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L’année 2015 au regard de nos premiers retours et négociations sur les budgets pré-
visionnels, au-delà de requérir une nécessaire rigueur budgétaire, annonce une diminu-
tion drastique de nos financements et dans certains secteurs d’activité la fermeture de 
services… Voire l’arrêt d’activités subventionnées. Nos rapports avec les autorités de 
tarification sont de plus en plus tendus et nos marges de manœuvre de plus en plus 
étroites.

Au-delà d’une mise en concurrence, la logique d’appel à projets nous a dépossédés de 
notre expertise des besoins pour nous reléguer au rang de prestataires oubliant que le 
monde associatif a toujours été le creuset de l’innovation sociale. Face à ce contexte, 
les associations doivent s’adapter pour évoluer et, si elles ne le veulent pas, s’exposer à 
disparaître du champ de l’action sociale et de la santé ou à se transformer en d’autres 
formes juridiques d’organisation dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Avec 
de telles perspectives, le monde associatif doit développer un discours plus offensif que 
défensif, afin de retrouver une fonction tribunitienne et réaffirmer son utilité sociale.
Cette nécessaire repolitisation de nos projets associatifs, de nos actions, doit s’accom-
pagner d’un développement de nos coopérations, d’une mutualisation renforcée de 
nos moyens, pour démontrer notre capacité à gérer de façon optimale les finance-
ments qui nous sont alloués, dans un souci d’optimiser, de garantir et d’améliorer le 
service rendu à l’usager.

C’est dans cette dynamique que nos journées de Lille, du 25 et 26 septembre 2014, à 
l’occasion de notre 40e anniversaire, nous ont permis de partager au-delà d’un contexte 
de plus en plus contraint, nos expériences positives en matière d’adaptation et notam-
ment au travers des perspectives que pouvait offrir une hybridation de nos ressources. 
Sans proposer de venir compenser la baisse de financement public et le déficit de nos 
budgets, les fonds privés peuvent être un moyen de financer des actions innovantes, 
notamment grâce à des fonds de dotation ou des opérations de type « fund rising »..

Bien au-delà de l’intérêt financier, cette démarche doit nous permettre de retrouver 
une capacité d’innovation, d’initiative, et démontrer ainsi que le monde associatif n’est 
pas condamné à devenir un simple prestataire de services publics. C’est d’ailleurs en lien 
avec cette évolution et ce changement structurel de notre secteur d’activité, animé par 
un souci constant d’adaptation et par la volonté d’identifier l’ensemble des perspectives 
qui nous sont offertes, que notre groupement entamera dès le début de cette année 
2015 une démarche prospective. 
Comme elle a pu le faire dans les années précédentes et à partir des nombreux écrits 
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qui ont été les nôtres, notre association mobilisera l’ensemble 
des régions dans un travail visant à « prendre de la hauteur » afin 
d’imaginer des scénarios possibles d’évolution de notre secteur 
d’activité.

Dans le droit fil de ce qui précède compte tenu des enjeux 
en présence, nous vous souhaitons une bonne année et un cru 
2015 sous le signe d’une belle énergie et d’un volontarisme pré-
gnant, absolument indispensables pour prendre « à bras le corps 
» ces opérations d’adaptation et transformer la contrainte en de 
multiples formes d’opportunités.

Roland JANVIER & Marc MONCHAUX
Co-Présidents du GNDA

Vive Rosetta, vive Philae ! Pendant une semaine on ne parlait que 
de cela et c’était plus intéressant que le prix Nobel d’économie 
qui n’était pas Thomas Pikety. Ces chercheurs travaillent depuis 
dix sur ce projet dans le plus grand secret médiatique et les voilà 
devant les caméras avec Rosetta. C’était largement aussi grandiose 
que les premiers pas sur la lune. Cela m’a rendu nostalgique de ces 
années de collège où notre professeur de mathématiques avait 
installé la télévision dans la classe pour voir « ce grand pas pour 
l’humanité ».

C’est l’occupation de cet espace médiatique qui m’a peut-être 
encore plus réjoui. Ne comprenant pas au début l’intérêt de la 
recherche et les explications de ces chercheurs habités par la soif 
de découverte et les conséquences de cet atchourrissage de Phi-
lae. Oui, ravi, car d’un seul coup cet espace médiatique oubliait les 
guerres et les déficits budgétaires, la politique politicienne et ses 
feuilletons à rebondissements permanents et souvent glauques, et 
cette morosité ambiante qui nous fait perdre l’espoir avant d’avoir 
joué la partie. Les découvertes et les grands projets sont quand 
même plus porteurs que les matchs perdus d’avance ou l’humi-
liante médiocrité du quotidien que l’on tente de nous proposer, 
inculquer parfois.

Dix ans de voyage c’est parfois le temps nécessaire pour qu’un 
projet de création d’établissement atterrisse et voit le jour.Dix mi-
nutes, un peu plus, c’est le temps que mettent certains journalistes 
populistes pour faire passer les professionnels du secteur pour des 
débiles mentaux arriérés profonds, pire, des escrocs.

Trois émissions sont venues ces derniers mois émouvoir l’ensem-
ble des professionnels du secteur. Trois émissions avec pour sujet 

OH QUE C’EST BEAU !

les établissements pour handicapés et l’aide sociale à l’enfance. 

> La première sur la 6 dans l’émission « zone interdite » la bien 
nommée, traitait des maltraitances à l’égard des enfants handica-
pés. Evidemment on ne pouvait qu’être horrifiés par ces images et 
le spectacle ad nauseum de ces enfants polyhandicapés abandon-
nés. Il se dit que les journalistes ont mis plus de temps à trouver 
un établissement de ce type en France que le tournage du film 
lui-même.
> Quelques jours après il y eu le film sur France 5 du témoignage 
d’Eglantine Emeyé (mon fils, un si long combat). Sacrilège, on y 
mettait en valeur la technique du packing et certaines associations 
ont demandé l’interdiction de diffusion pour ce documentaire. En 
vain, ce qui nous laisse un petit espoir démocratique.
> La troisième traitait de l’aide sociale à l’enfance. Nous en avons 
parlé entre nous au détour de nos rencontres, de notre écœu-
rement et de notre colère. Certaines unions s’étaient émues par 
écrit de ces images et des processus journalistiques utilisés. Mais, 
c’est comme en psychopathologie, c’est quand cela dysfonctionne 
que cela intéresse. L’espace médiatique ne s’intéresse pas à ce qui 
fonctionne…sauf pour Philae et Rosetta. À méditer donc.

Au populisme journalistique répond un populisme politique prô-
nant les solutions simplistes et le rejet de la faute sur l’autre. Je 
préfère donc être nationaliste (au sens républicain du terme, « li-
berté, égalité, fraternité ») avec Philae et Rosetta, nationaliste euro-
péen, pour faire ensemble (avec du temps et du volontarisme) un 
monde où prime la complexité des enjeux humains. 

Michel DUMONT, 
Novembre 2014.



secteur privé (soit une moyenne de sa-
laire inférieurs au secteur public.) 

32 % de la population interviennent à titre 
bénévole au sein d’une association. Leur 
travail représente entre 1 et 2 points de 
PIB. Le budget annuel du secteur associa-
tif est d’environ 85 milliards d’euros, soit 
3,2 % du PIB ; la contribution des associa-
tions à la valeur ajoutée du pays continue 
d’augmenter d’environ 2,5 % par an de-
puis 5 ans. Le secteur social représente à 
peu près la moitié du poids économique 
des associations.

3 | LE FINANCEMENT  
DES ASSOCIATIONS.

Le financement « privé » augmente dans 
les associations, mais essentiellement à 
partir de la contribution des usagers ( 
adhésion, participation des usagers) : la 
baisse des ressources publiques oblige à 
aller chercher les ressources vers les usa-
gers ! Cela représente un réel risque de 
processus de sélection vers des publics 
solvables.

Du côté des financements publics : forte 
augmentation (plus 5,8 %) en 5 ans de la 
participation des départements alors que 
1/3 d’entre eux sont en crise de finance-
ment ; le financement public, initialement 
sous forme de subventions, se transforme 
en commande publique : celle-ci repré-
sente 25 % en 2011 contre 17 % en 2005 ; 
la « commande publique » est maintenant 
majoritaire dans les budgets associatifs.
Conséquence : disparition de beaucoup 
d’associations moyennes qui n’ont pas 
le poids économique et la structure ju-
ridique pour gagner les appels d’offre ou 
appels à projet.

Entre 2005 et 2011, les financements pu-
blics des associations ont augmenté de 
12 % environ, et sur ce montant, la part 
subventionnée a baissé de 17 %. Sur la 
même période, les produits issus de la 
« vente » aux usagers ont augmenté de 
près de 30 %. 
Les dons de particuliers ou le mécé-
nat ont baissé de 3 % en 5 ans ; il n’est 
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LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS :  
ENTRE CRISE ET MUTATIONS  - GRANDES ÉVOLUTIONS.

Intervention de Viviane TCHERNONOG, 
Centre d’Économie de la Sorbonne. CNRS 
- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
GNDA - Séminaire de Lille - 25 septembre 
2014
 
1 | UN CONTEXTE DE MUTATIONS 

ET DE CRISE ÉCONOMIQUE

Décentralisation, déficits publics et crise 

économique. 

Depuis les années 90, on assiste à une 
baisse du poids de l’État et à une augmen-
tation du poids des collectivités locales, 
phénomène renforcé par la hausse des 
déficits publics structurels : les crises ont 
pour conséquence l’augmentation des 
besoins de solidarité et génèrent simul-
tanément des contractions des finances 
publiques.

Réglementations fiscales et européennes 

et professionnalisation du secteur.

Parmi d’autres, deux éléments qui renfor-
cent les contraintes auxquelles sont sou-
mises les associations, dont l’action néces-
site maintenant une expertise juridique, 
technique, financière (levée de fonds), 
environnementale accrue. Ceci, alors que 
la concurrence s’accroît, et que certains 
personnels rejoignent les secteurs plus 
stables (emplois publics) ou plus rémuné-
rateurs (secteur privé lucratif).

À côté de cela, les changements sociétaux 
que nous connaissons tous affectent aussi 
les associations.

2 | LE POIDS ECONOMIQUE  
DU SECTEUR ASSOCIATIF.

Le nombre d’associations continue d’aug-
menter, (+ 2 % en 5 ans) mais avec la 
persistance d’un fort taux de décès d’as-
sociations (puisqu’il s’en crée 60 000 par 
an !) Ce sont essentiellement des petites 
associations locales d’animation. 

Elles emploient environ 1,8 millions de 
salariés, 8 % du secteur privé, beaucoup à 
temps partiel et beaucoup de travailleurs 
atypiques. Les associations ne représen-
tent que 5,5 % de la masse salariale du 

pas certain que ce type de financement 
puisse constituer une ressource pérenne 
pour nos organisations.

5 | ÉVOLUTION COMPARÉE  
DU POIDS ET DU NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS SELON  
LA TAILLE DU BUDGET.

Toujours sur une période de 5 ans, le nom-
bre d’associations dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 500 K€ (c’est l’immense 
majorité des associations du secteur so-
cial et médico-social) a augmenté de près 
de 3 % ; c’est aussi le cas de toutes petites 
associations qui ne gèrent quasiment pas 
d’actifs. Les autres ont baissé en nombre 
et en chiffre d’affaires.

6 | PERSPECTIVES ET ENJEUX.

De tout cela, il résulte une baisse des ca-
pacités d’innovation des associations et un 
risque sérieux d’orientation des projets 
associatifs vers des publics plus solvables.
On assiste à une « dualisation » du secteur 
associatif avec la disparition des associa-
tions moyennes au profit de toutes peti-
tes associations de bénévoles, ou bien de 
très grosses organisations très profession-
nalisées. Simultanément il est à craindre 
une inégalité des tissus associatifs locaux 
en fonction des situations de richesse et 
de pauvreté locales. 
Paradoxalement, ce sont donc les territoi-
res les moins riches qui ont le plus besoin 
d’un tissu associatif amortisseur des iné-
galités, qui pourront le moins le soutenir.

Synthèse de Bernard LEMAIGNAN,
à partir du PowerPoint  

de Viviane TCHERNONOG.
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HYBRIDATION DES RESSOURCES ET LOGIQUES 
ASSOCIATIVES : QUELLES PRATIQUES EN EUROPE ?

« Pour que les associations renaissent de leur critique »
GNDA - Séminaire de Lille - 25 septembre 2014

Lorsqu’on appelle les associations à « hybrider » leurs ressour-
ces, on pense le plus souvent à leurs ressources publiques (sub-
ventions, tarification prestations sociales, commande publique) 
et à leurs ressources marchandes (qu’elles viennent de leurs 
usagers, clients, de la commande publique, du sponsoring  en-
treprises), moins à leurs ressources gratuites (dons, bénévolat, 
familles, mécénat  des entreprises).

Les potentiels de la société civile sont trop souvent exclus du 
face à face entre le marché capitaliste et les Etats. Les mou-
vements d’économie sociale qui naissent des mobilisations ci-
toyennes sont pourtant indispensables à l’atteinte d’objectifs 
d’un développement plus soutenable, grâce à leurs logiques 
propres, non seulement de réparation (qu’on leur reconnaît 
volontiers), mais aussi de production, autrement, en organisant 
le collectif. 
Les formes de solidarité et de réciprocité, de propriété et de 
gouvernance collectives qu’incarnent les organisations d’éco-
nomie sociale01 ont existé depuis toujours. Elles ont été par-
ticulièrement marginalisées avec la naissance du capitalisme, 
fondé sur la propriété privée et la société par actions qui a 
assuré son expansion. 

Elles ont été dominées, mais pas éliminées. Il est possible que 
les transformations majeures que nous vivons - technologiques 
(numérique), démographiques (vieillissement, solitude), écolo-
giques (préservation des ressources naturelles et du climat), 
mondialisation (globalisation, territoires) - conduisent à les re-
considérer non comme des solutions résiduelles, mais comme 
des formes d’organisation susceptibles de fonder un dévelop-
pement soutenable (Alix, 2012, 2014) mobilisant un ensemble 
des potentialités - non seulement le capital mais aussi le travail 
et les apports gratuits - et les incitant à s’articuler dans une 
vision plurielle de l’économie. 

Tel est aussi le cas des communs02 et de certaines formes de 
l’économie collaborative. « Circuits courts de producteurs à 
consommateurs, logiciels et semences libres, habitat collectif, 
monnaies locales, énergie décentralisée, communautés de logi-
ciels ouverts, espaces communs de travail, … articulent inno-
vations technologiques majeures (internet, énergie) et besoins 
pour préparer notre économie et notre vivre ensemble de de-
main » (Alix, 2012). Ces nouvelles formes d’économie trouvent 
des alliances naturelles avec les organisations de l’ESS. 

Encore faut-il que ces dernières aient conscience que le mon-
de bouge autour d’elles et qu’elles ne succombent aux appels 
à « l’hybridation » et au « changement d’échelle » qu’en toute 
conscience de leurs spécificités fondées sur la gouvernance 
collective et la réciprocité. 
Pour paraphraser Benoît LEVÊQUE (Levêque, 2012), la renais-
sance de l’ESS que nous appelons de nos vœux ne viendra « d’en 
haut » que si nous sommes désireux de la faire vivre « d’en bas ». 

Les idéaux-types associatifs en Europe, qui correspondent à des 
cultures, des constructions socio-politiques historiques, sont au 
coeur d’une nouvelle donne mondiale qui fait bouger les logi-
ques marchandes, publiques, citoyennes. Ces mutations créent 
de nouveaux hybrides. Dans l’Union Européenne,  la transforma-
tion du droit, voulue par les États, a créé de nouveaux rapports 
entre l’économie sociale et les pouvoirs publics, dans un marché 
« offre/demande » des entreprises sociales, marqué depuis peu 
par l’arrivée des investisseurs et, désormais, l’État qui se désigne 
comme « investisseur social ». 

I | IDENTIFIER LES LOGIQUES À L’ŒUVRE,  
POUR UNE « RENAISSANCE PAR LE BAS »

Des invitations à l’hybridation et au changement d’échelle sont 
lancées à l’ESS. Il devient d’ailleurs courant d’entendre que les 
frontières s’estompent entre le public et le privé03 et que l’ESS 
fait tâche d’huile. Une nouvelle vague d’investisseurs « d’impact » 
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HYBRIDATION DES RESSOURCES ET LOGIQUES 
ASSOCIATIVES : QUELLES PRATIQUES EN EUROPE ?

proclame qu’il n’y a pas de contradiction entre le développe-
ment du « social » et du « marché », au contraire04 : les entrepri-
ses sociales (qui n’ont pas eu jusqu’à présent la taille et la surface 
financière nécessaires) vont s’inspirer des méthodes du business, 
pour savoir prendre des risques et, ainsi, traiter les problèmes 
sociaux à plus grande échelle.

Du côté des politiques publiques, on s’intéresse de plus en plus 
à l’ESS comme délégataire de service public. 
L’ESS est en fait confrontée à trois types de logiques, qui empor-
tent chacune une conception de leur rôle et place : une logique 
de marché, une logique de délégation de service public et une 
logique de société civile pair-à-pair.

A. L’ESS DANS LA NOUVELLE DONNE DU MARCHÉ  
ET LA RÉFORME DU CAPITALISME :

Le capitalisme renaît en permanence de sa critique et certaines 
sociétés commerciales, pour des motifs diversifiés (RSE, social 
business, marché bottom of the pyramid... ) cherchent soit à 
aborder le marché mondial des pauvres, soit à réduire leurs ex-
ternalités sociales et environnementales négatives, soit encore à 
nouer des partenariats avec des organisations de la société civile 
pour une plus grande capacité d’innovation (Alix, 2012). 

Les modèles économiques changent, par ailleurs : le partage de 
services remplace le modèle de la propriété des objets consom-
més, l’expansion du numérique conduit à une révolution indus-
trielle où la production n’est plus centralisée en usine, mais réa-
lisée par des personnes de moins en moins liées par des liens 
salariaux. Le tout dans un contexte qui, selon les opinions, est 
désigné soit comme  une « panne » de productivité et de crois-
sance soit comme vecteur de recherche de nouveaux modèles 
de développement. Dans un environnement de mondialisation, 
de pression entre et par les pays émergents et  une compétition 
entre les États, des géants mondiaux dominent les États et les 
territoires, sans toujours leur payer d’impôts, redistribuant eux-
mêmes les profits dans un capitalisme netarchique (Bauwens, 
2014) et une nouvelle venture philanthropie.

L’impact investing05, qu’un rapport du G7 vient de consacrer 
comme « Le cœur invisible du marché »06, recherche des « inves-
table social enterprises » dans de nouvelles logiques de partena-
riats publics/privés. John Hope Bryant07 propose, lui, de prendre 
modèle sur le projet de « Freedman’s Bank » pour l’émancipation 
des esclaves : dans un Plan Marshall moderne, les banques, pro-
posant leurs services aux travailleurs pauvres et aux franges les 
plus basses de la classe moyenne, leur permettraient de libérer 
leur potentiel actuellement inexploité et, ainsi, sauveraient le ca-
pitalisme.
  
Dans ce nouvel environnement, l’économie sociale est vue prio-
ritairement sous l’angle de la dimension « sociale » de ses entre-

prises, dans laquelle il devient possible et souhaitable d’investir, 
avec de nouvelles logiques de partenariats publics/privés : une 
des conditions est de pouvoir mesurer (et pas seulement d’éva-
luer) le social et l’environnement, notamment pour demander 
à l’État de rembourser la perte de rendement acceptée par les 
financiers qui y investissent08. 

Dans cette logique, les acteurs de la « social venture » jouent un 
rôle de détecteur et des intermédiaires assurent la canalisation 
des marchés financiers vers les organisations sociales. L’ESS est 
payée sur le mode du « pay-for-success ». 

Les questions de gouvernance n’affleurent pas ou peu et l’ESS 
se démarque difficilement des nouvelles formes hybrides d’en-
treprises qui répondent à ces nouvelles stratégies : B-Corps, 
L3C, profit-for-purpose societies, SOSE (société à objet social 
étendu09)…

B. L’ESS DANS LA NOUVELLE DONNE PUBLIQUE :

Les États, appauvris et endettés, cherchent non plus seulement 
à déléguer certaines de leurs anciennes prérogatives à des in-
tervenants privés, mais aussi un relais de la part des investis-
seurs privés dans un marché des investissements sociaux. L’État 
devient « investisseur social, héritier de l’État providence »10 et 
raisonne en «portefeuille de projets»11. 

Par ailleurs, l’échec des pays socialistes et des administrations bu-
reaucratiques a conduit à recourir à des méthodes de manage-
ment d’entreprise pour tenter de mieux résoudre les questions 
sociales. 
La régulation des biens publics et des services d’intérêt général, 
notamment des services sociaux, se joue désormais dans un sys-
tème concurrentiel, avec des obligations de service public pour 
les plus démunis (à l’instar du Community Reinvestment Act en 
matière bancaire aux États-Unis). L’État gendarme fait respec-
ter ces obligations, qu’il s’agisse de réseaux des communications 
et des postes (ARCERP, ci-dessous) ou d’obligations en matière 
d’accès aux soins, à l’éducation, à la culture…

Dans ce schéma, le financement public comme le don sont de 
plus en plus souvent assimilés à des investissements, dans une 
approche qui fait penser au « capital risque » : stratégie de sortie 
de la part de l’investisseur et mesure de l’impact, donc repor-
ting et rating selon des méthodes nouvelles. Les « social impact 
bonds » permettent aux investisseurs privés de préfinancer des 
actions jusqu’alors prises en compte par l’État, dans de nouveaux 
contrats avec les organisations de l’ESS.

L’ESS est essentiellement vue dans sa capacité réparatrice. Sa 
capacité de mobilisation citoyenne et de création de mixité so-
ciale s’affaiblit. Elle est « mandatée » par les pouvoirs publics et 
travaille dans une relation de commande publique. 
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C. L’ESS DANS LA NOUVELLE DONNE SOCIÉTÉ CIVILE  
ET PAIR-À-PAIR, DANS UNE DÉMARCHE DE « COMMUNS » :

La société civile réagit à la difficulté de deux façons au moins : 
par la protestation et le vote extrême, mais aussi en (ré)inven-
tant sans cesse des formes d’entraide et de protection sociale 
volontaires. C’est bien à ce foisonnement que l’on assiste : les 
banques du temps se développent, ainsi que les revendications 
sur les biens communs, tangibles (les ressources naturelles) et 
intangibles (logiciel libre). De nouvelles coopératives ouvertes de 
travail (co-working) et de vie (habitat participatif) accompagnent 
ces évolutions. L’essor des monnaies locales, complémentaires 
aux monnaies nationales et à l’Euro est partout avéré. 

Économie collaborative, économie du partage, économie peer-
to-peer, économie de l’accès ont le vent en poupe.  Cette éco-
nomie se fonde sur « de nouvelles manières de produire et/ou de 
distribuer de la valeur d’échange et/ou d’usage basées sur des inte-
ractions en réseaux agissant notamment à travers des outils numé-
riques et animés le plus souvent par des personnes « libres »,  non 
assujetties à des relations salariales » (Carballa, CORIAT, 2014)12.

Jeremy RiFkiN (Rifkin, 2014), constatant que les nouvelles tech-
nologies permettent de réduire drastiquement le coût marginal 
de production annonce la fin du capitalisme pour 2060 et l’avè-
nement d’une société fondée sur le partage et les communautés 
collaboratives. Même si RiFkiN reste dans une rationalité éco-
nomique plus que dans la promotion de valeurs d’égalité et de 
partage fondatrices de l’économie sociale13 , les transformations 
qu’il rend visibles sur la scène médiatique sont fondamentales. 
Plus la connaissance se diffuse, plus elle s’enrichit. 
  
L’ESS est une alliée naturelle de cette économie de partage. En 
effet, elle a l’habitude de raisonner et d’agir en propriété col-
lective (organisation sans propriétaire individuel), propriété ina-
liénable, partie de la valeur ajoutée mise en réserves imparta-

geables, distribution du profit nulle ou limitée, réinvestissement 
dans le projet social, … Les groupements de personnes qui la 
constituent reposent sur une gouvernance démocratique et 
souvent une double qualité : la personne est à la fois salariée 
et actionnaire, ou encore citoyen et consommateur (Alix & de 
Nanteuil, 2014). L’ESS est donc bien placée pour participer aux 
articulations pertinentes entre les différentes logiques à l’œu-
vre, marchandes et non marchandes, systèmes propriétaires et 
systèmes ouverts pour une économie « sociale » fondée sur la 
connaissance, l’éducation et la formation.

En matière de finance, alors qu’il y a de moins en moins de fi-
nanceurs de long terme14 et qu’ils utilisent des outils financiers 
orientés vers le court terme15 , l’ESS est bien placée pour pro-
poser :

- l’introduction de critères de long terme et de « bien 
commun » ou d’intérêt général dans les systèmes de ra-
ting et de choix des investissements,
- la gouvernance des marchés financiers, avec des ac-
teurs de la finance patiente, d’intérêt général, de finances 
solidaires et de proximité,
- les articulations entre monnaies européennes/nationa-
les/locales, complémentaires.

2 | S’ORGANISER VIS-À-VIS DES POLITIQUES  
PUBLIQUES, LA « RECONNAISSANCE PAR LE HAUT »

La structure du secteur sanitaire et social associatif  dans l’UE est 
ancrée dans les systèmes de protection sociale, culturels, écono-
miques. Ses idéaux types ont été décrits par Edith ARCHAM-
BAULT, (1996, 2010)16 :

- modèle nordique ou socio-démocrate : au départ, pré-
sence forte de l’État et des collectivités locales et une 
société civile forte, défenseuse des droits. Lorsque les 
collectivités publiques ont renoncé à la gestion publique, 
s’est développé un ensemble de coopératives sociales, 
créées par les usagers ou par les travailleurs. Des pays 
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comme la Suède ont poussé la libéralisation des servi-
ces sociaux, dont ils reviennent maintenant ;
- modèle méditerranéen ou émergent : l’État a toujours 
été peu présent, avec un rôle important des Églises et 
de la famille ; en Espagne et en italie se sont dévelop-
pées des coopératives sociales, avec une mobilisation 
des églises et des syndicats ;
- modèle continental ou corporatiste : en Allemagne et 
en France, on a parlé d’un modèle « corporatiste », re-
posant sur une alliance forte entre puissance publique 
et acteurs, d’autant que les associations ont précédé la 
puissance publique ou sont celles qui ont la responsabi-
lité première de couvrir les besoins, avec le soutien des 
pouvoirs locaux, puis nationaux (principe de subsidiarité 
dans l’action sociale allemande) ;
- modèle anglo-saxon ou libéral : dans un système béve-
ridgien de protection sociale, la philanthropie a toujours 
joué un rôle essentiel ; la libéralisation est à l’oeuvre de-
puis Mme THATCHER. La Big Society de D. CAMERON 
repose sur la mobilisation de la société civile, dans une 
culture du contrat qui ressort plus de la commande pu-
blique que de la co-construction ;
- modèle de l’Est ou post-communiste : les services sociaux 
se sont développés par une ouverture au marché. 

Ces modèles, qui ne sont d’ailleurs pas «  purs  », évoluent sous 
les effets conjoints de la construction européenne et de la mon-
dialisation.

A. DROIT DE L’UE APPLICABLE  
AUX ACTIVITÉS ASSOCIATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

Compte tenu de la nature économique du fondement de la 
Communauté européenne, le critère de l’activité économique 
prime toujours sur la finalité sociale. Selon les textes de la Com-
mission européenne, l’existence d’une activité d’intérêt général 
ne peut être reconnue quand il y a ou il pourrait y avoir des 
opérateurs commerciaux sur le même champ, considéré en 
conséquence comme un « marché ». Le plus souvent, il a été 
impossible de distinguer activité économique et activité non 
économique : c’est pourquoi les règles de la concurrence sont 
appliquées le plus largement possible. C’est donc dans une di-
rective traitant de la libéralisation des services qu’on trouve les 
sources normatives de la notion de service social et de l’intérêt 
général (ALIX, 2012).

Le droit européen traite l’économie sociale et les activités asso-
ciatives comme des « défaillances de marché » (réglementation 
des services d’intérêt général) ou comme des défaillances de 
l’État (directives marchés publics) : même si la crise a imposé des 
assouplissements, il n’y a pas de droit positif pour les services 
d’intérêt général. Le marché, même s’il n’existe pas ou ne peut 
pas exister, est toujours considéré comme l’idéal à atteindre, le 

mode le plus approprié pour assurer tous les types de fonctions. 
il n’y a pas non plus d’infrastructures juridiques adaptées aux 
initiatives de citoyens groupés, à la propriété et la gestion publi-
que ou collective, ou à l’hybridation des ressources au sein d’une 
même organisation.

Les différents modèles de groupements sont toujours soumis 
à la dominance du modèle de la société anonyme de capitaux. 
Surtout, depuis 1992, les directives européennes « marchés pu-
blics » ont modélisé les formes de partenariat entre les collec-
tivités publiques et les prestataires de services d’intérêt général, 
forçant les États membres à modifier leur législation. Le recours 
à la procédure de marché public,  pour rechercher le prix le plus 
bas et lutter contre la corruption, apparaît comme le modèle 
universel. De guerre lasse, collectivités publiques et organisations 
professionnelles acceptent le règne de l’appel d’offres. L’initiative 
citoyenne finit par n’être reconnue que comme un simple pres-
tataire sur commande publique, pas comme force d’innovation 
et de proposition. Le type d’entreprises sociales qui, au contraire 
des entreprises traditionnelles de l’économie sociale, n’ont pas 
d’ancrage dans une communauté de membres et qui s’inscrivent 
dans une logique de prestations de services, s’accommode par-
faitement de cette logique.

En résulte un isomorphisme des formes de partenariats publics/
privés et une exclusion des petits opérateurs ou des bénévoles, 
qui n’ont pas les moyens de s’inscrire dans de telles procédures. 
Celles-là sont poussées à la concentration, ce qui diminue leur 
performance en termes d’organisations militantes et, à terme, 
peut les condamner (ALIX, 2012).

B.  UN MARCHÉ « OFFRE/DEMANDE » DES ENTREPRISES SOCIALES, 
UNE COMPLÉMENTARITÉ « D’HYBRIDES »

L’entrepreneuriat social a le vent en poupe, partout dans le 
monde. En raisonnant sur l’idéal-type du réseau EMES17 on peut 
identifier au moins 4 types d’entreprises sociales :

- l’entreprise sociale comme méthode pour les organi-
sations du secteur associatif de s’orienter vers l’autosuf-
fisance,
- l’entreprise sociale comme process inscrit dans l’éco-
nomie sociale,
- l’entreprise sociale comme le fait d’un entrepreneur 
social à l’initiative d’une innovation sociale
- l’entreprise sociale comme pratique de la RSE (res-
ponsabilité sociale d’entreprise) mise en place par des 
organisations à but lucratif en partenariat avec le secteur 
de la société civile. 

Les deux premiers se rattachent à une filiation de l’économie 
sociale, les deux dernières proviennent essentiellement du mi-
lieu des entreprises. DEFOURNy et NySSENS18 montrent les 
différenciations entre l’approche européenne et américaine des 



8

HYBRIDATION DES RESSOURCES ET LOGIQUES 
ASSOCIATIVES : QUELLES PRATIQUES EN EUROPE ?

entreprises sociales, elle-même partagée entre l’école de l’inno-
vation sociale et l’école des ressources marchandes :

- la structure de gouvernance, dans le contexte euro-
péen, est plutôt considérée comme garantie de la 
mission sociale, alors que l’école américaine considère 
que l’entreprise sociale peut adopter n’importe quelle 
forme juridique, y compris de type capitaliste ou en-
tité publique, ce qui ne s’accorde pas avec le principe 
d’autonomie. Beaucoup d’importance est accordée au 
profil individuel des entrepreneurs sociaux, moins aux 
dynamiques collectives ;
- dans l’idéal type de EMES, les ressources de l’entreprise 
sont souvent hybrides (commerciales, publics, bénévolat 
et dons) ; conception partagée par l’école américaine 
de l’innovation sociale, mais moins ou pas par l’école 
des ressources marchandes qui considère le produit des 
ventes comme central ; conception que rejoignent cer-
taines politiques publiques en Europe,
- en Europe, il est généralement clair que la production 
de biens ou de services incarne la poursuite de la mis-
sion sociale, conception que partage l’école de l’école 
de l’innovation sociale ; l’école des ressources marchan-
des considère l’activité commerciale comme une source 
de revenu qui peut donc être déconnectée de la mis-
sion sociale,  
- pour diffuser l’innovation sociale, les USA s’appuie-
raient plutôt sur des labels, formes de reconnaissance 
par le marché, en Europe on se repose plutôt sur des 
garanties publiques via les statuts et contrôle.

Le phénomène de l’entreprise sociale relève donc de divers 
sous-bassements théoriques, auxquels correspondent différen-
tes versions dudit phénomène. Dennis R. yOUNG19 nous pro-
pose une théorie unifiée sur le fondement du principe de l’offre 
et de la demande :

- différents types de demandes de services produits par 
ces entreprises : des individus qui veulent les acheter, 

des firmes qui veulent les incorporer dans leur stratégie 
d’entreprise, des gouvernements qui cherchent à mieux 
répondre aux besoins sociaux 
- différents types d’offres, avec des motivations et des 
incitations diverses : des entrepreneurs sociaux avec 
des buts publics et personnels ; des organisations non 
lucratives qui cherchent de nouveaux moyens, y compris 
financiers, pour atteindre leurs buts sociaux ; des inves-
tisseurs, des donateurs, des bénévoles avec des motiva-
tions sociales et personnelles.

il y a donc un « marché » de l’entreprise sociale qui équilibre ces 
demandes et offres, marché que servent les cadres juridiques et 
les organisations ressources20. 

Dans l’Union européenne, une définition normative de l’entre-
prise sociale a été apportée dans le Règlement sur les fonds 
d’entrepreneuriat social européens : une entreprise sociale se 
définit avant tout par des « effets sociaux positifs et mesurables » 
en faveur de « personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées 
ou exclues ou selon une méthode de production de biens ou de ser-
vices qui soit la matérialisation de son objectif social », sous réserve 
que « les distributions de bénéfices ne compromettent pas son ob-
jectif essentiel » et que des comptes soient rendus « notamment 
par l’association de son personnel, de ses clients et des parties 
prenantes concernés par ses activités économiques »21.
Pour déterminer un « cadre commun» de référence au plan 
européen pour mesurer les effets sociaux positifs qualifiant une 
entreprise sociale, un groupe de travail a été mis en place auprès 
de la Commission européenne. Certes, il était d’abord orienté 
vers une définition pour les fonds européens d’investissement 
(Eusef), mais le travail vise aussi l’éligibilité à certains finance-
ments publics (Programme for Employment and Social innova-
tion, EaSi). 

La mesure de l’impact social serait donc utilisée aussi bien pour 
qualifier les entreprises sociales que pour attester de leur per-
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formance. Elle se centre en conséquence sur les résultats plus 
que sur les process. Les experts de la mesure et de la comptabi-
lité s’intéressent à ce nouveau marché international, comme les 
investisseurs sociaux et de l’État investisseur. « On substitue des 
processus assez compliqués de mesures standardisées, et éventuel-
lement auditées, à un contrôle par des connaisseurs » « signe d’une 
transformation de notre rapport à ces activités » … « Il faudra faire 
attention à ce qui risque d’être perdu si ces pratiques finissaient par 
dominer tout le champ des activités sociales » (Chiapello, 2013)22. 

On pourrait donc passer du stade de l’expérimentation à l’in-
clusion de la mesure de l’impact dans des textes législatifs, euro-
péens et nationaux. D’autant que les propositions de faire évo-
luer les statuts des sociétés commerciales pour leur permettre 
d’internaliser les effets sociaux et envitonnementaux sans crain-
dre les reproches de leurs actionnaires se multiplient23.

3 | EN GUISE DE CONCLUSION :

Hybrider des ressources, c’est hybrider des logiques. Le combat 
pour la place de la société civile et de la personne dans le paysage 
économique est un combat politique. Dans ce combat, le rôle des 
dirigeants associatifs est fondamental et consiste notamment à :

- s’appuyer sur ses spécificités dans un monde concur-
rentiel (liens avec les personnes concernées, méthodes 
participatives…),
- organiser un travail de veille sur les tendances au-delà 
des sirènes qui prônent qu’il n’y a qu’une voie à suivre, 
- nouer des alliances avec les alliés naturels : les personnes 
concernées.

Pour que les associations sanitaires et sociales « renaissent de leur 
critique » et s’inspirent des différences. 

Nicole ALIX, Administratrice déléguée  
« Rencontres du Mont Blanc/Forum international  

des dirigeant-es de l’économie sociale »

01 Coopératives, mutuelles, associations et fondations et autres structures « collectives » 
et fondées sur le sociétariat de leurs membres.
02 Au sens de E. OSTROM, pas du « bien » et du « mal », mais d’une ressource « com-
mon-pool », un groupe de personnes concernées et un mode de gouvernance spécifié 
(Coriat, 2013, 2014)
03 Par exemple la représentante du British Council à la Conférence de Strasbourg 
organisée par la Commission européenne en janvier 2014.
04 Revolutionising Philanthropy: impact investment, Sir Ronald Cohen, Chair of the So-
cial impact investment Taskforce established by the G8, The Mansion House, Thursday 
23 January 2014
05 ALiX N. & BAUDET A. (2013), « L’impact investing, facteur de transformation du sec-
teur social en Europe » , CiRiEC Working papers n°2014/15
06 http://www.socialimpactinvestment.org/reports/impact%20investment%20Re-
port%20FiNAL%5B3%5D.pdf
07 BRyANT J.H (2014), « How the poor can save capitalism, rebuilding the Path to the 
Middle Class », kindle Edition;
08 ALiX N. (2014), « Social impact as a driver or as a base for payment? The experts’ 
and the public authorities’ responsabilities », OCDE/LEED Annual Meeting, Stockholm,  
http://fr.slideshare.net/OECDLEED/wd-nicole-alix;
09 SEGRESTiN B. & HATCHUEL A. (2012), « Refonder l’entreprise », coll. République 
des idées, Seuil.
10 Commentaire du Directeur de la DG Emploi de la Commission européenne sur le 
« Social investment package for growth and cohesion ».
11 cf « Strengthening social innovation in Europe; journey to effective assessment and me-
trics », 2012 ; « A better Future : results of the network for better future of social economy », 
2012 ; « Financing social impact; funding social innovation in Europe-mapping the way 
forward », 2012.
12 CARBALLA B., (2014), « Mutualisme et économie collaborative, pour un avenir « en 
commun » », Mémoire de recherche sous la direction de Benjamin CORIAT.
13 SERVET J.M., (2014), colloque Homo Oeconomicus, Mulier Solidaria, Une économie 
solidaire peut-elle être féministe ? Genève, octobre 2014.
14 RiGOT S. (2014), « La géographie des investisseurs », Problèmes économiques, sep-
tembre 2014.
15 E. CHIAPELLO (2014), « Financialisation of valuation », Human Studies, à paraître.
16 ARCHAMBAULT E. (2000), notamment : « Perspective internationale sur le secteur 
sans but lucratif », revue Projet, 3/12/2000.
17 DEFOURNy J.& NySSENS M. (2008), « Fondements d’une approche européenne de 
l’entreprise sociale », Cahier de recherche, Ecole de gestion de l’Université de Liège, 
juin 2008, 18p.
18 DEFOURNy J. & NySSENS M. (2010), « Approches européennes et américaines de 
l’entreprise sociale : une perspective comparative », Colloque de l’ADDES, 9 novembre 
2010.
19 yOUNG D. R. (2007), « A Unified Theory of Social Enterprise », Working paper 07-01, 
Andrew yOUNG School of Policy Studies, Georgia State University, janvier 2007.
20 PORTEJOiE C. (2011) « Impact des différentes visions de l’entrepreneuriat social sur 
la pratique des organisations ressources », Majeure Alternative management, HEC Paris, 
2010-2011, Observatoire du management alternatif, HEC paris, Centre d’économie 
sociale Université de Liège. 
21 Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 
2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens. 
22 CHiAPELLO E.(2013) « La mesure de l’impact social, pourquoi tant d’intérêts ? », inter-
faces Confrontations Europe, n°86, mai 2013
23 Cf notamment : TAyLOR C., « Carpe Crisis : Capitalizing on the Breakdown of Capita-
lism to Consider the Creation of Social Business », University of Denver Sturm College of 
Law, Working paper n’1O-22, volume 54, 2009/10. ; SEGRESTiN B. & HATCHUEL A., 
« Refonder l’entreprise », Seuil, 2012
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ASSOCIATIONS : ENTRE 
AUTONOMIE DE PENSÉE, 

LIBERTÉ D’ACTION ET 
HYBRIDATION  

DES RESSOURCES.

Au terme de ces journées, nous pouvons 
prolonger les réflexions ouvertes par les 
intervenants. L’intervention de V. TCHER-
NONOG me laisse une question : quels 
critères comptables utilisons-nous pour 
évaluer la plus-value de nos actions ? Si 
nous nous trompons d’indicateurs, nous 
risquons de « laisser pour compte » (au 
sens fort et premier de cette expression) 
les personnes les plus fragiles pour aller 
vers les « publics rentables ». Cette re-
marque fait écho aux propos de N. ALIX. 
Nous devons changer de lunettes ! Un 
monde change sous nos yeux et nous ne 
le voyons pas ! Prenons le risque de re-
garder ce qui se passe pour adapter nos 
associations. Cela suppose effectivement 
une hybridation de nos ressources mais 
à entendre dans le sens de l’intervention 
de Bernard Sube lors de la table ronde : 
ce sont nos parties prenantes qu’il faut 
hybrider.

Je relève un second aspect dans l’exposé 
de V. Tchernonog. Il y a une coïncidence 
inquiétante entre la montée en force de 
la puissance publique et la disparition des 
associations de taille moyenne. Il ne reste 
que les grosses associations qui captent 
la quasi-totalité des subventions et em-
ploient la quasi-totalité des salariés. Elles 
deviennent les partenaires exclusifs de la 
puissance publique, passablement instru-
mentalisées. Qu’en est-il de la biodiver-
sité nécessaire au développement des 
territoires ? Là encore, le propos rejoint 
N. ALIX qui nous parle des critères de 
performance. Mais la taille n’est-elle pas 
un handicap à la compréhension fine des 
réalités locales ? Le témoignage de P-F. 
POUTHIER sur la maison des ados de 
Caen nous montre comment une intelli-
gence plus aiguisée peut résulter de coo-
pérations bien conçues.

Nous le savons, les associations peuvent 
être de formidables amortisseurs sociaux 

par les actions qu’elles développent. À 
condition que la structuration du terri-
toire national, marqué par les inégalités 
locales, ne reproduise pas dans le champ 
associatif les richesses et les pauvretés des 
lieux. C’est là que ce constat fait lors de 
la table ronde est déterminant pour évi-
ter cette dérive : les financements privés 
peuvent être utilisés comme leviers. Ils 
déclenchent parfois le financement public. 
C’est un amplificateur plus qu’une bouée 
de sauvetage.

S. CHAMIN, d’iDEAS, nous a fait mesu-
rer l’enjeu qu’il y a pour nous à renforcer 
notre crédibilité. La labellisation, portée 
par les pairs, facilite la visibilité et la fiabi-
lité de nos associations. Mais cette légiti-
mité n’a de sens, nous a dit H. OLAGNE 
(Fondation MASSÉ TRÉViDy), que par 
notre capacité à définir clairement ce 
que nous voulons faire et ainsi, à définir 
les ressources à mobiliser. Il ne s’agit pas 
de chercher de l’argent à tout prix mais 
de définir les objets de nos collectes en 
fonction du projet poursuivi.

Et là, notre réflexion nous ramène, une 
fois de plus, sur le projet, clef de voute 
de nos organisations complexes, multi-
ples et donc « hybrides ». Olivier Ha-
mel (CRESS/Uriopss) nous a précisé que 
l’hybridation suppose qu’il y ait du com-

mun. Sinon, elle est inféconde. Ce critère 
de fécondité est un premier élément du 
projet.

Mais « l’entreprendre associatif », nous a 
déclaré E. LAJOIE (ADSEA 06) vise éga-
lement à porter une parole dans l’espace 
public. Notre capacité de protestation at-
teste de notre utilité sociale. Cependant, 
ne soyons pas naïfs. J-M. PAUTRAT (Crédit 
Coopératif) nous indique que le mécénat 
est un marché marqué par le jeu de l’of-
fre et de la demande. Dans ce contexte, 
comment procéder pour que notre objet 
social (notre projet) intéresse ce marché, 
donne envie à des entrepreneurs d’inves-
tir dans nos actions ? Car ce qui fait sens, 
nous énonce C. ITIER (ADSEAN), c’est 
l’intérêt que l’entreprise a dans ce parte-
nariat avec nos associations.
À ce point de notre raisonnement une 
question me vient : l’hybridation des res-
sources représente-t-elle simplement une 
opportunité pour notre développement ? 
Ou s’agit-il d’un nouveau paradigme de 
projet dans lequel nous devons nous en-
gager ?

C’est là que l’intervention de J. PRIOU 
nous incite à aller plus loin. Il nous invite à 
expérimenter de nouvelles solutions. Nos 
associations sont – ou devraient être – 
des laboratoires d’innovation. Mais nous 



11

SYNTHÈSE DE CONCLUSION DU SÉMINAIRE  
DE LILLE (25 ET 26 SEPTEMBRE 2014)

Dans la continuité de ses travaux de 1995, « L’homme au centre 
de tout projet » et de 1998, « L’association au cœur des systèmes 
complexes », le GNDA a décidé de consacrer l’année 2014/2015 
à relancer un travail d’actualisation et de recherche prospective : 
Il s’agit de porter le regard sur l’évolution de la question sociale, 
les risques de rupture qu’elle entraîne – Rupture de civilisation ? 
Rupture du système français de protection sociale ? Rupture des 
conceptions prévalant à l’action sociale ? – mais aussi sur les op-
portunités que la période porte en germe. 

En prenant appui sur des déterminants économiques, sociaux, 
environnementaux qui forment le contexte dans lequel nous 
évoluons, puis en examinant les grandes évolutions internes à 
notre secteur, il s’agira de distinguer les enjeux pour l’avenir du 
principe républicain de solidarité, les conséquences pour nos 
associations de solidarité, ceci en vue de réfléchir aux options 
qui s’offrent aux directeurs généraux dans la gouvernance des 
associations. La réflexion débouchera sur la construction de dif-
férents scénarios potentiels. 

Le GNDA porte l’ambition d’extraire de cette démarche une 
perspective stratégique : comment poser, aujourd’hui, les actes 
qui privilégieront les choix que nous formulons ?

Pour ce faire, dans une volonté de large mobilisation des in-
telligences et de confrontation des analyses, le GNDA entend 
associer à cette démarche l’ensemble de ses adhérents et les 
partenaires notamment par le canal des délégations régiona-
les du GNDA. Cette recherche est pilotée par la commission 
technique du groupement et accompagnée par un chercheur, 
prospectiviste. Des points d’étapes seront réalisés au cours des 
travaux menés en régions et dans les temps forts nationaux du 
groupement (assemblée générale d’avril, séminaire d’Avignon 
juillet 2015 et journées d’étude en région en septembre). Un 

budget a été déterminé par le conseil d’administration du 11 
juillet 2014 qui a décidé le lancement de la démarche.

À ce stade du projet, (décembre 2014), il a été arrêté par la 
Commission Technique un certain nombre de « variables »* qui 
ont ou auront une influence majeure sur l’évolution du secteur ; 
elles constituent le « système prospectif » à étudier ; chacun de 
ces éléments a été défini, et doit maintenant être examiné dans 
une brève perspective historique, puis faire l’objet de scénarios 
potentiels d’évolution. 

Une deuxième phase, à partir de mars 2015, consistera à croiser 
ces variables pour examiner, dans une perspective systémique, 
les influences qu’elles ont les unes sur les autres et leurs inte-
ractions ; il s’agira de dessiner les grandes tendances potentielles 
pour le secteur de l’intervention sociale et médico-sociale.

Bernard LEMAIGNAN.

* Ont été retenues à ce stade les « variables » suivantes : 
> Des variables dites « de contexte » : 
1. Evolutions sociétales. 
2. Données économiques et sociales. 
3. Les politiques publiques. 
4. Les évolutions démographiques.

> Des variables « d’action » : 
5. La transformation des conceptions de la solidarité. 
6. La place des usagers. 
7. La place des non-salariés. 
8. Les professionnels : attractivité des territoires, attractivité des métiers, évolution de 
carrière. 
9. La branche professionnelle : organisation, configuration et rapports sociaux internes. 
10. Les modèles économiques et organisationnels. 
11. Les nouvelles technologies. 
12. Évolution des pratiques professionnelles. 
13. Le poids des normes.

savons, d’expérience, que nos innovations 
sont destinées à être absorbées par le 
marché. C’est pour cela que nous devons 
toujours avoir un temps d’avance sur le 
marché. Les associations doivent renaî-
tre de leur critique nous a dit N. ALIX. 
J. PRIOU s’est employé à poursuivre cette 
piste dans son exposé. Pour renaître, il 
doit s’agir d’une critique des associations, 
pas de leur procès ! Par exemple, la ques-
tion qui consiste à se demander si la loi 
1901 est encore adaptée à nos grosses 

entreprises doit être interrogée dans les 
intentions qu’elle sert. Car le problème 
n’est pas la structure juridique mais le 
mode de gouvernance. Quand nous at-
taquerons-nous vraiment au chantier 
démocratique à conduire dans nos asso-
ciations ? N’avons-nous pas les Conseils 
d’Administration que nous méritons ?
Il apparaît clairement des échanges de 
ces journées que la fluidité de nos actions 
suppose – impose ? – la fluidité de nos 
ressources. Le seul modèle du prix de 

journée a vécu. Nous devons nous libérer 
de l’exclusivité de la subvention publique. 
C’est un enjeu de diversification. il ne s’agit 
pas d’entrer dans une logique marchande, 
mais de tenir une fonction tribunitienne, 
nous dit J. Priou, qui permettra, me sem-
ble-t-il, d’instaurer un nouveau dialogue 
entre le social et l’économique.

Roland JANVIER, co-président du GNDA
Séminaire des 25 et 26 septembre 2014

LE GNDA DÉVELOPPE POUR LA 3E FOIS 
UN TRAVAIL D’EXPLORATION PROSPECTIF. 
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