, en 

apparence, des mêmes principes que ceux que 

revendique la santé prédictive- préventive : 

concurrence des savoirs « profanes » avec le savoir 

médical autorisé, empowerment des individus par 

leur réappropriation des savoirs sur leur santé.  

Santé communautaire et santé prédictive-

préventive mobilisent pourtant des conceptions 

antagonistes de la santé et de ses déterminants, 

paradigme préventif-prédictif correspond, en effet, 

une conception individualisante de la santé, 

mélange de déterminations individuelles 

(notamment génétiques) et de choix 

comportementaux accentuant plus ou moins ces 

he 

communautaire repose sur une conception 

holistique de la santé, focalisée sur ses 

déterminants socio-économiques, culturels, 

démographiques, géographiques ou 

tion 

qui le dépassent. A l'antagonisme de ces deux 

conceptions de la santé et de ses déterminants 

répondent deux régimes de pratiques qui, s'ils se 

empowerment des 

individus dans le domaine de la santé, posent le 

problème de leur p

dans des termes radicalement différents.  

Suivant la conception individualisante de la santé 

propre au paradigme prédictif-préventif, ce pouvoir 

le de données 

hétérogènes agrégées et transformées en 
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comportements en pleine connaissance de leurs 

effets sur son état de santé. Cet individualisme du 

choix rationnel entre en contradiction avec la 

conception holistique de la santé propre à 

la nature collective de ce qui détermine sa santé et 

son bien-être. Suivant cette conception, le pouvoir 

de la santé passe par la connaissance de 

déterminants inhérents à ses interdépendances 

objectives (socioéconomiques, géographiques, etc.) 

avec autrui, et se déploie dans des projets où 

l

réponse aux enjeux sanitaires devient créateur de 

communauté sociale.  

Comme le souligne la philosophe du droit 

Antoinette Rouvroy, « 

d

projet politique irréductible à la seule concurrence 

des intérêts et performances individuels... [Le repli 

-même peut] 

des causes environnementales ou socio-

économiques des problèmes de santé publique. Or 

le design pourrait aussi faciliter, plutôt que le 

perfectionnisme sanitaire individuel, la délibération 

collective sur les déterminants  non seulement 

comportementaux, mais aussi environnementaux 

et socio-économiques  de la santé et du bien-

être » (CNIL, mai 2014). L'enjeu devient donc 

aujourd'hui de réinterroger la nature collective des 

problèmes sociaux et sanitaires à l'aune des effets 

structurants du big data dans le domaine de la 

santé : comment les acteurs de la santé 

communautaire peuvent-ils investir le Big data 

suivant des usages augmentant le pouvoir 

 individus collectifs » sur leur santé ? 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

 Comment les démarches communautaires en 

santé peuvent-elles investir le champ du design 

de services, pour donner forme à une relation de 

service de santé qui ne soit pas conçue comme un 

problème en attente d'une solution technique ?  

 Comment, au-delà du débat sur la limitation 

des usages des données personnelles de santé, 

individus de mettre ces données au service de 

finalités qu'ils se seront construits par eux-

mêmes ? 

 Comment faire interagir les données de santé 

produites par différentes sources, autour de 

nouveaux usages communautaires ? Comment 

mettre en place une veille 

sanitaire territorialisée ?  

 Peut-on imaginer des « clouds commu-

nautaires », reconstituant pour les membres 

espaces de 

gestion des données de santé, sécurisés et 

indépendants des plateformes dont le modèle 

à large échelle ? Quelle gestion de type communs 

pour ces données de santé ? Un cloud qui, tout en 

sécurisant les données, permette le 

innovants ?  

 

science citoyenne dans la production des 

connaissances en santé ? Comment intégrer les 

habitants à des démarches de recherche 

scientifique entreprises sur les problèmes de 

 ?  

 Comment faire monter en expertise des 

travailleurs sociaux dans le domaine de la 

littératie numérique en santé, formant à adopter 

un esprit critique face aux données personnelles 

 ?   

 Comment, autour des démarches commu-

nautaires en santé, faire émerger de nouveaux 

protection contre les risques sanitaires ?  

 Comment faire émerger, grâce au numérique, 

de solidarités de proximité pérennes, renforçant 

la qualité du lien social et contribuant ainsi à 

remplir certains objectifs sanitaires ? Comment 

structurer des réseaux soignants, intégrant non 

seulement les professionnels de la santé et du 

soin médical, mais également les acteurs du 

« prendre soin » ?  
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 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

 

Des patients, intégrés dans des parcours 

universitaires diplômants en éducation 

thérapeutique, développent une expertise sur leur 

maladie et donnent une nouvelle importance aux 

échanges entre pairs dans le domaine de la santé.   

Les plateformes de type « co-laboratoire 

distribué » 

Elles permettent aux chercheurs universitaires de 

coopérer dans leur travail et de verser les résultats 

de leurs travaux aux biens communs de la 

connaissance scientifique, hors des cadres 

juridiques du brevet.  

PatientsLikeMe 

Un réseau social dédié aux personnes souffrant de 

maladies chroniques, leur permettant de partager 

leur expérience de la maladie, leurs manières de 

laboratoires de recherche pour mener des études 

sur ses communautés.   

UmanLife 

Une application française proposant, à partir de 

renseignées par les individus (date de vaccination, 

médicaments prescrits, etc.) des conseils 

personnalisés dans le domaine de la santé et du 

bien-être.  

Vigisanté 

Initié par les groupes de protection sociale 

Malakoff Médéric, Vauban HUmanis et D&O, 

Vigisanté vise à dépister, accompagner et suivre les 

salariés de 50 entreprises du Nord Pas de Calais 

g 

à distance sur leur nutrition et leur activité 

physique, le dispositif prévoit un tensiomètre 

connecté et un pilulier, reliés à une plateforme 

traitant du salarié.  

MySOS 

U Croix Rouge 

de mobiliser les secouristes bénévoles se trouvant 

en danger (proches, médecin traitant, etc.) 

 

 

Voisin-Age 

Une plateforme numérique support 

contribuant au lien social.  

La plateforme numérique de la municipalité de 

Gdynia 

A

construction des politiques municipales, un panel 

civique a été constitué, rassemblant 800 seniors 

représentatifs de la population (âge, situation 

socio-économique, localisation géographique, etc.). 

Il est à la fois outil de consultation et de 

mobilisation des habitants, et de collecte de 

données relatives à différents aspects de leur 

situation. 
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9. Comment les associations 

peuvent-elles accompagner 

la transformation des trajec-

toires professionnelles ? 

Experts et praticiens associés : Thierry du 

Bouetiez (GNIAC), Didier Lebret (Solidarités 

nouvelles contre le chômage), Dominique 

Thierry (France Bénévolat), Jean-Pierre Jaslin, 

Pierre Vanlerenberge (Fonda) 

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

enjeu fort. Les mutations récentes du travail  

accentuées par les transformations numériques  

conduisent à envisager pour les années qui 

viennent une plus forte mobilité professionnelle et 

donc des inflexions fortes dans les parcours 

professionnels. Accompagner les mobilités de 

toutes sortes devient un impératif. 

 En 2015, près de 17% des actifs du secteur 

marchand ont accédé à un emploi, près de 17% en 

sont sortis. Ce « turn over » est en constante 

augmentation depuis 20 ans. Chaque année, 1 actif 

sur 5 connait une transition professionnelle 

importante touche avant tout le secteur du tertiaire 

et certaines couches de la population.   

 Une profonde division du marché du travail 

existe entre ceux qui sont intégrés au marché du 

travail (les insiders) et ceux qui en demeurent 

éloignés (outsiders). Ces derniers se retrouvent tout 

particulièrement parmi les jeunes et les moins 

diplômés, mais aussi les plus de 50 ans. Ils sont 

plus durement touchés par la précarité, alternent 

entre périodes de non-

peinent à accéder à un emploi de qualité et au 

 

 Avec le renforcement du tertiaire et des services 

marchands aux entreprises, le développement 

accru des services aux particuliers, 

par le numérique, le fort renouvellement de 

certains emplois dû au papy-boom notre pays 

 

 Avec la mobilité accrue des parcours, certains 

défendent une fluidité accrue pour faciliter 

particulièrement pour les populations moins 

armées pour y faire face.  

 

 Par ailleurs, on assiste :  

o 

juridiques des entreprises (co-production, 

puissants et des établissements aux effectifs 

plus limités   

o 

entre autres pour répondre à une plus grande 

spécialisation nécessaire pour développer les 

technologies (pôles de compétitivité)   

o 

coopération (participative ou collaborative)  

 Dans certains secteurs, nous observons une 

« uberisation » du travail fonctionnant sur la mise 

en relation directe, via des plateformes 

numériques, entre offre et demande de services 

proposés par des individus (location de vacances, 

de la poly-activité et poserait la question de 

bien juridiques que sociales. 

 En parallèle, le travail tend à prendre une place 

croissante dans la vie des individus, pour lesquels 

la frontière entre vie privée et professionnelle 

 

o Tout le monde incite à veiller à 

individus. L ces 

derniers leurs activités doit y 

concourir. Cette valorisation de soi prend une 

place important sur les réseaux sociaux.  

o Les outils de communication nous 

connectent en permanence à nos activités 

professionnelles (pour les cadres et ceux qui 

font des permanences).  

o Nous sommes amenés à travailler pour des 

structures de façon inconsciente, sans être liée à 

 

phénomène du digital labor, par lequel nous 

économique en likant, rédigeant des 

commentaires, des articles, proposant des 
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o Enfin la volonté de ne pas perdre sa vie à 

en plus déclarée.  

Cette mobilité accrue appelle la mise en place 

de nouvelles formes de sécurité et 

 

appelées à jouer un rôle. Des évolutions sont 

engagées, mais leur plein effet mettra encore 

quelques années avant de se faire sentir :  

 La sécurisation des parcours professionnels 

pour que chacun puisse aussi veiller à son 

employabilité, penser les transitions : 

o 

mis en place au 1er janvier 2017. Son principe est 

de rattacher les droits aux individus et non plus 

à leur emploi, pour que ces droits les 

accompagnent tout au long de leur vie 

(portabilité y compris en matière de protection 

santé complémentaire)5.  

o Les associations sont appelées à jouer un 

en mettant par exemple en place des réseaux de 

accès aux informations et aux droits liés au CPA 

 

 tion progressive des protections 

sociales  

 Le développement de la formation sans se 

limiter aux stages, en gérant plus réellement les 

stratégies de développement des ressources 

humaines en intégrant les orientations, le repérage 

des compétences individuelles et collectives 

 
 

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

ement, leur rôle dans 

 

                                                           
5Parmi les dispositifs imaginés par France stratégie, un 
concerne directement les associations, le « CPA orienté vers 

out au long de la vie », qui 

activités, y compris les non marchandes, et permettrait de 
« solvabiliser des activités non marchandes, reconnues 
comme socialement utiles 
droits en revenus). 

 

forte expérience cumulée tant sont nombreux les 

es, des 

aussi dans les activités sportives ou culturelles. 

transitions.  

 

des coopérations, notamment entre acteurs 

sociaux (syndicats, organismes de formation, 

recherche pédagogi  

 Comment renforcer les pratiques 

 ? Quelles 

nouvelles formes ces pratiques doivent-elles 

prendre pour répondre aux transformations 

émergentes ? Quelles coopérations sont 

indispensables ? 

 Un des points essentiels est de clarifier les 

méthodes qui permettent aux individus (voire aux 

groupes) de prendre confiance en soi, en travaillant 

à leur capacitation et en rendant possible la 

reconnaissance de leurs capacités.  

 Comment favoriser la reconnaissance de 

 ? 

Comment valoriser leurs contributions, quel 

articulant formation, valorisation des acquis et 

protection sociale ? 

 Toutes les organisations sont appelées à se 

nouvelles formes de relations au travail et 

associations dans leur fonctionnement interne, en 

ont employeuses  donc confrontées 

aux questions de compétences et de 

professionnalisation  mais aussi dans le fait 

jouer dans le parcours des individus : elles ont une 

dimension apprenante qui gagne à être valorisée.  

 Comment peuvent-elles contribuer à la 

capacitation des individus ? Comment peuvent-

elles faire reconnaître ce rôle ? 

 Les associations ont un rôle « 

populaire » à « rafraîchir » : développer des 
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« pratiques formantes » et des modes de 

savoir être ; la transmission des cultures 

professionnelles 

spécialisations pour créer du commun, du vivre 

rraient à nouveau être des 

lieux de compréhension collective de ce qui se joue 

sur le terrain professionnel, globalement et 

localement. En partant des écosystèmes sociaux 

locaux, de telles évolutions permettraient de 

revitaliser et de développer des cultures locales qui 

ne se refermeraient pas sur elles. 

 Comment les associations peuvent 

populaire ? 

 Le rapport « Nouvelles trajectoires » du Conseil 

national du numérique (CNNum) invite à se 

demander comment valoriser les activités 

contributives en leur associant des droits sociaux. 

Selon ce rapport, le numérique rebat les cartes en 

une place aux activités contributives, pas 

rémunératrices selon les critères habituels, mais 

créatrices de richesses.  

 Comment contribuer à la reconnaissance de 

la capacité contributive des individus et aux 

modes de valorisation des richesses que ces 

activités génèrent  

positives ? 

 

peuvent être appelés à jouer un rôle pour 

recomposer des collectifs.  

 Comment créer des nouvelles formes de 

sociabilité ? Comment favoriser les dispositifs 

professionnelles ? 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Programme Actions intergénérationnelles pour 

la réussite éducative au 21e siècle (AIRE21®), de 

France Bénévolat.   

Travailler auprès des jeunes en risque de 

décrochage ou connaissant des situations 

ssociations), 

valoriser les compétences ainsi acquises, en 

Accompagner les jeunes pour les mettre en posture 

de « 

sociale », en leur permettant de construire ce 

parcours et en contribuant à sa reconnaissance.  

 

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) :  

  de chercheurs 

binômes de bénévoles pour les 

aider à reprendre confiance, reconstruire leur projet 

professionnel et orienter leurs recherches 

 

associations (prise en charge pendant une durée 

emploi en 

association) 

 Etude, « Vaincre le chômage, construire ses 

résistances » : « Le chômage est moins une crise de 

 » Dans un contexte 

ploi peut 

parfois être longue et ce statut supposé transitoire 

Parmi les « résistances » face à cette situation le 

 « interlocuteurs ayant une position de tiers » 

est important, car ils permettent une prise de recul, 

offrent un temps et un espace pour la réflexion et 

la délibération. Les associations (mais pas 

exclusivement) ont évidemment une place à 

prendre dans ce cadre. Les associations peuvent 

également jouer un rôle de médiation sans être 

dans une démarche de conseil ou 

e 
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lui a ensuite ouvert la porte à un emploi dans cette 

même association). 

 

ATD, expérimentation « Zéro chômeur de longue 

durée sur les territoires » 

Un projet d'ATD Quart Monde pour éradiquer le 

chômage de longue durée. D'envergure nationale, 

il s'inscrit actuellement, dans une phase 

expérimentale de quelques années, dans une 

dynamique de petits territoires qui optent pour une 

ommune, 

proposer à toute personne privée durablement 

durée indéterminée au SMIC, à temps choisi, et 

adapté à ses compétences. 

Dispositifs de valorisation et validation des 

compétences acquises grâce aux expériences 

associatives : Passeport bénévole®, Portfolio de 

compétences, YouthPass, Livret des compétences 

bénévoles, VAE associative, mécénat de 

 

Propositions du rapport « Nouvelles 

trajectoires » du CNNum  (à relier à la mise en 

 : 

 Mettre en place un droit individuel à la 

contribution, pour « valoriser les activités non 

rémunérées par un salaire ou un revenu et porteuse 

de sens individuel et collectif », qui permettrait de 

participer à des activités en dehors de son 

organisation principale (ou en parallèle de sa 

dispositif possible, il faudrait imaginer des outils de 

mesure des externalités positives de ces activités 

contributives et des méthodes pour les promouvoir.  

 Construire des parcours utilisateurs pour 

e Région)  

 

), 

type Coopaname, GEIQ, GIE, portage. Ces 

structures salarient les personnes qui viennent à 

elles avec un projet de travailleur indépendant. 

Elles prennent en charge tous les aspects 

administratifs pour permettre aux travailleurs 

indépendants de se concentrer sur le 

développement de leur activité, tout en ayant 

accès au statut protecteur de salarié. 

 : 

http://www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-pour-lemploi/ 

Une approche résolument décloisonnée et 

bienveillante 

complémentaires mobilisés pour le développement 

  

avec les 

le PCPE facilite la coopération entre des 

employeurs privés et publics et des acteurs 

qualité du service proposé aux employeurs et aux 

 : mise en synergie des 

opérateurs, dispositifs, contrats, etc... 

Il entend favoriser les circuits courts. Le réseau 

actions/initiatives  en contribuant à apporter des 

solutions aux difficultés rencontrées :  

 

les offres de services des membres du réseau ; 

 Rapprocher offres et demandes en faisant le 

économique et les 

structur

métiers) ; 

 

favorisant ou de 

méthodologies (exemple : Café Contact de 

-CCE) ; 

 Conseiller les acteurs du territoire, sur des 

problématiques identifiées : apprentissage, 

financements de formations, etc. ;  

 Mobiliser et accompagner avec la fondation 

territoriale citoyenne (en cours de création) 

 Tester et valider cette démarche territoriale, en 

préparer la dissémination 

  

http://www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-pour-lemploi/
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10. Comment mutualiser les 

moyens pour accompagner le 

développement du pouvoir 

 

Experts et praticiens associés : Juliette 

Desmoulins (coordination citoyenne nationale 

« Pas sans nous »), Kent Hudson (Collectif 

pouvoir d'agir), Carole Orchampt (RNMA)  

Quelles sont les données du problème ? 

Définitions et chiffres clés 

grandissant des politiques et structures fondées sur 

la participation des habitants.  Que cela soit noté 

par les professionnels de la politique de la ville, ou 

regretté par les élus en perte de représentativité et 

des pouvoirs publics sans relais,  il est mis en relief 

es les 

représenter. Cet échec de crédibilité semble 

accompagner une aggravation des inégalités qui 

met à nu les faiblesses des institutions de la 

démocratie sociale européenne mises en place 

-guerre, « la plus grande construction 

homme ». Cet échec 

semble se traduire politiquement : une faible 

participation aux élections, une faible 

reconnaissance de la représentativité des élus et un 

faible intérêt dans ce que la démocratie peut 

apporter à chacun.    

Or, à côté de cette déception populaire dans nos 

institutions, on observe une grande vitalité des 

secteurs associatifs et ESS, à la fois 

consommateurs et experts des politiques sociales.  

Des universitaires dont Julien Talpin, Thomas 

Kirszbaum, Hélène Balazard, Marie-Hélène 

Bacqué  ont étudié ces phénomènes 

contradictoires. Faisant en partie fausse route, les 

politiques sociales se sont concentrées sur 

aux exclus, niant leurs potentiels et leurs capacités 

à créer.  Les dispositifs participatifs portent la 

marque « top down ». Or, pour le sociologue Jean-

Pierre Worms le pouvoir est une relation entre des 

personnes pour obtenir un résultat. Et selon Yann 

de contrôle sur ce qui lui importe, que cela relève 

de individuel ou du collectif. Le «  » 

existe partout, mais sa reconnaissance par nos 

institutions est parfaitement inégale selon la 

catégorie socioprofessionnelle de celui qui tente de 

tous ces chercheurs, le principe est 

 

dont le succès « fait société ». Aux intermédiaires 

que nous sommes de développer le pouvoir des 

 leurs propres intérêts.. Pouvoir 

remporter des victoires ensemble par la 

sine qua non de la 

crédibilité . Affirmer le pouvoir 

sociaux ne sont pas octroyés par les institutions 

 

 

de favoriser la réussite des initiatives des exclus : 

autant par les politiques contre la concentration de 

la richesse que par celles pour la redistribution.   

 Aux intermédiaires associatifs et ESS de mieux 

fournir aux citoyens exclus les outils de cette 

action. 

En effet, afin de faire émerger de la société civile ce 

in 

locales et cela notamment par un meilleur 

accompagnement des innovateurs locaux et de 

leurs projets. Ces initiatives et innovations locales 

(culture, initiatives jeunes, innovations éco-

nomiques et solidaires) incarnent le p

des citoyens pour imaginer des réponses aux 

besoins sociaux mais aussi économiques. La 

création de capital social où celui-ci était 

inégalement réparti est une conséquence directe 

des acteurs ayant pu développer leur capacité 

 

Or un trop grand nombre de projets à fort potentiel 

est freiné par les difficultés de lancement : manque 

de reconnaissance des créateurs, manque 

freins à 

manque de lisibilité et à une formalisation 

imparfaite des projets, ou être reliés soit à des 

programmes de financement trop normés, parfois 

rigides et fonctionnant selon des calendriers 

différents, soit à un financement morcelé qui exige 

des montages complexes. 

forcément une connaissance suffisante des 
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ressources disponibles en matière 

des fondations et des sources privées de 

financement. En parallèle,  la décentralisation des 

financements publics exige un temps de montage 

financier de projet toujours croissant pour des 

budgets publics souvent en réduction. 

La volonté de promouvoir les initiatives citoyennes 

publics. Elle est soutenue par certaines collectivités 

et élus, mais , et très 

insuffisamment promue par les acteurs associatifs 

et  muets politiquement sur ces sujets. 

ville et la cohésion urbaine, promulguée le 21 

février 2014, qui prévoit les conseils citoyens ainsi 

destinée à mobiliser des financements permettant 

par leurs habitants en faveur de la cohésion 

sociale. Cette loi appelle encore une appropriation 

de  la part des acteurs concernés.  

 

-ce qui va changer  

et pourquoi devons-nous changer ? 

Enjeux et questions essentielles 

solidaires, est de modéliser des actions afin de 

terrain, mais aussi de mieux représenter le pouvoir 

 instances de décision. Ceci est 

possible seulement si nous mutualisons nos 

efforts ;  isolément nous sommes perdants.  

Les acteurs de la société civile, associations, 

à 

actuelle. Cela se concrétisera en liant les actions 

Dans nos discussions nous proposons de dialoguer 

sur cette évolution à travers 4 grands enjeux. :   

 Systématiser nos actions sur le terrain, 

 Professionnaliser la communication,  

 

 

 Diversifier nos modèles économiques  

 

 

 Quels sont les acteurs mobilisables autour 

de ces défis ? 

Les enjeux de ce défis sont multiples et de différents 

ordres. Ils sont 

projets et innovations sociales passe en premier 

lieu par une dynamique de collaboration 

systémique entre les réseaux associatifs du terrain 

capables de repérer les projets 

en partenariat avec les acteurs , 

les financiers privés des fondations et banques 

ainsi que les programmes publics. Cette 

collaboration systématisée entre acteurs pertinents 

car « naturellement » proches a pour avantage de 

faciliter la recherche et la consolidation des 

accompagnement adapté et de gagner en 

crédibilité face à des financeurs à convaincre.  

 

 Comment augmenter la reconnaissance des 

 ? 

Un second but de mutualisation est de rectifier le 

manque de reconnaissance des acteurs associatifs 

ulturelle et 

économique.  

doute par la mission de « distribution » social que 

financements programmatiques, alors que leurs 

missions initiales avaient été historiquement plus 

citoyens en « créateurs 

« administrés », les aidant à construire leurs projets 

avec les modèles de service assurant une pérennité 

et par un accompagnement expert dans la mise en 

 

cette expertise est à mutualiser systématiquement 

là où elle existe, et à développer mutuellement 

 

La mise en lumière de notre pratique légitimera ce 

rôle et 

 visible, et donc de bénéficier, lors de la 

recherche de financement de leurs actions

meilleure de la part 

nombre de bailleurs de fonds.  

Mais il y a nécessité de se pencher aussi sur une 

communication volontariste et professionnelle, à 

construire et à déployer. 

mutualisé permet de communiquer de manière 
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politique, difficile pour une association seule. Des 

outils communs divers sont envisageables mais 

impliquent des coûts mieux répartis mutuellement : 

communication, en outils multi-supports, 

communication direct, réseaux sociaux etc.). 

 

vue  ? 

Un troisième motif de mutualisation des moyens 

concerne le « big data ». Les moyens concernant le 

big data exigent du secteur associatif la maitrise 

 Le big data égale 

évaluation. Cette maitrise est impérative pour 

éviter que ne 

associations et autres structures développant le 

s citoyens. Seule la compétence 

permettra au secteur associatif de co-construire 

service par ailleurs fort utile aux grandes 

collectivités, elles-mêmes actuellement 

dépourvues de ces outils. Fort heureusement de 

nombreuses « start-up » 

intéressent, pouvant ainsi devenir des alliés sur ce 

 

 

 Comment assurer le financement des 
 ? Comment 

diversifier les sources de financement des 
associations ? En quoi la mutualisation peut-
elle être un levier pour réaliser cela ? 

Le problème a 2 aspects :  

1. Technique : une offre publique et privée 
plexe 

et en évolution rapide  
2. Politique : une offre globale publique 

comme privée largement insuffisante face 
à la demande.    

Les réponses de notre secteur au premier aspect 
requièrent de nous, , 

évelopper des 
 

de nouveaux métiers.  Ces développements 
nécessitent un investissement qui est difficilement 
envisageable isolément.  Nous serons mieux servis 
par un effort coordonné et mutuel, qui peut passer : 
par les outils communs de traitement des 
demandes du terrain ; par la mutualisation des 
postes experts entre structures proches afin de 
réduire les charges ; par un groupement 

 ; par la création des filiales 
 

 

 Conseil et accompagnement aux créateurs 

 Un référentiel des programmes publics et 
des sources privées de financement  

 Mise en place des structures de gestion 
pour mieux répondre aux besoins des 
programmes privés et des fondations 

 Exploiter les nouveaux outils financiers de 
type ESS afin de réaliser les partenariats 
économiques, assurer et évaluer les 
prestations 

 Utiliser les outils sociaux de financement 
par le marché : « Social impact bonds », 

  
 

Les réponses  requièrent des 
associations de peser de leur plein poids dans les 
débats politiques en cours sur la fiscalité, tout 
autant que sur les politiques de redistribution 

associatif de renouer avec son passé de 

acteurs publics comme privé.  Mais comment créer 

Faut-il créer des structures  à 
type Finance Watch, Greenpeace,  

Alliance Citoyenne,  « Pas sans nous »  ?    

 

 

 ! Quelles réponses ont été 

portées par des acteurs ? 

 

Fondation pour les quartiers 

La fondation a pour but de Rechercher un impact 

significatif dans les quartiers : soutenir tous les 

projets à capacité éprouvée de développement (les 

innovations sociales), avec une forte exigence dans 

la sélection et la qualification des projets, et en 

recherchant un impact à même de transformer les 

quartiers. Etre appropriée par les acteurs des 

quartiers, être pilotée par des personnes engagées 

acteurs de terrain  institutions, société civile, 

habitants, etc.,  pour le choix des enjeux à traiter. 

Agir de manière ouverte : présenter les projets 

sélectionnés à tout autre soutien potentiel 

(entreprise, fondation, structures 

Fondation utilise le modèle de la « convention 

sélectionner et améliorer les projets, pour leur 

donner toutes les chances de trouver les ressources 

nécessaires. 
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La capacité à débattre, à écouter et à convaincre 

en public est un enjeu personnel et public 

considérable. Au sein de Zy Va a été décidé en 2007, 

de proposer des débats contradictoires, ou 

aux habitants du quartier du Petit-Nanterre. Les 

objectifs sont multiples. Il s

débat, à la maîtrise de l'expression orale, 

de développer sa capacité à l'écoute et au 

sert 

responsabilité individuelle et collective. Pour 

la disposition de tous et non orienté par les intérêts 

 

 

citoyens aient un réel pouvoir sur leur 

environnement et sur leur vie. Le collectif est au 

service de ses membres, personnes ou réseaux, il 

leur nom. Le 

développer les mobilisations citoyennes, 

notamment dans les territoires les plus en 

ire des 

propositions aux pouvoirs publics afin que le 

politiques publiques. Dans le cadre de ses missions, 

un centre de ressources numériques est mis en ligne 

et à la disposition de tous sur le site internet du 

collectif. Le collectif a aussi le projet de créer un 

dans la levée de fonds privés et publics et dans 

réseaux en Ile-de-France. Cette offre experte aidera 

les réseaux à assurer aux innovateurs sociaux, la 

convergence de moyens et de services qui 

manquent au développement de leurs initiatives. 

un poste de ce type permettra aux associations 

ler au bout de leur mission sans 

peser trop lourd dans leurs budgets. La 

mutualisation de cette nouvelle expertise donnera 

par ailleurs aux réseaux les clés pour diversifier 

leurs propres sources de financements. 

 


