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Transrural
Associations et pouvoirs publics :
recréer du lien
«Les élus sont au service de
l’intérêt général, les associations
aussi. Donc des liaisons sont
possibles et souhaitables.» Voilà
en substance les propos
introductifs d’un élu (maireadjoint à Ramonville Saint-Agne,
Haute-Garonne) tenus lors de
rencontres sur les relations entre
associations et pouvoirs publics. À
une petite nuance près, toutes les
associations n’étant pas intéressées
par l’intérêt collectif, ce propos
rappelle bien l’évidence d’où
procède le partenariat entre les
associations et les pouvoirs
publics.
Les associations jouent un rôle
essentiel dans la vie démocratique,
à tous les niveaux, en offrant des
espaces d’expression aux citoyens ;
elles participent en cela de la
structuration de la vie politique, en
y apportant un volet participatif
complémentaire de la colonne
représentative. Mais depuis l’aprèsguerre, elles ont également
contribué à l’émergence et la mise
en œuvre de politiques publiques
innovantes (p. II). D’abord
longtemps soutenues dans le cadre
de conventions pluriannuelles par

les pouvoirs publics, et bénéficiant de subventions, les associations ont
cependant dû changer de posture quand les appels d’offres ont pris le
relais. N’ayant d’autres choix que de se «glisser dans les orientations des
politiques publiques», elles ont développé une expertise plus forte,
accompagnée d’une augmentation du salariat. Professionnalisation et
marchandisation ont donc fortement marqué les évolutions récentes du
secteur associatif (p VI), mettant en péril l’identité même de la structure
associative.
Dans la foulée de l’anniversaire de la loi 1901, et dans un contexte de
décentralisation, les Régions se sont rapprochées des associations,
provoquant l’émergence d’un niveau de représentation supplémentaire du
secteur associatif. Les deux parties doivent ensemble définir les termes
d’un partenariat où chacun est gagnant (p IV-V).
Même si l’actuel Grenelle de l’environnement s’est construit en apparente
étroite collaboration avec le secteur associatif (des ONG), il ne doit pas faire
oublier que la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle des
associations dans la vie politique reste toujours à défendre.
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Le mouvement associatif,
précurseur des mutations de la société
Michel Balbot, conseiller régional de Bretagne, est ancien salarié d’un Centre d’étude et d’action sociale,
du réseau Culture et promotion. Il a suivi la création du Comité d’étude et de liaison des associations à
vocation agricole et rurale et revient ici sur l’évolution du rôle des associations dans la société.
TRI : Selon vous, quelles sont les princi- TRI : Plus récemment, le rôle des associa- rapprochant le politique des mouvements
pales évolutions historiques du rôle social tions a-t-il encore évolué ?
associatifs a induit une concurrence forte
des associations en France ?
M.B. : Il a beaucoup évolué à cause de la entre les deux. Le politique a peur de
Michel Balbot : Au XIXe siècle, le mouve- tentative, dans les années 1980, de mettre cette concurrence et on constate parfois
ment social était relativement peu orga- ce mouvement sur le marché à travers des un clientélisme associatif néfaste à la
nisé. Le paternalisme et la charité domi- appels d’offre et de créer ainsi de la réflexion. Or est-ce qu’une société peut se
naient. L’encyclique papale1 Rerum nova- concurrence entre les différents mouvepasser d’une réflexion gratuite ? Je n’en
rum, à la fin du XIX e siècle, va créer ments associatifs. Pendant longtemps, la suis pas certain. Je pense qu’il faut que
l’action sociale de l’Église : au lieu de subvention était un moyen d’équilibre les associations se dégagent de l’enfermefaire de la charité, les gens vont essayer entre les élites associatives et les élites ment des appels d’offre, qui les rend
de comprendre pourquoi il y a de la pau- politiques. Ce changement a eu des dépendantes des pouvoirs publics. Il est
vreté, et d’agir directeconséquences favorables nécessaire qu’elles se retournent vers
Auparavant sources (professionnalisation) leurs usagers, dans une triangulation usament sur les causes.
La loi de 1901 va permais, globalement, cela a gers-association-pouvoirs publics.
d’innovation en
mettre une réflexion
complètement fragilisé ces Cependant, un retour à la subvention ne
sociale à côté de l’organi- matière politique, les mouvements qui se sont pourrait être envisagé que si elle est
sation élective et adminisassociations peinent mis à mobiliser toute leur basée sur une convention d’objectifs.
trative. Elle va décupler la
sur la recherche C’est-à-dire par une négociation qui peraujourd’hui à faire énergie
capacité des personnes à
d’argent. Et toute cette mette de partager les points de vue de
entendre leurs
se regrouper, à militer, à
énergie n’est pas utilisée à chacune des parties, de mettre des crirevendiquer collectivela réflexion. Cette concur- tères évaluables et distinguer le champ du
spécificités
ment. La puissance d’imarence entraîne une institu- pouvoir politique et celui du secteur assogination de la société civile va alors se tionnalisation des associations et un déli- ciatif.
développer, de grands mouvements syn- tement des réseaux nationaux. De plus,
Propos recueillis par E. R.
dicaux vont s’organiser, ainsi que des alors que le monde associatif nourrissait
mouvements de la jeunesse. Et, souvent, le monde politique en réflexion et en res- 1. «Lettre envoyée par le pape à tous les évêques, généralement pour rappeler la foi de l’Église à propos d’un proce sont ces réseaux qui vont anticiper les sources humaines, la décentralisation en blème d’actualité». (Le Petit Robert)
mouvements de la société.
Par exemple, après la Seconde Guerre
Impacts de la décentralisation
mondiale, ces réseaux vont prendre en
compte l’intégration du quatrième âge
dans la société. De même, ils ont été préLors de la décentralisation, du début général, État...). C’est durant cette
curseurs de l’évolution des mœurs
des années 1980 à aujourd’hui, l’État a période qu’elles ont développé des
concernant l’interruption volontaire de
davantage misé sur les territoires pour structurations départementales ou
grossesse. Dans les années 1970, quand le
agir au niveau local que sur les associa- régionales. Aujourd’hui, un rapprocheproblème du chômage apparaît, ce sont
tions. Pourtant, c’est à cette période ment semble s’opérer entre les associaencore ces mouvements qui anticipent en
que les associations se sont profession- tions et les territoires. Or les financepremier et travaillent sur les réponses à
nalisées, notamment du fait des ments se font de plus en plus rares et
apporter. Et c’est à eux que les pouvoirs
contrats aidés. Au point que l’État a fini si les associations veulent continuer
publics vont faire appel pour formuler et
par considérer que l’embauche était d’en obtenir, il leur faut adapter leur
mettre en œuvre leur politique. C’est
l’un des principaux objets des associa- action aux objectifs des élus. Mais si
assez logique : pour concevoir une loi, il
tions. Ce qui, sauf exception, n’est une association ne se conduit plus
faut d’abord qu’une pression sociale
bien sûr pas vrai. Les associations ont qu’en sous-traitant, quel intérêt peut-il
revendique quelque chose. C’est pourégalement profité du flou de la décen- y avoir à rester sous le statut associatif ?
quoi, tout au long du XXe siècle, les poutralisation pour faire financer des pro- Source : Olivier Dulucq,
voirs publics ont financé en amont cette
jets un peu partout (commune, conseil Territoires, décembre 2006
réflexion.
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Un dialogue durable entre secteur associatif et État est conditionné à la reconnaissance du rôle des
associations dans la définition et la défense de l’intérêt général. Entretien avec Christophe Boyer, chargé
de mission de la FONDA1.
TRI : Le dialogue entre l’État et la qu’un dialogue soit ouvert avec les
société civile progresse-t-il ?
pouvoirs publics, pour discuter des
Christophe Boyer : Les espaces de politiques publiques et de leur mise
dialogue entre associations et pou- en œuvre.
voirs publics sont de plus en plus Peut-être en sortira-t-il une institunombreux. La transformation de tionnalisation à plus long terme ?
l’État depuis 20 ans, sous l’effet de Nous pouvons néanmoins nous
rationalisations budgétaires et de la demander si l’organisation d’évènedécentralisation, est profonde. La ments de ce type ne traduit pas un
capacité de l’intervention publique a manque de dialogue antérieur. Dans
été modifiée, obligeant l’État à tous les cas, les associations doivent
s’appuyer davantage sur les acteurs ce saisir de ces nouveaux espaces.
de la société civile. Il a donc besoin
de définir des cadres de ce partena- TRI : Comment aller plus loin ?
riat et institutionnalise donc progres- C. B. : Aujourd’hui, l’enjeu est de trasivement le dialogue civil. Pour cela, duire concrètement les engagements
il crée des espaces de
pris dans le cadre
dialogue, donne des
d’accord généraux ou
Considérer les
moyens financiers à
de chartes, comme
ses interlocuteurs, associations comme celle de 2001. Au-delà
définit des critères des lobbys, c’est les d’ouvrir le dialogue,
d’agréments. Une
l’État doit donner des
situer dans
étape importante dans
moyens d’actions aux
ce processus fut, en l’expression d’intérêts associations. Cela peut
2001, la Charte des
traduire de difféparticuliers et non se
engagements récirentes façons : faciliter
proques entre l’État et dans une posture de la possibilité de poser
les coordinations
des recours devant les
dialogue
regroupées au sein de
juridictions, l’obligala CPCA. C’est une
tion de soumettre
étape déterminante dans la recon- pour avis un projet de loi ou de
naissance par l’État qu’il n’a pas le règlements aux acteurs concernés
monopole de l’intérêt général et avant qu’il ne soit adopté, etc. Ces
qu’il doit le co-construire avec la déclinaisons politique et juridique de
société civile.
la Charte de 2001 restent encore
Dans ce sens, on peut affirmer que le trop limitées. Dans beaucoup de
Grenelle de l’environnement consti- domaines, l’État affirme son exclusitue aussi une étape dans ce proces- vité de la définition de l’intérêt génésus, même si les enjeux abordés ne ral, renvoyant aux associations la
sont pas directement l’institutionna- question de leur légitimité.
lisation des rapports entre pouvoirs Pour avancer, les pouvoirs publics
publics et associations. Il est néan- doivent reconnaître aux organisamoins le fruit de l’action des associa- tions de la société civile leur rôle
tions d’environnement, qui depuis spécifique, sans le réduire à du lobnombreuses années se sont profes- bying. Les associations participent de
sionnalisées, ont conduit un travail la construction de l’intérêt général.
de sensibilisation important et enfin Les considérer comme des lobbys,
ont milité pour inscrire dans c’est les situer dans l’expression
l’agenda politique ce sujet si vital d’intérêts particuliers et non dans
pour nous. Ainsi, elles ont obtenu une posture de dialogue. Dans ce

cas, c’est celui qui consulte qui
arbitre. Par ailleurs, les transformations du dialogue social imposent au
mouvement associatif de tisser des
relations avec les autres acteurs (syndicats, entreprises et pouvoirs
publics), afin de peser davantage.
TRI : Pourtant certains secteurs
associatifs semblent plutôt affaiblis
dans leur relation à l’Etat, en particulier dans le secteur du développement rural ?
C. B. : Depuis quelques années, on
assiste en effet à la fragilisation de
pans entiers de l’action associative
avec des baisses de crédits. Ces
restructurations sont liées à des priorités politiques qui changent, ce qui
est parfaitement légitime en soi. Mais
la question est de savoir comment
sont définies ces nouvelles priorités
et si les associations sont parties prenantes.
Dans le secteur du développement
agricole et rural, il y avait une longue
pratique de la co-gestion, avec la
participation des acteurs syndicaux,
mais aussi associatifs, à l’élaboration
des politiques publiques. L’empreinte
associative est par exemple notable
pour le contrat territorial d’exploitation. Ce secteur a été en pointe dans
la création d’outils de développement de la vie associative, tels le
FONJEP 2 , les conventions pluriannuelles. Aujourd’hui, l’État remet en
cause ce type de fonctionnement. La
décentralisation peut l’expliquer partiellement, tout comme la difficulté
de l’Etat à définir aujourd’hui une
politique de développement agricole
concerté. Personnellement, je pense
qu’il s’agit d’une erreur stratégique,
car affaiblir ses partenaires associatifs
c’est limiter sa capacité d’innovation.

Propos recueillis par M. R.

1. Créée en 1981,
la FONDA est une
association de
réflexion sur la
place et le rôle des
associations dans
la société
(www.fonda.asso.fr
- tel : 01 45 49 06
58 - fonda@wanadoo.fr).
2. Fonds de coopération de la jeunesse et l’éducation populaire.
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Apprendre à se (re)connaître
Dans nombre de régions et de départements, les changements de majorité
des assemblées politiques au printemps 2004 ont amené ces instances et les
associations à revoir leurs relations.
Quand la Région Bretagne passe à gauche, En deuxième lieu, le conseil régional a revu
en 2004, les relations entre le conseil régio- le dispositif de financement de la formation
nal et le secteur associatif évoluent. Une des bénévoles. En effet, jusque-là, seuls
conférence permanente des coordinations quelques grands réseaux associatifs y avaient
associatives (CPCA) se structure alors et accès. Aujourd’hui, le dispositif, plus ouvert,
apparaît comme l’interlocuteur «naturel» est mieux connu. Chacune des familles assodes pouvoirs en place. D’abord très institu- ciatives constituant la CPCA participe à l’élationnelle, elle gagne sa reconnaissance, y boration et se charge de la diffusion des procompris au sein des mouvements associatifs, positions.
au fur et à mesure qu’elle prend des posi- Le troisième volet concerne plus spécifiquetions et participe à des débats.
ment les associations d’éducation populaire.
Autre challenge pour la CPCA : définir sa Pour mieux connaître leur place, le conseil
place par rapport à la Chambre régionale de régional, toujours en relation étroite avec la
l’économie sociale (CRES), qui, par le passé, CPCA, a commandité une étude sur ce
avait en partie assuré le rôle de représenta- thème : quelle est la place des associations
tion des associations. Le
d’éducation populaire dans
petit noyau de personnes
Favoriser les liens les vingt-et-un pays bretons et
impliquées dans la vie de
quelle est leur contribution
inter associatifs
cette instance mesure bien
au développement de ces
qu’elle sera d’autant plus en
pays ? Ce travail permettra
capacité de peser dans les débats si elle est d’étudier une initiative par pays.
portée par le mouvement associatif. La stra- En novembre prochain, une conférence
tégie adoptée est donc de favoriser les liens régionale de la vie associative, réunissant
inter associatifs à l’échelle des pays, voire État, Région, Départements et coordinations
des agglomérations. L’idée majeure est la associatives, offrira à toutes ces initiatives un
suivante : faire prendre conscience à un plus grand écho. Cette conférence se veut
maximum de responsables associatifs de l’occasion de débattre des enjeux
l’inscription de leurs projets dans des dyna- concernant ces organisations.
miques plus larges, relevant de l’organisa- Représentants de la puistion de la société. À ce titre, le mode d’orga- sance publique et coordinisation associatif (recherche d’implication nations associatives prépades citoyens, confrontation, débat, etc.) doit rent conjointement
être défendu, lui aussi, de façon plus large. cette journée. Des
L’existence d’organisations inter associatives rapprochements de
est donc fondamentale pour structurer cette point de vue sont
défense.
en cours. Et s’il subsiste encore des
désaccords, le débat a
UN CONSEIL RÉGIONAL IMPLIQUÉ
bien lieu. Reste que ce type
Du côté du conseil régional, trois initiatives de manifestations ne doit
principales ont été prises. En premier lieu, pas être qu’une affaire de
un comité consultatif de la vie associative a responsables régionaux. Ce
été mis en place, en concertation avec la qui suppose, en parallèle,
CPCA. Il réunit des élus, des représentants qu’un nombre croissant de
associatifs, des représentants de l’État et des membres associatifs à diffépersonnes qualifiées. Ce comité, qui vise rents échelons mesurent ces
une meilleure reconnaissance du fait asso- enjeux et qu’ils travaillent en
ciatif, a eu l’occasion de réfléchir notam- inter associatif.
ment aux questions d’emplois et de structuM. C.
ration de la vie associative.

Régions et a

Faisant suite à la Charte des eng
un protocole d’accord sur les p
Dans le contexte actuel de décentralisation, il convenait d’instaurer un
espace de dialogue institutionnel
entre le monde associatif et les
Régions. Bien sûr, depuis les années
2000, des relations se sont organisées et s’organisent encore entre certains conseils régionaux et des conférences permanentes des coordinations associatives (CPCA) régionales
par le biais de chartes, de conventions, parfois de façon plus informelle et de manière inégale sur le
territoire. C’est pour reconnaître leur
légitimité réciproque que la CPCA et
l’Association des Régions de France
(ARF) ont signé un protocole
d’accord pour une «reconnaissance
réciproque» le 20 janvier 2007. «Cet
accord se situe dans la droite ligne de
la Charte des engagements réciproques signée en 2001 entre l’État et
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gagements réciproques signée entre l’État et le secteur associatif en 2001, les Régions ont signé cette année
principes et valeurs de leur partenariat avec les associations.
la CPCA, indique Julien Adda de la CPCA,
associatives régionales dans tous les lieux
mais il marque surtout une nouvelle
de concertation, en particulier sur
étape d’organisation du mouvement assol’emploi et l’économie. L’objectif est ici
ciatif au niveau régional, qui n’existait
de favoriser l’institutionnalisation d’un
pas, ou peu, en 2001.»
dialogue civil et de soutenir le principe
Ce protocole entend «contribuer à un
d’une concertation régionale entre les
processus de modernisation de notre
conseils régionaux et les CPCA régiodémocratie». Il reconnaît le monde assonales.
ciatif comme «corps interLes deux parties n’en sont
médiaire» indispensable
Le secteur associatif pour l’instant qu’à un proau bon fonctionnement de
tocole d’accord, qui doit
est désormais
notre société, et organise
désormais être traduit en
la cohérence et la compléégalement organisé termes concrets à partir de
mentarité entre la démoseptembre, au cours de
au niveau régional fin
cratie représentative et la
plusieurs réunions de tradémocratie participative.
vail. Les domaines de la
Fort de ces constats, les deux structures
formation et de l’accompagnement des
signataires s’engagent à œuvrer ensemble
bénévoles ainsi que la question des
à promouvoir la déclinaison régionale de
emplois aidés, deux aspects qui vont plus
la charte d’engagements réciproques
loin que la Charte nationale car propres
signée avec l’État en 2001, à encourager
aux Régions, devront en particulier être
la prise en compte des représentations
précisés.

Outre l’aspect symbolique de ce protocole, le monde associatif espère qu’il sera
à l’origine de partenariats, collaborations
et financements entre les Régions et les
structures locales. Par ailleurs, «cet
accord en appelle d’autres, aux niveaux
des départements et des communes qui
restent les principaux financeurs du
milieu associatif (pour une part de 15 %
chacun), précise Julien Adda, mais il est
beaucoup plus difficile d’entamer des discussions avec les représentants de ces collectivités car ce sont des réseaux autrement plus larges et parce que les couleurs
politiques y sont toutes représentées, à la
différence des régions en ce moment.»

Aurélie Brossard
(AFIP Poitou-Charentes), C. T.

La Région Nord-Pas-de-Calais se rapproche
des associations
Préférant la logique partenariale à celle de guichet, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a entamé une
réflexion sur les engagements réciproques de la Région et des associations.
Construire une charte partenariale et
mettre en place des conventions pluriannuelles : voici les deux chantiers qui ont
mobilisé, pendant un an, les associations
du Nord-Pas-de-Calais, à la demande de la
direction des partenariats internationaux et
associatifs du Conseil régional. La charte a
pour objet de définir les engagements des
associations soutenues par la Région ainsi
que les engagements de cette dernière visà-vis du milieu associatif. Six rencontres
animées par la direction régionale ont été
nécessaires pour aboutir à un texte, présenté au public samedi 15 septembre. Ce
document rappelle les principes que doivent respecter les associations : fonctionnement démocratique, sans discrimination,
réalisation des objectifs pour lesquels elles
sont financées, etc. De son côté, le conseil

régional réaffirme sa volonté de soutenir Région et l’association dictera les objectifs
un milieu associatif indépendant et de de chacune des parties et comportera un
reconnaître ses acteurs comme indispen- dossier complet décrivant les actions. Les
sables au bon fonctionnement
années suivantes donneront
démocratique locale et à la vie Soutenir un milieu lieu à la signature d’un docudu territoire. L’application de
ment résumant les principaux
associatif
cette charte sera observée par
principes de la convention.
indépendant et Cependant, seule au Conseil
un comité de suivi, chargé
également de son animation.
reconnaître son régional cette direction
Parallèlement, d’autres rence fonctionnement de
rôle dans la vie adopte
contres ont permis de définir
charte et convention plurianles modalités de mise en
des territoires nuelle. Par ailleurs, plusieurs
œuvre de conventions plurianassociations, plutôt que de se
nuelles, pour lutter contre l’incertitude et montrer unies face à ces propositions, se
les difficultés des trésoreries associatives. sont régulièrement heurtées en défendant
Les associations qui bénéficieront de ces leur intérêt propre plutôt que de considéconventions de trois ans sont soutenues rer l’intérêt général du milieu associatif.
depuis plusieurs années par la Région. La
première année, un document signé par la
Amélie Vieux, AFIP Nord-Pas-de-Calais
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Professionnalisation et marchandisation,
évolutions à risque du secteur associatif
Parfois poussées par les pouvoirs publics, les associations professionnalisent leur activité et courent après
l’autonomie financière. Au risque parfois de perdre les valeurs qui les guident.
Deux paradoxes (ou risques) se posent aux tion), ont voulu mettre à profit la pédagoassociations, de surcroît quand elles se gie de l’éducation populaire pour l’objectif
positionnent dans une démarche d’écono- d’insertion. Le salarié devient un super
mie solidaire : une volonté de profession- professionnel plus ou moins bien payé. En
nalisme dans les actions et un souci d’auto- conséquence, il n’y a plus d’administranomie financière, qui peut se retourner teurs pour rencontrer les politiques, et la
contre le projet non lucratif.
professionnalisation sur ce secteur proLe champ de l’insertion par l’activité éco- voque la disparition de bénévoles qui ne
nomique (IAE) illustre particulièrement ces se retrouvent plus dans le projet associarisques. Des associations pionnières à la tif: ce qui prime c’est l’objectif de résultat,
les subventions sont soufois en matière de pédagogies innovantes et dans le «La professionnalisation mises aux critères d’évaluation tels que les
repérage de niches d’actipeut provoquer le
chiffres de réinsertion au
vités insuffisamment rendésengagement de détriment des objectifs de
tables pour intéresser
moyens (la pédagogie).
l’économie marchande se
bénévoles»
Du coup, le projet associasont
développées.
D’abord en marge, voire dans l’ombre des tif est perverti.» D’où la volonté des bénépolitiques publiques, jusqu’à une recon- voles de cette association de reprendre
naissance commencée dans les années l’initiative dans leurs relations aux pouvoirs
1980 avec la montée du chômage par des publics pour que la reconnaissance de leur
appuis financiers supplémentaires mais expertise associative ne se fasse pas au prix
aussi par des lois ou réglementations non du projet qu’ils défendent.
Les conséquences peuvent également se
sans conséquences.
Le président de l’association Études et situer sur le type même des activités dévechantiers Bretagne en témoigne : «la com- loppées par les associations. Nombre
plexification des procédures oblige à la d’activités hier peu lucratives, telles que
professionnalisation. Par exemple, pour- l’environnement (aménagement des
berges et entretien des cours d’eau par
quoi des associations d’éducation populaire font des chantiers d’insertion ? Au exemple) et les services à domicile en
départ, Etudes et chantiers ne faisait que milieu rural (soins, repas, ménage, etc.),
sont aujourd’hui accusées de concurrence
des chantiers de jeunes. Ce sont les pouvoirs publics qui, au moment de la créa- déloyale par des entreprises marchandes
tion des TUC (Travail d’utilité collective) qui, aux vues du développement de ces
[ndlr : aide à l’emploi dans les années secteurs, flairent aujourd’hui la bonne
1980] et RMI (revenu minimum d’inser- affaire. La loi est là qui rappelle que

l’objectif d’insertion et les moyens d’encadrement qui lui sont nécessaires justifient
l’aide de l’État pour ces entreprises associatives, mais pour combien de temps ?
Comme la question de la professionnalisation, celle de la marchandisation concerne
les associations au-delà de l’insertion par
l’activité économique : aide au devoir, culture, loisirs, tourisme social, etc. La difficulté récurrente à financer des projets
non lucratifs amène les associations à penser un minimum leur autofinancement.
Elles y sont d’ailleurs fortement incitées
par des pouvoirs publics qui se désengagent ou ne souhaitent plus être les seuls
financeurs. Mais c’est parfois aussi un
positionnement plus politique dans l’économie solidaire : développer des activités
lucratives pour financer celles qui ne le
sont pas. Certes, trop d’activité économique peut mettre en péril le projet associatif, et les associations auraient parfois
tout intérêt à sortir certaines de leurs activités en leur donnant un statut juridique
ad hoc. Elles gagneraient aussi en clarté à
nommer «prestations» les actions qui
répondent à une commande des pouvoirs
publics. Mais elles ne doivent pas pour
autant tomber dans le point de vue dominant qui voudrait que toute activité économique sorte du champ associatif et
réduire celui-ci au bénévolat.
Sur le professionnalisme et l’économique,
associations et pouvoirs publics gagneraient donc à penser ensemble les justes
équilibres.
J. V.

L’appel à projet, une opportunité à saisir
L’AFIP Bourgogne et Franche Comté a répondu à un appel à projet et a su faire reconnaître ses spécificités.
Pour améliorer de manière innovante
l’accompagnement ou la formation des
publics les plus en difficulté face à l’accès
à l’emploi, le Conseil Régional de Bourgogne a lancé en 2002 un appel à projet
«Actions innovantes et essai en milieu de
travail». L’AFIP Bourgogne et Franche
Comté (BFC) projetait alors d’animer une
démarche expérimentale d’accompagnement à la création d’activités sur le Pays
de l’Autunois Morvan. À la recherche de
co-financement, elle a répondu à l’appel à
projet même si ce dernier avait pour
objectif le maintien ou retour à l’emploi

et non la création d’activités en tant que
telle. Elle misait ainsi sur les aspects innovants de son projet : ancrage territorial,
décloisonnement et mixité des publics,
implication des demandeurs d’emploi en
tant qu’acteur et non simple bénéficiaire,
et sur les spécificité de l’accompagnement
(prise en compte du projet de vie,
approche territoriale, pédagogie active).
La réponse positive du Conseil Régional a
permis d’expérimenter cette démarche
d’accompagnement à la création d’activités, avec l’objectif de la transférer ensuite
sur d’autres territoires ruraux. C’est aussi

l’occasion pour l’AFIP BFC de faire
connaître et reconnaître ses compétences
et ses spécificités d’association de formation et d’éducation populaire. Depuis,
l’AFIP BFC a animé 4 projets similaires sur
d’autres territoires ruraux de Saône-etLoire, à nouveau co-financés par le
Conseil Régional. Le partenariat avec le
Conseil Régional a évolué passant d’un
financement sur appel à projet à une aide
financière sur projet.
Véronique Da Silva
(AFIP Bourgogne et Franche-Comté)
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L’implication du foyer de jeunes travailleurs de Redon dans des instances locales de concertation lui a
permis d’être reconnu comme acteur des politiques locales sociales.
Le foyer des jeunes travailleurs de
Redon (Ille-et-Vilaine), appelé aussi
«Maison d’Accueil du Pays de Redon»
(MAPAR), a été créé, il y a plus de 40
ans, pour héberger des jeunes venant
notamment du milieu agricole et travaillant dans les industries locales. Certaines activités périclitant avec le
temps, la MAPAR a vu de plus en plus
de «jeunes en insertion» arriver à ses
portes pour être hébergés durant un
stage ou contrat à durée déterminée.
Dès le départ, le foyer s’est également
donné une vocation éducative. Un certain nombre d’autres services d’animations ont progressivement été créés
pour contribuer à la «socialisation» de
jeunes résidants.
Pour mener à bien ces actions, le foyer
a dû proposer et négocier des moyens
auprès de la Caisse d’allocations familiales, mais aussi auprès d’autres
acteurs publics. Progressivement, la

MAPAR a été identifiée comme un
acteur des politiques sociales et d’insertion sur le territoire. Ainsi, elle a été
sollicitée ou s’est d’elle-même impliquée dans des programmes engageant
d’autres acteurs sociaux (tels que la
Mission locale pour l’insertion).
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE PAYS
Ces dernières années, la mise en place
d’un Pays (loi Voynet), les réflexions
sur les politiques locales de santé, les
politiques de l’emploi, etc., sont l’occasion de nouvelles réflexions prospectives, dans un cadre proposé par les
pouvoirs publics. Les partenariats
deviennent ainsi la règle quasi
constante de fonctionnement. Pour
contribuer et participer à l’élaboration
des politiques publiques d’insertion, la
MAPAR a fait le choix d’être présente de
manière active dans des instances

publiques ou «semi-publiques» où se
discutent ces choix : ainsi du conseil
d’administration de la mission locale
pour l’insertion et plus récemment du
conseil de développement du Pays1.
Ces instances sont des lieux de
confrontation entre acteurs, souvent en
présence de la puissance publique.
Marie-Claude Juhel, de la MAPAR, relate
que ces nouveaux partenariats obligent
la structure à travailler avec d’autres en
s’efforçant de comprendre leurs
logiques. Du coup, les pouvoirs publics
locaux adoptent eux aussi des attitudes
plus constructives, procédant à de
réelles concertations, avant d’élaborer
des programmes d’actions. L’enjeu ici
est avant tout celui de la compréhension réciproque, chacun ayant tendance
à formuler ses solutions avant l’étape de
concertation. Celle-ci est toujours à
construire, voire à exiger, mais elle peut
finir par devenir la règle.
M. C.

1. Défini par la
Loi Urbanisme
et Habitat du 2
juillet 2003, un
Pays est un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle ou sociale
qui permet l’élaboration d’un
projet commun.

Trouver le bon temps
Le temps de la vie associative est parfois incompatible avec celui de la vie politique.
Pour quelle raison le temps de vie associative est-il si peu reconnu, parfois
même en décalage, car trop long, avec
la mise en œuvre des politiques
publiques ? L’exemple du Comité de
Bassin d’Emploi de Béthune1 peut nous
éclairer. A Béthune comme ailleurs, le
territoire est confronté à d’importantes
mutations économiques : des entreprises ferment, d’autres se restructurent... Mais, depuis 2002, il existe un
dispositif qui doit permettre de pallier
aux conséquences sur l’emploi de ces
fermetures ou restructurations : les
conventions de revitalisation. La loi de
modernisation sociale de 2002 prévoit
qu’une entreprise qui procède à des
licenciements sur son bassin d’emploi
prenne des mesures afin de recréer de
l’activité et des emplois sur le territoire.
Mesures encadrées par les conventions
de revitalisation signée entre l’État et
l’entreprise.
Sur le bassin d’emploi de Béthune-

Bruay, quatre conventions de revitalisation ont été signées depuis 2002. Ces
conventions ont mobilisé plus de 3 millions d’euros sur des actions de revitalisation. Les membres du Comité de Bassin d’Emploi de l’arrondissement de
Béthune ont souhaité sensibiliser très
largement les élus locaux, organisations
patronales, syndicats de salariés ainsi
que les acteurs du développement économique et de l’emploi sur ces enjeux.
L’objectif: que chacun puisse se saisir de
cette problématique afin que les
conventions de revitalisation fonctionnent pleinement comme un outil du
développement territorial. Mais le temps
de concertation est forcément un temps
long et des difficultés sont vite apparues
pour faire coïncider le temps des travaux des pouvoirs publics et celui des
partenaires sociaux et associatifs.
Il a fallu tout d’abord appréhender le
dispositif et, surtout, se mettre d’accord
sur ce qu’on voulait en faire. Est-ce un

dispositif qui accompagne la «casse
sociale» ? Quels soutiens seront mis en
place pour les sous-traitants? La concertation a nécessité des temps de formation, de rencontres et de débats. Dans
un document en cours de diffusion, les
membres du Comité de Bassin
d’Emploi se sont mis d’accord sur un
message central : le dispositif doit être
au service du développement du territoire et l’argent mobilisé dans ces
conventions doit venir soutenir des
actions de développement local.
Il faudra attendre véritablement une
prochaine convention pour que les partenaires locaux (élus locaux, partenaires sociaux, organisations patronales, acteurs économiques et de
l’emploi…) se saisissent de cette problématique et participent activement à
l’élaboration, la mise en œuvre et au
suivi des conventions de revitalisation.
M. B.

1. Les Comités
de Bassin
d’Emploi sont
des instances de
concertation
réunissant des
élus, des syndicalistes, des
employeurs et
des organisations d’économie
sociale et solidaire.

Dossier

Un rapprochement avec les pouvoirs publics
propice au projet associatif
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«Un changement de regard»
Extraits du discours de Dominique Voynet, candidate des Verts à l’élection présidentielle, lors de l’audition
des candidats par la Conférence permanente des coordinations associatives1. La candidate s’était exprimée
en faveur du financement de la vie associative, au-delà des projets ponctuels.
«Le dialogue entre les pouvoirs publics et vices de l’État est humiliant. Nous avons s’apparente parfois à du chantage, ne
les associations suppose avant tout un déjà entendu des discours du type: «Une peut pas durer.
changement de regard. La consultation du association ça coûte ! On vous a déjà aidé (...) Quand on est une association et qu’on
mouvement associatif ne peut pas être un l’an dernier! Mais qu’est-ce que vous vou- s’engage dans un projet auprès de partelez encore !». Ce regard suspi- naires, de ses salariés, de la population,
exercice formel dans lequel
on s’assurerait simplement «Il faut reconnaître cieux ne conduit pas seule- qui attendent beaucoup de vous, et qu’on
que toutes les pièces d’un au monde associatif ment à argumenter, à vous explique «non, il n’y a plus de créson projet et à dits sur la ligne budgétaire en quesdossier sont bien en place
des compétences défendre
montrer son utilité, ce qui est tion»… Quand l’Urssaf vous dit «vous
pour ne pas risquer la
pour interpeller, juste. Ce regard suspicieux allez payer un supplément de 10% parce
contestation d’un tribunal
administratif. Cette consulta[…] des moyens conduit aussi à plaider, à sup- que vous avez payé en retard»… Quand
plier, à menacer et cela n’est votre banque vous dit qu’elle ne vous suit
tion ne peut pas être non
plus un exercice rituel qui pour l’expertise et plus possible d’autant plus pas… C’est invivable et infernal. Des dosdemande au secteur associa- l’expérimentation.» que les associations rendent siers plus lourds que ceux qu’on demande
des services pour un coût aux entreprises pour leur attribuer des
tif de cautionner et de valider des décisions déjà prises. On connaît très souvent inférieur à celui du marché. millions d’euros d’aides alors qu’il s’agit
tous des comités, des commissions, des Elles remplissent des missions que l’État souvent de dossiers de quelques dizaines
conseils qui n’ont que les apparences du n’est pas capable d’assumer et de de milliers d’euros pour les associations.»
dialogue et de la participation. Nous conduire. Ce dialogue déséquilibré, qui 1. le 20 janvier 2007 au Palais Brongniart (Paris).
sommes confrontés à un changement
massif de culture des pouvoirs publics à
l’égard de la vie associative. La vie associaÀ lire ou relire
tive n’est pas une menace. Elle n’est pas
DOSSIER
non plus un relais des politiques ou une
«Quel dialogue entre associations et collectivités locales ?»
façon de s’acheter une clientèle. La vie
(Transrural initiatives n°296, novembre 2005)
associative c’est avant tout des acteurs qui
Le Comité d’étude et de liaison des associations à vocaont une autre légitimité que la légitimité
tion agricole et rurale (CELAVAR) avait placé la question
élective issu du suffrage universel. C’est
des relations entre associations et collectivités au centre
une légitimité démocratique qui se
d’un de ses principaux chantiers de travail pour la
construit tous les jours sur le terrain.
période 2003-2005. En a résulté une série de réflexions et
(...) Il faut reconnaître au monde associade recommandations qui s’adressent tant aux acteurs
tif non seulement une compétence pour
associatifs qu’aux élus. Transrural initiatives y a consacré
un dossier dans son numéro 296. L’accent y est plus parinterpeller, pour critiquer et pour propoticulièrement mis sur le nécessaire respect de l’autonoser mais aussi des moyens pour l’expermie associative, sur les enjeux de la contractualisation et
tise et la contre-expertise. Des moyens
la démocratie participative.
aussi pour conduire des expérimentations, des alternatives, des outils de suivi
NUMÉRO SPÉCIAL
et d’évaluation des politiques qui sont
Associations rurales et agricoles : les «têtes» dans le brouillard
conduites.
(Transrural initiatives n°306 - mars 2006)
(...) [Au sujet du] financement pérenne
Dans une période d’incertitudes pour les réseaux associades associations, cela suppose un changetifs de développement rural, Transrural Initiatives s’était
ment de regard parce que d’expérience
fait (et se fait toujours !) porte-parole de leurs inquiétudes. La baisse drastique des financements publics porte
nous savons que le dialogue avec les serCe dossier est téléchargeable sur notre site :
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un coup à toute politique intégrée de développement
rural. Ce numéro spécial affirme son parti pris, à savoir le
soutien à toutes les formes de contribution portées par
les acteurs associatifs dans les dynamiques des territoires
ruraux. L’enjeu d’un partenariat renouvelé entre les associations membres du Celavar et le ministère de l’Agriculture est ici réaffirmé.
Ce numéro a été réalisé avec le soutien et la collaboration de l’Afip, la Fncivam, l’InterAfocg,
Peuple et Culture, MRJC, la FNFR, Culture et Promotion, l’Unadel et le GREP.

