
Tous les créateurs
d'activité ne se
considèrent pas comme
des chefs d’entreprise.
Plus que de réussir
socialement ou
financièrement, ils -ou
elles- cherchent à se
construire un travail
«sur mesure» qui
concilie leurs
a s p i r a t i o n s
personnelles, familiales,
p r o f e s s i o n n e l l e s .
En conséquence, ils ne choisiront pas forcément un statut classique. Certains
optent pour l’association, par conviction ou par nécessité. Ce statut peut en
effet permettre de tester son projet et de se faire connaître. La démarche
associative est en outre favorable à l'émergence de solidarités locales. 
Enfin, ce cadre collectif est propice à l’expression de nouveaux besoins 
et donc de nouvelles opportunités de développement, tant pour l’activité 
que pour le territoire. Parce qu’elle articule projets individuels et collectifs, 
la forme associative peut constituer un vecteur de développement
économique solidaire pour les territoires ruraux.
À l’heure où les questions associatives risquent d’être reléguées dans le
champ du social et du caritatif, prises en charge par le ministère des Affaires
sociales ou le secrétariat d'État à la lutte contre la précarité, 
un rappel du rôle économique des associations s’impose.
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Dossier réaliséé par Johanne Villegas (Afip)
à partir d’une étude financée 
par le FNDVA.



Créer une micro-entreprise, se mettre
à son compte, donner un statut juri-
dique à une activité informelle ou
développer une activité et un revenu
complémentaire sont autant de
formes d’auto-emploi. L’initiative
peut être individuelle, portée par un
couple, ou encore par un groupe. Ces
démarches intéressent le milieu rural
dès lors qu’il y a cohérence des liens
entre le territoire, la personne et le
projet1. Le cadre associatif de la créa-
tion d’activité peut y contribuer.

Projet individuel et cadre collectif ne
sont pas à opposer : à partir du
moment où le projet est porté par
des valeurs fortes, une passion, voire
des idéaux, il peut être partagé.
Certes, le passage de l’individuel au
collectif mérite que l’on y consacre
du temps pour mieux préparer l’ave-
nir des relations entre l’initiateur et
le groupe mobilisé. Ce passage favo-
rise l’alimentation du projet par de
nouvelles conceptions, idées et, ce
faisant, consolide la démarche de
création.

Des personnes qui se sont lancées
seules dans un premier temps, et
pour qui le projet ne correspondait
pas d’emblée à un statut d’entreprise

ou de société, ont ensuite opté pour
une démarche plus collective, s’asso-
ciant pour «avoir plus de chance de
r é u s s i r». Pour d’autres, le collectif
s’impose d’emblée : il s’agit de tra-
vailler collectivement. La variété des
personnes est un gage de crédibilité.
Cette mobilisation stimule le projet
individuel et facilite la mise en
réseau du porteur de projet.
La mobilisation se fait au fur et à
mesure que la réflexion avance et le
groupe de départ va s’étoffer après la
création de l’association avec le
développement des activités. L’asso-
ciation apporte cette souplesse dans
la composition et la progression du
projet. 

Par ailleurs, la mobilisation de per-
sonnes-ressources et le travail en
partenariat avec un réseau d’acteurs
locaux participent à la réussite du
projet de création d’activité. Là
encore, l'association ouvre la possibi-
lité de mutualiser des compétences
avec d’autres associations, des insti-
tutions, des collectivités locales. Ces
partenariats apparaissent comme
autant de vecteurs du développement
et de l’économie du projet, donc de
promotion de l’auto-emploi.

II

N° 220 • 10 septembre 2002

Auto - emploi

Créer son emploi ne relève pas nécessairement d’une démarche individuelle.  
S’associer pour entreprendre peut améliorer le projet et faciliter l’auto-emploi.  
Le statut associatif constitue une forme collective de création d’activité
e n r i c h i s s a n t e : 
• l’appropriation d’un projet individuel par un groupe de personnes contribue à son

renforcement ; 
• la bonne intégration locale qui en résulte facilite sa mise en œuvre et sa

p é r e n n i s a t i o n .

S C I C
La loi du 28 juin 2001qui les a
créées stipule que «les Sociétés
coopératives d’intérêt collectif sont
des sociétés anonymes ou à
responsabilité limitée à capital
variable régies par le code du
commerce. Elles ont pour objectif
la production ou la fourniture de
biens et de services d’intérêt
collectif,  qui présentent un
caractère d’utilité sociale».

La SCIC associe une multiplicité
de partenaires (multisociétariat),
qui peuvent relever de cinq
catégories : les salariés de la
coopérative ; les usagers ; les
bénévoles ; les collectivités
publiques et leurs groupements ;
toute personne physique ou
morale qui contribue (par tout
autre moyen) à l’activité de la
coopérative.
La SCIC comprend au moins trois
de ces catégories, dont deux
obligatoires : celles des salariés et
des usagers. Chaque associé
dispose d’une voix à l’assemblée
générale ou, s’il y a lieu, dans le
collège auquel il appartient. Un
collège ne pourra obtenir à lui
seul plus de 50% et moins de 10%
du total des droits de vote.1- Cf. Promotion de l’auto-emploi en milieu rural, guide méthodologique élaboré par Peuple et

Culture, Culture et promotion et l’Afip en 1998. Il est Disponible sur commande à : PEC, 108-
110 rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Auto - emploi
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III

Sylvie Guillon a fait ses études à Nantes
jusqu’au baccalauréat "Arts appliqués".
Elle s’installe en 1998 à Pannecé,
1 0 0 0 habitants, où elle trouve une
occupation dans l’entreprise d’insertion
"Trocanton" (tri sélectif) qui propose
des ateliers de création à partir de
matériaux de récupération. C’est surtout
"un lieu de rencontre où les gens vien -
nent prendre un café."
Lorsque l’entreprise souhaite arrêter
l’atelier, Sylvie et Véronique, l’anima-
trice salariée, décident de le poursuivre
dans un cadre associatif : «Ça a été
l’occasion de réfléchir.» Cette période de
réflexion dure un an et demi. Mieux
connue localement, Véronique mobilise
son réseau de relations  ; Sylvie rédige
les premières versions du projet. Un
collectif soutient leur démarche : «S ’ i l
n’y avait eu personne, je n’aurais pas
continué ! Mais là, des gens avaient
envie de réfléchir sur le projet. On avait
tous les moyens avant de commencer :
un groupe de personnes intéressées par

le projet et moi pour y travailler.»
Les objectifs se précisent. Clic’n Feel
doit «créer des activités où on apprend,
où on a le droit de faire de la sculpture
même quand on n’est pas un artiste.
Amener les gens à créer des choses,
essayer de comprendre le figuratif, l’abs -
trait… enfin, tout ce qu’on n’a pas en
campagne.» S’ajoute l'objectif de sensi-
biliser à la récupération de matériaux
et de rendre l’activité financièrement
accessible à tous.

Le projet prévoit des ateliers pour «res -
taurer quelque chose de la maison, déve -
lopper son milieu tout seul, apprendre à se
débrouiller sans avoir besoin  d’acheter.»
mais aussi par exemple la création
d’une mosaïque d’extérieur illustrant
l’histoire de la commune ou encore d’un
parcours pédestre artistique… 
Par les rencontres qu’elle favorise dès
sa constitution, l’association construit
et précise le projet jusqu’à rendre le
nom obsolète : Clic était choisi dans le

sens de "déclic" et Femmes Emploi
Environnement Look (FEEL) soulignait
la volonté de continuer à faire vivre des
ateliers d’insertion réservés au public
féminin. Au démarrage des activités, il
s’agit moins de faire de l ’insertion
sociale que de créer une dynamique
locale ouverte à tous les habitants. 

Entre temps, Véronique a trouvé un
emploi de formatrice et s’est écartée de
l’association. Le noyau porteur du pro-
jet s’est étoffé. La création du poste
("emploi jeune") est devenue réalité
pour Sylvie qui n'oublie pas les admi-
nistrateurs : «On est toujours plusieurs à
présenter les projets. C’est plus sain au
niveau relationnel. Au moins il y a deux
regards, je ne suis pas la seule à position -
ner l’association.» Les activités ont com-
mencé durant l’été 2001. La mosaïque
extérieure a été exposée à l’occasion de
l’inauguration du bourg. Clic'n Feel a en
outre initié un collectif interassociatif
qui organise des journées festives.

Clic’n Feel : un projet individuel largement partagé
Depuis deux ans, l’association Clic’n Feel propose des ateliers de création artistique aux
habitants de Pannecé (44) et des alentours.  À l’origine de ce projet, l’idée de travailler sur
son lieu de vie et de satisfaire à ses aspirations professionnelles.

Clic’n Feel : un projet individuel largement partagé

TRI: Que peut apporter un cadre col -
lectif à une démarche d'auto-emploi ?

BM : On est plus intelligents à plu-
sieurs, non ? Mais il faut que les rôles
soient clairement répartis et une orga-
nisation adaptée. Le statut associatif
est par exemple plus souple que le sta-
tut coopératif. Le piège est que ce sta-
tut de liberté n’oblige pas à se doter

collectivement de règles précises. Plus
que le “cadre”, c'est la “démarche col-
lective” qui soutient l’auto-emploi
dans le sens où un groupe devient soli-
daire d'un projet individuel ; et on voit
bien que le bénéfice de l’opération va
au-delà de l’emploi de la personne
concernée : services d’utilité sociale,
lien social…

TRI : En quoi le cadre associatif peut-
il favoriser l 'émergence d'activité
d'économie solidaire ?

BM : L’économie solidaire, en particulier
dans le champ des services de proximité,
se caractérise par des démarches collec-
tives entre population concernée et
acteurs sociaux ou élus locaux. Dans ces
“co-constructions”, le cadre associatif
garantit à la fois la non lucrativité et la
souplesse, tout en permettant une plus
grande progressivité dans la montée en
charge du projet. Ce qui ne veut pas dire
que l’activité créée doive rester ad vitam
aeternam sous statut associatif. Dans le
domaine de l’utilité sociale, ou de l’inté-
rêt collectif, cette question a présidé à
la naissance de la Société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) qui permet une
fonction dirigeante pour les salariés plus
forte que dans les associations et la par-
ticipation d’acteurs plus divers que dans
une SCOP).

La démarche collective au cœur 
de l’économie solidaire
La Chambre régionale de l’économie sociale de Bretagne
s’intéresse tout particulièrement aux formes collectives
d’entrepreneuriat basées sur des sociétés de personnes sans
but lucratif. Elle met actuellement en place un dispositif
régional d’accompagnement des activités d’économie sociale.
Bernard Mérand, secrétaire général de la Cres en explique les
m o t i v a t i o n s .
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L’association, une entreprise pas (tout à fait)
comme les autres
L’enquête conduite par l’Afip2, en 2001, auprès de 25 activités montre
que peu d’entre elles auraient pu être créées sous forme d’entreprise
au sens individuel du terme. Il ressort que l’association crée de fait de
l’entrepreneuriat, des biens ou des services, des liens sociaux.

L’association, une entreprise pas (tout à fait)
comme les autres

Progression sans
p r e s s i o n
L’association n’a besoin que de deux
personnes – qui partagent un centre
d’intérêt, une visée à long terme. Ce
minimum, dopé par un statut, un
fonctionnement collectif et une visi-
bilité publique apporté par le cadre
associatif, permet au créateur de se
mettre à l’ouvrage, d’entreprendre.
Pas de capital à réunir d’emblée, pas
de charges sociales forfaitaires à
payer, pas de chef-gestionnaire à
trouver tout de suite. Comme toute
entreprise, il s’agit de projet à mener
à bien mais l’objet de l’association
précède la pression financière. L’acti-
vité se définit à l’aune de l’évolution
du collectif et de sa perception des
besoins et des opportunités. Ce qui
amène parfois la critique d'une versa-
tilité ou d'une précarité de l’action
associative.

Réunir un «capital
humain» de départ,
plutôt qu’un capital
f i n a n c i e r
Avec l’association, des «porteurs de
projets» vont rassembler des per-
sonnes d’horizons divers. L’épicerie
sociale du pays Mellois (Deux-Sèvres)
a ainsi mobilisé des bénévoles asso-
ciatifs, des élus locaux, des institu-
tions (via certains de leurs salariés
qui avaient d’abord répondu, en leur
nom propre, à la sollicitation), puis
des bénéficiaires du service en train
de se créer. De même, le GEIQ3 d u
Charolais en Saône-et-Loire a fédéré
des agriculteurs, un artisan maçon et
une commune, ainsi que des organi-

sations agricoles présentes dans un
collège de membres associés (MSA,
Chambre d’agriculture, FDSEA…). Le
système de collèges permet un mode
de participation à plusieurs niveaux.
L’association réunit ainsi des compé-
tences que les personnes ont acquises
par ailleurs.
Cependant, cette mobilisation perma-
nente de personnes et de réseaux de
personnes ne va pas de soi. Quelle
association aujourd’hui prend le
temps de dessiner " l’arbre des rela-
tions " de ses membres pour en tirer
parti ? Qu’il s’agisse d'action d’éduca-
tion, de sensibilisation (aux énergies
renouvelables, à la culture populaire,
à la pédagogie active, etc.) ou de
trouver de nouveaux bénévoles et
dirigeants, nombre d’associations
«oublient» d’associer une partie des
gens concernés alors que leur statut
les y invite. 

La non lucrativité
affichée de
l ’ a s s o c i a t i o n
autorise ou facilite
les échanges
d ’ e x p é r i e n c e s
Les bénévoles d’une association nais-
sante demanderont facilement des
renseignements à une association
ayant créé une activité similaire. Ils
trouveront un réseau ou une fédéra-
tion pour ces échanges. Certaines ont
même organisé l’essaimage ou le par-
rainage pour aider de nouvelles asso-
ciations locales à se créer : conseils
pratiques, mobilisation de bénévoles,
prêts d’argent ou de matériel ,
modèles de statuts, de budgets, de

plaquettes de
c o m m u n i c a t i o n
et soutien moral.
Sous la bannière
désintéressée de
l’association, il
est  aussi plus
facile de faire
appel  à tous,
p e r s o n n e s ,
groupes, 
collectivités.

Le dernier fac-
teur qui plaide
en faveur du
cadre associatif
est son fonc-
t i o n n e m e n t .
L’association est
riche de savoir-faire, de
désirs, de réseaux relationnels,
d’oreilles attentives aux besoins des
concitoyens, de bonnes volontés,
d’apports de temps bénévole et de
temps salarié… Mais elle est aussi le
lit de conflits potentiels, entre fonda-
teurs et nouveaux bénévoles, entre
leaders et " petites mains ", entre
conservateurs du projet de départ et
entrepreneurs voulant " diversifier "
l’activité, entre ceux qui veulent res-
ter entre bénévoles et ceux qui veu-
lent embaucher… 
L’accompagnement des projets asso-
ciatifs doit permettre de résoudre ces
conflits et de fonctionner démocrati-
q u e m e n t4 par l'instauration de temps
de régulation, la fixation de modali-
tés de décision, la clarté des statuts
et des clauses de révision, la préci-
sion de la répartition des tâches et
des modalités de ré-attribution dès
que des nouveaux arrivent, de la
répartition des rôles entre salariés et
bénévoles, etc.

2- «Pertinence et limites du cadre associatif dans l’émergence d’activités d’utilité sociale en milieu rural»", AFIP, février 2002
3- Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
4- voir aussi entretien avec François Bloch-Lainé, «La fin est dans les moyens», in Vie associative et démocratie, éloge de la fragilité, Economie

et humanisme n°355, décembre 2000. 
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V

Son ancrage privilégié
dans les champs de
l'animation 
«socioculturelle» et du
«social» fait que
l’association a du mal à
faire reconnaître le rôle
qu’elle joue en matière
économique. 

Les activités associatives
font pourtant appel à 
«une intelligence
économique» qu’il
conviendrait de mieux
a p p r é c i e r .

Le manque de crédit dont
souffre le cadre associatif en
matière de création d’activi-
tés économiques provient
sans doute des associations
elles-mêmes. Elles peinent
souvent à identi fier la
dimension économique
qu'elles réalisent.
Les créateurs justifient par-
fois leur choix du statut
associatif par le manque de
compétences entrepreneu-
riales. Ils oublient alors les
compétences de gestion éco-

nomique et humaine qu'ap-
pelle l'association, ne serait-ce
que par le montage de dossiers

de subventions d'une complexité
redoutable. De plus, bon ou mal

gré, les associés deviennent des
gestionnaires, dans la mesure où le
bon équilibre budgétaire de la struc-
ture est aussi le gage de la réussite
du projet. 

Parfois, la valeur économique des
échanges (comme le troc par
exemple) est bien identifiée mais
dévalorisée car elle n'appartient pas à
la culture des financeurs. Il suffit
aussi de considérer  les budgets
annoncés par les associations : com-
bien font mention du temps passé par
les bénévoles ? Des compétences en
présence ? Pour autant faut-il tout
vouloir chiffrer ? Cela ne risquerait-il
pas d'engendrer des effets pervers ?
D'un autre côté, cela participerait
véritablement à la reconnaissance de
la fonction économique majeure des
associations en milieu rural. On peut
aussi déterminer cette contribution a
contrario : si l'association disparais-

sait, le territoire où elle est implantée
y perdrait-il quelque chose ? Si oui,
quelle serait la valeur de cette
perte ? 5

Le chiffrage et la valorisation des res-
sources extra-comptables peuvent
permettre à l'association de matériali-
ser l’apport économique de l’associa-
tion. Avant même le démarrage de
l'activité, le creuset associatif peut
permettre de bénéficier, à titre gra-
cieux, de conseils en économie, en
gestion de projet, en ressources
humaines, en références techniques…
Combien un porteur de projet " clas-
sique " doit-il débourser pour accéder
à ces différentes expertises ?

Sans reconnaissance, voire revendica-
tion, de leur rôle économique, cer-
taines associations en arrivent à
vouloir distinguer la partie écono-
mique du projet sous une autre forme
juridique. Alors même que la phase
d’émergence et de construction de
l’activité a souvent consisté à faire
vivre conjointement l’économique et
le social, la phase de développement
et de pérennisation économique se
traduit parfois par une distinction des
genres : abandon du statut associatif
pour celui de Société coopérative de
production (SCOP), couplage de sta-
tuts … 6

Est-ce là la limite du cadre associatif
que de ne pas permettre un dévelop-
pement économique de l’activité ? Le
développement de certaines associa-
tions conciliant services marchands et
non marchands, constitue une
réponse qui contredit cette idée…

Une dimension économique non négligeable, 
mais oubliée
Une dimension économique non négligeable, 
mais oubliée

5-  Cf. rapport Viveret, " Reconsidérer la richesse " et le dossier du n°215 de Transrural
6-   cf. article " pluriactivités multiformes ", page 8.
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Des obligations
comparables à celles
d’entreprises lucratives

Une association employeuse est sou-
mise aux obligations légales et
sociales qui s’imposent à toute entre-
prise : les salaires qu’elle verse appel-
lent les mêmes cotisations et elle est
bien évidemment tenue de respecter
le Code du Travail ainsi que les régle-
mentations en vigueur en matière
d’hygiène, de sécurité, de préserva-
tion de l’environnement... 

Des associations bénéficient certes
d’exemptions fiscales, mais les ins-
tructions des 15 septembre 1998 et
19 février 1999 ont rappelé que les
activités associatives entrant en
concurrence avec celles du secteur
lucratif sont soumises à la TVA. Au-
delà de leur aspect financier, ces
obligations imposent un travail
d’enregistrement, de déclaration et
de suivi avec, par exemple, la néces-
sité de se tenir informé des modifica-
tions légales, réglementaires ou
fiscales. 

Par ailleurs, l’association employeuse
doit gérer son activité de manière à
pouvoir assumer chaque mois les
salaires et les charges afférentes.

Un fonctionnement
spécifiquement riche mais
e x i g e a n t

La vie démocratique d’une association
employeuse consomme du temps des
bénévoles et des salariés. Elle génère
des frais d'adhésion à une fédération,
de circulation interne de l’informa-
tion, de formation des bénévoles, de
déplacement des administrateurs, de
location de salles pour les réunions
d’administrateurs ou pour les assem-
blées générales, etc.

Un déficit de crédibilité
et des suspicions
La recherche de financement pour les
emplois créés et les activités à déve-
lopper ne va pas de soi. Les projets
associatifs ne sont pas les seuls à
souffrir de la frilosité du secteur ban-
caire. Toutefois, la méfiance est plus
forte : l’engagement d’un collectif
semble inspirer moins confiance que
la prise de risque d’un individu. Il en
résulte que le statut associatif rend
particulièrement épineuse la question
de l’accès à un financement ou à des
garanties bancaires. 

L’accueil n’est pas non plus toujours
chaleureux dans le milieu profession-
nel (qui pense être) concerné : l’arri-
vée d’un (possible) concurrent est
d’autant plus mal ressentie que sa
forme associative est souvent perçue
comme source d’avantages concurren-
tiels. Ces suspicions sont générale-
ment infondées : activité différente
de ce qui existe déjà ou s’adressant à
une " clientèle " différente (peu sol-
vable, le plus souvent). Mieux, la
nouvelle offre conforte souvent celle
déjà en place…

En finir avec les idées reçues
Le cadre associatif est fréquemment présenté comme étant plus souple que ceux des
entreprises lucratives (SARL, entreprise artisanale, entreprise individuelle...). Cette
opinion est discutable : l’association n’est pas dépourvue de contraintes.

En finir avec les idées reçues

Lorsque la demande est inexistante,
puisque inexprimée et non suscitée, l'as-
sociation permet de tester une idée et
de réaliser une étude de faisabilité gran-
deur nature. Elle permet d'adapter pro-
gressivement l'offre à la demande, et
non l'inverse ! Elle confère un statut
légal qui permet de commencer un pro-
jet alors que la même démarche entre-
prise par un particulier exclut toute
promotion ou publicité quelconque à
moins d'être inscrit au registre du com-
merce et des sociétés. L’association sert

Les projets dits alternatifs,
atypiques, innovants
concernent des activités
pour lesquelles il n'existe
pas traditionnellement de
références technico-
économiques. L’association
offre un cadre qui permet
de tester le projet.

Lancer son activité 



N° 220 • 10 septembre 2002

VII

En 1994, Amélia Gracie est formatrice
pour adultes en langues étrangères à
Angoulême et Poitiers. Mariée à un Bri-
tannique, elle connaît bien le réseau
des étrangers anglophones installés sur
le secteur. Alors qu'elle s'interroge sur
la pérennité de sa situation profession-
nelle, l'idée vient de donner des cours
de français au sein d'un petit groupe
d ' a n g l o p h o n e s .

L’association semble la formule la plus
rapide pour démarrer. En 1994 l'asso-
ciation Horizons est créée, le conseil
d'administration ne comprend pas plus
de six personnes. La première action de
formation s'adresse à quatre personnes,
1h30 par semaine. «Ils étaient soulagés

de trouver enfin quelque chose à proxi -
m i t é .» Les personnes paient leurs
cours, Amélia assure la formation sur
ses temps libres. «La première année je
me suis dit ça ne va pas marcher». Mais
le projet  est "réactif".

L’animatrice a un statut de vacataire
qui ne l’empêche pas de porter le pro-
jet. L'association vise à offrir des for-
mations en langues étrangères aux
salariés et aux demandeurs d'emploi ; à
proposer des formations en langues
aux particuliers ; et à favoriser les
échanges entre les migrants et les
Français, faciliter l'intégration. «A u
début il n'y avait que le cours de
langues, mais on se disait qu'il y avait
d'autres choses à faire même si on ne
savait pas exactement quoi. On a voulu
inscrire cette poss ibilité dans les
s t a t u t s .», note-t-elle.

Par le bouche à oreille et la publicité le
public grandit. Amélia appuie ses
démarches pédagogiques sur la vie
quotidienne. Être bi-culturelle est un
atout. Amélia repère aussi des pro-
blèmes administratifs liés à l'installa-
tion en France. «Je répondais très
souvent à des questions de cet ordre là,
cartes de séjour, permis de conduire.
J'essayais d'aborder ces aspects pra -
tiques dans les formations. Ils avaient
besoin d'autre chose que de cours de
langues, mais je ne savais pas trop quoi
o r g a n i s e r .»
En 1997 Amélia est licenciée par l'un
de ses employeurs. Sur les conseils
d'une amie elle s'inscrit à la formation
N O W8 de l'AFIPaR. «Je n'avais jamais
pensé à contacter les structures locales.
C'est pendant la formation que j'ai perçu
que le coté aide administrative pouvait
avoir une grande importance». 
Fin 1999, le projet d'aide administra-
tive va se mettre en place grâce à la

candidature spontanée d’une personne
trilingue. Dans le même temps Amélia
apprend qu'une association va recruter
des emplois jeunes. Les deux associa-
tions passent un accord, la personne
embauchée en emploi jeune sera mise
à disposition d'Horizons une demi-jour-
née par semaine. Le service d'aide
administrative se met en place.

«Au départ nous n'avions pas en tête
l'ampleur que pouvait prendre ce pro -
jet, les choses se sont faites toutes
seules petit à petit.»

Après quatre ans d’existence, l’associa-
tion compte quatorze groupes de for-
mation en langue (environ quatre-vingt
personnes). Les stagiaires se recrutent
sur un rayon de trente kilomètres entre
les Deux-Sèvres, la Vienne et la Cha-
rente. Par ailleurs des "cours intensifs
d'été" ont été mis en place sur la
demande des stagiaires. Depuis 1998
l'association a embauché un second
vacataire. Amélia travaille 3 jours par
semaine pour Horizons. L'aide adminis-
trative représente toujours une demi-
journée par semaine mais c'est
l'association Horizons qui embauche
directement la personne en contrat
emploi jeune.

En plus des activités de formation,
Horizons organise des méchouis, soi-
rées musicales, dîners européens, du
théâtre en anglais, du soutien scolaire,
et une fois par mois des "conversa-
t i o n s " .

Au départ le statut associatif apparais-
sait comme le plus simple à mettre en
place pour démarrer une activité peu
importante. Aujourd'hui l'association
vit grâce aux participations des sta-
giaires et à une subvention (symbo-
lique) de la mairie de Montjean.

L’Horizons, rencontre créative de deux mondes
Un bouillon linguistique, un fond d’aide administrative et un brin de soirées festives,
tels sont les ingrédients du succès de l’association Horizons.

L’Horizons, rencontre créative de deux mondes

de tremplin au démarrage de l'activité,
qui se réalise alors progressivement.

Mais faut-il absolument fonder une
association ? 
La valeur ajoutée de l'association tient
en grande partie à l'effet stimulant du
collectif et, en même temps, à l'effet
rassurant pour le créateur pour, le
moment venu, passer de la réflexion à
la mise en œuvre réelle. 

Plutôt que d'étude de faisabilité, il
s’agit davantage "d'étude-action". Les
personnes associées au projet sont en
effet autant de possibilités de faire
connaître les activités, de trouver des
soutiens locaux, financiers ou tech-
niques. Le temps bénévole décuplé par
l’association est aussi un bien précieux
lorsque l’activité commence et que les
retours financiers se font attendre. La
mise en œuvre progressive du projet
permet enfin de faire le tri dans les
idées et d’en faire émerger de nouvelles
par la confrontation à la réalité.

  progressivement

8- New Opportunities for Women, Programme européen pour la création d’activité par les
femmes
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Les expériences observées sont diverses
: des sociétés qui se créent dans le pro-
longement et en complément d’associa-
tions ; des associations qui naissent en
soutien à des structures commerciales ;
deux structures différentes qui se
créent en même temps pour servir un
projet commun. Outre la perspective de
financements publics, directs ou indi-
rects, et d’une fiscalité avantageuse, la
création (ou le maintien) de l’associa-
tion est motivée par l’affirmation d’un
projet social fédérateur. Celui-ci a un
effet mobilisateur qui, en permettant
d’élargir le cercle des acteurs, crée de la
dynamique locale. Si rien ne l’empêche
de se constituer autour d’un tel projet
social, la société de droit commercial
n’aura pas le même effet mobilisateur
tout public et le rôle d’un collectif,
garant du projet social, peut s’en trou-
ver amoindri : d’un côté l’engagement
en tant qu’associé est plus impliquant
dans le projet ; de l’autre, adopter le
statut de SARL ou de SCOP conduit à se
priver de l’engagement bénévole.

Faire le choix d’une société de droit
commercial, c’est positionner une acti-

vité dans le champ concurrentiel, mais
pas seulement. L’étude montre aussi
que, dans des démarches d’auto-emploi
qui ont pris une forme associative, la
création d’une société en parallèle naît
d’une volonté d’autonomie : se couper
de la course aux subventions qui crée
une dépendance vis à vis des pouvoirs
publics ; externaliser certaines activités

de l’association pour les conduire en
toute autonomie. 
Il ne s’agit pas pour autant de renier un
cadre associatif d’ailleurs maintenu. Le
couplage permet surtout d’offrir à la
pluriactivité des statuts multiples dont
les liens entre eux sont garants d’une
cohérence d’ensemble : le projet social
p a r t a g é .

Pluriactivités multiformes
En 2001, le réseau Peuple et Culture a réalisé une étude sur le couplage de statuts
juridiques entre association à but non lucratif et société de droit commercial. Cette
étude, au travers des motivations qui ont conduit au couplage de statuts, éclaire sur
l’intérêt et les limites du cadre associatif dans la création d’activités.

Pluriactivités multiformes

Ouvrages
• Trajectoires indicibles : Oxalis, la pluriactivité soli -

d a i r e, Béatrice Poncin, Editions du Croquant,
mai 2002.

• L’économie sociale et solidaire : s’associer pour
entreprendre autrement, Danièle Demoustier,
Editions La Découverte & Syros (coll. Alterna-
tives économiques), septembre 2001.

Sites Internet
• Diane : ce site interassociatif pour la création

d’activité en milieu rural s’adresse aux porteurs
de projets, aux professionnels de l’accompagne-
ment comme aux élus locaux pour leur proposer
des conseils méthodologiques et pratiques, des

exemples de démarches, des références utiles...
www.globenet.org/diane.

• Association, mode d’emploi : actualités et dos-
siers de fond sur tout ce qui touche aux associa -
tions. On y trouve notamment une boîte à outils
de la vie associative : 
www.associationmodeemploi.fr/ame/basedoc.html

• Le site de Place publique propose également une
boite à outil : ce qu'il faut savoir pour créer et
gérer une association. 
Ex : De l'association à l'entreprise.
www.place-publique.fr/ctr/assocets.html

• Resoscope, le site de la Confédération générale
des SCOP propose informations et réflexion sur
les SCIC : 
www.resoscope.org/scic

Des statuts pour l’économie solidaire
Association SARL SCOP SCIC

loi 1901 sous forme SARL sous forme SARL

Pour en savoir plus

Au minimum, deux
bénévoles
adhérents.
Personnes

physiques et
morales

Aucun, mais les
membres peuvent
faire des apports

cotisations, dons).

- possible

- oui, si adhérents

- oui, si adhérents

Possible
(fédérations)

Activités sans but
lucratif ayant un

objet social.

Associés

Capital 
de départ

Démocratie
interne :
-pouvoir des
salariés
-pouvoir des
usagers
-pouvoir des
partenaires

Organisation 
en réseau

Particularité

2 actionnaires au
minimum, 50 au

maximum.
Personnes

physiques et
morales

7 622,45 €
Sauf pour la SARL à
capital variable :

3 811,22 €

- possible

- possible

- possible

Possible (chambres
consulaires,
fédérations)

Tout type d’activité
(certaines
professions

libérales sont
exclues).

2 associés-salariés
au minimum.
Possibilité

d’associés non
salariés mais
minoritaires.

3 811,22 €
capital variable.

- obligatoire

- non

- non

Confédération
Générale des SCOP

Tout type d’activité
(certaines
professions

libérales sont
exclues)

Salariés, usagers,
partenaires (cf.
encadré page 4).

Personnes
physiques et

morales.

3 811,22 €
capital variable.

- obligatoire

- obligatoire

- obligatoire

Confédération
Générale des SCOP

Production de biens
et de services

d’intérêt collectif.Guide
• Promotion de l’auto-emploi en milieu rural, Peuple

et Culture, Culture et Promotion, Afip, 1998. 

Etudes
• Pertinence et limites du cadre associatif dans

l’émergence d’activités d’utilité sociale en milieu
rural, AFIP, février 2002.

• Couplage de statuts juridiques entre une associa -
tion et une société de droit commercial : une voie
pour les projets d’utilité sociale et solidaire ?,
Peuple et Culture, novembre 2001 [attention,
doublon avec au-dessus]

Articles, dossiers, rapports
• "Tous comptes faits, qu’est-ce que la richesse?",

Transrural Initiatives, n°215.
• François Bloch-Lainé, " La fin est dans les

m o y e n s ", in Vie associative et démocratie, éloge
de la fragilité, Economie et humanisme n ° 3 5 5 ,
décembre 2000.


