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Quelques mots sur le RNMA … 
 

 

Le Réseau National des Maisons des Associations soutient le développement des 
structures locales d’aide à la vie associative sur l’ensemble du territoire. Il crée entre 
elles des synergies pour accroître l’efficacité de leur action. 
 

Dans l’aide au développement des structures, 
le réseau conseille dans la conception et la 
création de Maisons des associations (diagnostic, 
étude de  besoins, montage de dossiers...), 
accompagne dans la création et le 
développement des structures (assistance 
technique et juridique, recrutement et formation 
de professionnels...), aide à la définition et à la 
mise en œuvre de stratégies de développement 
avec les différents partenaires institutionnels 
(recherche de positionnement, mise en visibilité 
de l’action, aide à la communication...). 

Dans l’instauration de synergies entre les 
Maisons des associations, le réseau impulse 
les échanges et la mutualisation des ressources 
entre les Maisons des associations et aide à la 
valorisation des compétences de chacune 
(information des responsables, transferts de 
savoir-faire, organisation de sessions de 
formation, diffusion d’outils  pédagogiques...), 
favorise l’expérimentation de réponses 
innovantes et l’essaimage des « bonnes 
pratiques » (dynamiques collectives, échanges 
de compétences, subventions aux 
associations...), suscite la réflexion des acteurs 
du développement associatif face à l’émergence 
de questions nouvelles (journées d’études ou 
forums sur des thèmes spécifiques...).

Le Réseau national des Maisons des 
associations se veut être également une force de 
proposition pour la mise en place de politiques 
d’aide au secteur associatif, il diagnostique les 
besoins des associations (observation des 
structures émergentes, analyse des nouvelles 
pratiques...), évalue les dispositifs mis en place et 
les actions conduites, participe aux travaux des 
instances concernées par les questions du 
développement associatif. 

Les administrateurs du RNMA  
Un bureau collégial 2018 composé de Co-
Présidents : Grégory AUTIER, Renaud DROUY,  

Jean-François GRILLET (démission le 11 janvier 
2018), Frédéric OLIVE (démission actée le 18 
octobre 2018) 

Les membres du Conseil d’Administration :  
AUTIER Grégory , BAILLY Alexandre, 
BAZOUNGOULA Hyacinthe, BOUADDI, Hassan, 
BOURGOIS Brigitte,  DARIETTO Fabrice, 
DHALLUIN Denis, DROUY Renaud, GODEAU Jean-
Paul, GUILLAUME Marie-Christine, HALLARD 
Patrick, HERLEM Magali,  JODRY-RICHEZ Claire, 
JOURDA Joël, Florence KUNIAN, LANGLAIS 
Nicolas, LECLERC Eddy, LENTIN François, 
MARQUES Bruno, NUNES Stéphane, OLIVAUD 
Sandra, OLIVE Frédéric, OLIVIER Corinne, 
OSMONT David, RICHERT Norbert, SANNIER 
Liliane, SIMONNET Sophie, TAREL Alexandra, 
TATARD Anne-Cécile, VERON Pauline, YONIS 
Choukri 

L’équipe permanente 2018 répartie sur le territoire 

Déléguée générale, Carole ORCHAMPT (basée à Lorient) 

Chargés de mission, Sylvain RIGAUD (basé à Lille) et Paul BUCAU (basé à Montélimar) 

Assistantes : Marie LAUWERS (basée à Lyon) - Chrystèle FAYARD (basée à Lyon) 

Assistant comptable,  Romuald BOARETTO (basé à Hérouville Saint-Clair)   

Un siège administratif basé à Hérouville-
Saint-Clair, porté par la MDA S3A 
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Le projet du RNMA 
 

 

Le Réseau est le représentant de l’ensemble de ses membres, quels que soit leur statut et mode de fonctionnement. 

Il se donne pour mission de soutenir et d’accompagner ses adhérents, de les faire connaître et reconnaître sur les 
territoires, comme des lieux privilégiés de soutien, d'accompagnement, d’autonomisation et de mise en synergies des 
associations. Il favorise les échanges entre ses membres. Il agit en encourageant la mutualisation de ressources, de 
compétences ainsi que la formation des acteurs et partenaires publics ou privés, en élaborant des propositions visant 
à améliorer la visibilité et l'efficacité de l'action associative. 

Il porte une parole contributrice venant de tous ses membres, et se fait le relais de leurs préoccupations et propositions 
auprès des pouvoirs publics (collectivités locales, ministères, financeurs…) et des partenaires (mutuelles, fondations, 
Mouvement Associatif, collectifs…). 

Le Réseau s’appuie fortement sur son ancrage territorial, il n’est pas dans un mode fédératif mais dans un mode de 
fonctionnement original où la circulation des informations est ascendante, descendante et transversale. Il informe, 
propose et oriente des axes de travail auprès de ses membres en respectant l’autonomie de chacun : « tout est proposé, 
rien n’est imposé ». 

Le projet associatif et politique du RNMA, décliné en objectifs spécifiques sur des périodes de référence (annuelles, 
biannuelles, triennales), est validé par un vote majoritaire lors de l’Assemblée Générale. 

Le Réseau a le souci de promouvoir les relations et les partenariats avec des structures similaires de l'Union 
Européenne et de ses pays partenaires. 

 

La charte du RNMA 
 

 

Considérant la vie associative comme moyen privilégié de développement de l'expression des personnes et de la 
participation sociale, les Maisons des associations accueillent les associations locales dans leur diversité et leur 
pluralisme. Elles impulsent un civisme associatif et s'engagent à promouvoir l'autonomie du secteur associatif dans 
ses rapports avec les partenaires publics et privés. 

 

Le Réseau National des Maisons des associations regroupe des organismes ayant pour mission le développement 
de la vie associative locale, notamment à travers la création de lieux d'échanges et de rencontres pour les 
associations, l'accompagnement des acteurs associatifs et la mise à disposition de ressources. En référence aux 
valeurs républicaines, elles prônent la laïcité, le respect de l'autre et l'ouverture ; elles agissent dans un but 
désintéressé et favorisent les complémentarités et les solidarités inter-associatives ; elles promeuvent le 
fonctionnement démocratique et paritaire des associations caractérisé par la transparence, l’accès de tous à 
l’information, au débat et à la décision. 

 

 

 

  …prendre connaissance des nouveaux statuts du RNMA modifiés 
 en Assemblée générale le 29 janvier 2019 
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Le Bureau et l’équipe permanente 
 

 

BUREAU COLLEGIAL 

 

ADMINISTRATION 
Economie 

Gestion, Rh 

Vie statutaire 

Politique publique 

 

STRUCTURATION 
Communication 

Labellisation 

Plateforme 
collaborative 

 

ANIMATION 
Territoriale et dispositif 

Vivre ensemble 

 

 

ACTIONS 
PMAE 

OLVA 

CIAT 

 

    

    

En 2018: Grégory AUTIER et Renaud DROUY 

SUIVI ET DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS // REPRESENTATION  

EQUIPE PERMANENTE 

Marie LAUWERS 
Chrystèle FAYARD 
Assistante 

Paul BUCAU 
Chargé de mission 

Sylvain RIGAUD 
Chargé de mission 

Carole ORCHAMPT 
Déléguée générale 

 

en charge des services 
supports du RNMA et de 
la communication 

Romuald BOARETTO 
(salarié mis à disposition 
du RNMA 1j/semaine par 
S3A) en charge de la 
comptabilité et du suivi 
social 

 

 

 

en charge de l’animation 
régionale du RNMA, du 
développement des 
actions de soutien aux 
membres (dont la 
formation) et du 
renseignement aux 
structures en contact 

Animateur d’équipages 
En fonction des 
thématiques, chef de file 
des RN 

 

en charge des OLVA, 
des coopérations inter-
associatives, de l’appel à 
projets Vivre Ensemble, 
de la structuration des 
outils de mutualisation et 
capitalisation 

 

Animateur d’équipages 
En fonction des 
thématiques, chef de file 
des RN 

 

 

en charge des 
expérimentations, des relations 
partenaires, de l’axe relations 
associations/pouvoirs publics, 
du pilotage général des 
activités et de l’animation de la 
gouvernance avec le co-
président référent 

Animatrice d’équipages 
Management de l’équipe 

En fonction des thématiques, 
cheffe de file des RN 

SUIVI ET DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS // Participation à la REPRESENTATION 

 

 

  



Assemblée générale RNMA 2018 – 3 avril 2019 - Paris 8 

Point sur la gouvernance collégiale en fin d’expérimentation au 
sein du RNMA 

 

Des responsabilités partagées 
Une ambition collective pour le RNMA 

« Chacun peut gouverner lorsque la mer est belle. » - Citation de Publius Syrus 
  

 

Un processus en fin d’expérimentation et en requestionnement 
 

Les réalisations 2018 
 

- La réaffirmation du Conseil d’Administration d’ajuster l’expérimentation gouvernance collégiale menée sur 
le mandat 2015/2018 et d’en tirer des enseignements 

- La décision collective de se faire accompagner par Hum ! Université du Nous, dans la perspective de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018.  

- La réalisation d’un séminaire Conseil d’Administration 
formatif : 24 membres, et l’équipe permanente du RNMA, ont 
participé activement à ce CA formatif des 7 et 8 février 2018.  

Moments de découverte des pratiques de prises de décisions 
par consentement in vivo à partir des points à l’ordre du jour de 
cette séance, exercices sensoriels ou de mise en débat sur le 
sujet « le RNMA est-il un lieu d’engagement militant politique 
de ses membres ? », apports formatifs, temps conviviaux…Une 
première session de formation riches en apprentissages et 
forte en émotions pour chacun des participants, dont certains 
étaient venus de loin - de la Réunion et de Guyane - pour 
participer à cette expérience préparatoire à notre AG de fin 
d’année et à ce que les membres souhaitent( collectivement 
pour l’avenir du RNMA 

 Prendre connaissance des apprentissages du séminaire 

- La création de la Mission « G » pour Gouvernance: décidée en décembre 2017 lors du Conseil 
d’Administration à Amiens, la Mission G a eu pour objectif de concevoir et de modéliser des propositions de 
gouvernance en vue de les soumettre à votation lors de l’AG de décembre 2018 – la mission « G » a été 
missionnée par le CA dans cet objectif et a eu le pouvoir de proposer des choses, de proposer un plan d’action, 
de mettre en place des tests ou au moins de faire « des pas » jusqu’à l’AG du 12 décembre. La composition de 
cet équipage : co-équipiers bénévoles, Alexandre Bailly, directeur de la MDA de Montreuil – maison municipale 
et Henri Bouyol, trésorier de Pays d’Aix Associations, maison associative, Deux autres-co-équipiers se sont 
également investis dans l’équipage : Laurent Burget, compagnon de Hum ! qui a poursuit son appui auprès du 
RNMA au cours de l’année 2018 et Carole Orchampt, déléguée générale du RNMA. 

- Le lancement du « Grand Entretien avec nos membres », outil mis en place par l’équipage mission G, pour 
cartographier les positions des membres du réseau (personnes morales) sur le choix de modèle de 
Gouvernance, pour mieux sentir les envies et capacités d’engagement de chacun (personne morale et 
personnes physiques qui la compose) et pour ensuite mieux hypothèser des possibles en termes de modalités 
de gouvernance de notre réseau.  

 

Cette enquête, menée par questionnaire et complétée d’appels téléphoniques a eu le mérite de faire ressortir 
des points saillants – des forces et aussi des faiblesses. L’équipage mission G a pu avancer à partir de l’analyse 
de l’enquête et construire une proposition de ligne de Gouvernance. Celle-ci a été mise en débat et en travail 

http://hum-hum-hum.fr/
https://drive.google.com/open?id=14tDuCdZwmkMvBhxJ0DX3HxVTZ47lPvmK
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lors de deux Conseils d’Administration ouverts aux membres, en octobre et en novembre 2018. 

 

Les principaux points d’enseignements issus du Grand Entretien : 
La question du modèle de gouvernance du réseau n’est pas un sujet central pour ses membres 

 Nombre de réponses obtenues : 31 

 Les membres ayant donné leur avis : 25 structures membres (sur 84) soit 30% des membres du RNMA 

 

Ce que fait ressortir l’analyse des réponses, c’est la dichotomie entre l’affectif (j’ai envie, j’aimerais m’investir) 
et la raison (je suis en capacité, j’ai du temps).  

 

 Prendre connaissance de la synthèse globale du Grand Entretien et préconisations 

 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1enCD0t1LXh6UT2RSnNbDomZtvemvgZEO
https://drive.google.com/open?id=1enCD0t1LXh6UT2RSnNbDomZtvemvgZEO
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Les équipages en mouvement en 2018 
  

   

Des “équipages” pour mener à bien le projet et l’action du RNMA et faciliter 
la participation active du plus grand nombre de membres 

 

38 équipages projets/actions ont vu le jour depuis 2016… 
…pour mieux comprendre, mieux s’approprier, commencer à s’impliquer, réfléchir avec d’autres, co-
construire une action, une réflexion, … 
   

 

 

 

 

 

 

 

La composition des équipages est en mouvement permanent (principe du volontarisme, d’entrée/sortie permanente) et 
leur durée de vie est fonction de leur objet, certains ont vocation à perdurer dans le temps (équipages structurels), 
d’autres ont été créés, mais n’ont pas démarré ou se sont arrêtés une fois la mission achevée.  

Ils sont animés par l’équipe permanente du Réseau. 

 
Liste des principaux équipages 2018 et de leur rattachement 

 
 

Sylvain Rigaud Paul Bucau Carole Orchampt 
Équipage Fondation SNCF 
 

Equipage REPERE 
 

Equipage « Gouvernance »  
Equipage “Action publique”  
 

Equipage OLVA 
 

Equipage 
Métier/Formation/PANA 
 

Equipage Formation/E-learning  
 

Equipage Action citoyenne 
 

Equipage Animation régionale Equipages co-construction 
 

Equipages RN 2018 Equipage Innovation sociale Commission RH 

 

1 commission RH instaurée en 2018 

Cet équipage a évolué en commission au cours de l’année 2018 
 

Merci à tous les membres qui se sont impliqués en 2018 dans un cercle de travail, de 
réflexion ou de construction de communs ! 

Comme l'écrivent Pierre Dardot et Christian Laval, le commun peut se définir par "l'égalité non seulement dans l'accès, 
mais aussi dans l'élaboration des buts de l'activité : le commun est ce dont nous nous occupons à plusieurs, ce qui 

fait l'objet d'une décision collective qui nous engage et nous oblige". 
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Les partenaires financiers du RNMA en 2018 
 

  

Ministère de l’Education Nationale 
en charge de la vie associative 

 

 

Le Ministère soutient le RNMA dans sa structuration et sa fonction 
d’animation nationale et territoriale des structures d’aide au 
développement de la vie associative par le biais d’une 
convention quadriennale depuis 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissariat général à l’égalité 
des territoires 

Le CGET soutient le RNMA en 2018 à l’occasion de la réalisation 
de quatre monographies territoriales sur les actions 
opérationnelles des maisons des associations en faveur de la 
participation des associations et des habitants sur les territoires 
ainsi que sur une action territoriale et la création d’un équipage 
« Action citoyenne »  

 
 

La protection des acteurs  

de l'économie sociale 

Chorum soutient le RNMA dans le développement d’observatoires 
locaux de la vie associative et dans l’aide aux micro-employeurs 
associatifs – convention biennale 2018/2019 
 

 

Pour bien vivre  

avec les autres 

 

 

La Fondation SNCF s'est associée au RNMA depuis 2012 pour 
faire émerger des projets inter-associatifs sur l’ensemble du 
territoire – Partenariat qui prend fin au 31/12/2018 

   

 

Assureur militant 

La Maif soutient le RNMA dans le développement des 
observatoires locaux de la vie associative, la mise en place de 
synergies entre les sites Internet respectifs du RNMA et de la MAIF 
et la mise en place de collaborations territoriales à destination des 
dirigeants d’associations et de collectivités – convention triennale 
2017/2019  

 

 

 

La Ville de Paris renouvelle son soutien au projet du RNMA dans 
le cadre d’une nouvelle convention triennale 2018/2020 

 

 

Nouveau partenaire depuis 2017, la SMACL soutient le RNMA 
dans le cadre d’une convention biennale 2017/2018. Les 
partenaires s’engagent à un échange permanent de réflexions sur 
les démarches stratégiques à mener pour connaître et valoriser le 
secteur associatif et favoriser les espaces d’informations et de 
concertations autour d’actions destinées à mettre en œuvre ces 
dynamiques.  
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Les partenaires réguliers du RNMA en 2018 
 

 

 

 

Le Mouvement associatif travaille à une reconnaissance pleine et 
entière des valeurs et intérêts des associations 

 Laboratoire MATISSE - Viviane TCHERNONOG : chargée de 
recherche au CNRS Matisse Centre d’économie de l’Université Paris  
1 PANTHEON SORBONNE Laboratoire d’Économie sociale 

 Le Collectif des Associations citoyennes : Non à la remise en cause 
des libertés associatives ! 

 

 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur les 
alliances innovantes au service du bien commun 

 

 

Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire 
(RTES) réunit des collectivités locales qui s’engagent autour d’une 
charte pour le développement de l’économie sociale et solidaire 

 Chaire ESS du CNAM 

 

 

L’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles 

 

 

Benenova, c'est un concept de bénévolat redoutablement simple : des 
actions de terrain pour agir en toute convivialité, et avec l'assurance 
d'être à la fois bien accueilli et 100% utile. 

 HelloAsso est le premier site de collecte de fonds dédié aux 
associations 

 
Plateforme d'intelligence collective, la Fonda coproduit des éclairages 
pour nourrir les choix stratégiques des acteurs du monde associatif 

Le RNMA est partenaire associé de la Fonda depuis 2018 

 
Le CNEA - Conseil National des Employeurs d'Avenir - est un syndicat 
d'employeurs pour les conventions collectives du sport, animation, 
tourisme familial et social, foyers et service de jeunes travailleurs. 

 
Le Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale 
et Solidaire 
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Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 Portail du développement de l'économie sociale et solidaire 

 

L’Institut des Territoires Coopératifs (InsTerCoop) est un centre 
d’action-recherche-transmission au service du développement de la 
coopération.  Il propose des ressources pour croître en maturité 
coopérative et faire de la coopération un levier de développement, de 
résilience et d’innovation au service des personnes, des organisations 
et des territoires. 

 
Reconnue d’utilité publique en 2017, la Fondation la France s’engage 
(FFE) prend la suite du programme présidentiel de « La France 
s’engage » lancé en 2014. Plus de 114 projets ont déjà été labélisés 
avec un point commun pour tous : la promotion de l’engagement, une 
proximité territoriale et un impact social très fort, alignés sur les 
objectifs de développement durable. 

Et bien d’autres en 2018… 

 
… 

 
 

Les partenaires Presse 
 

Revue juridique et pratique pour gérer toutes les activités des 
associations, fondations, collectivités territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

Le n°1 de la presse associative 
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Etat d’avancement du projet global RNMA 
Horizon 2020 

 

 

 



Assemblée générale RNMA 2018 – 3 avril 2019 - Paris 15 

  

Répartition de l’activité 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende1: 

• Développement et communication (DC) : Développement dont rencontres avec des partenaires potentiels, 
communication interne et externe, administration et actualisation du site web et des réseaux sociaux, 
développement, alimentation et actualisation de la plateforme collaborative la BOCA, documentation, veille, 
écriture ressources, alimentation de la e-bibliothèque, nouvelles actions, action publique (participation à des 
chantiers gouvernementaux nationaux), expérimentations (exemple en 2018, la démarche de recherche 
action multipartenariale avec le CNAM, le travail sur les communs avec l’Institut des Territoires Coopératif, 
ou encore la participation du RNMA au comité de pilotage « Parcours d’Alliances »), représentation dans 
différentes instances et participation à des groupes de travail… 

• Soutien aux membres : mutualisation, mise en lien, appel à contribution, service information, interventions 
sur site, journées d’information, accompagnements, mise en liens, apport de ressources, réseautage entre 
membres ou avec des partenaires… 

• Structure Permanente (SP) : administration, gestion, organisation, intendance, coordination équipe, 
management et gestion des ressources humaines. 

• Suivi des partenariats : suivi des relations contractuelles, mise en œuvre des objectifs d’actions, suivi 
financier, production des bilans d’actions, rencontres avec les partenaires actuels et partenaires potentiels, 
participation à des groupes de travail. 

• Vie statutaire : animation des instances dont bureau collegial, points d’information, expérimentation 
gouvernance 

• Autres actions : participation à des études, à des ateliers, des travaux de recherches 

 

A noter : le temps global passé sur l’axe vie statutaire est en augmentation en 2018 (554 heures). Comme en 2017, les 
contributions volontaires ne sont pas comptabilisées dans ce récapitulatif 2018. Les volumes présentés ne prennent en 
compte que le temps salarié. 

                                                      

 
1   Les éléments chiffrés présentés sont issus de l’outil de reporting (S3A) utilisé par chaque salarié du RNMA au quotidien. Il est essentiellement 
destiné à suivre le temps de travail de chacun, à faciliter la communication de résultats chiffrés dans des tableaux de bord, outils de pilotage permettant 
de quantifier l'activité globale, de la comparer d’une année à l’autre et de verifier son adéquation avec le projet stratégique de l’association 
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Rappel des domains d’activités du RNMA 
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 Animer 
 

 

Les Rencontres nationales du RNMA 

Le RNMA a organisé ses 2 rencontres nationales en 2018. 

141 personnes ont participé aux Rencontres Nationales de 2018 (à Villeurbanne et à Mulhouse). 

 

En 2018, pour la première fois, le RNMA a décidé de consacrer les deux éditions de ses rencontres nationales à un 
même thème, celui de « la co-construction dans toutes ses dimensions ». L’acte I de cette édition 2018 s’est déroulé 
à Villeurbanne du 6 au 8 juin, et l’acte II à Mulhouse du 12 au 14 décembre.   

La co-construction est une notion très discutée actuellement, elle fait d’ailleurs l’objet de plusieurs travaux de recherche 
en cours – dont certains sont présentés sur ces deux éditions (à Villeurbanne et à Mulhouse) des rencontres nationales 
du RNMA. Les termes de « co-construction », « concertation », « coopération », « participation », etc. sont 
fréquemment employés mais recouvrent des notions différentes, tout en traduisant des évolutions de fonds de nos 
modes de décisions collectifs.  

Ces rencontres ont donc été l’occasion d’essayer de définir, d’analyser et de mieux comprendre ces phénomènes de 
co-construction. Et d’amener les Maisons des associations à réfléchir sur leur place, leur posture et leur mode d’action 
face à ces évolutions. Dans leurs fonctions d’accompagnement, d’interface, de connecteur… les Maisons sont au centre 
du jeu.  

48èmes rencontres nationales du RNMA – juin 2018 à Villeurbanne 
Sur la première édition, nous avons essayé de définir la notion de co-
construction, ou du moins, celle que le réseau partageait. Sans arrêter une 
définition précise, nous nous sommes arrêtés sur le fait que la co-construction 
est une notion subjective, qui dépend d’un point de vue. Ce point de vue se 
structure pour chacun au travers d’une multitude de facteurs : son histoire, sa 
position sociale, sa fonction, etc. Pour définir la notion de co-construction, 
nous pouvons nous appuyer sur les travaux de Sherry Arnstein qui a défini 
une échelle de la participation, que l’on peut appliquer à la notion de co-
construction. Si l’on s’accorde sur la co-construction comme une 
dynamique qui implique une forme de réciprocité et qui ne peut pas être 
descendante, cela situe la notion entre la conciliation et la délégation de 
pouvoir.  

 

En introduction des travaux, nous avons choisi de traiter de l’actualité nationale de la vie associative qui faisait fortement 
écho au thème de nos rencontres : 

Regards croisés : de la consultation à la co-construction d’une politique nationale pour la vie associative - enseignements, enjeux et 
perspectives de la démarche engagée par l’Etat. 

Introduction vidéo de Jean-Benoît DUJOL, Délégué Interministériel à la Jeunesse, DJEPVA 

Interventions : Yann JOSEAU, Conseiller auprès du Haut-Commissaire à l’ESS 

Mathias LAMARQUE, Sous-directeur de l’éducation populaire, DJEPVA (sous réserve) 

Jean-Claude BOUAL, président du Collectif des Associations Citoyennes 

Grégory AUTIER, co-président/administrateur du RNMA 

Dans la suite de ces journées, les réflexions se sont principalement centrées sur les coopérations entre associations, 
les relations entre une collectivité et le secteur associatif et les alliances entre entreprises, pouvoirs publics et 
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associations. Plusieurs exemples de projets co-construits par les MDA ont pu nourrir les réflexions : 

> Inter-associatif : comment accompagner les associations à co-construire des projets ? 
Témoins : Jocelyne MARDOM, présidente et Jimmy BEGUE, directeur de la MDA de Saint-Benoît - expérience de mise en place d’un 
groupement d’employeurs  
Elodie FIEVET, responsable de la MDA de DIJON - accompagner l’inter-associatif, l’exemple de l’appel à projets « Faire ensemble » 
Nathalie TIBOLLA, chargée de la vie associative au CCO - les fabriques d’initiatives citoyennes : un outil pour co-construire ? 

> Co-construction de la politique publique : comment favoriser une meilleure prise en compte de la voix des associations dans la co-
construction d’une politique publique ? 

Témoins : Anne Cécile TATARD, responsable de La Cabane à Projets, Créon - comité consultatif des associations culturelles 
Quentin FOUCAL, Maison des associations de Montreuil – conseil local des associations, une instance de dialogue entre la municipalité et 
les associations 

> Les relations associations, pouvoirs publics et entreprises : comment co-construire des relations gagnant-gagnant-gagnant ? 
Témoins : Renaud DROUY, directeur de l’AGLCA, Bourg-en-Bresse - Bourg-en-Bresse dynamiques solidaires (PTCE), espace de co-
construction d’une politique ESS sur le territoire 

Corine ROMEU, directrice du CABV, Vénissieux - fonds de dotation « La Passerelle » 

Plusieurs tables rondes ont également permis aux participants de prendre du recul sur leur action.  

> Expériences de co-construction inter-associative 
: « Faire ensemble en Rhône Alpes : exercice de 
prospective territoriale »  

Interventions : Charlotte DEBRAY, déléguée 
générale de la Fonda - « Faire ensemble » au plan 
national  
Angeles ESTRADA, directrice de la Maison Noël 
Guichard (Romans-sur-Isère) - exemple de 
coopération entre 3 centres sociaux 

> Expériences de co-construction associations-
collectivités : Villeurbanne, retours sur 4 ans de co-
construction entre les associations et la Ville 

Interventions : Christelle GACHET, adjointe à la 
Vie associative de Villeurbanne - Agnès 
THOUVENOT, adjointe à l’Economie solidaire, 
emploi et insertion, santé, lutte contre les 
discriminations et égalité Femme-Homme de 
Villeurbanne  
Cécile DAVOUST, Administratrice et chargée de 
développement au CCO 

> Les parcours d’expériences sur la co-construction territoriale : présentation du dispositif mené par le Rameau et auquel participe Pays-d’Aix-Associations 
Interventions : Elodie JULLIEN, directrice de la recherche, Le Rameau 
Jean-Dominique GIACOMETTI, directeur de Pays-d’Aix-Associations 

 Retrouvez les actes des 48e Rencontres nationales 

49èmes rencontres nationales du RNMA – décembre 2018 à Mulhouse 
L’acte II qui s’est tenu à Mulhouse a permis d’aborder la manière dont les processus de « co-construction » se 
déployaient et ce qu’ils produisaient. Nous avons donc essayé de mieux comprendre quels étaient les facteurs 
favorisant ou limitant dans l’émergence, la structuration et la pérennisation des processus de co-construction. Et nous 
avons essayé de qualifier les effets de ces processus sur les projets, les parties prenantes, le territoire, etc.    

Pour réfléchir à cette notion, nous nous sommes appuyés sur le travail de l’équipage co-construction qui, entre les deux 
éditions, a travaillé pour qualifier le processus de co-construction, ses leviers, les types d’acteurs concernés et ses 
impacts. A partir de ces éléments, il a proposé un « jeu » aux participants permettant, à partir d’un matériel de jeu, de 
décrire des expériences de co-construction. Ce jeu est présenté dans ces actes dans le chapitre « co-construction ». A 
partir de témoignages de porteurs de projet, le jeu a donc permis aux participants d’analyser 6 expériences locales de 

https://drive.google.com/open?id=1YKiCGQbMI4DrUSyR1sBHFSmz-VQjnGib&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
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co-construction.  

Ces rencontres ont été l’occasion de présenter le travail mené 
dans le cadre d’une recherche-action, à laquelle le RNMA est 
associé, sur la co-construction des politiques publiques. Cette 
étude du CNAM, est menée par Laurent Fraisse, socio-
économiste, membre associé au LISE (Laboratoire 
Interdisciplinaire de Sociologie Economique, CNAM-CNRS) qui 
nous a présenté les éléments clefs du rapport sorti à l’automne 
2018.  

Le théâtre de l’Ochisor nous a proposé des scènes de théâtre-
forum sur les difficultés des différents partenaires 
institutionnels, associatifs ou entreprises pouvaient rencontrer 
dans le cadre d’une co-construction. Les scènes proposées ont 
permis aux participants d’expérimentés et de débattre pour 
trouver des solutions collectivement.  Elles ont, notamment, 
permis de prendre conscience de l’importance de l’écoute pour 
construire une relation de confiance.  

En conclusion, nous avons pu mettre en débat la notion de co-construction en présentant divers travaux issus des 
expériences : Hakim AZGRAR, Pays d’Aix-Associations, Patrick BEAUVILLARD, Institut des territoires coopératifs, 
Sandra GUILMIN, Ville de Strasbourg, Caroline JOSSEAUME, Alsace Mouvement associatif, Elodie JULLIEN, Le 
Rameau. 

Les actes de cette édition sont en cours de finalisation au moment de la rédaction de ce compte rendu d’activité 

Développement du maillage territorial et structuration régionale 
L’activité régionale du RNMA et ses perspectives 

Dans la continuité des efforts sur sa structuration territoriale effectués en 2017, le RNMA a poursuivi son animation 
territoriale en 2018 en effectuant plusieurs réunions récapitulées ci-dessous. 

 

Récapitulatif du travail effectué et des avancées sur 2016 - 2018 par 
région 

Région Dates réu Format Présents Perspectives / 
conclusions 

Auvergne - 
Rhône-Alpes 29-mars-18 Rencontre Partenaire, 

échange actus 
6 membres Siéger au CRVA (FDVA 1)  

et CRC (FDVA 2) 

Ile de France 26-avr-18 
Zoom sur le e-learning 2 membres + 3 

non-membres 

  

Normandie 11-juin-18 
Echange Actus + AAP SNCF 5 membres Se revoir le 16 octobre 

Nouvelle-
Aquitaine 01-févr-18 

Ouvert aux non-membres : 
présentations MDA +"mini - 

JIR" + présentation AAP SNCF 

4 membres + 2 
non membres 

  

Nouvelle-
Aquitaine 20-sept-18 

Ouvert aux non-membres: 
actualités 

4 membres + 3 
non membres 

se revoir tous les 3/4 mois 

Paca 11-avr-18 
Relations DRJSCS + RN à 

venir 5 membres 
  

 

http://www.fmsh.fr/sites/default/files/files/Rapport%20Co-construction%20de%20l'action%20publique%20VF.pdf
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Constat : La structuration collectivement formalisée a eu de la peine à se mettre en œuvre. La disponibilité des 
membres pour animer les échanges sur leur territoire est variable en fonction des régions. Dans de nombreuses d’entre 
elles, les distances entre les villes et donc les temps de trajet, sont un frein à la participation des membres. 

Pour rappel 
Le national garant de la cohérence entre régions 

 
Parole et représentation du réseau 
Le CA et l’équipe salariée sont les gardiens de la vision globale du réseau et de sa représentation. L’échelon national 
construit la parole du réseau et il partagera le rôle de porte-parole entre ses administrateurs et ses DT (dont certains 
sont administrateurs). Cela permet au RNMA : 

• d'être présent dans plus de manifestations ou de réunions,  
• de renforcer l'appropriation du réseau par plus de membres qui agissent en représentants, 
• d’assurer une lecture commune du RNMA et des MDA auprès de tous les interlocuteurs quelle que soit la 

région. 

 
Cohérence dans l’action entre régions et national 
Le RNMA organise habituellement des temps d’échange inter-régions entre Délégués territoriaux pour : 

• assurer l’alignement et la cohérence des actions de chaque DT avec les chantiers portés par le RNMA 
nationalement, 

• mettre en valeur ce qui est produit par les acteurs régionaux et organiser l’essaimage des réussites pratiques, 
tant dans le prolongement des chantiers nationaux que pour les innovations expérimentées dans des régions. 

 
Centralisation de l’information et mémoire collective 
Nationalement le RNMA met en place, gère et fait évoluer le système d'information utilisé par les délégués territoriaux. 
Pour cela : 

• il s'occupe de mémoriser l'information nécessaire, de l'archiver et de la rendre disponible, 
• il capitalise les productions, travaux de chaque région pour les mettre en partage des autres territoires, donne 

à voir les expériences et pratiques inspirantes (en prolongement de la réunion inter-DT), 
• il contribue à produire les supports les plus utiles dans un souci d’efficience et de cohérence. 

 

Le national en appui/support de l’action de chaque délégué/collectif territorial 
 

Le RNMA veille à accompagner toutes les régions à un niveau de maturité pertinent pour permettre une couverture 
territoriale d’ensemble et une articulation national/régional efficace, notamment en fournissant des efforts spécifiques 
sur les régions où le DT et les membres ne trouvent pas les moyens humains suffisants pour garantir le niveau de 
maturité espéré. 

Il nourrit les DT/membres en les invitant à se saisir des dossiers nationaux et des chantiers en cours, tout en faisant le 
lien avec les partenariats existants nationalement et déclinables localement.  

Il facilite le déploiement des actions que le national conçoit en propre ou dans le cadre de ses relations avec des 
partenaires publics et privés.  

Il aide au développement de la mise en réseau entre acteurs sur les territoires en facilitant l’identification et la mise en 
contact, grâce à sa connaissance du rôle des acteurs et au regard du nombre croissant de sollicitations reçues par le 
RNMA. Il appuie la mise en œuvre des rencontres régionales thématiques initiées par les DT. 
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La mise en réseau – la capitalisation et la mutualisation   
La Newsletter RNMA  

La newsletter a été créée en avril 2015, pour regrouper en un unique 
envoi les différentes informations envoyées aux membres et à nos 
partenaires. Retravaillé en 2017, le format de nos newsletters 
(« Membres » et « Publique ») n’a pas évolué sur l’année 2018.  
Deux réflexions ont néanmoins été menées en 2018 : la mise en 
œuvre d’une maquette de la newsletter partagée avec l’équipe pour 
travailler mensuellement le contenu éditorial, avec comme perspective 
2019 l’aboutissement d’un comité éditorial comprenant des membres du 
réseau. 
L’autre réflexion menée sur l’année a été d’accéder à une analyse 
statistique de l’impact de nos newsletters. Dans cette optique, le réseau 
a fait le choix à partir de juillet 2018 de se doter d’une capacité d’envoi 
de mailings via Sendinblue. Cet outil nous permet désormais d’avoir un 
regard analytique sur nos campagnes (mailings) permettant ainsi de 
mesurer l’impact et l’efficacité de notre communication via ce canal. 
Très attendue et lue par nos membres et les destinataires externes au 
réseau, elle constitue aujourd’hui un bon vecteur de communication, 
générateur de trafics et créateur de liens entre le réseau, ses membres 
et ses partenaires. 

Néanmoins, la mise en œuvre d’une stratégie de communication avec une analyse des cibles et de leurs attentes, ainsi 
qu’une définition des objectifs de communication du réseau nous permettrait d’avoir une communication encore plus 
pertinente et cohérente. 

⮲12 newsletters envoyées aux membres 
⮲11 newsletters envoyées au grand public 
Ce qui correspond à 1 newsletter par mois, sauf pour l’externe au mois d’août. 
⮲ 334 informations partagées avec nos membres et le grand public (+57 brèves par rapport à 2017) dont 258 avec le 
grand public (+30 par rapport à 2017), autrement dit 76 infos « exclusives » (internes) pour nos membres (+27 par 
rapport à 2017) 
Soit une moyenne de 27 brèves communiquées par mois, ou un peu moins d’une info par jour. 
Pour rappel en 2017, il y avait eu 277 infos partagées. Ce qui représente une hausse de 20% des infos partagées. 

 

Échanges entre les membres 
Les appels à contributions 

Les appels à contributions des membres durant l’année 2018. 
Appels lancés par emails (6) 

 
• Rencontre d’information et d’échanges SMACL assurances à Saint-Herblain sur la responsabilité des 

associations et des collectivités dans l’organisation des fêtes et manifestations (22 novembre 2018) 
• Communiqué de presse RNMA : « Après l’expérimentation, donnez-nous les moyens de consolider le 

nouveau FDVA ! (12 novembre 2018) 
• Edition spéciale des Rencontres Nationales du RNMA en Guyane en novembre 2019 - Poursuite de la 

collecte de vos intentions de participation (26 novembre 2018) 

• Grand entretien avec les co-équipiers de la mission G (juillet et août 2018) 
• Votre avis sur les 48e Rencontres nationales nous intéresse ! (18 juin 2018) 
• Appel à participation – équipage e-learning (13 juin) 

 

  

http://r.communication-rnma.com/mk/mr/OJap5TlELLoc8nMrQjQ7fdGmJoPx7vQRlqJ2SWXAISaw3OcjK9MFiwHCd7mSrxb47LgQD4dFYwp2A7ZkNU9SbwN3FoQCJ9SRo155dAj0F9RmNw0
http://r.communication-rnma.com/mk/mr/Ahq6Qzk5T6kjt7jqoV0MpB2bh_N_vAbteywaKNxvAUbtve7s5RPjX4Zm3-naZQDVQ8dMTGqyhBNZRDwrYTuxsIdkKolqVqjvVJyU6cnJsAzKXRA
http://r.communication-rnma.com/mk/mr/Ahq6Qzk5T6kjt7jqoV0MpB2bh_N_vAbteywaKNxvAUbtve7s5RPjX4Zm3-naZQDVQ8dMTGqyhBNZRDwrYTuxsIdkKolqVqjvVJyU6cnJsAzKXRA
http://r.communication-rnma.com/2izcmo2oqutzl.html
http://r.communication-rnma.com/2izcm9uoqutzl.html
http://r.communication-rnma.com/2izcm6owqutzl.html
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Appels lancés dans les Newsletters membres (26 dont 9 appels membres) 
 

• MAAM - Développement des axes "Jeunesse & Associations" et "Numérique & Associations" – appel à 
remontées d’expériences (janvier 2018) 

• RNMA - MDA et actions en quartier politique de la Ville (février 2018) 
• RNMA – Cette année utilisez les outils numériques du réseau (février 2018) 
• MDA de Mons-en-Baroeul - Recherche statuts de Comité des Œuvres Sociales, COS, municipaux (mars 2018) 
• La Ruche Associative - Fonds de trésorerie mutualisé (mars 2018) 
• RNMA – équipage Parcours d’expérience sur les alliances innovantes (mars 2018) 
• CABV – besoin de votre aide : soutenez un projet en votant sur une page (avril 2018) 
• RNMA - Sondage Outillages - Crédit Mutuel (avril 2018) 
• RNMA - Sondage Outillages - Chorum Cides (avril 2018) 
• RNMA - Questionnaire - Evaluation de la performance dans les petites associations (avril 2018) 
• RNMA - La BOCA - Votre plateforme de communication - Membres, communiquez encore plus via la plateforme 

interne ! (mai 2018) 
• Le Havre - chèques cadeaux aux bénévoles ? limite sur la somme ? (mai 2018) 
• RNMA – partagez les rapports d’activités de vos MDA ! (mai 2018) 
• RNMA - RNMA - Appel à participation équipage – essaimage national de la plateforme e-learning (juin 2018) 
• MDA de Montreuil - recherche un prestataire formation autour des techniques de réseautage (juin 2018) 
• MDA de Vannes - recherche modèle enquête de satisfaction (juin 2018) 
• RNMA - LA FONDA - "Quelles formes prend l'engagement aujourd'hui ?" (juin 2018) 
• RNMA – Mission G - Le Grand entretien (juillet 2018) 
• RNMA – collecte des contributions volontaires (juillet 2018) 
• RNMA - CAP 2022 - Demandes d'éclairages au sein du RNMA (juillet 2018) 
• RNMA - "MDA et action citoyenne" - un nouvel équipage à rejoindre (juillet 2018) 
• RNMA – Le Grand entretien se poursuit (septembre 2018 + spécial rentrée 2018) 
• S3A - Impact du prélèvement à la source sur la gestion de la paie (septembre 2018) 
• Villeurbanne - Recherche d’intervenants pour une rencontre inter-associative sur l'innovation numérique 

(septembre 2018) 
• RNMA - Recherche de travaux menés sur la réforme des emplois aidés 
• RNMA - Projet de recherche sur la coopération menée par l'institut des territoires coopératifs – appel à 

participation (septembre 2018) 
 
Appels lancés dans la BOCA (21) (et 3 réponses) 

 
• Recrutement à la MDA de Montreuil : Responsable du Pôle logistique (05 décembre 2018) 
• Loïc BASSET-BOUGAIN, AGLCA : sou des écoles, recherche texte de cadrage ? (26 novembre 2018) 
• Carole ORCHAMPT, RNMA : Edition spéciale des Rencontres Nationales du RNMA en Guyane en novembre 

2019 - Collecte de vos intentions de participation (26 octobre 2018) 
• RNMA Communication : appel à participation équipage « Action citoyenne et MDA » (24 septembre 2018) 
• Anne-Elodie DUFLOT, MAAM : [numérique] Avez-vous déjà effectué une enquête ou une étude sur le 

numérique et les associations de votre territoire ? (18 septembre 2018)  
• RNMA Communication : Nouvel équipage "MDA & action citoyenne" (03 septembre 2018) 
• RNMA Communication : Grand entretien avec les co-équipiers de la mission G (21 août 2018) 
• Hélène CANNIE : Recherche d’intervenants pour une rencontre inter-associative sur l'innovation numérique (02 

août 2018) – 2 réponses 
• RNMA Communication : collecte des contributions volontaires (12 juillet 2018) 
• RNMA Communication : URGENT : à l'attention des MDA municipales ! Le CAC recherche un intervenant sur 

l’évolution des politiques territoriales à long terme (09 juillet 2018) 
• Carole ORCHAMPT : appel à contributions de l’IAE de Paris "ESS, Communs, Organisations alternatives : La 

gestion solidaire peut-elle fédérer autour d’une plus grande soutenabilité ?” (21 juin 2018) 
• RNMA communication : appel à participation équipage : essaimage national de la plateforme e-learning (14 juin 

2018) 
• RNMA Communication : Appel à contributions : GEA (groupement d’employeur associatif) et MDA ? (23 mai 

2018) 
• Catherine COISY, Le Havre : chèques cadeaux aux bénévoles ? quelles limites ? (16 mai 2018) 
• RNMA Communication : Appel à Participation pour La Mallette associative - avec La Navette (26 avril 2018) 
• RNMA Communication : Partagez les rapports d'activités 2017 de vos MDA !  (24 avril 2018) 
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• RNMA Communication : Appel à contributions « Quelles formes prend l'engagement aujourd'hui ? » - La Fonda 
(23 avril 2018) 

• Carole ORCHAMPT, RNMA : OBJET : Sondages Outillages - Merci pour vos retours avant le 7 mai 2018 Crédit 
Mutuel et Chorum CIDES (28 mars 2018) 

• Hélène CANNIE, Villeurbanne : avis sur le projet SIVA ? (27 mars 2018) – 1 réponse 
• La Ruche Asso, Narbonne recrute (27 février 2018) 
• Faustine BLIGNY, MAAM : Développement des axes "Jeunesse & Associations" et "Numérique & Associations" 

– appel à remontées d’expériences (08 janvier 2018) – 1 réponse 
 
Constatation :  

 
Une cinquantaine d’appels ont été lancés à travers divers outils aux membres du réseau durant l’année 2018, 
soit une moyenne d’environ 4 appels par mois. 
Le nombre de réponses n’est pas exhaustif – nous connaissons simplement le nombre de réponses mises sur la Boca 
mais nous ne sommes pas en mesure de connaître le nombre de réponses suites aux appels lancés par emails ou par 
newsletters. 
Par rapport à l’année 2017, un même nombre d’appels lancés sur la Boca, et un nombre constant également d’appels 
lancés via les newsletters (+1 par rapport à 2017). 
En revanche, le nombre de réponses et d’échanges entre membres sur la BOCA est en forte baisse (-84% de 
réponses) 

 

La BOCA 
Un espace dédié à l’échange entre membres du réseau  

Lancée en avril 2016, la BOCA est le réseau social du RNMA qui favorise l’échange direct 
entre les membres. Il comprend : 

• un mur d’échanges  
• des groupes de travail thématiques et régionaux 
• un annuaire des membres 
• un agenda 
• une bibliothèque de documents 

 

Animation de la BOCA 
L’équipe salariée anime cet espace collaboratif :  

• Publication régulière sur le mur d’informations (veille sur l’activité du secteur, actus des membres…)  
• Création de groupes de travail en fonction des actualités du réseau et des équipages : accompagnement, 

observation, inter-associatif… ou régionaux ou événementiels. 
• Mise à jour régulière de l’agenda 
• Utilisation de la newsletter avec relai des appels à contributions des membres  
• Présentation de la BOCA sur demande  

L’équipe a développé également des outils pour favoriser l’appropriation de l’outil :  
• Vidéos « tutoriels » de prise en main de l’outil 
• Rédaction d’un FAQ et des conditions d’utilisation 
• Conception d’un diaporama de présentation de la BOCA 

L’équipe assure le suivi technique de l’outil par des améliorations de fonctionnalités et la mise en place des mises à 
jour de sécurité et de sauvegardes régulières. 

 

Bilan 
Analyse de l’audience : 
Après deux années et demie de fonctionnement, la plateforme compte au 31 décembre :  

• 92 membres inscrits (82 à la même date en 2017) soit 10 nouvelles inscriptions sur l’année 2018 
(augmentation de 12%) 
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• Sur ce chiffre, 12 ne se sont jamais connectés à leur compte ce qui ramène le nombre d’« utilisateurs » à 80. 
• Sur ce chiffre, 34 ne se sont jamais connectés à leur compte en 2018, ce qui ramène le nombre d’utilisateurs 

2018 à 46. 
• Ces 46 utilisateurs représentent 27 MDA membres. 

 
La BOCA n’est ouverte qu’aux adhérents, il se compose donc de salariés et bénévoles des structures membres. Si l’on 
rapporte ces chiffres au total des membres du RNMA (environ 280 contacts membres personnes physiques du RNMA, 
et 60 structures membres personnes morales) : 

• Pourcentage d’inscrits au 31 décembre 2018 : 32% des 280 contacts membres personnes physiques soit 
moins d’1/3 

• Pourcentage d’utilisateurs depuis l’ouverture de la plateforme au 31 décembre : 28% 
• Pourcentage d’utilisateurs en 2018 : 16,5% 
• Pourcentage de MDA : 45% soit moins de la moitié de nos membres 

 
Analyse de la fréquentation : (données Google analytics) 
Malheureusement nous ne pouvons comparer les statistiques avec l’année 2017 puisque les données enregistrées via 
Google analytics ne remontent qu’à avril 2018. 

 
La plateforme a été consultée 1213 fois entre le 17 avril 2018 et le 31 décembre 2018, soit une moyenne de 4 vues par 
jour. 

• La page du mur a été consultée 487 fois : soit en moyenne 1,8 vue par jour ou 13 vues par semaine. 
• La page de connexion a été consultée 333 fois : soit en moyenne 1,2 vues par jour ou 9 vues par semaine 
• La page d’inscription a été consultée 97 fois : soit en moyenne 2,6 fois par semaine 
• La page des groupes a été consultée 48 fois : soit en moyenne 1,2 fois par semaine 
• La page de l’annuaire a été consultée 42 fois : soit en moyenne 1,1 fois par semaine 
• La page de la bibliothèque a été consultée 6 fois en 9 mois 

 
Pour améliorer ces statistiques, la BOCA demanderait à être plus animée et surtout mieux articulée avec 
l’ensemble des outils de communication du réseau. En 2019, afin d’inciter nos membres à utiliser la plateforme, 
l’équipe salariée a mis en place le FIDE, une newsletter spécialement dédiée à l’actualité des équipages et des 
travaux du réseau avec des liens faits vers les groupes de la BOCA.  
 

 
Cet outil est le vôtre : La plateforme est en ligne ! Inscrivez-vous pour participer à 

l’aventure ! 
 
  

http://plateforme.maisonsdesassociations.fr/
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Les collectes de remontées de nos membres sur les territoires 
Les collectes de réalités d’actions, d’expériences, de préconisations dans le cadre de chantiers nationaux ont été très 
nombreuses en 2018 compte tenu de la participation à des chantiers nationaux, des auditions et des participations au 
débat public sur la Vie associative (assises associatives, magazines associatifs, services de portages de projets 
associatifs, action publique et chantier national pour une politique vie associative ambitieuse, amélioration du 
nouveau FDVA, ….) 

• Communiqué de presse RNMA : « Après l’expérimentation, donnez-nous les moyens de consolider le 
nouveau FDVA ! (12 novembre 2018) 

• RNMA : Edition spéciale des Rencontres Nationales du RNMA en Guyane en novembre 2019 ! Collecte de vos 
intentions de participation (26 octobre 2018) 

• RNMA Communication : Grand entretien avec les co-équipiers de la mission G (21 août 2018) 

• RNMA Communication : collecte des contributions volontaires (12 juillet 2018) 

• RNMA Communication : URGENT : à l'attention des MDA municipales ! Le CAC recherche intervenant sur 
l’évolution des politiques territoriales à long terme (09 juillet 2018) 

• RNMA Communication : Appel à contributions : GEA et MDA ? (23 mai 2018) 
• RNMA Communication : Appel à Participation pour La Mallette associative - avec La Navette (26 avril 2018) 
• RNMA Communication : Partagez les rapports d'activités 2017 de vos MDA !  (24 avril 2018) 
• RNMA Communication : Appel à contributions « Quelles formes prend l'engagement aujourd'hui ? » - La Fonda 

(23 avril 2018) 

• RNMA : OBJET : Sondages Outillages - Merci pour vos retours avant le 7 mai 2018 Crédit Mutuel et Chorum 
CIDES (28 mars 2018) 

  

La création de synergies avec des partenaires  
L'un des intérêts d'un réseau national est non seulement de créer une synergie entre les Maisons des associations de 
différents territoires, mais aussi de développer des relations voire des partenariats entre les Maisons des associations 
et les partenaires nationaux du Réseau. 

L'action du RNMA en ce sens s’est poursuivie en 2018, en direction des réseaux associatifs, des partenaires de 
l'économie sociale et solidaire et des pouvoirs publics. Le RNMA a été fortement sollicité pour participer à des groupes 
de travail initiés par d’autres acteurs de l’ESS ou des partenaires institutionnels sur des dossiers en lien avec ses axes 
prioritaires et son expertise. 

Ex : Novembre 2019 : action de sensibilisation co-construite, RNMA, Ville de Saint-Herblain et la SMACL  

A noter : Les rendez-vous, rencontres, réunions de travail, sont assurés autant que possible par un binôme 
salarié/administrateur ou membre. 

Perspectives 2019/2020 

Poursuivre le développement de partenariats sur des projets communs  

Le RNMA depuis sa création, œuvre dans une logique de coopération avec de nombreux partenaires de l’Economie 
sociale et partenaires publics. Il a démontré ses capacités « à agir avec », sa capacité à mobiliser ses membres, sa 
capacité à travailler avec le secteur public et le secteur associatif, sa capacité à réaliser des projets communs avec des 
partenaires. 

A travers ses différentes actions, et dans la perspective de poursuite de sa stratégie, l’ambition partagée est de renforcer 
sa capacité à développer et à pouvoir outiller les dynamiques de rapprochement des maisons des associations avec les 
partenaires (nationaux et locaux) au profit du développement des associations locales. 
L'enjeu est que chaque maison des associations soit dans une adaptation, dans une co-formation aux spécificités du 
territoire et des réseaux dans lesquels elle s'inscrit. Il ne s'agit pas d'essayer de rechercher un modèle unique, mais de 
davantage tirer parti des écosystèmes et de la diversité des pratiques pour pouvoir s'enrichir en relation tout en restant 
fidèles aux besoins de chaque territoire et de son tissu associatif. 

 

http://r.communication-rnma.com/mk/mr/Ahq6Qzk5T6kjt7jqoV0MpB2bh_N_vAbteywaKNxvAUbtve7s5RPjX4Zm3-naZQDVQ8dMTGqyhBNZRDwrYTuxsIdkKolqVqjvVJyU6cnJsAzKXRA
http://r.communication-rnma.com/mk/mr/Ahq6Qzk5T6kjt7jqoV0MpB2bh_N_vAbteywaKNxvAUbtve7s5RPjX4Zm3-naZQDVQ8dMTGqyhBNZRDwrYTuxsIdkKolqVqjvVJyU6cnJsAzKXRA
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Partenariat avec la Ville de Paris 
Au-delà du soutien financier apporté par la ville de Paris dans le cadre d’une convention pluriannuelle, la Ville participe 
activement à l’ensemble des travaux du RNMA, CA, journées d’étude, ... A travers le bureau de la Vie associative, ses 
maisons de la vie associative et citoyenne (MVAC), et le Carrefour des Associations Parisiennes, elle a en outre accueilli 
11.5 journées de travail du RNMA au cours de l’année 2018. 

Relations avec les partenaires associatifs et institutionnels 
La volonté du RNMA est d'inscrire son action en complémentarité de celle de partenaires nationaux et locaux. Cela 
concerne notamment les réseaux fédératifs représentant le monde associatif organisé. Cela concerne aussi les 
organismes financeurs actuels et potentiels avec lesquels le RNMA n'entend pas se limiter à la seule recherche de 
soutiens financiers ou d'image : ces relations se sont poursuivies en 2018 autour d'objectifs partagés. 

54 réunions avec l’ensemble des partenaires actuels et potentiels (associatifs, institutionnels, financiers) se sont 
tenues en 2018. Ces partenaires ont mis leurs locaux à disposition du RNMA en 2018, sur 3.5 journées de travail 
(réunions). 

Focus sur deux nouveaux partenaires 
La Fondation la France s’Engage (FFE) 

La fondation la France s’engage accompagne l’innovation sociale sur l’ensemble du 
territoire et souhaite permettre aux projets lauréats d’essaimer et de changer d’échelle. 
La fondation soutient les porteurs de projets au travers de 4 dispositifs : le concours 
national qui soutient les projets ESS d’innovation sociale, le concours Outre-mer dédié 
aux projets ultra-marins, le prix des jeunes engagé.e.s qui concerne des jeunes 
impliqués dans une gouvernance associative et le prix international qui récompense 
des projets entrepreneuriaux portés par des femmes ou pour des femmes dans le 
domaine du numérique.  

Le RNMA entretient des relations régulières depuis 3 ans avec la fondation. A l’origine, en 2017, il s’est fait le relais 
des actions de la fondation, et tout particulièrement pour le concours national. En 2018, outre la poursuite du relais 
de communication, le réseau a participé aux jurys du concours national. Il a également relayé l’appel à projets Outre-
mer et a été représenté lors du lancement à la Réunion.  

En 2019, le partenariat est amené à se renforcer dans une logique de développement des liens entre nos 
actions. Les MDA accompagnent la diversification des sources de financements pour les associations. Dans ce 
cadre, les actions et outils de la FFE pourraient faire l’objet d’échanges et de présentations lors de réunions régionales 
ou d’autres événements organisés par le réseau. 

 

L’institut des territoires coopératifs 
Dans le cadre de ses travaux sur la coopération en 2018, le RNMA a pris contact auprès de l’Institut des Territoires 
oopératifs pour cerner leurs possibles apports. Cette prise de contact a notamment permis l’intervention de Patrick 
Beauvillard lors des rencontres nationales de Mulhouse. Parallèlement, l’InsTerCoop a proposé au RNMA de 
participer à la gouvernance coopérative du projet MCDR résumé ci-après, afin de s’appuyer sur un partenaire du 
secteur associatif en capacité de proposer à des acteurs associatifs de s’intégrer à ce dispositif de recherche-action. 
Conscient que la thématique de la co-construction perdurera au sein du RNMA au-delà de 2018, et qu’elle est le levier 
de développement de l’innovation sociale territoriale que les MDA accompagnent, le RNMA a répondu présent et 
aspire à s’inspirer des enseignements de ces travaux pour alimenter ses membres sur cette thématique. 

Résumé du projet de l’institut des territoires coopératifs retenu dans le cadre de l’appel à projets du Réseau Rural 
national intitulé « Mobilisation Collective pour le développement rural » : 

L'Institut des Territoires Coopératifs propose le concept de "maturité coopérative" qui regroupe 12 principes d'action 
de la coopération. Les territoires à forte maturité coopérative sont des territoires résilients, qui donnent naissance à 
de nombreux projets. Mais si la coopération produit effectivement du développement, encore faut-il apprendre à 
coopérer. Le projet MCDR va permettre de rencontrer entre 40 et 45 collectifs qui œuvrent dans des domaines très 
variés, pour approfondir, à partir de leur propre expérience, la connaissance des rouages de la coopération. Ces 
rencontres permettront également aux acteurs de s'approprier ces principes d'action et ainsi de croître en maturité 
coopérative. Enfin, tout au long du projet, des « conf’échanges » au cœur des territoires mettront cette connaissance 
en débat et un film sur la "face cachée" de la coopération sera produit. 
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 Accompagner – Aider au développement de MDA sur les territoires 
 

Soutenir l'émergence et la consolidation des Maisons des associations sur 
les territoires 
Renseigner, informer les porteurs de MDA ou de projets de MDA 

Au cours de l’année, le RNMA a informé, renseigné, voire accompagné un nombre important de porteurs de projets de 
maisons des associations. 

Le plus souvent, ces contacts ont pour but d’apporter du conseil méthodologique, technique, de mettre en réseau avec 
des maisons des associations membres ou d'échanger sur un projet de création ou de développement d'une Maison 
des associations. 

En 2018, 136 demandes de renseignement ont été traitées. Chacune a reçu une réponse circonstanciée. 

Parmi celles-ci, 58, soit presque 5 par mois, ont fait l’objet d’un échange téléphonique pour qualifier la demande avant 
d’agir. 

Type de demande     

Projet de création 31 22,79% 

Demande de RDV 10 7,35% 

Demande d'envoi de fiches pratiques 10 7,35% 

Missions d'un service VA 6 4,41% 

Autres 78 57,35% 

Dans “Autres” se retrouvent les très nombreuses sollicitations d’associations locales cherchant des renseignements, 
qui sont réorientées vers des structures locales ou des ressources en ligne de partenaires. 

D’autres prises de contact en direct auprès du siège social hébergé à S3A ou auprès des délégués territoriaux, dont les 
coordonnées sont sur le site web, ont également lieu mais celles-ci ne sont pas comptabilisées puisqu’aucun moyen de 
les tracer n’existe. 

Les priorités 2019-2020 : préparer la recrudescence des demandes de 
renseignements liée aux échéances municipales 2020 
 Diffusion de la communication à l’attention des structures en émergence afin de valoriser 
l’appartenance au RNMA 
 Communication sur les différents niveaux d’appui proposés aux structures non membres par le RNMA et 
sur leurs modalités d’accès et publication du « REPERE », ressource pédagogique et didactique à destination 
des porteurs de projet de Maison des associations, et plus largement les collectivités ou structures locales 
œuvrant en faveur du soutien à la vie associative 

 
Soutenir, aider la pérennisation et le développement des Maisons membres 
du RNMA 
Actions directes en direction des membres 

Comme en 2017, l’ensemble des journées d’échanges de pratiques, groupes de travail thématiques, a été proposé 
gratuitement aux membres en 2018. Par ailleurs, lors de ces journées, pour faciliter l’accès de tous, le RNMA a pris en 
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charge tout ou partie des frais occasionnés. Dans le cadre de sa fonction d’appui à ses membres le RNMA a poursuivi 
son action afin de bien répondre aux attentes de ses membres, afin de les informer, de les outiller et de faciliter leur 
participation ainsi que le développement des projets innovants qu’ils initient.  

• 375 heures, d’appui direct aux membres RNMA, dont apports de conseils, de ressources, de mises en 
lien/réseau, d’appuis au développement de projets, d’interventions sur site et de participations à AG de membres.  

• 875 heures (209 en 2017), d’actions en faveur des régions, dont l’animation de réunions, partage d’actualités 
entre membres, appui FDVA2 

• 746 heures dédiées à la définition, à la mise en place et au bon déroulement des rencontres nationales du RNMA, 
appuyant la montée en compétences des MDA sur des sujets clés. 

• 302 heures dédiées à l’appel à projet Fondation SNCF, qui contribue à équiper les MDA dans leur fonction 
d’animation inter-associative.  

• 499 heures dédiées à l’observatoire local de la vie associative qui donne des éléments de lecture utiles pour 
piloter le développement des MDA.  

• 1 formation réalisée sur les stratégies de partenariat (Ploemeur, novembre 2018) 
… auxquelles s’ajoutent plusieurs dizaines d’heures d’échanges entre membres et équipe salariée sur des sujets divers, 
des demandes d’informations, de conseils, d’échanges d’informations sur des actualités nationales ou locales, des 
demandes de mises en liens, des demandes de ressources sur des thèmes variés, … 

Développement de l’activité « Formation » 
Actions développées 

Le réseau a mené sur 2018 une action de formation à la gouvernance partagée destinée à ses membres dans le cadre 
des réflexions sur son modèle de gouvernance. Les formateurs de Hum ont outillé le réseau d’outils de prises de 
décisions et d’éléments de compréhension sur le rapport au pouvoir et les articulations entre instances.  

Lien CNFPT 
En 2018, de nouveau le RNMA a participé aux réflexions sur la journée territoriale que le CNFPT organise en juin depuis 
3 ans. Au regard du grand nombre de techniciens municipaux contribuant aux réflexions du RNMA, plusieurs besoins 
ont été identifiés et partagées au CNFPT. L’idée portée par le RNMA de développer d’autres formats pédagogiques 
(MOOC, évolution des contenus de l’itinéraire de formation dédié à la vie associative) ne parvient pas à s’introduire 
dans le processus de décision du CNFPT. Un partenariat plus approfondi apporterait à nos membres et à l’ensemble 
des personnels territoriaux des propositions de formation manquante à ce jour pour le développement de la vie 
associative. 

Programme PANA 
Le RNMA a été convié à prendre part au comité de pilotage du programme PANA, piloté par HelloAsso, le Mouvement 
Associatif et la Fonda, et qui doit contribuer à la montée en compétences des accompagnateurs des associations sur 
le territoire national. Le rôle du RNMA est de faciliter l’articulation entre la déclinaison du programme et les spécificités 
locales. 

Veille sur le métier accompagnateur 
La reconnaissance du métier accompagnateur et les perspectives de formations diplômantes, chantier entamé depuis 
2016, demanderait d’y consacrer un volume de temps de travail que le RNMA n’a pas priorisé sur 2018 au regard de 
l’ensemble de la charge de travail. Nous avons maintenu une veille et des contributions à des actions de partenaires 
relatives à ce métier (Rameau, Recherche et solidarités…). 

 

Perspectives 2019/2020 
L’engouement actuel sur l’accompagnement à l’innovation sociale, au cœur de laquelle les associations sont 
un maillon essentiel, provoque l’apparition d’un nombre croissant d’acteurs (incubateurs, cabinets conseils) 
et de politiques publiques dédiées. Le RNMA va continuer la valorisation en cours de l’action des MDA sur 
cet enjeu afin que les MDA soient pleinement identifiées et reconnues dans l’écosystème partenarial.  
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 Innover - Expérimenter– Valoriser – Faire entendre 
 

Coordination nationale de la démarche Observatoire local de la vie 
associative (OLVA) 
Accompagnement des observatoires 

Le Réseau assure l’accompagnement et l’outillage des observatoires existants et 
en devenir. De leur création à leur pérennisation, le RNMA appuie les acteurs, étape 
par étape, dans le déploiement de l’outil sur leur territoire. Au-delà de la mise en 
œuvre de la méthodologie, le Réseau souhaite être à l’écoute pour proposer un 
accompagnement en fonction des besoins de chaque observatoire. 

 

La production de panorama locaux sur l’emploi associatif et les créations d’associations 
Aprosep (Guyane) : Le réseau a produit un panorama des données sur l’emploi associatif. Le panorama montre bien 
les spécificités du territoire et notamment la part importante du secteur associatif localement.  

Martigues : Le réseau produit un panorama des créations d’associations et de la situation de la commune. Les 
données, comparées à celles du département et nationales, ont permis de resituer les particularités du tissu associatif 
employeur de Martigues.  

L’ensemble des observatoires accompagnés a également bénéficié d’un panorama des données sur l’emploi associatif 
et les créations d’associations.  

 

Les territoires accompagné dans la création d’un observatoire  
Caen : Le réseau a accompagné la ville dans sa démarche d’observation : appui dans la phase d’enquête, analyse des 
données et production d’un cahier local. 

Chanteloup-les-Vignes : Le réseau accompagne la commune dans la mise en place d’une démarche 
d’accompagnement pour la création d’un observatoire. La démarche a été pensée spécifiquement pour ce territoire et 
comprendra une partie quantitative d’enquête par questionnaire et une partie qualitative sous forme d’entretien semi-
directif avec quelques associations du territoire. 

Une première journée de formation a été organisée sur site en février 2019 et la démarche est en cours de structuration 
actuellement.  

Conseil départemental des Pyrénées-Orientales : Le réseau a accompagné ce département dans l’observation de 
son tissu associatif : mise en place de l’enquête, analyse des données et production d’une infographie. Celle-ci est en 
cours de finalisation actuellement.  

Creil : En 2019, le réseau va appuyer la commune dans la structuration de sa démarche d’observation et former les 
équipes à l’observation locale des associations 

Dijon : Le réseau a accompagné la ville dans sa démarche d’observation : appui dans la phase d’enquête, analyse des 
données et concertation avec les réseaux associatifs locaux (un jour sur site). La ville s’attache actuellement à la 
production d’un rendu de l’étude.  

Hauts de France (ORVA) : Le réseau a contribué à l’analyse d’une enquête barométrique en partenariat avec la CRESS 
(co-réalisation avec la MDA de Roubaix). Le réseau a également co-animé avec le LMA et la MDA de Roubaix, un axe 
du laboratoire d’innovation sociale (SIILAB) piloté par la DRJSCS HDF. 

MAAM (Amiens) : Pour sa seconde observation, la Maison des associations d’Amiens Métropole a fait appel au réseau 
pour la structuration du questionnaire et son hébergement. Et le réseau a soutenu la structure dans l’analyse des 
données collectées.  

Pays d’Aix Associations (Aix-en-Provence) : Le réseau a appuyé la Maison des associations dans l’analyse des 
données collectées.  

Le réseau a également proposé un accompagnement à plusieurs villes, sans suite pour l’instant : Clichy, Melun, 
Versailles. 
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Les OLVA entre deux périodes d’enquête 
Le Havre, AGLCA (Bourg-en-Bresse), le centre de ressources à la vie associative (Rennes), le Centre de Ressources 
des Associations du Boulonnais (Boulogne sur mer), la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la 
ville de Beauvais, le centre associatif Boris Vian (Vénissieux), S3A (Hérouville-St-Clair), la ville de Montreuil, la ville de 
Paris, l’Espace associatif de Quimper-Cornouaille  

L’ensemble des productions des différents observatoires sont disponibles sur le site Internet du RNMA. 

 

L’équipage OLVA  
En 2018, l’équipage a trouvé son rythme de croisière avec 3 réunions et des échanges réguliers par mail ou téléphone. 
Il s’est réuni autour d’un noyau d’observatoires ressources (Paris, Roubaix, Montreuil, Amiens, Bourg-en-Bresse) qui 
ont régulièrement contribué aux productions de l’équipage. D’autres observatoires ont participé plus ponctuellement ou 
à distance. L’équipage a été suivi par un co-président, Renaud Drouy.  

L’équipage a travaillé sur un projet d’évolution de la démarche OLVA. Pour ce faire, il a travaillé sur un bilan s’appuyant 
d’une part sur un retour sur l’historique de la démarche depuis sa création, et d’autre part sur une enquête auprès des 
Observatoires existants. Ce qui a permis de décliner opérationnellement une proposition de déploiement d’une nouvelle 
démarche d’enquête.  

Pour 2019, l’équipage entend tester la méthodologie proposée (si validation du CA) et surtout, fêter le 10e anniversaire 
de la démarche OLVA avec un colloque anniversaire courant octobre.  

 

Outillage 
Outre l’accompagnement individuel de chaque territoire, le Réseau outille globalement les structures porteuses d’un 
observatoire. 

Commande INSEE 
Chaque année le réseau mutualise une commande de données auprès de l’INSEE pour permettre aux OLVA (mais la 
commande s’adresse également à tout le réseau, et aux structures en contact) de bénéficier de données qualifiées à 
tarif négocié. Les données sont désormais livrées sous 2 formes :  

- Les données brutes (tableur)  
- Un panorama sur l’emploi associatif (document texte avec données analysées) 

En 2018, le réseau a continué de travailler sur les données du millésime 2015 car le millésime 2016 a connu beaucoup 
de retard dû à la mise en place des DSN (déclarations sociales nominatives) qui ont remplacé les DADS.  

Formations 
Le Réseau organise plusieurs types de formations pour permettre aux opérateurs d’acquérir les compétences 
nécessaires pour mener des enquêtes locales. 

Méthodologie de création d'un observatoire : Cette formation s'adresse aux opérateurs souhaitant mettre en place 
et animer une démarche locale d'observation. Elle permet de comprendre et d'assimiler le fonctionnement de la 
démarche OLVA : l’observation, les étapes de création d’un observatoire, la dynamique d’enquête, la restitution des 
résultats et l’appropriation locale, etc. 

Utilisation du logiciel de traitement d'enquête (niveau I et II) : Cette formation s'adresse aux opérateurs souhaitant 
apprendre à maitriser le logiciel de traitement d’enquête Modalisa pour traiter les données récoltées au cours de 
l’enquête. Le niveau I permet d’apprendre à maitriser les principales fonctionnalités du logiciel pour exploiter les résultats 
de son enquête locale. Le niveau II aborde des aspects plus techniques du logiciel qui permettent d’approfondir son 
analyse d’enquête : statistiques multivariés, recodages de niveau II, traitement des questions ouvertes, etc. 

En 2018, le réseau a inclus la formation à chaque plan d’accompagnement des observatoires suivis. Ce fonctionnement 
donne plus de souplesse et de réactivité et les observatoires peuvent mettre en application directement les contenus 
vus en formation.  

Vous pouvez retrouver les contenus et les dates des prochaines formations sur le site du Réseau. 

 

  

http://www.maisonsdesassociations.fr/28-les-observatoires-locaux
http://www.maisonsdesassociations.fr/28-les-observatoires-locaux
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Valorisation  
Intervention aux rencontres territoriales du CNFPT  

En juin 2018, le réseau est intervenu aux rencontres territoriales de la vie associative, organisées par le CNFPT, 
l’occasion de présenter dans le détail la méthode d’enquête OLVA.   

Article dans Association : mode d’emploi 
Le RNMA co-rédigé avec la MDA de Roubaix (illustration avec l’Observatoire régional Hauts-de-France) un article qui 
présentait la démarche d’observation, étape par étape. L’article est paru dans le numéro de février 2019.  

artenariats 
Viviane Tchernonog 

Partenariat historique du RNMA sur la démarche OLVA, les relations avec Viviane Tchernonog sont régulières. En 
2018, des échanges avec Viviane Tchernonog ont alimenté la réflexion de l’équipage sur le renouvellement de la 
démarche OLVA.  

INSEE 
Le RNMA commande régulièrement des données auprès de l’INSEE pour alimenter les panoramas locaux sur l’emploi 
associatif. En 2018, la commande a été repoussée faute de mise à disposition des sources CLAP et DADS (mise en 
place des DSN).  

Le RNMA a participé au comité de concertation qui a travaillé sur la prochaine enquête « associations » de l’INSEE. Il 
a notamment apporté des contributions à la réalisation du questionnaire d’enquête.  

Recherches & solidarités 
Recherches & Solidarités produit régulièrement des études sur la vie associative à l’échelle nationale, régionale et 
départementale. En 2018, le réseau a commandé des données auprès de R&S pour produire un panorama détaillé sur 
l’accompagnement des associations et le rôle des MDA et services de collectivités locales.  

 

Fil rouge 2019 : la co-construction  
En 2018, le RNMA a été amené à travailler particulièrement autour de cette thématique. Même si de par l’hybridité de 
ses membres (maisons associatives et maisons municipales), ce sujet a toujours été un sujet d’étude pour lui, il a été 
associé en 2018 à différents chantiers nationaux sur le sujet. Par ailleurs, cet axe a également été au centre de la 
définition de la politique nationale de la vie associative et des préoccupations de ses membres. 

 

Participation à une recherche action dédiée à la co-construction des politiques publiques 
Le RNMA est engagé dans ce chantier national depuis fin 2016, en partenariat avec le Collectif des Associations 
Citoyennes (C.A.C.), le Mouvement Associatif (LMA), le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 
Solidaire (R.T.E.S.) et l’Union Fédérale des Intervenants dans le Secteur Culturel (U.F.I.S.C.), coordonné par le Collège 
d’études mondiales. 

La co construction des politiques publiques est à l’ordre du jour depuis plusieurs années (en 2014, Le Premier ministre, 
en relançant avec les associations d’élus locaux et le Mouvement Associatif, les Chartes d’engagements réciproques 
entre associations et pouvoirs publics a clairement indiqué la priorité qu’il accordait à la méthode de la co construction).  

Mais cette co-construction se heurte toujours à de nombreux obstacles et limites. L’injonction nationale ne peut pas 
aboutir au développement de cette co construction.   Les territoires locaux et les politiques locales sont le lieu privilégié 
de mise en œuvre de cette co-construction.  Fort de ce constat, le collectif de têtes de réseaux ainsi que la chaire 
Economie Solidaire du CNAM dirigée par Jean-Louis Laville ont poursuivi ensemble, au travers de leurs travaux, dans 
cette co-construction désirable en rendant visible la nécessité évidente d’accompagner les acteurs locaux et de les 
outiller. 

- Objectifs de la phase 1 de la recherche-action :  

• clarifier la définition de la notion de co-construction de l’action publique (lexique),  
• mettre en exergue les contextes favorables, les conditions à réunir, les étapes à suivre et les obstacles à 

surmonter dans les processus de co-construction. 

https://drive.google.com/open?id=1UyPzG-87f3u5-q4mL-x-NP1YPr8lC7kD&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
https://drive.google.com/open?id=1ZUzn0zuxfXHNR_NYiu5maH-6Bki58P5b&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
https://drive.google.com/open?id=1ZUzn0zuxfXHNR_NYiu5maH-6Bki58P5b&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
https://drive.google.com/open?id=1ZDt-nGXIzj6EBXGewC54WEQfWNw0ScZH&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
https://drive.google.com/open?id=1ZDt-nGXIzj6EBXGewC54WEQfWNw0ScZH&authuser=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
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- Méthode :  
• Un recensement et une première analyse de la littérature, des discours, des textes législatifs sur la co-

construction, 
• L’expertise des réseaux partenaires à travers l’organisation de rencontres et leurs documents (guide, 

rapport, acte de colloque), 
• Des entretiens avec des élus, techniciens et responsables associatifs impliqués dans des démarches de 

co-construction. 

 

Un colloque national et la publication d’une ressource 
 

Après avoir organisé différentes actions sur les territoires, le collectif a souhaité clôturer 
cette première phase de travail par un séminaire national qui s’est déroulé le 13 novembre 
2018 à Paris avec la participation de Christine Edel, directrice de l’Agence de la 
Participation de la Ville de Mulhouse et la publication d’un rapport intitulé “La co-
construction de l’action publique  : définition, enjeux, discours et pratiques”, rédigé par 
Laurent Fraisse, socio-économiste, diffusé à l’occasion des Rencontres Nationales du 
RNMA à Mulhouse en décembre 2018. Le séminaire du 13 novembre a connu un grand 
succès. Il a permis de restituer et de mettre en discussion les analyses et réflexions de 
l’étude. 

Cette recherche-recherche-action s’est appuyée sur l’expertise des réseaux partenaires 
qui ont organisé pas moins de 7 rencontres, séminaires ou ateliers entre 2016 (RNMA 
juin 2017) et 2018, donnant lieu à des comptes rendus ou actes. 

Quelques enseignements issus de la journée du 13 novembre: il ressort de ces travaux 
que des contextes et conditions sont nécessaires pour créer de réelles avancées en la 

matière ; au premier rang desquels la volonté politique, l’évolution de la posture des participants (bienveillance, 
confiance, coopération, humilité, etc.), la nécessaire mobilisation d’une diversité de participants et la pertinence du 
périmètre territorial retenu, des conditions méthodologiques et un accompagnement (transparence et circulation de 
l’information, processus à inscrire dans la durée, tiers neutre, appui législatif), mais aussi une acculturation nécessaire 
qui passe par des moments de formation et un discours général qui doit diffuser et infuser plus largement. La co-
construction ne se généralisera qu’au prix d’une certaine maturité démocratique qui doit prendre du temps et qui mérite 
de la communication et des travaux, comme ceux qui ont été menés dans le cadre de cette recherche action, durant 
cette journée du 13 novembre, ou encore ceux qui se sont déroulés à Villeurbanne et à Mulhouse lors des Rencontres 
Nationales du RNMA. 

Au vu des échos favorables et de l’intérêt suscité par la diffusion du rapport mais aussi des nouveaux enjeux repérés, 
les partenaires de la recherche-action engagent une nouvelle phase recherche action (pour laquelle une recherché de 
financement est en cours) autour des axes suivants :  

• Une valorisation et diffusion publiques des résultats ainsi qu’une mise à disposition des documents ressources 
(possiblement réalisée en 2019 par le RNMA sous forme d’une e-mallette)  

• Un approfondissement de l’analyse des processus de co-construction ; 

• Un élargissement de l’étude à d’autres politiques publiques et à des comparaisons européennes. 

Ces travaux nationaux sont venus nourrir les travaux des Rencontres Nationales 2018 et réciproquement. 

 

Participation à l’expérimentation “alliances innovantes” associations – entreprises - 
acteurs publics 

Dans le cadre de ses travaux de recherche sur les alliances stratégiques, Le RAMEAU a conçu un parcours 
d’expérience de 9 mois pour permettre aux réseaux associatifs matures de s’approprier et déployer plus rapidement les 
enjeux et les pratiques partenariales innovantes. Fondé sur une démarche pragmatique, ce parcours d’expérience « 
Alliances, 3ème levier des modèles socio-économiques associatifs » a permis à 12 réseaux associatifs de cheminer en 
2018 à la fois collectivement et individuellement. 

Le RNMA a été convié par le Ministère en charge de la Vie Associative et Le RAMEAU à participer à cette 
expérimentation innovante en intégrant le Comité d’orientation du parcours dont l’objectif était de suivre les avancées 
du prototypage.  

https://drive.google.com/open?id=17TVtr-LO2F8gwrs1uCbEAZp2h8wrpTfF
https://drive.google.com/open?id=17TVtr-LO2F8gwrs1uCbEAZp2h8wrpTfF
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L’intérêt pour le RNMA et ses membres de suivre l’expérimentation, et de nous préparer à mettre en œuvre le « parcours 
d’expérience » au sein du RNMA le moment venu. Après consultation des membres du RNMA identifiés comme porteurs 
d’expériences d’alliances diverses, variées, et uniques dans la construction de partenariats avec des entreprises et ou 
des collectivités, un premier équipage s’est mis en place.  

Le suivi du dossier et l’animation de l’équipage sont assurés par Jean-Dominique Giacometti (JDG), Directeur de PAA 
et la déléguée générale du RNMA. 

Deux réunions se sont tenues en 2018, l’une en mars, l’autre en octobre. Le Comité d’orientation est composé de de 
l'ADASI, l'AFF, l'AMF, l'Avise, la Caisse des Dépôts, le CFF, CGET, Consult'in France, la Direction des Sports, la Fonda, 
le Mouvement Associatif, le MEDEF, RTES et le RNMA. 

Les parcours d’expérience conçus par le RAMEAU sont déclinés selon différentes thématiques : 

• Co-construction territoriale (avec le CGET – à noter que Pays d’Aix Association est l’une des associations 
bénéficiaires de ce parcours en 2018) 

• Nouvelles alliances, 3ème levier des modèles socio-économiques associatifs (avec la DJEPVA) 

• Changement d’échelle de l’innovation sociétale, 

• Modèles socio-économiques hybrides,  

• RSE & Partenariats. 

Chaque parcours est piloté par le RAMEAU, un partenaire 
institutionnel (La DJEPVA, le CGET, ...) et un partenaire 
privé. A chaque comité de pilotage est adossé un comité 
d’orientation. 

Suite à l’expérimentation le RAMEAU a lancé la plateforme 
« l’innovation territoriale en actions ! » . Créée en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts, le CGET et le Groupe La Poste, 
son objectif est de partager les méthodes et outils qui ont fait 
leurs preuves en matière de co-construction pour répondre 
aux défis locaux.  

2018 a été l'année de partage et de mises en débat avec les 
acteurs de l’accompagnement associatif ; à la fois avec le 
dispositif d'accompagnement et avec les têtes de réseaux 
associatives de proximité dans le cadre des parcours 
d'expérience. Les résultats montrent combien les attentes 
sont grandes de disposer d’une pédagogie adaptée sur les 
spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général. En partenariat avec le Ministère en charge de la vie 
associative, le Rameau a décidé d'aller plus loin en 2019 avec un plan d’actions autour de 3 axes complémentaires : 

• l’expérimentation d’un cycle de Webinaires associé à des mises en débat territoriales, 

• la publication d’un guide pratique en partenariat avec Juris Associations, 

Dans la continuité du partenariat, le RNMA met en lien ses membres avec son partenaire afin de valoriser leurs 
expériences et innovations locales, notamment à travers l’apport de témoignages lors des webinaires et MOOCs qui 
seront organisés en 2019. 

 

La conception d’un jeu sur les processus de la co-construction 
En parallèle des rencontres nationales, un équipage sur le thème de la co-construction s’est structuré pour réfléchir à 
cette notion et accompagner le travail du réseau sur ce sujet.   

Fort des conclusions des rencontres de Villeurbanne de juin 2018 et de divers travaux menés sur la question, un 
équipage a approfondi le processus de co-construction pour concevoir un jeu coopératif. Il propose de modéliser 
collectivement une expérience de co-construction à partir de différents modules et cartes.  

Celui-ci a pour but : 
• d’identifier les différentes dimensions d’un processus de co-construction (étapes, parties prenantes, conditions 

de réussite et effets produits) 
• d’analyser collectivement une expérience de co-construction  

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Le jeu se compose : 
• d’un plateau constitué par une feuille de paperborard vierge sur laquelle le groupe peut créer des liens logiques 

entre les modules 

• des « roues » 

 

• des modules « acteurs » 

 
 

• des cartes « conditions » 

 
 

• des cartes « effets » 

 
 

Pour jouer, on attribue les rôles suivants :  
• un « conteur » qui témoigne de son expérience de co-construction  
• un « groupe de joueurs » qui coopèrent pour modéliser l’expérience contée 
• un « animateur » qui guide le groupe dans sa modélisation 

 

Déroulement d’une partie 

Une partie dure entre 30 et 45 minutes. 
1. L’animateur présente les règles du jeu. Il distribue les cartes « condition » et « effet » à chacun des joueurs 

jusqu’à épuisement des tas 
2. Le conteur présente son témoignage en 10 mn environ  
3. A la fin du témoignage, les joueurs disposent collectivement les « roues » et les modules « acteur » pour 

construire un plateau qui correspond à l’expérience présentée 
4. Sur la première « roue » du processus, chacun des joueurs est successivement invité à placer une carte 

« condition » réalisée à cette étape du processus. Le joueur peut brièvement expliquer son choix aux autres 
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joueurs. Au besoin, les joueurs peuvent interroger le conteur pour avoir des précisions sur l’expérience. Une 
étape est terminée lorsque les joueurs sont d’accord pour passer à l’étape suivante. 

5. On procède ainsi pour chacune des étapes.  
6. L’étape « évaluation » se déroule en deux temps :  

• Comme dans les autres étapes, les 
joueurs peuvent poser, s’il y a lieu, 
des cartes conditions. Quand aucun 
joueur ne souhaite plus poser de 
carte « condition », les cartes 
« conditions » sont mises de côté.  

• Les joueurs peuvent alors poser les 
cartes « effet » sur la roue 
« évaluation », au niveau d’un 
module « acteur » ou à autre endroit 
du plateau selon le choix du 
participant.  

7. Le conteur et les participants échangent 
sur le processus construit collectivement. 
Les cartes « condition » et « effet » non 
utilisés peuvent être analysées pour voir si elles ont manqué au processus ou si elles n’étaient pas nécessaires.  

 

Action citoyenne, action associative et Politique Publique 
Dans le cadre de son partenariat avec le CGET, le RNMA encourage le rapprochement entre les logiques d’action de 
la vie associative et de la Politique de la Ville. Considérant qu’il existe des enjeux communs, le réseau souhaite favoriser 
le développement de la citoyenneté par la mobilisation active des habitants et des associations, le renforcement de leur 
autonomie et de leur capacité d’action, et par une meilleure reconnaissance de leur légitimité à participer aux enjeux 
qui les concernent. Le réseau souhaite donc renforcer les échanges entre les habitants, les acteurs politique de la ville 
et le monde associatif pour : 

- renforcer l’interconnaissance et faire prendre conscience des contraintes et enjeux de chacun, 
- partager sur leurs modes d’accompagnement pour mieux les articuler 
- échanger les bonnes pratiques et infuser une culture commune  
- co-construire leurs réflexions et des outils  

 

Des monographies d’expériences  
En 2017, le réseau avait travaillé sur 4 monographies d’expériences sur l’accompagnement des 
conseils citoyens par des Maisons des associations. En 2018, ce travail a été poursuivi et élargit 
dans sa thématique à diverses actions menées par des MDA pour soutenir la citoyenneté et le 
développement d’actions sur les quartiers politique de la ville. Le réseau a donc réalisé une série 
d’entretiens individuels auprès de responsables de MDA et d’acteurs des territoires concernés 
pour élaborer des monographies d’expériences.  

Les monographies montrent bien la richesse des expériences locales et attestent du rôle 
croissant que joue les Maisons des associations dans les quartiers politique de la ville.  

 

Le groupement d’activités et d’initiative en Amazonie, GAIA de l’Aprosep (Guyane) 
La monographie présente ce projet original, très lié aux spécificités du territoire guyanais, qui soulage les porteurs de 
projet des aspects administratifs et de gestion du projet. S’appuyant sur la logique européenne « d’organisation 
parapluie », le groupement constitue une structure porteuse de plusieurs initiatives locales, animées in fine par les 
habitants. 

 

Quand le numérique crée du lien entre les générations, Cœur de Bastide (Ste Foy la Grande) 
Dès 2017, Cœur de Bastide a mis en place des ateliers d’initiation au numérique en direction des seniors. Fort du 
succès de ces ateliers, l’association a développé une formation pour que les jeunes du territoire acquièrent les bases 
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de la médiation numérique et animent les ateliers.  

Les fabriques d’initiatives citoyennes, Centre associatif Boris Vian (Vénissieux) et Centre 
Culturel Œcuménique (Villeurbanne)  

Ces deux structures ont mené, chacune sur leur territoire, un travail fort d’implication des habitants dans des projets 
locaux. Si les deux acteurs ont pu encourager l’engagement et la participation, elles se sont appropriées le dispositif de 
manière singulière et contextualisé.  

 

L’accompagnement diversifié en direction des quartiers de la MDA de Tourcoing 
Développer la vie associative, faciliter l’insertion professionnelle, créer du réseau entre les acteurs, animer le conseil 
citoyen… Autant d’actions menées par la MDA de Tourcoing en direction des quartiers Politique de la Ville pour 
encourager les habitants à agir. 

Les monographies 2018 sont disponibles (insérer le lien quand finalisé) 
Les monographies 2017 sont toujours disponibles 
 

L’équipage action citoyenne 
Pour mieux appréhender les actions et le rôle des MDA et favoriser l’échange de pratiques entre membres, un équipage 
« action citoyenne » a été créé pour traiter des enjeux de la mobilisation des habitants et des associations dans les 
quartiers prioritaires. Plusieurs enjeux ont fait l’objet des échanges en 2018 :  

- la notion de participation, ses différentes dimensions (habitants, collectifs, associations) et la place de l’individu 
dans les actions citoyennes 

- la posture de la MDA dans l’accompagnement des initiatives et leur reconnaissance comme actrices sur ces 
enjeux 

- les relations entre vie associative et Politique de la Ville : dynamiques d’engagement, dispositifs, échange entre 
services, etc.  

- etc. 

L’équipage s’est réuni lors d’une conférence téléphonique le 18 octobre 2018, ce qui a permis de poser les premiers 
objectifs de l’équipage. Une réunion lors des rencontres nationales de Mulhouse a permis de renforcer 
l’interconnaissance des membres de l’équipage et de fixer collectivement ses ambitions. Enfin, le 7 février 2019, 
l’équipage s’est réuni à la MVAC 18. Chaque membre était accompagné d’un habitant de son territoire ou d’un membre 
du service politique de la ville de sa collectivité. Chaque binôme a ainsi pu présenter une action qu’il mène en direction 
des habitants des QPV. De cette journée sont ressortis des bonnes pratiques pour favoriser l’implication des habitants : 

Aller au-devant des habitants : investir l’espace public, travailler “in situ”, aller là où les habitants sont (marché, 
diagnostic en marchant par exemple) 
Aider le changement des postures : encourager les rencontres entre les différentes “cultures” 
administratives/services, des élus et des habitants (exemple : commission ad’hoc)  
Permettre la compréhension des contraintes des autres parties - créer de la confiance mutuelle - favoriser 
l’interconnaissance  
Construire un écosystème partenarial : capacité à repérer, accompagner (dans une logique de parcours), outiller 
les porteurs d'initiatives - créer un cadre de bienveillance collectif. Pour cela, créer une culture commune entre les 
accompagnateurs, de l’interconnaissance entre les acteurs du soutien issus de différents “mondes” (associations, 
entreprises, collectivités, habitants) - créer de la transversalité  
S’appuyer sur un politique sincère : pour le susciter, possibilité de s’appuyer sur des dispositifs qui l’imposent pour 
essayer de l’inscrire dans les pratiques - accompagner les élus, organiser de la formation pour les élus (rôle des 
MDA, services ?) - encourager les changements de postures - créer de la cohérence entre technique et politique  
Construire AVEC les habitants : partir des attentes, être à l’écoute - adapter sa posture 
d’accompagnateur/animateur - savoir prendre des risques - modifier ses manières de faire - ne pas figer le projet - 
être dans l’organisation agile - créer le cadre pour que s’expriment les envies des habitants 
Gérer “à la place” pour lever les freins à la participation des personnes les plus éloignés : pas sur le projet 
mais sur les aspects de gestion - au moins au début pour permettre un apprentissage progressif - ne pas dissuader 
uniquement avec les contraintes administratives et gestionnaires. 
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Les rencontres territoriales 
Renforcer les échanges entre les habitants, les acteurs politique de la ville et le monde associatif est aujourd’hui 
nécessaire pour : 

- renforcer l’interconnaissance et faire prendre conscience des contraintes et enjeux de chacun, 
- partager sur leurs modes d’accompagnement et mieux les articuler 
- échanger les bonnes pratiques et infuser une culture commune  
- co-construire leurs réflexions et des outils  

C’est pourquoi le RNMA a organisé des rencontres entre les acteurs locaux qui agissent ou souhaiteraient agir sur les 
QPV. 

• En Hauts-de-France, à Arras, le 16 février 2018, une journée a été co-organisée par le RNMA, le Mouvement 
Associatif et l’IREV (Centre ressources politique de la ville) sur le thème « pour des initiatives associatives et 
citoyennes dans les quartiers ». 

• A Lyon, le 29 mars 2018, dans le cadre d’une réunion régionale AuRA, une rencontre entre les MDA du territoire 
et le Labo cité, entre ressources politique de la ville.  

 

L’Action publique du RNMA 
L’action du RNMA dans les débats publics n’est pas récente, même si elle n’a été actée statutairement que très 
récemment.  

Progressivement, depuis 2014, le RNMA est devenu un interlocuteur légitime, recherché, et un partenaire de dialogue 
des services de l’Etat, des têtes de réseaux associatives et autres acteurs de l’économie sociale. A travers l’action de 
ses membres, le réseau est perçu comme un acteur de proximité au contact des réalités vécues par les petites et 
moyennes associations en capacité de faire remonter, de rendre visible les bonnes pratiques, les interrogations et les 
inquiétudes de milliers d’associations et de millions de bénévoles. Etre caisse de résonnance, donner à voir, valoriser 
sans se substituer et prendre la parole des associations qui sollicitent les maisons est le rôle du RNMA. Etre le 
représentant de ses membres, parler en leur nom auprès des pouvoirs publics et autres partenaires de l’économie 
sociale est également le rôle du RNMA à travers ses représentants.  

C’est une démarche politique qui n’a de sens que si elle est soutenue activement par ses membres, portée par ses 
représentants avec l’assurance qu’elle soit bien l’expression d’une parole collective collectée, concertée et exprimée 
par le plus grand nombre à différents niveaux. 

 

La rétrospective de l’action “publique” du RNMA au cours de l’année 2018 
La participation aux travaux nationaux a été assurée par Grégory Autier, Alexandre Bailly et Carole Orchampt.  

- Entre novembre et février 2018 : participation aux groupes Vie associative initiés par l’Etat 

- Un “Off” organisé le 7 février avec les membres présents au séminaire formatif sur le sujet “Le RNMA est-il 
un espace d’engagement politique pour ses membres ?” 

Les représentants du RNMA dans ces groupes de travail, ont partagé les contributions des MDA avec les 
représentants de l’Etat et ceux du secteur associatif, certaines collectées en amont des premières réunions, puis 
d’autres lors d’une consultation par questionnaire en janvier et lors des « Off » du séminaire CA du 7 février.  23 
nouvelles propositions marquées RNMA sont venues alimenter les groupes de travail.  Par ailleurs, 
considérant les points qui les rapprochent et ceux qui les spécifient, le Mouvement Associatif et le RNMA ont signé 
en novembre 2017, une feuille de route pour faciliter les coopérations, tant sur le plan national que territorial. En 
parallèle des travaux initiés par l’Etat et auxquels sont associés le Mouvement Associatif et le RNMA, les deux 
partenaires ont souhaité se rencontrer pour échanger sur les propositions que chaque tête de réseau juge 
prioritaires et à défendre vis-à-vis de l’Etat et pour envisager la rédaction d’un texte commun à destination du 
gouvernement avant la plénière qui s’est tenue le 27 février. Le Collectif des Associations citoyennes a également 
été associé à cette rencontre de concertation qui s’est tenue le 7 février 2018. 

- Avril : après plusieurs semaines relativement intenses en termes d’échanges et de travaux collectifs avec les 
membres, différents partenaires associatifs et les services de l’Etat, Le Mouvement associatif a produit le 
rapport qui consolide les propos échangés lors des groupes de travail. Après l’avoir remis pour demande d’avis 
auprès du HCVA, ses représentants ont été auditionnés le 13 avril. 
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Parmi l’ensemble des propositions remontées, certaines sont plus impactantes pour notre secteur ou plus urgentes 
à prendre. Afin de les identifier et de les porter collectivement à la connaissance des pouvoirs publics pour 
demander qu’elles fassent parties des annonces que pourra faire le Gouvernement, nous avons repris des 
discussions avec les représentants du Mouvement Associatif et du Collectif des Associations Citoyennes afin de 
rédiger une contribution commune d’une vision d’un secteur associatif qui ait les moyens de ses ambitions en 
agissant de façon autonome aux côtés des pouvoirs publics dans un cadre partenarial rénové. L’action menée et 
les propos tenus par le RNMA trouvent leurs racines dans notre projet associatif et dans la somme des contributions 
remontées, afin de porter la voix des territoires auprès d’un Etat partenaire. 

- Juin :  
o le 8 juin, le Président du Mouvement Associatif a remis à Edouard Philippe le rapport contenant les 59 

propositions issues de la réflexion lancée en novembre 2017. Il s'agissait, selon le Premier Ministre, de 
co-construire une politique ambitieuse pour la vie associative. Cette démarche s'est lancée avec une 
méthode et un calendrier non moins ambitieux, puisque les représentants du monde associatif ont été 
amenés à produire leur réflexion en moins de deux mois sur tous les grands enjeux traversant le 
secteur. Le RNMA a pris part à ce travail, en relayant les propositions de ses membres au sein des 
groupes de travail.  Ce rapport, résultat de cette 1ère phase, est le fruit de la concertation entre 
l'ensemble des acteurs associatifs mobilisés (RNMA, Mouvement associatif, Collectif des Associations 
citoyennes et bien d'autres). 

o le 6 juin, nous discutions de cette méthode et des enjeux à venir avec le Président du Collectif des 
Associations Citoyennes et le Conseiller du Haut-Commissaire en charge de l'ESS lors de nos 
Rencontres Nationales à Villeurbanne. Les enjeux défendus par le RNMA lors de ces échanges : ce 
rapport ne doit pas, ne peut pas, être l'aboutissement du processus. Il doit être le support de discussions 
à venir avec les services de l'Etat, pour définir une politique ambitieuse pour la vie associative. Il doit 
également être porté à la connaissance des collectivités locales, grandes absentes des débats. 

- Juillet : information lancée auprès des membres sur le FDVA2 (Le FDVA a été un sujet fil rouge du début d'été). 
Nous avons suivi les nominations de plusieurs membres dans les commissions). 

- Novembre : Diffusion d’un communiqué de presse RNMA “Après l’expérimentation, donnez-nous les moyens 
de consolider le nouveau FDVA !”   - Participation du RNMA à l'annonce du plan de la vie associative 
gouvernemental le 27 novembre par Gabriel Attal. 

 

- Décembre : Lors d’un « Off » organisé pendant les Rencontres nationales de 
Mulhouse, les membres présents ont rappelé la légitimité et l’importance pour notre 
Réseau de porter la voix des petites et moyennes associations des territoires, voix 
qui n’est que trop peu entendue. 

 

Les constats :  
Le porte parolat du RNMA n’est pas encore approprié par l’ensemble des membres. Le national a informé sur 
les avancées nationales, a appellé ses membres à remonter leurs contributions, constats, propositions ou 
encore à relayer ses communications dans les territoires. Force est de constater, au regard du nombre de 
relances qui ont du être effectuées dans la phase de collecte, que le RNMA n’est pas perçu par l’ensemble de 
ses membres comme un espace d’engagement politique. Il est à noter toutefois que les “Off” organisés sur 
l’action “publique” du réseau ont trouvé leur public et un bon taux de participation. 

 

Les travaux du HCVA – Haut Conseil de la Vie Associative 
La participation de Carole Orchampt à cette instance permet la circulation d’informations. Les contributions et 
expériences des membres du RNMA sont valorisées lors des travaux du HCVA et dans ses publications.  
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Soutien aux projets inter-associatifs 
L’accompagnement de l’appel à projets Faire ensemble 

La mise en relation des associations sur leur territoire et le soutien aux initiatives 
inter-associatives est une fonction clef des Maisons des associations, et 
constitue une part importante de leur travail quotidien. Le Réseau a souhaité 
soutenir ce travail en se rapprochant en 2012 de la Fondation SNCF pour 
accompagner le déploiement de l’appel à projets « Faire ensemble ». Cet appel 
à projets dont l’objectif est de soutenir des projets inter-associatifs locaux, 
citoyens et créateurs de lien social s’est poursuivi en 2018 pour une 7e édition.  

Les priorités 2018 
- Dimension rurale : capacité des projets à dynamiser des territoires ruraux ou à mettre en lien les associations 

sur ces territoires 
- Sélection en jury : limiter le nombre de projets soutenus par territoire. Pour éviter un éparpillement trop fort des 

dotations et concentrer les soutiens sur les projets les plus proches des critères de l’appel à projets, le nombre 
de projets maximum soutenus sur un territoire sera fixé avant le jury et indiqué à la structure référente.  

Le calendrier 
L’appel à projets est permanent (2 jurys) et une sélection en deux temps (local et national). A la demande de la fondation 
SNCF, le calendrier a été ajusté pour le second jury : 

Jury 1 

• 12 mars : diffusion du règlement et mise en ligne du formulaire de candidature 
• 20 mai : clôture de l’appel à projets pour les projets présentés au jury 1 

Tous les projets présentés par le territoire doivent être avoir déposé un dossier de candidature en ligne 

• 21 mai au 1er juin : validation des projets présentés au jury 1 et annonce aux structures référentes des 
enveloppes et nombre de projets allouées à leur territoire 

Le RNMA envoie la liste des projets reçus sur Optimy pour validation par la structure référente du territoire et s’assurer 
que ce sont bien les projets présentés en jury local sur le territoire 

Le RNMA annonce la répartition de l’enveloppe et le nombre de projets maximum soutenus sur le territoire 

• 4 juin au 22 juin : organisation du jury local 1   
A la suite du jury, la structure référente doit avoir renseigné les résultats et commentaires des jurys sur Optimy. Une 
grille d’analyse est disponible pour présenter précisément les échanges et décisions prises sur chaque projet. 

• 25 au 29 juin : organisation du jury national 1 (date exacte à préciser) 
• 2 au 6 juillet : annonce des résultats 

Versement des dotations aux projets lauréats dans les 2 mois après l’annonce des résultats 

Jury 2 

• Juillet : annonce des enveloppes disponibles par région  
• 6 octobre : Clôture de l’appel à projets pour les projets présentés au jury 2 

Tous les projets présentés par le territoire doivent être avoir déposé un dossier de candidature en ligne. Merci 
d’inciter les porteurs de projets à créer leur dossier au plus tôt pour permettre une anticipation du nombre de 
dossiers déposés. 

• 15 au 26 octobre : organisation du jury local 2 
A la suite du jury, la structure référente doit avoir renseigné les résultats et commentaires des jurys sur Optimy. Une 
grille d’analyse est disponible pour présenter précisément les échanges et décisions prises sur chaque projet. 

• 30 octobre : organisation du jury national 2 (date à préciser) 
• 5 au 9 novembre : annonce des résultats du jury 2 

Versement des dotations aux projets lauréats dans les 2 mois après l’annonce des résultats 
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Le déploiement territorial 
Outre l’appui permanent assuré par le chargé de mission, le RNMA a mis en place plusieurs outils et dispositif spécifique 
pour l’animation national de l’appel à projets. 

 
Outillage : Kit appel à projets 

Comme pour les éditions précédentes, le RNMA a mis en place un Kit d’outils pour l’accompagnement de l’appel à 
projets à destination des MDA relais. Disponible en ligne, celui-ci comprenait : 

- Le règlement de l’appel à projets 
- Le guide d’accompagnement des porteurs de projets pour harmoniser les démarches d’accompagnement  
- Une checklist des critères de sélection pour faciliter l’étude des projets reçus par les MDA 
- Des outils pour remplir le dossier de candidature en ligne (version papier du dossier et du budget, un guide de 

saisie du dossier en ligne, etc.) 
- Le détail du déploiement de la démarche (calendrier, modalités, dotations) 
- Les listes des MDA partenaires et des correspondants de la Fondation SNCF en région 
- Des infos sur les éditions précédentes (liste des lauréats, évaluation) 
- Des outils pour la communication de l’appel à projets. 

 

Newsletters régulières 
Pour assurer le meilleur relais d’information possible, des 
newsletters régulières « FAIREnsemble » ont été envoyés 
périodiquement pour informer l’ensemble des structures 
relais et référentes des actualités du dispositif. En 2018, ces 
lettres d’infos ont également été transmises aux 
correspondants fondation et SNCF réseaux. 

 

Groupe dématérialisé sur la BOCA, 
plateforme du RNMA 

Sur le nouveau réseau social du RNMA, accessible à 
l’ensemble des MDA adhérentes du réseau, nous avons 
développé un groupe d’échange spécifique à l’animation de 
l’appel à projets Faire ensemble. 

 

Qualification des nouvelles structures référentes et relais 
Travail conséquent de repérage et de labellisation de nouvelles structures susceptibles d’accompagner les associations 
sur les territoires non couverts 

Appui et formation de ces structures dans la compréhension du dispositif et l’appropriation des outils. 

Signature de convention avec l’ensemble des structures référentes qui ont été financées pour le travail d’animation 
qu’elles ont fourni. L’indemnité fournie aux structures référentes est de 1000 à 2000€ selon le territoire couvert.  
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L’accompagnement des MDA 
 

Les 71 MDA Relais  
Les MDA et les structures relais pourront présenter des projets inter-
associatifs issus de leur territoire et leur permettre de prétendre à un soutien 
de la Fondation SNCF. De cette manière, elles disposent d’un outil 
supplémentaire qu’elles peuvent mobiliser dans leur accompagnement 
quotidien des porteurs de projet.  

• Diffuser l’appel à projets sur le territoire, soit par une diffusion large, 
soit par un ciblage de projets pertinents 

• Identifier ou initier des projets inter-associatifs répondant aux critères 
de l’appel à projets 

• Accompagner les associations dans la structuration de leur projet et 
la réponse à l’appel à projets ; possibilité de présenter un projet issu 
de sa MDA ou structure relais 

• Bénéficier d’un outillage pour le déploiement local de l’appel à projets 
• Informer régulièrement le coordinateur national de l’évolution des projets accompagnés 
• Transmettre les projets présentés de son territoire à la MDA référente de son territoire (automatique via la 

solution de dépôt des dossiers de candidature en ligne, Optimy) 
• Participer aux jurys de sélection locaux et présenter les dossiers qu’elles ont accompagnés 
• Suivre le déroulement des projets de son territoire, inviter les associations lauréates à renseigner la fiche de 

suivi (dans les 2 ans suivants la validation du projet) et rendre un avis au terme du projet. 

Diffusion de l’appel à projets  
Chaque MDA partenaire a opté pour le mode de diffusion qui lui convenait le mieux. Parfois, celles-ci ont diffusé de 
manière large (en s’appuyant sur le document de communication personnalisable), parfois, elles ont préféré ciblés des 
projets qu’elles savaient de qualité et correspondant aux critères de l’appel à projets. 

Accompagnement des associations 
L’accompagnement constitue le cœur de métier des MDA qui ont leur propre méthodologie de suivi de projet. 
Evidemment, l’accompagnement s’adapte à chaque porteur de projet et certains ont besoin d’être plus suivi que 
d’autres. La plupart des RDV de suivi sont effectués en vis-à-vis, ce qui n’exclut pas des contacts téléphoniques, parfois 
fréquents.  

Les MDA partenaires favorisent également la rencontre entre les associations et facilitent les mises en relations entre 
les associations co-porteuses. C’est une mission essentielle des MDA que de permettre de mettre en lien les 
associations d’un même territoire pour leur permettre monter des projets en commun. Ce qui entre évidemment en 
résonnance avec la dimension inter-associative de l’appel à projets. 

L’articulation avec les correspondants régionaux 
L’articulation entre les correspondants régionaux de la fondation SNCF et les MDA, particulièrement les référentes, 
s’est largement renforcé en 2018. Cela s’explique bien entendu par la régionalisation du dispositif et particulièrement 
par l’implication systématique des correspondants dans les jurys régionaux.  

 

Les 16 MDA Référentes  
Dans chaque région, une structure référente est missionnée pour assurer : 

- L’animation de la sélection locale : organisation du jury, renseignement d’Optimy, temps de valorisation  
- Le suivi du déploiement territorial : info aux structures relais, accueil des projets issus d’un territoire non couvert, 

appui à l’identification de nouvelles structures relais…  
- La coordination locale : lien avec le coordinateur national, le correspond de la Fondation SNCF de la région 

Le fonctionnement entre la structure référente et le RNMA est rétribué et cadré dans une convention. Le réseau a ainsi 
pu allouer une enveloppe de 30 000 € à ce travail d’animation et de coordination régionale. Chaque MDA 
référente a ainsi pu bénéficier d’une enveloppe de 1 000 € à 2 000 €.  
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Résultat 

  Projets présentés Lauréats Dotations attribuées 

Auvergne Rhône-Alpes 22 7 27 500 € 

Bourgogne-Franche-Comté 9 4 11 420 € 

Bretagne 2 2 8 000 € 

Centre-Val de Loire 13 8 31 000 € 

Grand-Est - Alsace 7 4 16 000 € 

Grand-Est - Champagne-Ardenne 4 2 8 000 € 

Grand-Est - Lorraine 4 2 6 500 € 

Hauts-de-France - Picardie 5 3 10 000 € 

Ile-de-France 40 8 31 000 € 

Nord-Pas-de-Calais 12 4 18 000 € 

Normandie 4 3 12 000 € 

Nouvelle Aquitaine - Aquitaine, Poitou-
Charentes 26 8 32 900 € 

Nouvelle Aquitaine - Limousin 2   

Occitanie - Languedoc-Roussillon 11 3 12 300 € 

Occitanie - Midi-Pyrénées 17 5 20 000 € 

Pays de la Loire 12 3 13 000 € 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 6 21 900 € 

TOTAL 201 72 279 520 € 

Jury national :  

• Taux de sélection de 36 %  
• Dotation moyenne : 3 882 € 

 

La valorisation des projets 
Chaque MDA référente a organisé un événement de valorisation de l’appel à projets en coordination avec le 
correspondant local de la fondation SNCF.  

 

Bilan financier  
Appui et coordination 

Financement du RNMA pour la coordination et l’animation de l’appel à projets : 40 000€ 

Financement des MDA référentes pour leur rôle d’animation régional (via RNMA) : 30 000€ 

Soutien aux projets 
Consommation de l’enveloppe : 279 520 € 
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Le terme du partenariat 
Depuis 2012, le RNMA et la fondation étaient associés pour co-animer l’appel à projets « Faire ensemble ». Fin 2018, 
le partenariat est arrivé   au terme d’une collaboration riche qui a permis de soutenir plus de 500 projets avec près 1 500 
associations soutenues. Et il a surtout contribué à encourager les coopérations entre associations au service du lien 
social local.  

2012… 2018 en chiffres 
Année 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 

MDA participantes 21 20 32 47 65 69 71 
Projets présentés 79 77 200 275 172 190 201 
Projets lauréats  36 44 96 105 94 129 72 
         
Projets écartés  43 33 104 170 78 61 127 
Taux de sélection 46% 57% 48% 38% 54% 67% 36% 
         
Nombre de projets 
présentés par MDA 3,8 3,9 4,3 6,5 2,6 2,7 2,8 

Nombre de projets 
lauréats par MDA 1,7 2,2 2.3 2,5 1,4 1,8 1,0 

         
Dotations 
demandées        

Somme 394 008 € 453 136 € 1 259 525 € 1 664 090 € 778 082 € 888 053 € 884 584 € 
Moyenne 4 987 € 5 885 € 6 297 € 6 256 € 4 524 € 4 673 € 4 522 € 
Dotations obtenues        
Somme 140 900 € 226 400 € 408 557 € 399 757 € 321 800 € 399 994 €  279 520 € 
Moyenne 3 914 € 5 148 € 4 255 € 3 807 € 3 423 € 3 100 € 3 882 € 

 

* A noter :  

De nombreux changements ont été opérés en 2016 ce qui limite la comparaison dans le temps :  

- territorialisation du processus de déploiement et de sélection,  
- élargissement de la couverture territorial et formation de nouvelles structures relais, 
- évolution des critères de sélection : 3 associations notamment, 
- continuité dans le temps de l’appel à projets qui devient permanent. 

 

Développement d’un rôle de pivot de l’information 
Le rôle de pivot de l’information du RNMA s’est poursuivi en 2018 dans un environnement de plus en plus complexe. 
Complexe parce que le RNMA côtoie plus d’interlocuteurs (plus de partenaires, plus de demandeurs, plus de membres 
qui l’interpellent plus fréquemment), complexe parce qu’il gère plus d’informations, complexe parce qu’il doit agir vite et 
bien dans le souci de l’association et de ses membres. 

Dans ce rôle de caisse de résonnance, le RNMA est par ailleurs très bien identifié par les acteurs publics et de 
l’Economie Sociale. Il est constamment sollicité pour relayer leurs informations.  

Les communications relayées par le RNMA dans ses différents supports de communication sur l’action et l’actualité de 
tiers sont devenues maintenant trop importantes pour pourvoir en dresser ici un inventaire exhaustif. Nous vous 
renvoyons à nos réseaux sociaux, à notre site internet, à la Boca, notre chaine YouTube et nos Newsletters. 
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La revue de presse 2018 du RNMA 
Le RNMA a été cité 79 fois dans des communications externes durant l’année 2018 (liste non exhaustive). 

Communications externes (11) sur AAP Faire Ensemble – SNCF / RNMA 
• Faire Ensemble avec nos différences 2018 - Fondation SNCF 

• [AÀP] LA FONDATION SNCF LANCE SON APPEL À PROJETS 2018 - Carenews 

• APPEL À PROJETS « FAIRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES » 2018 - APROSEP 

• Appel à projets 2018 Fondation SNCF et RNMA «Faire ensemble avec nos différences» - CRESS Occitanie 

• Faire ensemble avec nos différences 2018 - La Fonda 

• Financement - FONDATION SNCF - Le Mouvement associatif Centre-Val-de-Loire 

• FONDATION SNCF - Faire ensemble avec nos différences 2018 - MDA de Dijon 

• Appel à projets "Faire Ensemble avec Nos Différences" - CDOS76 

• La coopération inter-associative primée - MAAM Amiens 

• Fondation SNCF - Appel à projets - La Ruche Associative 

• Appel à projet "Faire ensemble avec nos différences" : changement de date - AGLCA 

Sur Facebook : MDA de Dijon 

Et sur Twitter : Carenews - Anabelle JANODET – Stéphanie BAUDRY -  

 

Communications externes (9) sur les 48e Rencontres nationales, à Villeurbanne 
• 48èmes Rencontres nationales du RNMA – Juris Associations  N°579 -– 01 mai 2018 

• Journée d'étude sur le thème de "la co-construction dans toutes ses dimensions" - IREV 

• « La co-construction dans toutes ses dimensions » - Associations Mode d’Emploi – 04 mai 2018 

• La co-construction dans toutes ses dimensions - RTES – 23 mai 2018 

• Co-construction entre associations et collectivités : 48emes rencontres nationales du RNMA - FONJEP – 01 
mai 2018 

• Retour sur les 48e rencontres nationales du RNMA - Le Rameau – 10 juillet 2018 – newsletter juillet 2018 du 
Rameau 

• Rencontres du RNMA - La Fonda – mai 2018 
CP - Rencontres nationales du Réseau des Maisons des associations du 6 au 8 juin à Villeurbanne - 

Villeurbanne – 23 mai 2018 
• Rencontre – Associations entre expérience et réflexions -  Villeurbanne – Vivamagazine n° 316 

Sur Facebook : AME -  MDA de Tourcoing -  
Et sur Twitter : Christelle GACHET, Villeurbanne – Anabelle JANODET 
 

Communications externes (7) sur les 49e Rencontres nationales, à Mulhouse 
• Journée d’étude sur la co-construction 13 décembre 2018 -  La Fonda – 17 octobre 2018 

• Journée d’étude sur la co-construction - Associations Mode d’Emploi – 26 novembre 2018 

• 49è Rencontres Nationales du RNMA - EVENSI 

https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
http://www.carenews.com/fr/news/10556-aap-la-fondation-sncf-lance-son-appel-a-projets-2018
http://www.guyanasso.org/appel-a-projets-faire-ensemble-nos-differences-2018/
http://www.cressoccitanie.org/appel-projets-2018-fondation-sncf-rnma-faire-differences/
https://fonda.asso.fr/actualites/faire-ensemble-avec-nos-differences-2018
https://lemouvementassociatif-cvl.org/appui-associatif/financement/
https://www.facebook.com/maisondesassociationsdijon/posts/2023415094542209
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740660869327995&id=137738126286952
http://www.maam.fr/notre-structure/presentation/feuille-de-lierre-le-bulletin-d-informations/article/feuille-de-lierre-novembre-2018
https://mailchi.mp/0161c383add4/u5uivjf5ei-1464721?e=2177387657
http://aglca.emailnewsletter-software.net/zcL9mq
https://www.facebook.com/maisondesassociationsdijon/posts/2023415094542209
https://twitter.com/CarenewsCom/status/991605638517198848
https://twitter.com/anabellejanodet/status/1052150064238473216
https://twitter.com/stbaudry/status/1051817185935544320
https://drive.google.com/file/d/0ByVfJ0zaMRyZWllZOGtaczUyYlFSUFlKVGludFd6WGxmMUV3/view
http://www.irev.fr/agenda/journee-detude-sur-le-theme-de-la-co-construction-dans-toutes-ses-dimensions
https://www.associationmodeemploi.fr/article/la-co-construction-dans-toutes-ses-dimensions.64194?fbclid=IwAR1d52SwY35sn4CFzV-R66T8uaI7ZPf0N0LYrK-X2OOJ5tHZfvtYRy2l1F8
http://www.rtes.fr/La-co-construction-dans-toutes-ses
https://www.fonjep.org/content/co-construction-entre-associations-et-collectivites-48e-rencontres-nationales-du-rnma
http://www.lerameau.fr/48emes-rencontres-nationales-du-rnma/
https://mailchi.mp/fd271bdf1c75/newsletter-le-rameau-juillet18-1545009
https://mailchi.mp/fd271bdf1c75/newsletter-le-rameau-juillet18-1545009
http://30hwo.r.a.d.sendibm1.com/3y2kf35dzmrf.html
https://drive.google.com/open?id=1JX3qKcCesMUxUtbqvKdvjORuZI0MOx5Q
https://drive.google.com/open?id=1Jifk6kwZg6uUO9oYI4LXiWobtrmncD89
https://www.facebook.com/Associations.mode.d.emploi/posts/1666198246762825
https://www.facebook.com/mdapagedesadherents/posts/1004676599707643
https://twitter.com/ChrisGachet/status/1004349034050486272
https://twitter.com/anabellejanodet/status/1004632043463106561
https://fonda.asso.fr/evenements/journee-detude-sur-la-co-construction
https://www.associationmodeemploi.fr/article/journee-d-etude-sur-la-co-construction.68014
https://www.evensi.fr/49e-rencontres-nationales-du-rnma-4-avenue-du-general/281102760
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• Journée d’étude le 13 décembre, à Mulhouse : La co-construction dans tous ses états - IRDSU – 27 novembre 
2018 

• Articuler « vision métiers » et « territoires » - Le Rameau – 14 décembre 2018 
• Journée d’étude sur la co-construction à Mulhouse - CRESS Grand-Est – 13 décembre 2018 
• Journée d'étude sur la co-construction - 49e Rencontres Nationales du RNMA - Mulhousec’estvous – 28 

novembre 2018 
Sur Facebook : Mulhousec’estvous – Pays d’Aix Associations – Pays d’Aix Associations – MDA de Tourcoing – MDA 
de Saint-Benoît – Mulhouse – DSU – Institut des territoires coopératifs -  
Et sur Twitter : Mulhouse - DSU – Anabelle JANODET, MVAC 14e Paris – Kevin MEUNIER, MAR – Adrien SIGRIST 
– FACE Alsace – FACE Alsace – La Fonda -  

 

Communications externes (3) sur la rencontre sur la responsabilité des organisateurs de fêtes 
– 5 décembre à Saint-Herblain 

• Rencontre sur la responsabilité des organisateurs de fêtes et manifestations - SMACL Assurances – 15 novembre 
2018 

• Responsabilité d’une association lors d’une manifestation sur un lieu public - Associations Mode d’Emploi – 23 
novembre 2018 

• Responsabilités des associations et des collectivités dans l’organisation des manifestations (Saint Herblain) 
ESS&Sociétés – 01 décembre 2018 

Et sur Twitter : Cécile MEXANDEAU – SMACL Assurances 
 

Communications externes (5) sur le séminaire « Co-construction des politiques publiques : 
des discours aux pratiques » 

• Co-construire l’action publique : des discours aux pratiques ? mardi 13 novembre 2018 - RTES – 23 octobre 2018 
• Co-construire les politiques publiques - FMSH 
• Séminaire « co-construire l’action publique : des discours aux pratiques » [13 nov. 18] - CAC – 13 novembre 2018 
• Co-construire l'action publique : des discours aux pratiques ? - UFISC – 21 novembre 2018 
• Retour sur la journée « Co-construire l’action publique : des discours aux pratiques » - RTES 

Et sur Twitter : UFISC – CAC – RTES 
 

Communications externes (9) sur l’action publique du RNMA  
• Lettre ouverte sur l’avenir des associations et LFI 2019 - CAC – ACEPP – 05 juin 2018 
• Les 59 propositions du rapport pour une vie associative ambitieuse - Chorum CIDES – 08 juin 2018 
• Les associations proposent au Premier ministre les termes d'une "politique structurée" - Chorum CIDES – 08 

juin 2018 
• Un milliard de plus pour les associations dans la Loi de finance 2019 ! - CAC – 01 novembre 2018 
• Après l’expérimentation, donnez-nous les moyens de consolider le nouveau FDVA ! - ESS & Sociétés – 14 

novembre 2018 
• Après l’expérimentation, donnez-nous les moyens de consolider le nouveau FDVA ! - ESS & Sociétés – 14 

novembre 2018 
• Les associations interpellent le gouvernement et les parlementaires sur les financements 2019 - AME – 16 

novembre 2018 
• Après l'expérimentation donnez-nous les moyens de consolider le nouveau FDVA - AME – 01 décembre 2018 
• FDVA : déçues, les associations regardent déjà vers 2019 - AME – 06 décembre 2018 

http://www.irdsu.net/journee-detude-le-13-decembre-a-mulhouse-la-co-construction-dans-tous-ses-etats/
http://www.lerameau.fr/articuler-visions-metier-et-territoires/
http://www.cress-grandest.org/fr/journee-d-etude-sur-la-co-construction-a-mulhouse-68_-d.html
https://mulhousecestvous.fr/events/journee-detude-sur-la-co-construction-49e-rencontres-nationales-du-rnma
https://www.facebook.com/MulhouseCestVous/posts/2133078363419552
https://www.facebook.com/paysdaix.associations/photos/a.1971663659586608/1971666349586339/?type=3
https://www.facebook.com/paysdaix.associations/photos/a.1971663659586608/1971666176253023/?type=3
https://www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing/posts/1700184823430433
https://www.facebook.com/J.BEGUE/videos/2381626591864875/
https://www.facebook.com/J.BEGUE/videos/2381626591864875/
https://www.facebook.com/VilleMulhouse/posts/2156720264359284
https://www.facebook.com/assodsu/posts/2042621072486076
https://www.facebook.com/InsTerCoop/posts/1093335487506445
https://twitter.com/mulhouse/status/1069195993533431809
https://twitter.com/dsu_asso/status/1073524554897735680
https://twitter.com/anabellejanodet/status/1073205251031863297
https://twitter.com/ValerianMeunier/status/1073170703418097664
https://twitter.com/AdrienSIGRIST/status/1073167334062374917
https://twitter.com/FACEAlsace/status/1073143889048014850
https://twitter.com/FACEAlsace/status/1073132753074438144
https://twitter.com/fonda2020/status/1070998084384104453
https://www.smacl.fr/rencontre-sur-la-responsabilite-des-organisateurs-de-fetes-et-manifestations
https://www.associationmodeemploi.fr/article/responsabilite-d-une-association-lors-d-une-manifestation-sur-un-lieu-public.68009
https://www.ess-et-societe.net/Responsabilites-des-associations
https://twitter.com/CMexandeau/status/1070388713098756096
https://twitter.com/SmaclAssurances/status/1070329309632651270
http://www.rtes.fr/co-construire-l-action-publique-des-discours-aux-pratiques-mardi-13-novembre-2018
http://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/29696
http://www.associations-citoyennes.net/?p=12925
http://ufisc.org/politiques-publiques/63-documentation-coconstruction-des-politiques-publiques/334-co-construire-l-action-publique.html
http://www.rtes.fr/retour-sur-la-journee-co-construire-l-action-publique-des-discours-aux-pratiques
https://twitter.com/UFISC/status/1062302571728171008
https://twitter.com/AssosCitoyennes/status/1062249675896569857
https://twitter.com/ReseauRTES/status/1060804182997979137
about:blank
https://www.chorum-cides.fr/actualite/les-58-propositions-du-rapport-a-pour-une-vie-associative-ambitieuse/
https://www.chorum-cides.fr/actualite/les-associations-proposent-au-premier-ministre-les-termes-dune-politique-structuree/
http://www.associations-citoyennes.net/?p=12995
https://www.ess-et-societe.net/Apres-l-experimentation-donnez
https://www.ess-et-societe.net/Apres-l-experimentation-donnez
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-interpellent-le-gouvernement-et-les-parlementaires-sur-les-financements-2019.67964
https://drive.google.com/open?id=0ByVfJ0zaMRyZNklXcWtVNnRKWHJYMHdHcVduTlhNNXBRblVr
https://www.associationmodeemploi.fr/article/fdva-decues-les-associations-regardent-deja-vers-2019.68104
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Autres communications externes (35) 
• Rencontre Vie associative et conseils citoyens - Le Mouvement associatif – 16 janvier 2018 
• Les lieux d’information et d’accompagnement de la vie associative - Le Mouvement associatif – 24 janvier 2018 
• Initiatives associatives et citoyennes et politique de la ville - IREV – 01 février 2018 
• Dossier sur l’engagement des jeunes (co-écrit par Carole ORCHAMT, RNMA – Anne-Cécile TATARD, Cabane 

à Projets – Marie-Christine GUILLAUME, Cité des associations de Marseille – Agathe DEFRETIN, MDA de 
Tourcoing) - Juris Asso n°573 – 15 février 2018 

• Lancement du parcours d’expériences « Alliances innovantes : 3ème pilier du modèle socio-économique 
associatif » - Le Rameau – 06 mars 2018 

• Eclairages – Evolution de l’accompagnement des structures associatives : Constats, besoins et pistes de 
réflexion - ADASI – 12 avril 2018 

• [Mécénat de compétences] Un catalogue de missions flash pour les associations - Carenews – 22 mai 2018 
• Journée d’étude « Associations » AME - Comment aider les associations de votre territoire dans un cadre 

budgétaire contraint - 28 juin 2018 - La Gazette des communes – 23 mai 2018 (Et sur Twitter : Nathalie 
BOILOT - Associations Mode d’Emploi) 

• Conférence-débat de l’INJEP sur les groupements d’employeurs - INJEP – mai 2018 (Et sur Twitter : INJEP) 
• Un pacte de croissance pour l’ESS avant les vacances - Chorum CIDES – 29 mai 2018 
• Pour des initiatives associatives et citoyennes dans les quartiers - Le Mouvement associative Hauts-de-France 

– 11 juin 2018 
• Lancement du plan national de formation au numérique du secteur associatif et label PANA - La Fonda – 20 

juin 2018 
• Bienvenue à nos partenaires associés 2018 - La Fonda – 22 juin 2018 newsletter 
• Formation à la révolution numérique des associations - PANA - HelloAsso – 22 juin 2018 
• Associations et collectivités : je t’aime moi non plus - AME n°200 – 05 juillet 2018 

• Université d’été 2018 du CAC, Amiens, mercredi 11 au vendredi 13 juillet - CAC – juillet 2018 
• Les associations, combien de divisions ? - AME – 10 juillet 2018 
• Evolution de l’accompagnement des structures associatives : constats, besoins et pistes de réflexion - Le 

Mouvement associatif – 10 juillet 2018 
• Point d’Appui au Numérique (PANA) - Crédit Mutuel – Blog Associathèque – 23 juillet 2018 
• Lancement de PANA - Pour la transition numérique du monde associatif ! - AVISE – 23 juillet 2018 
• Associations, quelles sont les structures à votre service ? - Associathèque – 22 août 2018 
• Trophées des associations - Fondation EDF – 06 septembre 2018 
• Lancement de la 9ème édition des Trophées des associations de la Fondation EDF - Associations.gouve.fr – 06 

septembre 2018 
• Relations entre collectivités locales et associations - Juris Associations n°584 – 15 septembre 2018 
• Conf’échanges “Explorer l’implicite de la coopération” à Chaumont de 18h à 20h - Institut des territoires coopératifs 

– 18 septembre 2018 
• Trophées des associations de la Fondation EDF : 9ème édition - Carenews – 21 septembre 2018 
• La Tribune Fonda n°239 septembre 2018 - Des mutations de l’engagement à la transformation des 

organisations - La Fonda – septembre 2018  (Sur Twitter : La Fonda) 
• Temps de rencontres “Viens à la maison” - MVAC Paris 19ème – tweet du 03 octobre 2018 
• Rencontre thématique : « un partenariat gagnant – gagnant » - Ploemeur – novembre 2018 
• Acteurs Echo "Vie Associative" - Juris Associations n°589 – décembre 2018 
• Le bénévolat en France en 2017 : état des lieux et tendances - La Fonda – 03 décembre 2018 
• Le Bénévolat en France en 2017 : état des lieux et tendances - Le Mouvement associatif – 04 décembre 2018 
• Qu’est-ce qu'une Maison des Associations ? Interview - AME – 26 décembre 2018 
• Colloque bénévolat Aujourd'hui et demain - ESS & Sociétés – 30 décembre 2018 

 

 

  

https://lemouvementassociatif.org/event/rencontre-vie-associative-conseils-citoyen/
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-lieux-d-information-et-d-accompagnement-de-la-vie-associative.63458
http://www.irev.fr/thematiques/participation-citoyenne/initiatives-associatives-et-citoyennes-et-politique-de-la-ville
https://drive.google.com/file/d/0ByVfJ0zaMRyZNEFTZUNZRF8xNW5WY0U1aHJDYWt0OWJCQndV/view
http://www.lerameau.fr/lancement-du-parcours-dexperiences-alliances-innovantes-3eme-pilier-du-modele-socio-economique-associatif/
http://www.lerameau.fr/lancement-du-parcours-dexperiences-alliances-innovantes-3eme-pilier-du-modele-socio-economique-associatif/
https://adasi.org/eclairages-evolution-de-laccompagnement-des-structures-associatives-constats-besoins-et-pistes-de-reflexion/
https://adasi.org/eclairages-evolution-de-laccompagnement-des-structures-associatives-constats-besoins-et-pistes-de-reflexion/
http://www.carenews.com/fr/news/10656-mecenat-de-competences-un-catalogue-de-missions-flash-pour-les-associations
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-associations-2018-p-8264
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-associations-2018-p-8264
https://twitter.com/RNMAsso/status/1011192827185901568
https://twitter.com/RNMAsso/status/1011192827185901568
https://twitter.com/AME_1901/status/1012251810688577536
http://injep.fr/evenement/les-groupements-demployeurs-une-solution-pour-lavenir-du-secteur-associatif/
https://twitter.com/Injep/status/1004024334015397888
https://www.chorum-cides.fr/actualite/un-pacte-de-croissance-pour-less-avant-les-vacances/
https://lmahdf.org/pour-des-initiatives-associatives-et-citoyennes-dans-les-quartiers/
https://fonda.asso.fr/actualites/lancement-du-plan-national-de-formation-au-numerique-du-secteur-associatif-et-du-label
http://30hwo.r.a.d.sendibm1.com/3y2kfvldzmrf.html
https://pana.helloasso.com/programme-formation
https://www.associationmodeemploi.fr/article/associations-et-collectivites-je-t-aime-moi-non-plus.67194
http://www.associations-citoyennes.net/?p=12521
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-combien-de-divisions.67204
https://lemouvementassociatif.org/evolution-de-laccompagnement-des-structures-associatives-constats-besoins-et-pistes-de-reflexion/
http://blog.associatheque.fr/point-dappui-au-numerique-associatif-pana/?IdTis=XTC-A8C8-9XVJBD-DD-JGXL-OWS
https://www.avise.org/actualites/pour-la-transition-numerique-du-monde-associatif
https://www.associatheque.fr/fr/focus-reseaux-aides-associations.html
https://fondation.edf.com/fr/ensemble/trophees-associations/presentation
about:blank
https://drive.google.com/open?id=0ByVfJ0zaMRyZbTB3NUNKck9TeXIxVjA3X01XaERJa0lLTU1z
http://institut-territoires-cooperatifs.fr/portfolio-item/journal-itinerance-automne-2018/
http://www.carenews.com/fr/news/11390-trophees-des-associations-de-la-fondation-edf-9e-edition
https://fonda.asso.fr/ressources/des-mutations-de-lengagement-la-transformation-des-organisations
https://fonda.asso.fr/ressources/des-mutations-de-lengagement-la-transformation-des-organisations
https://twitter.com/fonda2020/status/1044238093035982848
https://twitter.com/MdCA75019/status/1047522320867348481
https://www.ploemeur.com/evenement/rencontre-thematique-un-partenariat-gagnant-gagnant/
https://drive.google.com/open?id=0ByVfJ0zaMRyZNklXcWtVNnRKWHJYMHdHcVduTlhNNXBRblVr
http://30hwo.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/lf9RrehkJfRwLAKK4ciAoBQYmVzxGrWpU_EzEN88xmOXZdIGyV1LAlYE7W_dpZh3seNhKa4NyQ27LPzcY9KaujIuVqyePRLV1aNIgI09CR2PYg
https://lemouvementassociatif-cvl.org/le-benevolat-en-france-en-2017-etat-des-lieux-et-tendances/
https://www.associationmodeemploi.fr/article/qu-est-ce-qu-une-maison-des-associations.68254#xtor=EPR-1&email=sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr
https://www.ess-et-societe.net/Colloque-le-benevolat-aujourd-hui
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      Vie statutaire et Vie du réseau 
 

 

Nouveaux adhérents 

Le RNMA a accueilli 6 nouveaux membres en 2018 : 

 

La Ville de Nantes, porteuse du Cadran  (Centre pour Accompagner et Développer les Ressources pour les Associations 
Nantaises’) 

La Ville St André de la réunion, porteuse d’une Maison de la vie associative 

La ville de Libourne, porteuse d’une Maison des associations 

La Ville de Vannes, porteuse d’une Maison des associations 

Le CCO de Villeurbanne, point d’appui historique de Villeurbanne 

La Ville de Mons-en-Baroeul, porteuse de la maison monsoise des associations et des services 

 

3 adhésions non-renouvelées en 2018  

• Saint Denis de la Réunion  

• Dunkerque, Maison de la vie associative fusionnée avec l’Aduges en 2018  

• Pamiers, Maison des associations 

 

Vie statutaire 
 

Les instances statutaires durant l’année 2018 : 

 6 Réunions de bureau 
En visio-conférence et en conférences téléphoniques  

 

 6 Conseils d’Administration (dont 3 ouverts aux membres)  
1 organisé sous forme de séminaire formatif –Voir les enseignements du séminaire CA formatif  

 
 1 Assemblée Générale Ordinaire 

- AG du 6 juin 2018 à Villeurbanne : 24 structures membres présentes – 24 voix – Voir le PV 
 

 1 Assemblée Générale Extraordinaire 
- AGE du 12 décembre à Mulhouse: 22 structures membres présentes et 4 structures représentées 

par pouvoirs – Quorum non atteint – Voir PV 
 

 2 Séminaires de l’équipe salariée en 2018 (un à Lyon en janvier et un en juillet à Paris) et 20 réunions d’équipes 
à distance au cours de l’année 

 

 

https://www.nantes.fr/cadran
http://saint-andre.re/-LA-MAISON-DE-LA-VIE-ASSOCIATIVE-DE-SAINT-ANDRE-316-
http://associations.libourne.fr/notre-structure/
https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/maison-des-associations/
https://www.cco-villeurbanne.org/
http://www.monsenbaroeul.fr/associations/maison-monsoise-des-associations-et-des-services
https://drive.google.com/open?id=14tDuCdZwmkMvBhxJ0DX3HxVTZ47lPvmK
https://drive.google.com/drive/folders/1Exsfr9-C0E7QSsmibT0FZizN2Ue9VmWw
https://drive.google.com/drive/folders/1oPGKeGy-ly8Sl8PYGH6b5XmSOh0S8isA
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L’année 2018, marque la fin des mandats des membres du Conseil d’Administration et du bureau élus en novembre 
2014. L’occasion de dresser un inventaire des présences et des changements de représentants de nos membres au 
sein de notre instance Conseil d’Administration sur cette période de quatre ans de mandat. 
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Pauline VERON E A E A E A
Claire JODRY-RICHEZ P P P P E E E P A A P P A P P E
Joëlle MAURY P P P
Florence KUNIAN CA 10.10.18 P E P

Renaud DROUY P P P E P P P P P P P P P P P P P P P P P
Jean-Paul GODEAU E

Joël JOURDA P P P P A A P A P P E P A A A A A A A E P
Alexandra TAREL P P A A A A A A A A A A E A A

Frédéric OLIVE A P P P P P P P P P P P P P A P A P
François LENTIN A P A A

Nicolas LANGLAIS P P E P P P P P A A P A P P E P A A A E P
Jessica DERVYN A A A A A A A A

Anne-Cécile TATARD P P P P P E P P P E P A P P P A P P E P
Sandra OLIVAUD A
Loreline VIDAL ? P E A P E P P

Magali CAIHOL E P A A A A A A A A A A A A P A A E E A
Amadou KA A A A A A A A A A P
Patricia AUBERT ? P A A
Hassan BOUADDI ? A A A A A A

Eric HUGENTOBLER A A
Alain MECKAERT A A
Brigitte BOURGOIS AG avril 2015 P P P P P P P P P P P P A P P E E P
Lilianne SANNIER ? P P A A A

Antoine HOAREAU P P A P A A A A A A
Bruno MARQUES E A P A A P E A E P P P A A A E
Véronique CONORT P P P P

Magali HERLEM P P E P A A E E A A A A A
Norbert RICHERT P P P P P E A E P P A P P A A

non remplacé

Stéphane NUNES P E A P E A E P P P P A P
Yannick DUBOIS P E P P A
Denis DHALLUIN P P A P P P P P P A P P P P P

Jocelyne PACCOU P P A P E A P E A
Agathe MINNE E A P E A A A E A A A A A A
Zamzam FARAH ? E E

David SEZILLE ? E

Pascal MATTHYS ? A A A A A A

Patrick HALLARD P P P P A A P P P E E A P A A A A E A
Hiacynthe BAZOUNGOULA A A A E E A A A A A A

Alain CORTES P E P P P E A A A A
Jean-Baptiste PERONNE A A A A
Jean-Dominique GIACOMETTI P A A A E A
Patricia AUBANEL E A A A
Henri BOUYOL P A P P P P

Jean-François GRILLET P P P P P P P P P P P E E P E A
Jean-Luc BUCCINO E A

Grégory AUTIER P P P P P P P P P E P P E P P P P P P P
Corinne OLIVIER E P E P E E

Eddy LECLERC A A A A A A A A A A
José HOAREAU A P P P P P P P P P E E A A A A A

Choukri YONIS P P P E E E P A P E E
Alexandre BAILLY P P P P P P E P P A P P P E P P P P

Marie-Christine GUILLAUME E P P P P P E P P P P P P E P P E P
Fabrice DARIETTO P E P A E A

Sophie SIMMONET P A P A A A A A A A E E A
David OSMONT A P A A P P P A P A A A A A A A

en remplacement d'EH

MCA (Creil)

AG avril. 2015

Cité des associations 
(Marseille)

Municipale AG avril. 2015

AG nov. 2014

démission et non renouvellement adhésion en 2018

MDA de Caen Municipale

AG nov. 2014

démission en juillet 2018

Associative

en remplacement d'AM(sup. EH)

AG nov. 2014

en rempalcement
en rempalcement

MAAM (Amiens)

Associative

en rempalcementde SO

Associative AG nov. 2014

La Cabane à Projets 
(Créon)

AG nov. 2014

Associative AG nov. 2014

Municipale AG nov. 2014

en remplacement

Associative AG nov. 2014

en remplacement

DSU CRAB (Boulogne-sur-
Mer)

Asso-42 (Saint-Etienne)

APROVA (Avignon)

Ville de Paris

AGLCA (Bourg-en-Bresse)

Municipale

Associative AG nov. 2014

S3A (Hérouville-Saint-
Clair)

Ville de Saint-Jean-de-
Bray

Pays d'Aix Associations

Rezo 1901 (Lyon)

Municipale AG nov. 2014

Associative AG nov. 2014

en rempalcement
en rempalcement
en rempalcement

Associative

Associative

Municipale

départ de JH - non remplacé

MDA de Montreuil AG nov. 2014

AG nov. 2014

adhésion non renouvelée en 2018 = démission ?

Municipale

en rempalcement

en rempalcement

AG nov. 2014MDA de Dijon

MDA de Tourcoing

MVA de Dunkerque Associative AG nov. 2014

en remplacement de JP

en remplacement de YD

en remplacement de BM

AG nov. 2014Saint-Nazaire 
Associations

Associative

Municipale

Associative AG nov. 2014

départ retraite NR été 2018

MDA de Lille AG nov. 2014
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Structure permanente  
 

Côté des ressources humaines 
Au cours de l’année 2018, l’équipe salariée a été impactée par le passage à 80% d’un salarié pour congé parental, le 
temps de transmission entre notre assistante et sa remplaçante durant son congé de maternité, des arrêts maladie et 
l’absence pour formation de la déléguée générale (de janvier à septembre à hauteur de 4 jours par mois) 

 Les entretiens annuels et professionnels de Paul Bucau, Marie Lauwers et Sylvain Rigaud se sont déroulés 
le 3 juillet 2018 à Paris. 

 

Les fonctions administratives et de communication 
Marie LAUWERS a repris ses fonctions le 9 mai 2018, après son congé maternité et Chrystèle FAYARD a terminé son 
remplacement le 16 mai. Nous avons confié ensuite à Chrystèle une mission sur la communication du réseau sur une 
période de 3 mois de juin à août.  

Le poste de travail assistanat administratif et communication était situé dans les locaux de REZO 1901 à Lyon depuis 
septembre 2017. La convention qui prenait fin au 31 décembre n’a pas été renouvelée. Marie, notre assistante 
administrative et communication partage dorénavant son temps entre son domicile et un espace partagé à la MIETE 
(Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Echange) à Villeurbanne. 

 

Mission communication 
Une mission communication a été confiée à Chrystèle Fayard pour une durée de 3 mois entre juin et août 2018. 

Cette mission avait pour objectif général de dresser un état des lieux de la communication existante du RNMA et de 
formuler des propositions, notamment par rapport aux outils de communication mais également sur les systèmes 
d’informations (SI) utilisés par le RNMA. 

Différentes phases de travail étaient évoquées en début de mission : un temps d’investigation et d’analyse, un temps 
sur les objectifs de la communication, sur les cibles, un temps sur la stratégie de communication, mais aussi un temps 
sur les moyens et les actions, ainsi qu’un dernier temps sur le planning et le budget. 

Face à l’ampleur de la tâche, il avait été mentionné le fait qu’il ne serait pas forcément possible de tout accomplir en 
trois mois (le temps de la mission). 

L’essentiel de l’état des lieux repose sur une enquête faite auprès des membres à travers un questionnaire qui leur a 
été soumis, pour évaluer leur perception de la communication actuelle, et leurs attentes, afin de mieux connaître notre 
cœur de cible. 

A la fin de la mission, un rapport de 144 pages a été remis à l’équipe ainsi qu’une présentation synthétique des résultats 
issus de la mission lors d’une réunion d’équipe en septembre 2018. Ce rapport, riche en enseignements, dresse un état 
des lieux de l’existant (outils, moyens humains, processus mis en place, ressources existantes etc…) mais apporte 
également des préconisations pour améliorer la communication du réseau. Il nous donne une base pour la mise en 
œuvre de la stratégie de communication du RNMA. 

  

La perspective suite à cette mission sera de procéder à la mise en œuvre des préconisations issues du rapport par 
l’assistante administrative et communication, mais ce rapport est très clair sur la question des moyens humains : 
améliorer la communication du réseau, l’organisation, la planification et le suivi des résultats de cette communication 
requiert beaucoup de temps et d’énergie, et ne peut être assuré que par une salariée à la fois en charge de l’administratif 
et de la communication. La priorité sera de définir la stratégie de communication actuellement inexistante (quels 
objectifs, quelles cibles, quel message, quel ton …) ainsi que le plan d’actions qui en découle. Seulement après avoir 
défini la stratégie, nous pourrons questionner les outils, les améliorations possibles. Sans des objectifs précis, une 
identité définie, des valeurs communiquées clairement, et une planification anticipée pour dresser une ligne éditoriale 
cohérente, quel que soit la performance de l’outil ou son design, ça n’en fera pas une communication pertinente. 
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Focus sur la commission RH  

 

Impulsée par Grégory AUTIER, coprésident en charge des RH, cette commission est composée de 5 membres du 
réseau. L’objectif premier de cette commission est de conscientiser la fonction employeur au sein de l’association, en 
tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’emploi (télétravail exclusif pour chaque salarié – déspatialisation du 
travail) et d’évaluer les risques liés à ces conditions. 

La commission s’est réunie 2 fois dans l’année pour partager un niveau d'informations permettant à chacun de bien 
comprendre les spécificités et les enjeux de la fonction employeur applicable au RNMA, de réfléchir et de préciser les 
contours d'une politique RH adaptée et dynamique (étape 1, "défrichage entre administrateurs" ; puis réflexion 
poursuivie à la rentrée en commission avec la DG), et de traiter collectivement des questions de revalorisation salariale. 

 La commission s’est réunie le 4 juillet et le 3 octobre 2018 à Paris 
 

Systèmes d’information, de communication et de mutualisation 
 

Le développement et la mise en place d’un CRM  
En 2017, le RNMA a mis en place un CRM, logiciel de gestion “client”. Cet outil a été développé sous licence libre 
(CiviCRM) avec l’aide de CLISS XXI, SCOP spécialisée dans le développement sous logiciel libre. Après une phase de 
migration et de qualification des contacts, l’équipe a commencé en 2018 à intégrer l’outil dans ses pratiques et 
continué le travail de qualification. En 2019, l’objectif sera d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans nos pratiques 
(envoi d’e-mailing – gestion d’événements – gestion des adhésions …). 

 
Le site Internet 

Un outil de communication à part entière 
Le site internet du RNMA, véritable outil de communication institutionnelle, remplit également un rôle fort de 
communication et d’information vis-à-vis de ses visiteurs.  

Sa fréquentation en augmentation régulière depuis sa création en 2010, connaît une audience en baisse en 2016 et 
2017, une baisse de fréquentation à nouveau confirmé en 2018. 

Ceci est dû essentiellement à la stagnation des informations relatives aux membres sur le site, celles-ci n’étant pas 
actualisées régulièrement par les maisons, mais également à la nécessité de rénover le site, de le rendre plus 
dynamique. 

Cela résulte également d’une réflexion portée sur notre communication : privilégier d’autres canaux de communication 
plus efficaces (newsletter et BOCA) avec un effort porté sur la communication interne (vers les membres). 

• Agenda : point sur le nombre d’événements publiés en 2018 
Nombre de publications dans l’Agenda : 17 
Soit une moyenne d’un peu plus d’1 événement par mois édité. 
Conclusion : une baisse en 2018 du nombre d’événements (-15) publiés dans l’agenda de – 46,8% par rapport à 
l’année 2017. Cela s’explique par une mise en cohérence de notre communication : le site étant la vitrine du RNMA, 
nous avons privilégié les communications sur des actions et événements du réseau dans l’agenda du site – les relais 
de communication sur les événements des partenaires ou réseaux extérieurs ont été diffusés essentiellement via les 
newsletters ou les réseaux sociaux. 
 

• Actualités : point sur le nombre d’articles « actualités » publiés en 2018 
Nombre d’actualités : 11 
Soit une moyenne d’un peu moins d’un article par mois édité. 
Conclusion : une baisse en 2018 du nombre d’actualités (-27) publiées de – 71% par rapport à l’année 2017. 
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• Audience : point sur le nombre d’internautes ayant 
visité le site internet en 2018 

Nombre total d’utilisateurs (ayant initié au moins une session) 
: 30 208 
Soit une baisse du nombre total de visiteurs de -14,48% par 
rapport à l’année 2017 
Un pic à 247 visiteurs le 29 mai 2018 
 
Nombre de nouveaux utilisateurs (venus pour la 1ère fois en 
2017) : 29987 
Soit une baisse du nombre de nouveaux visiteurs de -
11,94 %par rapport à l’année 2017 
 

Timing : la majorité des utilisateurs viennent sur le site en milieu d’après-midi (15h) – et en fin de matinée (entre 11h 
et 12h). 
Appareils : la majorité des utilisateurs viennent sur le site via leur ordinateur (37,71%), mais alors que ce chiffre est en 
baisse, on constate une augmentation d’utilisateurs qui viennent sur le site via leur mobile. Cette modification des 
comportements est à prendre en compte dans la mesure où le site n’a pas été conçu avec une version mobile. 
 

• Indicateurs sur le contenu du site : le comportement des visiteurs sur les pages 
Explications : Il y a plusieurs indicateurs possibles dont le temps, le taux de rebond et le taux de sortie des pages. 
 
Le temps moyen est celui passé par les visiteurs à consulter une page ou un écran donnés, ou un ensemble de pages 
ou d'écrans.  
 
Le taux de rebond correspond au pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page du site au cours 
desquelles aucune interaction n'a été enregistrée. Une session avec rebond dure 0 seconde. 
Exemple : lorsqu'un utilisateur accède à une seule page du site, puis la quitte sans générer aucune autre interaction.  
 
Le taux de sortie correspond au pourcentage du nombre de fois où une page (ou un ensemble de pages spécifiées) a 
été la dernière page consultée dans la session.  
 
Différence entre taux de rebond et taux de sortie : le taux de rebond d’une page renseigne surtout sur sa capacité « à 
capter l’attention », tandis que le taux de sortie renseigne sur sa capacité « à retenir » le visiteur.  
Performance globale sur le site : 

• Temps moyen passé sur une page : 1mn08 
• Un taux de rebond total de : 60,87 % 

(= 60,87% des visiteurs ont vu une seule page puis ont quitté le site) 
Soit une baisse du taux de -2,26% par rapport à l’année 2017 

• Taux moyen de sorties du site : 42,99% 
• Nombre moyen de pages vues par session (les visites répétées d'un internaute sur une même page étant 

prises en compte) : 2,33 pages 
 
Performance des indicateurs sur les pages du site : 

• Page Accueil 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 1mn18 
• Taux de rebond de 60,02%  
• Taux de sorties de 52,33%  

• Page Dans les Régions – les membres du RNMA 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 1mn02 
• Taux de rebond de 44,90% 
• Taux de sorties de 21,64% 

• Page Agenda 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 0mn22 



Assemblée générale RNMA 2018 – 3 avril 2019 - Paris 52 

• Taux de rebond de 63,64% 
• Taux de sorties de 12,84% 

• Page Actualités 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 0mn23 
• Taux de rebond de 75,71% 
• Taux de sorties de 11,72% 

• Page Nos ressources – fiches pratiques 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 1mn12 
• Taux de rebond de 64,86% 
• Taux de sorties de 27,55% 

• Page Contact 
• Temps moyen passé par un visiteur à consulter la page : 0mn54 
• Taux de rebond de 61,26% 
• Taux de sorties de 17,49% 

 
• Acquisition : vue d’ensemble des canaux du trafic en 2018 

Explications : Google Analytics classe les visiteurs du site en fonction de 
« canaux », soit en fonction de leur provenance.  

• Les recherches naturelles sont les plus importantes, elles 
représentent plus de 76% du trafic 

Avec une baisse de -15,86%, par rapport à l’année 2017 
 
• Ceux qui arrivent directement représentent 13,4% du trafic 

Avec une baisse de -14,60%, par rapport à l’année 2017 
 

• Ceux en provenance des sites référents représentent 6,6% 
du trafic 

Avec une hausse de 18,73%, par rapport à l’année 2017 
 

• Les campagnes e-mail représentent 0,5% du trafic 
(aucune référence en 2017 puisque les campagnes d’e-mail sont une 

nouveauté en 2018) 
 

• Les réseaux sociaux représentent 0,4% du trafic (avec 131 visiteurs) 
Soit une baisse du nombre de visiteurs accédant au site via les réseaux 

sociaux de 61,36% par rapport à l’année 2017 
 
• Le trafic du canal Social :  

Les visiteurs du site en provenance de réseaux sociaux ont ouvert 188 sur la globalité des 36K sessions du site. 
Le RNMA possède une page Facebook et un compte Twitter. Quel part du trafic vers le site internet génèrent-ils ? 

• Facebook génère 77,66% du trafic du canal Social 
Soit 146 sessions (sur la globalité des 36 785) 
 

• Twitter génère 12,33% du trafic du canal Social  
Soit 23 sessions (sur la globalité des 36 785) 
 
Préconisation :  
 
Il est difficile actuellement d’analyser correctement les statistiques de 2018 du site internet du RNMA, d’en faire un bilan 
précis et d’en tirer des conclusions plus complètes. Pour savoir si le site tel qu’il est à ce jour (utilité, fréquentation, 
référencement, design, etc.) est adapté ou non aux objectifs, cela signifie que ceux-ci ont été définis au préalable. Il 
faut connaitre la stratégie et les besoins par rapport au site afin de pouvoir l’analyser efficacement. 
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Perspectives 2019/2020  
Mettre en place la stratégie de communication et les besoins, suivre mensuellement (si ce n’est plus) les 
évolutions des statistiques du site afin d’ajuster au mieux son contenu, suivre tout ce qui a rapport à sa 
maintenance, son hébergement, etc. 

 

Les réseaux sociaux 
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Nous suivre sur les réseaux sociaux :            

 
Retrouvez toute l’actualité de votre RESEAU sur 

www.maisonsdesassociations.fr 
 

 

 

http://www.maisonsdesassociations.fr/
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