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SYNTHESE DE L’ATELIER 2 :  
Gouvernance associative : quel projet pour l’association,  

quels moyens mis en œuvre, et à quelle échelle ? 
 

Animateur : Yves DARNAUD, Délégué Général, Espace Recherche Prospective (ERP) Santé 
Social 
Intervenante : Lara MAZELIER, Directrice Générale, Association Départementale de Vaucluse 
pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (ADVSEA) 
Rapporteur : Cécile BENEZET, Conseillère technique Enfance-Famille, URIOPSS PACA & Corse 
 
 

Comment intégrer une réflexion prospective au niveau de l’association pour repenser son 

projet et ses déclinaisons dans l’environnement actuel ? 

Intervention d’Yves DARNAUD, Délégué Général, Espace Recherche Prospective (ERP) santé 

social 

Présentation de l’ERP (http://www.erp-santesocial.eu/index.php/fr/): instance de croisement des 

savoirs professionnels et des savoirs académiques, universitaires,…et du groupe ERP qui se met en 

place à l’URIOPSS PACAC sur la question « Faire association en 2020-2025 » (cf. document joint) 

M. DARNAUD précise que son intervention introductive au débat s’appuie également sur un 

document élaboré récemment par l’UNIOPSS intitulé « Explorer les chemins pluriels du 

changement d’échelle de l’action associative » (cf. document joint) 

Une des idées phare étant de « concevoir le changement plutôt que de le subir » mais que cela ne 

s’improvise pas. 

Il resitue ensuite le contexte : 

- Les menaces pour les associations quel que soit leur taille de se voir réduites à des acteurs 

économiques et le risque d’y perdre son âme par rapport à la fonction sociétale de 

l’association. 

- Période de mutation profonde et situation contrastée au niveau des associations avec trois 

constats : 

1. L’accélération des processus et l’apparition de nouvelles disciplines (numérique, 

neurosciences,…) 

2. La complexité : difficulté à se saisir de toutes ses informations 
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3. L’incertitude car il n’y a pas de vision politique à long terme. Se projeter à 5,10 ans est 

très compliqué (comme nous l’avons vu lors de la table ronde du matin) 

Les directions ont « le nez dans le guidon » et éprouvent des difficultés à « penser l’avenir ». Il 

existe une « vraie difficulté » à voir où l’on va et où l’on a envie d’aller. Toutefois, comme nous 

l’avons vu ce matin en table ronde, les pouvoirs publics attendent des associations qu’elles 

innovent, expérimentent, …Les associations doivent être force de propositions, prendre des 

initiatives,…la balle est dans le camp des associations, mais il faut maintenant voir comment 

aujourd’hui les associations peuvent rebondir ? 

Il existe des contrastes entre les associations qui innovent, expérimentent,…et celles qui ont 

encore du mal à prendre la mesure des enjeux et des défis à relever au risque de repli sur soi. 

Souvent on pense au regroupement entre associations à partir des difficultés rencontrées par une 

association (renouvellement CA ou économiques), mais faut-il attendre d’être en difficulté pour 

s’interroger sur la pérennité de l’association et sur la nécessaire adaptation de son organisation et 

de ses pratiques au « nouveau monde » ?  

Alors comment faire de la prospective ? 

Elle doit devenir l’affaire de tous : des CA et des sphères opérationnelles (personnels des 

associations) 

L’association doit aller voir ce qui est attendu sur le terrain, mais aussi ce qui se passe à proximité 

de l’association. Il faut rechercher les ressources en interne et à l’extérieur. Entamer, concevoir, 

piloter et accompagner une démarche prospective de façon isolée, ce n’est pas simple. Il est 

nécessaire d’intégrer la question du réseau et « penser ensemble comment s’inscrire dans ce 

nouveau monde ». 

Il n’y a pas de modèle standard pour repenser le projet. C’est une affaire de circonstances, de 

contexte, d’opportunité, de rencontres,…Mais attention, il peut aussi y avoir des crises, des 

projets qui finalement n’aboutiront pas,…. 

Pour mieux comprendre comment une association s’engage dans une démarche prospective, 

voyons l’exemple du projet « La Verdière ». 

L’exemple concret du projet « La Verdière » de la Sauvegarde du Vaucluse, présenté par Lara 

Mazelier, Directrice Générale 

En liminaire, il faut bien noter que « c’est une démarche empirique » et qu’il n’y a pas de « mode 

d’emploi ». 

Mme Mazelier est arrivée à la direction générale de l’association il y a 3 ans à l’occasion des 80 

ans de l’institution. Elle constate rapidement son essoufflement dans un contexte où la protection 

de l’enfance est un peu marginalisée, à l’heure où l’on parle d’inclusion dans le secteur médico-

social. 

Elle décide alors de faire un diagnostic assez rapidement et constate que les difficultés se 

cristallisent autour du site de la Verdière qui est dans un état de délabrement avancé. Il est donc 
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urgent d’agir et rapidement il est question de mettre en place un projet de réhabilitation total du 

site. Le Conseil d’Administration valide et les salariés - qui sont « la valeur ajoutée première de 

l’association » - approuvent le projet patrimonial. 

A la suite de cela, les administrateurs prennent conscience de la nécessité de construire un projet 

associatif. En effet, l’engagement autour d’un projet est la clé de la réussite. Importance de définir 

qui on est, ce que nous voulons pour notre association. Le projet associatif donne le cadre général 

et les axes de développement. On sait où l’on va. 

En parallèle il a été question également d’ouvrir aux partenaires extérieurs pour enrichir l’offre de 

service culturel et sportif : parcours de santé, théâtre de verdure, terrain de sport,…le réseau de 

proximité étant très diversifié (INRA, epicurium, lycée hôtelier, jardin associatif, …) ce qui a ainsi 

permis la découverte de champs connexes à la protection de l’enfance. Des liens se sont 

également tissés avec : la CAF sur des actions de prévention autour de la santé, avec des 

associations voisines sur des actions de médiation autour du sport, de la culture, etc. ce qui 

permet, dans le même temps, de faire vivre les partenaires associatifs (économie circulaire) 

Puis, au fur et à mesure du développement du projet, des axes autour de la prévention des sorties 

sèches des jeunes majeurs avec un dispositif de chantier éducatif avec les brigades vertes s’est mis 

en place ainsi qu’une réflexion sur l’employabilité avec des financements du Conseil Régional 

pour ouvrir une école de la 2ème chance (arboriculteur, viticulteur,…) 

Mme Mazelier insiste bien sur le fait qu’il ne faut surtout pas perdre de vue l’ingénierie sociale, 

« car le champ du possible est là ».  

Aujourd’hui, la première étape est terminée, mais l’association reste dans une démarche de 

réflexions, la seconde étape sera de répondre à la question de savoir comment créer encore plus 

de valeur humaine ajoutée au projet et la troisième sera celle du modèle économique. 

Elle conclue son propos sur le fait qu’il est nécessaire d’être « offensif » et de ne pas se replier sur 

soi. Le changement fait peur mais il faut faire ensemble ! 

 

Synthèse des débats avec la salle 

Les principaux sujets qui sont abordés sont : 

Comment faire ? 

- La question des valeurs doit être au centre 

- L’idée de faire un autodiagnostic sans complaisances et très concret 

- La démarche contributive des administrateurs, des représentants du personnel, des 

partenaires extérieurs, …permet la création de liens de confiance 

 

Yves DARNAUD insiste sur la nécessité de sortir de l’entre soi et du besoin du regard extérieur 

pour s’ajuster. Et donne l’exemple de l’ERP au sein duquel il y a des ateliers avec des Directeurs 
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Généraux qui peuvent confronter leurs pratiques dans des lieux où il n’y a pas d’enjeux 

politiques, économiques, … 

 

Les relations entre les Conseils d’Administration (CA) des associations, les directeurs 

généraux, les directeurs de pôles, etc…. 

 

- L’importance primordiale de bien définir le rôle et la place de chacun dans l’association 

- L’importance du binôme Président-Directeur en relation avec les services. Mais attention 

lorsque les relations entre Président et Directeur sont trop proches, le bureau doit pouvoir 

jouer son rôle de régulateur 

- Le rôle stratégique et politique du CA 

- L’importance du Document Unique de Délégation (DUD) comme acte fondateur du rôle 

et de la place de chacun 

- La nomination d’ «administrateurs délégués» souvent très satisfaisante car cela permet une 

interconnaissance entre les administrateurs et les équipes 

- La question de l’implication des administrateurs et de leur « réseau » 

- L’intelligence collective au cœur du travail 

 


