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SYNTHESE DE L’ATELIER 3 :  
Diversifier les ressources : enjeux, opportunités et points de vigilance 

 
Animateur : Serge DAVIN, Vice-Président de l’URIOPSS 
Intervenante : Eve DURQUETY, Responsable du développement, Direction nationale Economie 
Sociale et Solidaire, KPMG 
Rapporteur : Lisa DEL’GUIDICE, Conseillère Technique secteur « Personnes Âgées », URIOPSS 
PACA & Corse 
 
 

Les modèles socio-économiques des associations : stratégie d’évolution et leviers  

Cette intervention s’organisera autour des différents modèles socio-économiques des associations et de 

l’outillage existant pour financer et diversifier ses ressources. 

 

Quel(s) modèle(s) socio-économique(s) des associations ?  

Un secteur associatif en mutation 

Au cours de ces dernières années, la crise économique a engendré une mutation du mode 

d’intervention et de financement de la puissance publique : on est passé d’un mode de 

subvention à une notion de financement par commande publique (17 % de commande 

publique en 2005 et 25 % en 2011).  

La décentralisation et le transfert des compétences de l’Etat vers les Collectivités, la baisse des 

subventions – notamment celles des communes, l’augmentation du nombre de créations 

d’associations en France et la montée en puissance du secteur privé lucratif sont autant de 

facteurs qui ont impacté le secteur associatif.  

Le secteur associatif est également marqué, au cours de ces dernières années, par une 

augmentation du bénévolat (+16 % entre 2010 et 2016) mais un mode d’engagement 

différent : on est davantage centré sur l’objet de l’association (son action) plutôt que sur son 

fonctionnement (ses missions, ses fonctions). Des logiques gestionnaires prennent aussi le pas 

sur des logiques politiques et engendre un déséquilibre entre la gouvernance associative (qui 

définit la vision associative) et une équipe de techniciens (chargée d’assurer la gestion de 

l’association).   
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Parallèlement, les associations rencontrent des difficultés d’accès aux financements privés – la 

culture philanthropique ne faisant pas partie de la tradition française – et des difficultés 

d’identification et d’appropriation de nouveaux outils existants en matière de financement ou 

de diversification des ressources. 

 

Les trois piliers du modèle associatif  

Le modèle socio-économique des associations repose sur trois piliers sur lequel il est possible 

d’agir pour faire évoluer son système :  

- Pilier 1 – la mission locale de l’association : l’association existe à partir d’une besoin 

social qu’elle a identifié, elle est là pour y apporter une réponse, elle a un projet sociétal, 

politique et prend part à la vie de la cité ; c’est à partir de ce pilier que va se créer 

l’association ;  

- Pilier 2 – le modèle économique de l’association : il définit l’ensemble des ressources 

humaines, financières et de gestion dont dispose l’association pour mener son action 

sociale ; 

- Pilier 3 – l’organisation de l’association : il s’agit de l’organisation interne et externe des 

moyens dont dispose l’association pour mettre en mettre en œuvre son activité. 

 

 

Typologies des modèles socio-économiques  

Si ces trois piliers sont fondamentaux à chaque association, il existe différentes typologies de 

modèles socio-économiques qui relèvent des décisions gestionnaires et politiques. Cette 

diversité de typologie de modèle repose sur : 

- la composition des financements où l’on identifie des associations dont le compte de 

résultats est dépendant aux fonds publics (subvention, commandes publiques, usager 

financé pour faire appel à une association) et d’autres pour lesquelles le compte de 

résultats est composé de ressources propres (mécénat, dons des particuliers, ventes de 

prestations de service). 

- leur réponse au besoin social qui peut être une réponse unique à un besoin social (un 

service précis basé sur un savoir-faire) ou une réponse globale et plurielle. 

 

Pour apporter une réponse globale et plurielle à un besoin social, certaines associations peuvent 

aussi développer des coopérations et des alliances.  
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Nécessité d’introspection et de réinterroger son projet associatif  

Il n’y a aucun impératif à faire évoluer son modèle socio-économique mais il est important de se 

réinterroger régulièrement sur son projet associatif et sur le besoin social, sur la façon dont on y 

répond, afin de s’adapter à l’évolution des besoins => Qui sommes-nous ? Quelle est notre 

raison d ‘être ?  

A partir de cette phase d’autodiagnostic, de l’analyse du besoin social, on peut décider de faire 

évoluer son activité en le mettant en corolaire avec l’écosystème dans lequel se trouve 

l’association par rapport aux pouvoirs publics, aux entreprises privées du territoire et à la société 

civile.  

 

Des questionnements préalables pour faire évoluer son modèle socio-économique  

- Quelles sont mes possibilités pour développer des projets innovants ?  

- Quelles sont les sources de financement possibles si je veux hybrider mes ressources ?  

 

Quelles stratégies d’évolution ? 

Stratégie 1 - hybridation des ressources et élargissement du savoir-faire auprès d’autres 

publics 

 

Un des moyens identifiés est d’avoir recours au mécénat. Cette démarche nécessite de se 

questionner, en tant qu’association, sur son éthique – « jusqu’où j’ai envie d’aller, de travailler 

avec des entreprises du secteur privé ? » - et d’élaborer une stratégie (la présentation du projet 

doit être présentée sous la  forme d’une histoire, contextualisée). 

 

Les associations peuvent également recourir à la générosité du public, au partenariat, etc.  

 

Point de vigilances :  

- Des ressources non-pérennes (sollicitations à renouveler)  

- Des montants inférieurs à ceux des pouvoirs publics 

- Un risque de s’éloigner du projet associatif original (d’où l’importance de re-questionner sa 

raison d’être en tant qu’association) 

- Une nécessité d’investissement de moyens pour créer une véritable opportunité  

 

Stratégie 2 - diversification des activités dans une logique de complémentarité, de parcours 

ou de filières 

Trois axes de développement sont possibles :  

- Croissance interne (développement de nouvelles activités) 

- Croissante externe (fusion, rapprochement avec une autre association) 

- Alliance stratégique  
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C’est ici une approche plus globale et plurielle du besoin social où il est question de mutualiser 

des fonctions pour une plus grande indépendance financière et des possibilités de péréquation 

économique. 

 

Stratégie 3 - hybridation des ressources, approfondissements des ressources et élargissement 

des activités (stratégie 1 + 2) 

 

SYNTHESE  

Avant de faire évoluer son modèle socio-économique, il est primordial de faire un diagnostic 

préalable et de re-questionner son projet associatif, ce vers quoi on veut aller. Il est alors possible 

de s’interroger sur les outils et les leviers existants.  

Une approche qui consisterait à commencer par l’outillage augmenterait les risque de s’éloigner 

de son projet associatif et de ne pas être en capacité de mettre tous les moyens vers ce vers quoi 

on veut tendre (exemple : un rapprochement associatif où les valeurs ne seraient pas forcément 

partagées) 

 

Financement et diversification des ressources : quel outillage ?  

Le crowdfunding  

Le crowfunding est un mode de financement participatif qui s’est fortement développé ces 

dernières années (166 millions collectés par le crowdfunding en 2015 VS 233 millions en 2016).  

Il s’agit d’un financement par la foule, où, au lieu de chercher un ou deux investisseurs dans un 

projet, on fait appel à un très grand nombre de personnes qui financeront un projet sous la forme 

de prêts, de dons, ou de contributions (associées à une contrepartie).  Plus globalement, le 

porteur de projet mobilise son réseau pour financer le projet, réseau qui lui-même fait appel à 

son réseau, etc. => notion de cercle concentrique / effet « boule de neige ». 

 

Principes généraux … 

- Les plateformes comme moyen de savoir si le projet répond à un besoin, à une attente 

de la population  

- Des territoires d’intervention variables selon les plateformes : sur un territoire donné, 

national, etc.  

- Une disparité de pratiques selon les territoires : si tous les départements sont dotés 

d’au moins une plateforme de crowdfunding, sur certains territoires, les plateformes 

fonctionnent extrêmement bien – c’est le cas notamment des territoires où il y a un fort 

sentiment d’appartenance à un territoire  

- Des plateformes comme de véritables alternatives au circuit bancaire  

- Des plateformes règlementées mais ouvertes à tous   
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Quelques chiffres … 

- Environ 4 000 euros collectés par projet (ticket moyen) 

- Plus de 178 plateformes de financement participatif  

- 600 000 euros : le plus gros financement par le crowdfunding (pour un film) 

- 3 à 10 % de frais de gestion mais certaines plateformes se rémunèrent au « pourboire »  

 

Le micro don : l’arrondi en caisse, l’arrondi sur salaire, l’arrondi sur facture  

Des structures se sont engagées avec des entreprises à sélection des entreprises de leur territoire et 

à proposer des arrondis sur salaire (arrondi qui va sur  

 

La philanthropie et le mécénat : 

Ces approches ont stagné dans le secteur associatif jusqu’en 2011. Depuis, le recours à ce type de 

dons est plus fréquent. On distingue les dons en numéraire/nature et le mécénat de 

compétences.  

Les donateurs peuvent être des fondations, des fondations d’entreprises, des entreprises 

mécènes ou des particuliers. Il est intéressant de constater que ce ne sont pas forcément les 

grosses entreprises qui financent le plus : 81 % des dons proviennent des entreprises du 

territoire (mécénat de proximité dans une logique de proximité et d’appartenance territoriale). 

 Voir le rapport de l’ADMICAL « panorama national des générosités »  

https://fonda.asso.fr/ressources/panorama-national-des-generosites-2018 

 

Echanges avec la salle  

Concernant le crowdfunding  

Question : les plateformes de crowdfunding sont-elles dédiées à un secteur/un objet précis ?  

 Pas forcément  

 

Commentaires : 3 à 10% de frais de commission, le delta est énorme  

 La différence s’explique notamment  par la taille et le rayonnement des plateformes 

 

Question : comment diffuser le projet à partir de la plateforme de crowdfunding?  

 Par internet, les réseaux sociaux, sa communauté d’intérêt… L’important est de pouvoir 

ouvrir le cercle de relation (effet boule de neige) 

 

Commentaires : ce type de financement demande une démarche particulière et implique une 

culture que les associations relevant du secteur médicosocial n’ont pas forcément 
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Concernant le micro-don 

Question : comment s’assurer que l’argent donné est bien reversé au projet ? Quel moyen de 

contrôle du citoyen ? 

 Mission des commissaires aux comptes : vérification des systèmes d’information  

 

Question : Quelle place et quels avantages à recourir au financement participatif ?   

 Avantage 1 : rester fidèle à son objet social en proposant l’adhésion du plus grand 

nombre à un projet bien défini 

 Avantage 2 : développer et innover sans mobiliser d’autres investissements  

 

Concernant le mécénat, la philanthropie  

Questions : existe-t-il des structures qui mettent en lien les entreprises avec les petites associations 

susceptibles d’avoir besoin de mécénat ?  

 Il existe des entreprises qui mettent en lien des personnes qui souhaitent s’engager sur des 

actions ponctuelles de bénévolat, de mécénat  

 

Commentaire : c’est une démarche pour laquelle il y a un énorme besoin de formation et de 

conseil car c’est un domaine assez technique. 

 

 


