
 

 

Explorer les chemins pluriels du changement 
d’échelle de l’action associative 

 
 

PRÉAMBULE 
 

Depuis quelques années, les débats sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS) font 
écho à un discours récurrent et prescriptif 
en faveur du changement d’échelle de ses 
organisations. De façon générale cette 
injonction est interprétée de façon 
réductrice comme synonyme de la 
croissance de la taille de l’entreprise. Bien 
sûr, les pionniers de l’économie sociale 
avaient une perspective d’expansion en 
vue d’une transformation de la société, 
mais les voies qu’ils envisageaient pour y 
parvenir étaient plurielles ; la croissance de 
leur entreprise n’étant que l’une des 
solutions à côté de l’essaimage, de la 
coopération et des unions fédératives. 
Cependant, la question de la taille de 
l’entreprise de l’ESS est une question 
pertinente mais elle n’appelle pas une 
réponse univoque car pour prendre un 
sens, la taille ne peut être dissociée du 
projet social même qui fonde l’entreprise. 
 
 

                                                           
1 La réunion constitutive de l’Uniopss a eu lieu le 15 avril 

1947 à Paris. Elle prolonge dans une certaine mesure 
l’action de l’Office Central des Œuvres de Bienfaisance 
(OCOB) né en 1890. Cf. Dreyfus M. (2017), Histoire de 
l’économie sociale – De la Grande Guerre à nos jours, 
Presses Universitaires de Rennes, pp. 152-155. 

 
 
C’est pourquoi, l’assimilation sémantique 
entre changement d’échelle des réponses 
apportées et incitation – voire injonction – à 
augmenter leur taille et à se regrouper par 
la puissance publique constitue un raccourci 
et un processus hétéronome qui a toujours 
été mis en question par les mouvements de 
l’ESS et notamment, par l’Uniopss. Pour elle, 
ce combat a commencé dès sa naissance1 
contemporaine de la création de la Sécurité 
sociale en France et du lancement du think 
tank de l’économiste Hayek2 en faveur de 
l’intégrisme économique libéral qui inspire 
aujourd’hui beaucoup de responsables 
politiques. Depuis, l’action de l’Uniopss n’a 
cessé de se décliner sous deux angles 
complémentaires :  

 L’affirmation d’une différenciation claire à 
l’égard du modèle de l’entreprise 
lucrative ;  

 Le refus d’une instrumentation par le 
pouvoir politique en revendiquant une 
autonomie des associations de solidarité. 

2 La Société du Mont-Pèlerin, source majeure d’inspiration 
pour le néolibéralisme, a été créée le 10 avril 1947 près 
de Vevey. F.A. HAYEK, « Le mirage de la justice sociale », 
PUF, vol. 2 de Droit, Législation et Liberté, 1976, 
traduction 1982, 2e édition 1986. 
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Aujourd’hui, la réflexion est renouvelée avec l’entrée en scène des entreprises sociales. Un rapport récent3 
préconise leur changement d’échelle en vue de la maximisation de leur impact social. En effet, constatant 
leur présence clairsemée dans des niches locales face à l’ampleur et à la diversification croissante des besoins 
sociaux et des préoccupations environnementales, le rapport appelle « à renforcer leur présence » car « leur 
potentiel est loin d’être pleinement réalisé ». Il invite donc les politiques publiques à reconnaître leur capacité 
« à apporter de la valeur à la communauté » et « à les soutenir prioritairement dans leurs efforts de 
changement d’échelle »4. 
 
Étonnamment absentes du paysage décrit, les associations de solidarité ou les services de soins et 
d’accompagnement mutualiste et les fondations n’ont aucune place dans le rapport entre les « entreprises 
conventionnelles » et les « entreprises sociales ». Pourtant, pour le droit européen la quasi-totalité d’entre 
elles sont reconnues à part entière comme des entreprises dès lors qu’elles ont une activité économique. Le 
concept de Services d’intérêt économique général (SIEG) et la règlementation relative aux aides d’état en 
droit de l’Union européenne l’ont à maintes reprises clairement affirmé5. 
 
En outre, les fonctions et les caractéristiques attribuées dans le rapport aux entreprises sociales sont 
manifestement partagées par l’ensemble des associations que fédère l’Uniopss et par les autres entreprises 
de l’ESS engagées dans le champ des solidarités. (Voir Focus 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
3 Synthèse sur le changement d’échelle et la maximisation de l’impact des entreprises sociales, Politiques d’entrepreneuriat social, 

Commission Européenne, OCDE, 2016, 24 p. 
4 Rapport cité page 3, souligné par les auteur(e)s de la présente note. 
5 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/services-dinteret-economique-general-sieg-et-obligations-services-publics 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_paquetAlmunia.pdf 

Focus 1 : Des spécificités et fonctions communes  
aux « entreprises sociales » et aux associations 

 

 Leur apport : « une valeur qui profite aux communautés locales et à la société dans son 
ensemble » rapport p. 3 

 Leur objectif : « élargir et approfondir leur impact social en créant de la valeur pour les citoyens, 
les communautés et la société dans son ensemble » rapport p. 4 

 Leurs services : « se focalisent sur le contexte local, présentent une forte intensité de main-
d’œuvre et sont fondés sur le relationnel, puisqu’ils dépendent fortement de l’interaction entre 
les prestataires et les utilisateurs ou bénéficiaires » rapport p. 4 

 Leur gouvernance : « les utilisateurs, et souvent d’autres acteurs locaux, siègent aux organes 
directeurs de l’entreprise, permettant ainsi d’adopter des modèles de gouvernance multipartite 
et de faire émerger des approches ascendantes en vue de générer un impact social (Stephan, Kelly 
et Patterson, 2013) » rapport p.5. 

 
La proximité, voire la similitude, de ces caractéristiques avec celles des autres formes d’entreprise de 
l’ESS (associations, mutuelles, fondations, coopératives) est manifeste mais elle n’est jamais évoquée 
dans le rapport. C’est elle qui justifie la conception inclusive de la loi française du 31 juillet 2014. En 
revanche, elle ne permet pas d’établir de quelconque hiérarchie entre les différentes organisations. 
 
 Source : extraites du rapport Synthèse sur le changement d’échelle et la maximisation de l’impact des 

entreprises sociales, Politiques d’entrepreneuriat social, Commission Européenne, OCDE, 2016, 24 p. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/services-dinteret-economique-general-sieg-et-obligations-services-publics
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_paquetAlmunia.pdf
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Comment comprendre alors l’omission des associations ? Faut-il y voir un effet de l’esprit du temps actuel et 
un « effet de mode » sensible au lobbying efficace des « entrepreneurs sociaux », pour n’accorder d’intérêt 
qu’aux seules initiatives de la société civile portées par un entrepreneur et engagées sous la forme d’une 
entreprise ? On ne peut croire qu’il s’agit ainsi de réserver les mesures de soutien en priorité à un type 
d’entreprises (déclarées sociales) car cela fausserait les règles de concurrence qui sont imposées par la 
réglementation à tous les opérateurs mais pire encore, cela constituerait un acte délibéré d’eugénisme 
institutionnel de la part du pouvoir politique ! 
 
Pour l’Uniopss l’émergence des entreprises sociales est une bonne chose mais la visée normative faisant de 
ce modèle la voie supérieure du progrès que l’on perçoit dans certains discours politiques et la distribution 
prioritaire des ressources publiques - que l’on sait par ailleurs fortement contraintes - à ces entreprises sont 
deux orientations politiques contestables. 
 
Il convient en effet, de prendre la mesure de l’atrophie dont souffrirait l’avenir de la société française s’il 
progressait seulement sous la forme de l’entrepreneuriat social c’est-à-dire celle d’une entreprise 
économique individuelle se chargeant d’une mission sociale. L’histoire de l’économie sociale et solidaire 
montre que, si elle comprend bien des initiatives individuelles remarquables d’entrepreneurs sociaux 
philanthropes, elle rassemble surtout des initiatives, parfois aussi individuelles, mais ayant l’ambition de 
substituer à des rapports de domination et de dépendance, des rapports d’association et d’engagement 
plus égalitaires et facteur d’une émancipation des personnes. Pour atteindre une telle fin, dépassant 
l’économie, ces initiatives articulent une société, une communauté de personnes, un collectif et une 
entreprise qui en dépend. Cela se vérifie quelle que soit la forme des entreprises d’économie sociale 
(mutuelles, coopératives, associations). C’est en ce sens qu’il est possible de parler d’associationnisme et 
d’entrepreneuriat collectif. C’est cette réalité que connaissent les associations de solidarité. Certes, leur 
origine est souvent liée à un leader, à un personnage charismatique, mais celui-ci a délibérément opté pour 
une association rassemblant d’autres personnes et non pour un projet individuel à caractère entrepreneurial. 
Évidemment, ces deux courants distincts au sein de l’ESS pourraient se rejoindre dans une conception alors 
élargie de l’entreprise sociale. Car il s’agit bien d’entreprises sociales. 
 
A aucun moment de l’histoire humaine, les entreprises sociales – au sens restreint – n’ont eu le monopole 
de l’innovation sociale. Le plus souvent associations, mutuelles ou fondations ont assumé ce rôle6. En outre, 
dans une société démocratique et libérale il est normal de s’interroger sur la légitimité des pouvoirs publics 
à privilégier certaines formes d’entrepreneuriat. Le risque serait en effet, de pratiquer au nom de 
considérations idéologiques, soit une forme d’eugénisme économique aux fondements scientifiques 
discutés, soit une sorte de police administrative de la société civile manifestement critiquable quant aux 
modes d’organisation que les citoyens associés ont le droit de se donner librement dans un Etat 
démocratique. Une telle politique porterait atteinte à la liberté d’entreprendre collectivement. Il n’existe 
aucune raison justifiant que les politiques publiques soient discriminantes en faveur des entreprises sociales 
au sens étroit. Dans le rapport précité de nombreuses préconisations sont pertinentes aussi bien pour les 
associations que pour les fondations ou les mutuelles. 
 
Il en va de même pour le Manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, opportunément réalisé 
par l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC Business School7. Les conseils prodigués 
pour des entrepreneurs sociaux individuels sont souvent pertinents pour des responsables d’associations de 
solidarité. Les exemples d’« entreprises sociales » françaises retenus par les auteurs le confirment d’ailleurs 
puisqu’il s’agit majoritairement d’associations, de réseaux associatifs ou de fédérations d’associations ou 
d’entreprises issues d’associations (Ateliers du Bocage, Accorderies, Juratri, Aludéo, Emmaüs, Les petits 
frères des pauvres, réseau Entreprendre, Habitat et humanisme, Réseau des jardins de cocagne, Envie, 
Réseau national des épiceries solidaires). 

                                                           
6 Petrella F., Richez-Battesti N. (2014), « Social entrepreneur, social entrepreneurship ans social Enterprise : semantics and 

controversies », Journal of Innovation Economics & Management, 2014-2 n°14, pp.143-156. 

7 K. André, VC. Gheerbrant, (2014) A-C. Pache, Changer d’échelle – Manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, ESSEC 
Business School et Fondations Edmond de Rothschild, Essec Publishing, 145 p. 
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Ainsi, les pouvoirs publics doivent favoriser la biodiversité institutionnelle au sein même de 
l’entrepreneuriat social à l’instar de la conception inclusive qui a prévalu au moment du vote de la loi sur 
l’ESS et se garder d’une soumission aux groupes de pression les poussant à effectuer un tri orienté par des 
considérations idéologiques ou corporatistes. 
 
Sans accorder le moindre crédit à l’idée de l’existence de vertus systématiques associées à la petite taille des 
organisations8, il faut bien reconnaître avec le philosophe nantais Olivier Rey que la question de la taille 
présente une grande complexité. Selon lui, en s’appuyant sur les thèses du livre de Léopold Khor9, le 
changement d’échelle des organisations humaines peut accroître de manière exponentielle les problèmes 
sans que les capacités d’y répondre augmentent aussi rapidement10. La croissance de l’organisation pourrait 
donc être contreproductive en franchissant un seuil remettant en cause le nécessaire besoin de mesure et 
de proximité des solidarités humaines. 
 
Sur ce point, l’expérience acquise par le mouvement coopératif, comme les interrogations actuelles des 
mutualistes, doivent être regardées avec attention par les responsables associatifs. Claude Vienney11 a 
souligné depuis longtemps que la croissance des organisations pouvait conduire à « un point de 
retournement » au-delà duquel l’équilibre entre association et l’entreprise se déséquilibre au profit de 
cette dernière. L’entrée de l’association dans une phase de déclin ne peut être écartée. Que cela passe par 
des choix stratégiques, des transferts technologiques ou des outils de management, le risque peut être celui 
« d’une standardisation par imitation de l’entreprise capitaliste ».12  
 
Pour autant, à tous les niveaux d’administration publique, la neutralité et la passivité ne constituent pas la 
seule attitude envisageable pour les pouvoirs publics. En effet, il peut exister des raisons pertinentes pour 
privilégier certaines formes d’organisations selon leur nature ou leur taille ou, au contraire, pour en favoriser 
la biodiversité. Car celle-ci n’est pas toujours un résultat spontané, et il est impossible d’ignorer l’existence 
de tendances lourdes conduisant à un isomorphisme institutionnel favorisé notamment par les mécanismes 
de sélection inhérents à la concurrence13. Un écosystème favorable à la biodiversité institutionnelle, si elle 
est considérée comme souhaitable, peut s’avérer nécessaire. Sa mise en œuvre appartient alors clairement 
au champ politique. 
 
Les questions critiques apparaissent à trois niveaux : celui de l’échelle souhaitable de chaque entreprise 
associative, celui de l’adéquation de la réponse globale apportée aux besoins sociaux dans chaque bassin de 
vie et, plus largement encore, celui de la capacité collective des entreprises de l’ESS à participer aux débats 
publics au sein des communautés politiques nationales et internationales. Comme cette note entend le 
démontrer, la puissance publique aurait tort de se limiter à la stimulation systématique de la « course à la 
taille ». 
 

Pour les associations, les enjeux sont multiples à la fois économiques et sociopolitiques. C’est 
pourquoi, la taille de chacune d’elles, mais aussi l’intensité de leurs coopérations dans un ancrage 

local ou plus large et enfin, la qualité de leurs unions ou fédérations à chaque niveau géographique 
sont des éléments déterminant leur impact social à prendre en compte dans les projets associatifs. 

                                                           
8 E. F. Schumacher, (1973), Small is beautiful : A Study of Economics As if People Mattered, édité en français en 1978 sous le titre Small 

is beautiful – une société à la mesure de l’homme, Contretemps : Le Seuil, 316 p. 
9 Khor L., (2016), The Breakdowm of Nations, Green Books Publishers, 256 p. (1ère édition 1957) 
10 Rey O., (2014), Une question de taille, Stock, 288 p. 
11 C. Vienney, (1980). « Rapports d’activités et rapports de sociétariat », dans J.-G. Desforges et C. Vienney (sous la direction de), 

Stratégie et organisation de l’entreprise coopérative, Montréal, Éditions du Jour et Paris, CIEM, p. 249-283 
12 M-C. Malo, M. Vezina, L. Audebrand, (2012), « Dynamiques relationnelles et tensions dans le cycle de vie des coopératives », 

L’étonnant pouvoir des coopératives ; Textes choisis de l’appel international de propositions, Sommet international des 
coopératives, Québec, pp. 539-553. 

13 Noguès H., (2013), « Les associations d’intervention sociale et médico-sociale à la recherche de nouvelles légitimités » in Boudjémaï 
Y., Quel devenir pour le travail social ? Nouvelles questions, nouvelles légitimités, collection « Les rendez-vous d’Archimède », 
l’Harmattan, pp.119-121. 
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I. S’interroger sur leur taille : une bonne mais délicate question à l’agenda des 
associations 

 
Contrairement à la plupart des entreprises classiques qui, en concurrence sur des marchés, tentent d’obtenir 
des économies d’échelle pour augmenter leur pouvoir de marché, développer une marque et préserver leur 
autonomie sur le long terme, il n’est pas dans la logique d’action spontanée des associations de solidarité 
de chercher à croître avant tout. C’est pourquoi, la question de la taille se pose de manière singulière pour 
les associations de solidarité (A). Si les injonctions des pouvoirs publics au changement de taille méritent 
d’être interrogées, l’immobilisme des associations constituerait une grave erreur. Réfléchir sur les pratiques 
déjà engagées au sein du réseau est une piste féconde (B). 

A. La spécificité de la question de la taille pour les associations de solidarité 

La taille des associations, héritée des contingences de leur histoire particulière, n’est pas nécessairement 
optimale mais le cadre réglementaire et leurs autorités de tutelles viennent souvent réduire leur degré de 
liberté en la matière. 
 
En effet, la maîtrise de la taille des associations est fréquemment altérée par une hétéronomie aux 
orientations variables. Quand les associations reçoivent directement (subvention, commande publique) ou 
indirectement (tarification et tiers-payant) des ressources des collectivités publiques, celles-ci sont souvent 
intervenues pour influencer le champ géographique ou sectoriel de leur action14. Il s’agit tantôt d’élargir leur 
zone d’intervention afin d’obtenir une meilleure couverture des besoins de la population en acceptant, si 
nécessaire, une position de monopole local. Tantôt, au contraire, il s’agit de les inciter à élargir et diversifier 
leurs activités pour mettre un terme à un monopole sectoriel ou local d’une autre association proche. Mais 
dans la période récente, c’est une incitation systématique au regroupement qui prédomine. Évidemment, 
toutes ces pressions sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la taille effective des établissements ou 
des services comme sur les zones géographiques qu’ils desservent. Pour l’Uniopss, il importe évidemment 
que les responsables des associations conservent bien la maîtrise de cette décision.  
 
Indépendamment de ces orientations publiques conjoncturelles ou contextualisées, le nombre de places 
pour les personnes accompagnées par une association fait en général l’objet d’un agrément ou d’une 
autorisation administrative. Le volume global de son activité est donc plafonné et ne dépend plus de ses 
seules décisions sauf si elle développe une activité purement marchande à côté, ce que peut notamment 
favoriser l’existence d’avantages fiscaux directs pour les consommateurs. Dans le contexte actuel, la 
contrainte macroéconomique qui pèse sur les ressources publiques ou sociales affectées aux différentes 
fonctions de l’action sociale et médico-sociale conduit plutôt à ce que la croissance interne des associations 
opératrices dans une seule activité soit rationnée. Répondre aux incitations de taille passe alors 
nécessairement soit par la diversification des financements et/ou des segments de marché servis ou encore 
par la création de nouvelles activités, connexes ou non, soit plutôt par une croissance externe c’est-à-dire 
par la fusion, l’absorption ou la coopération avec d’autres associations15. Cette évolution peut donc se 
traduire par la disparition d’associations rivales. 
 
Sur un plan analytique, la question de la taille optimale d’une association n’appelle pas une réponse simple. 
C’est une question qui doit toujours être contextualisée. Sur le plan économique, l’existence de coûts fixes 
liés aux fonctions supports de l’activité (direction, gestion des emplois, comptabilité, dossiers administratifs, 
etc.) ou aux activités elles-mêmes (personnel de nuit pour un EHPAD, frais de déplacement pour un service 
d’aide à domicile, etc.) pénalise les services et les établissements de faible taille ou ceux dont la zone 
d’intervention est très large et les conditions de déplacement plus difficiles. Dans certaines zones 
géographiques, une seule association serait préférable pour atteindre un optimum en termes de coût. Dans 

                                                           
14 Noguès H. (2010), « Association et concurrence » in Lafore R., Faire société : les associations de solidarité par temps de crise, 

Uniopss, Dunod, p. 97. 

15 Les stratégies d’évolution des modèles Union Des Employeurs de l’économie sociale/Le Mouvement Associatif, rapport final 
KPMG, septembre 2016, p. 33. 
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d’autres, une répartition géographique d’associations en position de monopole sur des bassins de vie plus 
petits serait plus économique qu’une mise en concurrence d’associations intervenant sur un plus grand 
territoire avec des coûts de déplacement accrus. 
 
Sans une régulation attentive mais sûrement délicate, les zones à faible densité de population et/ou plus 
pauvres risquent d’être mal desservies ou de l’être à des coûts trop élevés. Du fait d’une forte concurrence, 
la disparition des associations les plus fragiles (pas nécessairement moins efficientes), risque d’affaiblir les 
réseaux bénévoles de proximité auxquels elles étaient reliées et qui sont souvent les principaux éléments du 
capital social des personnes accompagnées. Les inégalités territoriales pourraient être amplifiées et, 
certaines zones, déjà faiblement desservies, pourraient se retrouver complètement exsangues d’acteurs 
publics et associatifs dans les domaines de la solidarité. 
 
Bref, il est vraisemblablement illusoire d’espérer que le marché concurrentiel puisse à lui seul orienter les 
ajustements nécessaires du nombre et de la taille des opérateurs pour conduire à des équilibres satisfaisants 
aux plans économique et social. L’exemple des grands réseaux (y compris internet à haut débit) en a fait la 
démonstration. C’est pourquoi, la régulation par les collectivités territoriales ou par les agences publiques en 
charge des politiques sociales est indispensable. Toutefois, cette régulation est complexe à la fois car il n’y a 
pas de réponse univoque et universelle à la question de la taille optimale et parce que l’intensité pertinente 
de cette régulation est difficile à établir surtout si l’on reconnaît des vertus à la biodiversité institutionnelle 
et à la variété des projets associatifs ou autres. La qualité de ces régulations est une préoccupation majeure 
pour l’Uniopss.  
 
Inexistante, la régulation n’éviterait pas l’éviction des opérateurs non lucratifs. Trop faible, elle 
n’empêcherait pas le risque d’isomorphisme institutionnel destructeur de la biodiversité. Insuffisamment 
discriminante, elle favoriserait l’existence de « faux non lucratifs » et altérerait la qualité des services rendus. 
Mais trop forte elle dissuaderait les investisseurs privés et les opérateurs lucratifs tout en paralysant les 
associations, limitant alors excessivement l’offre et les effets vertueux de la concurrence. En toute 
hypothèse, la pertinence d’une injonction générale à l’accroissement de la taille des associations reste très 
problématique. En aucune manière, elle ne correspond à un optimum quelconque ni au niveau de chaque 
association ni au niveau des bassins de vie et donc à celui de la société prise dans son ensemble. En outre, 
les divers mouvements associatifs en symbiose avec les autres acteurs locaux ont su construire sur le temps 
long certains équilibres avec leurs partenaires ou leurs concurrents que les injonctions au changement 
d’échelle pourraient mettre à mal. 
 
La présente note entend ainsi comprendre et légitimer certaines résistances des associations de solidarités 
face à une orientation des pouvoirs publics, issue du secteur de la santé, et se déployant désormais au sein 
du secteur social et médico-social pour en accélérer la « restructuration16 » notamment, par des incitations 
réitérées de coopération17 ainsi qu’à travers la promotion de nouveaux outils de coopération entre acteurs 
tels que les Groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS)18. Pour autant, la note n’entend 
pas justifier l’immobilisme et le conservatisme associatifs qui se manifestent aussi fréquemment19. En effet, 
il existe, indépendamment des injonctions publiques, de multiples raisons, propres aux associations, et 
parfois, impérieuses, pour développer volontairement des coopérations et, éventuellement, faire évoluer 
leur taille économique. 

B. Les premières leçons des expériences au sein du mouvement  

Le réseau de l’Uniopss est déjà engagé dans cette réflexion comme en témoigne l’exemple du partenariat 
original construit par l’Uriopss Languedoc-Roussillon20 avec un laboratoire universitaire de recherche 

                                                           
16 Selon les termes du rapport parlementaire relatif aux Agences Régionales de Santé d’Yves Bur, du 6 février 2008. 
17 Ordonnance du 24/04/1996 sur l’hospitalisation publique ou privée, loi de janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

loi du 21/07/2009 de réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). 

18 Décret du 6 avril 2006. 

19 Fiche n°88393 sur le site internet du réseau Uniopss-Uriopss - « La coopération : un levier pour faciliter l’innovation et le lien social 
sur les territoires ». 

20 Devenue « Uriopss Occitanie » suite à la réforme territoriale. 
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(LEST)21. Le rapport de recherche qui en a résulté a mis en évidence les raisons de divers ordres susceptibles 
d’amener des associations de solidarité à engager des démarches volontaires de coopération ou de fusion. 
En effet, plusieurs finalités sociales, économiques et politiques sont poursuivies conjointement mais l’une 
d’entre elles tend à prédominer généralement à cette occasion22 : 

 Des finalités sociales 

Il s’agit le plus souvent de rechercher l’amélioration de la qualité du service rendu. Développer les échanges 
de savoir-faire, construire de nouvelles complémentarités, inventer des dispositifs plus souples, décloisonner 
les interventions entre milieu ouvert et hébergement ; autant de pistes facteurs potentiels d’amélioration de 
la satisfaction des usagers et de la fluidité de leurs parcours de plus en plus personnalisés. Pour l’Uniopss, 
cette « agilité » et cette capacité d’adaptation, de résilience et d’innovation sociale sont souvent présentes 
dans l’ADN du secteur associatif de solidarité. Il serait regrettable de ne pas les mettre en œuvre dans le 
cadre des projets associatifs. 

 Des finalités économiques 

Il s’agit généralement d’accroître les capacités économiques des associations pour faire face à la concurrence 
et à l’incertitude de leur environnement. Ces finalités s’inscrivent dans des démarches variées selon le 
contexte. En effet, elles peuvent être défensives, préventives ou offensives : 

 Défensives : Dans ce premier cas l’association est fragilisée au plan économique, parfois elle se trouve 
même proche d’un dépôt de bilan, l’entrée dans un groupe ou la fusion avec une association disposant 
d’une trésorerie suffisante permet alors d’avoir davantage de temps pour engager les mesures de 
redressement de la situation et éviter la dissipation des savoir-faire. 

 Préventives : Dans ce cas, l’engagement d’une réflexion prospective par les responsables leur permet 
d’être sensibles à des signaux, mêmes faibles, révélant la fragilité de l’association. Ils anticipent les 
difficultés et la recherche de coopération est censée sécuriser l’avenir de la structure et des emplois 
qu’elle porte.  

 Offensives : Ici, la conscience des chantiers sociaux qui font défaut pour répondre à des besoins encore 
insatisfaits, la nécessité et les risques des innovations sociales devant être réalisées ou l’existence 
d’opportunités en matière de progrès social poussent les responsables associatifs vers un 
développement de coopérations et passant, si nécessaire, par un accroissement de la taille de 
l’entreprise associative. 

 

A ce stade de la réflexion, l’Uniopss souhaite rappeler que les finalités économiques ne prennent 
sens que tant qu’elles demeurent au service des finalités sociales et politiques : intérêt des 

personnes accueillies et accompagnées, réalisation du projet associatif, etc.  

  

                                                           
21 Le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST-UMR 7317), unité mixte de Recherche du CNRS et de l’Université d’Aix-

Marseille. 
22 Associations de solidarité et nouvelles pratiques de coopération sur les territoires : état des lieux, effets et enjeux, (2015), rapport 

de l’Uriopss Languedoc-Roussillon, Céline Marival, Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti, 122 p. 
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 Des finalités politiques 

Ce ne sont plus alors les conditions économiques qui priment mais plutôt les rôles de catalyseur des 
ressources de la société civile et de contributeur aux débats publics de l’association qui sont mobilisés.23 Il 
s’agit alors de représenter un poids suffisant pour être repéré et reconnu. Les fédérations sectorielles, les 
unions d’associations jouent ce rôle mais d’autres formes d’alliances, de réflexions et d’analyses partagées 
impliquent parfois la création de regroupements divers pour enrichir et amplifier l’impact et devenir une 
force de proposition crédible. Ce croisement des compétences associatives et leur mutualisation éventuelle 
peuvent conduire par la suite à des rapprochements mais la dynamique initiale vise surtout à défendre le fait 
associatif, à préserver ses marges de manœuvre, à renforcer ses capacités d’expertise et d’innovation, à 
défendre des valeurs ou des conceptions de la prise en charge. 
L’analyse de dix exemples de coopérations entre des associations dans deux régions (Languedoc-Roussillon 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) ne saurait prétendre à une représentativité quelconque mais est suffisante 
pour avancer des conclusions intéressantes. En effet, elle confirme l’extraordinaire inventivité des 
associations aussi bien dans l’hétérogénéité des modes de coopération choisis que dans la souplesse des 
étapes de ces démarches en passant des préoccupations sociales aux aspects économiques sans laisser en 
friche les fonctions politiques des associations. Dans ces mutations les associations ne perdent pas de vue 
leur projet. Au contraire, c’est plutôt pour elles une occasion de le revitaliser.  
 
Ainsi, la dimension sociopolitique des associations a beaucoup à gagner dans ces démarches associatives 
qui semblent plus favorables au déploiement de leur potentiel qu’à leur repli sur les fonctions d’opérateurs 
économiques. Enfin, les auteurs du rapport mettent clairement en évidence que ces dynamiques associatives 
participent pleinement à leur ancrage territorial. Ouvertes à des aspects transversaux et intersectoriels ces 
coopérations sont ainsi « le support de nouveaux arrangements productifs orientés vers l’amélioration de la 
prise en charge des besoins sociaux »24. Pour autant, « les ressources territoriales spécifiques qu’elles 
contribuent à révéler sont plurielles et débordent dans de nombreux cas la seule sphère productive »25. Les 
associations de solidarité jouent ainsi un rôle clé, aux côtés d’autres acteurs dans la construction de leurs 
territoires. 
 
Ce travail conduit par l’Uriopss Languedoc-Roussillon avec l’appui scientifique du LEST et le concours 
Recherches et Solidarités et avec l’implication de l’Uriopss Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse et de 
l’Uniopss, tête de réseau, vient conforter l’idée centrale de cette note à savoir que la transformation des 
associations de solidarité en entreprises constituerait un « rabattement institutionnel » et un 
appauvrissement réel pour la société et représenterait ainsi un contresens pour l’avenir. Pour autant, leurs 
responsabilités aussi bien économiques que sociales et politiques leur interdisent le simple conservatisme 
comme la passivité de l’immobilisme. 

II. Bien choisir parmi les voies de rapprochements associatifs 
 
Les cas de figures des rapprochements entre associations sont évidemment multiples comme cela a déjà été 
mis en évidence. Il peut être tentant de choisir les solutions les plus simples notamment parce qu’elles 
permettent d’avancer plus rapidement. Parmi ces solutions commodes, la filialisation est une voie qui est 
utilisée (A). Diverses démarches de coopération ou de mutualisation entre des associations sont également 
envisageables (B). Enfin, il existe une panoplie de formes de regroupement parmi lesquelles il est possible de 
choisir une voie de développement (C). 

                                                           
23 Voir aussi le positionnement politique de la Commission « Modèles socio-économiques associatifs » de l’Uniopss, document de 

préparation des élections présidentielles, 2017.  
24 Rapport cité p. 89. 
25 Fabienne Leloup, Laurence Moyart, Bernard Pecqueur (2005) « La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination 

territoriale ? », Géographie, Économie Société, vol. 7 p. 326, cité dans le rapport p.89. 
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A. La filialisation : Un mode de rapprochement controversé  

Parmi les solutions envisageables, il en est une qui est au cœur des réflexions de l’Uniopss déjà depuis de 
nombreuses années26 et qui fait toujours l’objet de débats : la filialisation. Il semble en effet, relativement 
simple de créer juridiquement un lien de filialisation à 100 % entre une « association-mère » et une 
« association-fille ». Il est alors nécessaire que la gouvernance de « l’association-fille » soit entièrement 
assurée et assumée par « l’association-mère » qui doit donc disposer de la majorité statutaire absolue et de 
la présidence du Conseil d’Administration de « l’association-fille » et cela de manière permanente, cad ne 
dépendant plus d’un vote27. 
 
Cette démarche de filialisation peut être envisagée dans différentes situations. De façon clairement 
instrumentale, il peut s’agir d’un moyen de « sortir » une activité marchande (restauration, vente, 
prestations…), créée au sein d’une structure associative non-lucrative, afin de ne pas subir la fiscalité des 
structures lucratives pour l’ensemble de ses activités. La filiale créée prend alors la forme d’une association 
ou d’une société privée lucrative (SARL, EURL…) soumise à une fiscalité différente de l’association-mère. Au 
plan juridique, il s’agit généralement de la création d’une filiale associative conduisant à l’existence de deux 
personnes morales dont l’une est totalement dépendante de l’autre. Le cadre associatif de la seconde, s’il 
est choisi, est alors purement formel. Ce procédé est clair et la participation des parties prenantes à la 
préparation des décisions peut être assurée par une composition ouverte de son conseil d’administration 
mais le pouvoir de décision est « délocalisé ». Il peut arriver également que la volonté de développer une 
activité nouvelle, éventuellement complémentaire, conduise à choisir la création ex nihilo d’une filiale. Dans 
ces deux cas, il n’y a en quelque sorte qu’un seul acteur, qu’une personne morale à la manœuvre. 
L’association ou la structure juridique créée est alors sans conteste issue de l’« association-mère ». Le 
problème se pose dans des termes différents lorsque préexistent à la démarche au moins deux personnes 
morales différentes.  
 
En effet, la filialisation peut aussi être envisagée comme un substitut commode à la fusion ou au transfert 
d’activité entre associations. On a affaire alors à la reprise d’une association existante. Les arguments en 
faveur de cette manière de faire sont de deux ordres. Le premier met en avant la simplicité de la procédure 
à suivre qui peut effectivement être réalisée sans un soutien lourd en termes de conseil juridique et 
simplement par une assemblée générale exceptionnelle pour adopter des statuts ad hoc, suivie d’une simple 
déclaration du changement en Préfecture. Le second ordre d’arguments réside dans le fait, qu’au sein du 
groupe constitué par les deux entités associatives, peut subsister une frontière juridique avec des effets 
intéressants. Ainsi, le patrimoine n’est pas transféré, des conventions collectives différentes peuvent être 
maintenues dans chaque association, les situations individuelles du personnel demeurent inchangées, enfin, 
les marchés, contrats, commandes, agréments, autorisations, délégations de service public détenus par « 
l’association-fille » n’ont pas besoin d’être transférés à l’« association–mère » ce qui peut diminuer les 
risques d’une éventuelle opposition des financeurs. 
 

                                                           
26 Voir par exemple, Castro S., Alix N. (1990), L’entreprise associative : aspects juridiques de l’intervention économique des 

associations, Uniopss, Economica, Paris, pp. 169-188. 

27 Voir note de l’Uriopss PACAC sur la filialisation. 
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Focus 2 : Les leçons d’une expérience « réussie » de fusion entre deux ONG 
 

Deux organisations non gouvernementales (ONG) françaises, Handicap International et Atlas Logistique 
se sont engagées au milieu des années 2000 dans une démarche de fusion. Ce projet semblait s’engager 
sous les meilleurs auspices. Pourtant sa mise en œuvre a réservé des surprises qui méritent attention. 
 
Handicap International (HI), née à Lyon en 1980, est connue pour son action contre les mines anti-
personnels. À l’instar de beaucoup d’associations, l’action l’a conduite à développer de nouvelles activités. 
Après l’urgence médicale de la réparation des séquelles de la guerre, le souci d’une approche globale de 
la personne engage rapidement l’association vers sa réhabilitation et son intégration sociale. Aider à 
l’empowerment des personnes, faciliter la mobilisation des acteurs locaux sur le handicap, le projet 
associatif de HI a dépassé l’urgence médicale pour s’engager dans la coopération et le développement. 
Au milieu des années 2000, les équipes se sont spécialisées et leurs actions se déclinent dans trois 
départements : action anti-mines, urgence et développement. 
 
Atlas Logistique (AL), née en 1993 pour un engagement en Bosnie, a également son siège en région 
lyonnaise. Ses activités sont organisées autour de quatre domaines : transport, stockage et distribution 
d’aide humanitaire ; mise en place de plateformes de maintenance mécanique ; expertise logistique pour 
les opérateurs humanitaires ; gestion de camps de réfugiés. 
 
Les deux associations se sont croisées et ont tissé des liens sur le terrain. Dans la première moitié de la 
décennie 2000, plusieurs facteurs vont conduire à un projet de fusion. Chaque association connaît des 
difficultés financières. AL, engagé dans un cycle d’activités court (3 à 9 mois) peine à financer dans la 
durée ses fonctions centrales par des actions humanitaires aléatoires. HI licencie certains salariés puis 
cherche à se repositionner sur l’action d’urgence qui peut être plus favorable à la diversification de ses 
financements. Las de « l’atomisation des ONG », leurs bailleurs financiers voient cette fusion d’un bon 
œil. Convaincus de leur complémentarité, les deux états-majors partagent la même vision stratégique 
gagnant-gagnant. Préparé dans la confidentialité par les dirigeants pour éviter le trouble liées aux 
incertitudes, le projet de fusion prévoit une nouvelle direction des actions d’urgence, confiée au directeur 
d’AL, et se substituant à celle existant au sein d’HI avec un cadre de référentiels et de procédures précis. 
Le tsunami de décembre 2004 précipitera son test opérationnel sur le terrain tout en différant son 
annonce de 4 mois. 
 
La brutalité de cette fusion, initiée sans dire son nom, déstabilise les équipes des deux associations. Les 
uns se sentent désavoués, les autres sont mis en difficultés par des exigences sortant de leur cœur de 
métier, tous souffrent de ces tensions. Il faudra deux années pour que la fusion soit achevée. Il en faudra 
davantage pour que soit retrouvé un nouvel équilibre entre organisation, projet et action au sein de la 
nouvelle entité. Le « grand théâtre d’action » consécutif au tremblement de terre en Haïti en 2009 va le 
favoriser. Après ce rapprochement top-down, vécu comme imposé et brutal, l’action va recréer du sens 
et de la cohérence. En définitive, ce sont les acteurs de terrain qui vont rendre effective la fusion, 
confirmant les intuitions initiales des états-majors. Pourtant, la réussite finale de cette fusion, sauvée par 
l’action, ne peut faire oublier les insuffisances de sa gestion seulement formelle et sans accompagnement 
en amont des équipes. Au-delà de ce cas particulier, ce sont « les liens complexes qui se nouent au sein 
des associations entre les stratèges du comité de direction et les acteurs de terrain » qui doivent être pris 
en compte pour « opérer et piloter les mutations structurelles importantes » auxquelles font face 
aujourd’hui les associations. 
 
 Source : Julien Bernet, Philippe Eynaud, Olivier Maurel, Corinne Vercher (2016), La gestion des associations, 

éditions Erès, Chapitre 3, pp. 101-144. 
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Cependant, un autre point de vue, plus critique, existe aussi au sein du mouvement. Il fait valoir qu’en limitant 
le changement en apparence aux aspects juridiques et formels et à la sphère supposée consensuelle des 
états-majors des deux associations, on risque fort de sous-estimer l’impact réel de celui-ci. L’exemple 
développé dans l’encadré 2 ci-dessus dans le cadre d’une fusion d’association montre clairement qu’aucune 
démarche de rapprochements inter-associatifs ne peut faire l’économie d’un accompagnement en 
profondeur associant l’ensemble des parties prenantes des associations concernées. En effet, l’histoire, le 
caractère propre et les savoir-faire de l’association reprise risquent d’être rapidement laminés par la nouvelle 
gouvernance sans les « garanties » que l’on peut mettre en place dans un traité de fusion et surtout sans le 
travail de préparation et la nécessaire négociation de l’opération. 
 

S’il n’y a pas transfert des autorisations, il y a quand même, de fait, changement du gestionnaire et donc 
nécessité d’en informer l’administration. Le contournement du risque de refus de transfert de la part des 
autorisations peut toujours se heurter à un désaccord profond avec l’autorité qu’il faudra traiter dans tous les cas. 
 
Enfin, pour l’entité fille, le critère de la gouvernance démocratique dont l’exigence est rappelée dans la 
circulaire dite « Valls » de 2015 concernant les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO)28 comme dans 
l’article premier de la loi relative à l’ESS de juillet 2014, sera-t-il vraiment respecté ? Certes, la qualité de la 
gouvernance est susceptible de dépasser la lettre des conventions juridiques et d’en maintenir vivant l’esprit 
mais l’on peut se demander quel intérêt subsiste alors à rester membre d’une association où le président est 
nommé par un tiers extérieur et où le président nomme les administrateurs ? On ne peut écarter les risques 
de perte d’une partie de la substance de l’association filialisée, d’un appauvrissement des compétences 
qu’elle mobilisait et d’un étiolement de son fonctionnement démocratique et de sa capacité de mobilisation 
des énergies citoyennes.  
 
Il y a quelque chose de paradoxal dans cet emprunt des pratiques issues du monde de l’entreprise. En effet, 
aujourd’hui, celui-ci s’interroge, notamment dans les très grands groupes, sur les effets de la concentration 
en termes de management et de coûts et fait parfois le raisonnement inverse en relocalisant et en 
reterritorialisant son activité pour éviter un trop fort éloignement avec les besoins des populations. Le 
caractère univoque de l’orientation des préconisations adressées aux mouvements associatifs mériterait 
certainement d’être interrogé. 

Sans exclure cette option qui présente certains avantages (simplicité, rapidité), l’Uniopss invite ses 
membres à n’y recourir pour les projets de fusion qu’après réflexion et toujours avec une certaine 
prudence car la filialisation risque de privilégier les finalités économiques aux dépens des finalités 

politiques et potentiellement au détriment des finalités sociales. 

B. La coopération : une démarche de progrès pour grandir ensemble 

Du côté des associations de solidarité les pratiques antérieures spontanées, renforcées par les tutelles 
administratives, ont conduit pendant des décennies à un fonctionnement sur des logiques de cloisonnement 
et de morcellement avec 35 000 établissements et services plus ou moins spécialisés à dimension souvent 
limitée. Si la diversité des acteurs et des réponses apportées présente un intérêt certain en fonction des 
réalités particulières et des besoins territoriaux, elle génère aussi des inconvénients liés à la parcellisation 
des activités, à l’atomisation des associations et parfois à leur isolement. 
 
Pourtant, des remèdes existent permettant de compenser une taille limitée notamment quand il n’est pas 
pertinent de la changer. En effet, la taille peut être parfaitement adaptée au bassin de vie dans lequel 
l’association répond à un besoin particulier. Il est préférable dans ce cas d’exploiter toutes les ressources de 
la mutualisation et des pratiques coopératives avec d’autres partenaires avant de se poser la question d’un 
changement éventuel d’échelle ou d’une diversification des activités. 

                                                           
28 Circulaire n°5811-SG du 29 septembre 2015 : http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_n_5811-

SG_du_29_septembre_2015.pdf 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_n_5811-SG_du_29_septembre_2015.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_n_5811-SG_du_29_septembre_2015.pdf
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Focus 3 : Une expérimentation de GTEC accompagnée  
par l’Uriopss Normandie-Caen 

 
Dans le cadre d’une démarche d’animation territoriale des politiques « emploi, formation et insertion » favorisée par 
l’État (DIRECCTE), la Région ex Basse-Normandie et le Département de l’Orne, l’Uriopss et la CRESS ont engagé une 
action expérimentale de gestion territoriale des emplois et des compétences (avec l’appui technique de l’ARACT, le 
soutien du DLA régional et l’implication des deux OPCA UNIFAF et UNIFORMATION).  
 
Sur un bassin d’emplois, le territoire du Pays du Bocage, plusieurs associations et une mutuelle, gérant un ou plusieurs 
établissements et services dans le champ des personnes âgées, accompagnant des personnes en situation de 
handicap, du champ du domicile ou de l’insertion ainsi qu’un centre de santé infirmier ont participé à cette démarche 
expérimentale. 
 
Le diagnostic partagé a mis en évidence deux phénomènes qui les concernent tous à des degrés divers : 

 Un changement rapide de la population accompagnée au cours des dernières années : de plus en plus à domicile, 
avec des besoins en soins de nursing croissants, et souvent des problématiques sociales complexes, etc. Ces 
évolutions impactent les métiers des personnels des structures et transforment le contenu de leur activité (de la 
rééducation à la réadaptation, d’une gestion collective de résidents à une relation individuelle co-construite au 
domicile). Il en résulte des phénomènes de fatigue et d’usure des personnes (absentéisme, restrictions 
d’aptitude, etc.) qui doivent être pris en compte par les responsables directeurs et administrateurs. 

 Des difficultés de recrutement sur certains métiers, notamment paramédicaux, et pour les emplois nécessaires 
aux remplacements. Cette situation est aggravée par l’impossibilité de nombreuses structures d’offrir un emploi 
à temps plein plus attractif et par des départs en retraite plus importants dans les prochaines années de certaines 
catégories de personnels. 

 
Face à la transformation des métiers et à l’adaptation des salariés à ces nouvelles conditions de travail, le groupe de 
réflexion a identifié un besoin de compétences complémentaires favorisant la mobilité professionnelle. L’idée de 
mettre en place des formations communes en commençant par la prise en charge des problématiques sociales 
complexes a été retenue. En outre, la mutualisation d’emplois et la construction de parcours professionnels entre les 
acteurs est engagée. Cette seconde piste d’action collaborative devrait permettre à moyen terme de remédier plus 
facilement aux difficultés de recrutement en proposant des emplois de meilleure qualité sur le territoire du bassin 
d’emplois. 

Avec un cœur de métier différent, certaines de ces structures sont amenées à travailler ensemble auprès des mêmes 
personnes. Dans ces situations, des conflits de logiques entre les professionnels du soin et de l’accompagnement 
social dans la vie quotidienne peuvent apparaitre. Pour améliorer la qualité des services apportés, un travail 
coopératif de réflexion est mené pour clarifier ensemble la définition et l’articulation des métiers, entre les acteurs 
de santé. Une charte d’intervention concertée entre les acteurs du domicile, les EHPAD, les établissements de santé 
et les acteurs libéraux (médecins, infirmiers, pôles de santé libéraux et ambulatoires) a été co-élaborée par les 
acteurs : elle vise à favoriser la coordination, la complémentarité entre les acteurs, garantir la continuité des prises 
en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes, dans le cadre une hospitalisation et du retour à 
domicile. 

Huit associations du territoire ont décidé de concrétiser leur volonté de travailler ensemble et de coopérer par la 
création d’une association territoriale. Celle-ci reprend les thématiques de mutualisation des emplois et des 
formations, et de coopérations entre acteurs de santé. Aujourd’hui cette association comprend 15 membres, de taille 
et de secteur d’activité divers. Elle poursuit son développement avec la création d’une CVthèque (et des réflexions 
autour d’un groupement d’employeurs ou d’un groupement d’employeurs d’insertion par la qualification).  

Cette expérimentation fait la preuve que la petite taille de structures adaptées à leur bassin d’emplois, bien que 
parfois un peu isolées en milieu rural, n’est pas un handicap rédhibitoire à la pérennité de leur action, et ce grâce à 
des coopérations, des mutualisations bien construites. 

En outre, la meilleure coordination au niveau local semble bien être celle qui reste l’affaire des acteurs et non celle 
qui résulte d’injonctions technocratiques. 
 
 Source : Documents Uriopss Normandie-Caen. 
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D’un autre côté, les associations et les établissements et services qu’elles gèrent n’agissent jamais seuls : les 
besoins des bénéficiaires de l’intervention sociale, des usagers et de leur famille, ceux des personnes 
accueillies en établissement ou accompagnées à leur domicile et en milieu ouvert sont en constante 
évolution et s’inscrivent de plus en plus dans des parcours individualisés. Pour répondre à ces besoins, les 
acteurs associatifs sont amenés à développer un travail en réseau et des partenariats ou des alliances. Il 
s’agit alors de manière générale et non exclusive : 
 

 de mutualiser des moyens pour permettre la continuité de la prise en charge des personnes et 
assurer des conditions d’emploi plus efficientes pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent et 
d’éviter ainsi les risques de doubles emplois (voir Focus 3 ci-dessus) ; 

 de permettre plus de passerelles entre les acteurs sur les territoires notamment de façon à assurer 
une meilleure fluidité des parcours des personnes ; 

 de développer des complémentarités territoriales au sein du secteur mais aussi avec le secteur 
sanitaire, celui de l’ESS, le secteur public, le secteur lucratif (notamment les TPE/PME) contribuant 
ainsi à une meilleure division du travail social. 

 
Tout ce mouvement de fond se déroule, on vient de le voir, dans un contexte de plus en plus contraint 
financièrement, de plus en plus concurrentiel et finalement plus complexe, qui nécessite le développement 
de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques. La petite taille de certaines associations et leur isolement 
peuvent devenir un obstacle infranchissable pour disposer des compétences spécialisées souhaitables. Pour 
autant, le changement de la taille n’est pas forcément la réponse la plus opérationnelle. 
 
Généralement les associations attendent d’être face au mur, pour entreprendre de réfléchir à d’éventuels 
changements. Or aujourd’hui, il est plus que nécessaire d’anticiper et de s’adapter à son environnement dans 
le respect de son projet en conciliant les impératifs de gestion et avec le souci de maintenir et d’améliorer 
l’offre de services et leur qualité. Une réflexion prospective est souhaitable. 
 
La réflexion qui va servir de déclic à la démarche de recherche de coopérations naît souvent à l’occasion de 
problèmes qui n’ont pas trouvé de solutions satisfaisantes. Plus rarement, elle apparaît à la suite d’une 
réflexion politique et stratégique accompagnant un changement de président(e) ou de direction ou 
simplement lors d’une actualisation du projet associatif. Le hasard conserve lui aussi son rôle lorsque des 
coopérations résultent de rencontres interpersonnelles imprévues voire improbables. 
 
Les scenarii ne se prêtent donc pas à une modélisation simple et des cas de figure inédits ne cessent de se 
manifester sur le terrain dès lors que les responsables associatifs maintiennent des capacités de veille 
prospective et une ouverture sur leur environnement. 
 
Rien d’étonnant non plus dans ces conditions à ce que les partenaires susceptibles de partager une même 
volonté de coopérer, pour des raisons éventuellement différentes mais compatibles, puissent avoir un statut 
juridique également varié. Majoritairement, il s’agit d’autres associations appartenant ou non au même 
secteur d’activité mais le partenaire peut aussi être un acteur du secteur public (hôpital local, CCAS) 
concernés par le même territoire ou encore, de plus en plus souvent, une entreprise commerciale, impliquée 
ou non auparavant dans le territoire qui a la volonté d’exprimer ainsi de manière concrète sa responsabilité 
sociétale dans des coopérations avec des associations29. Ces derniers partenariats passent parfois par le biais 
de fondations d’entreprises. Il en va ainsi pour le partenariat entre les apprentis d’Auteuil et la Fondation 
Paul Bocuse en Rhône-Alpes autour de l’insertion professionnelle de jeunes dans les métiers de la 
restauration mais dans d’autres situations un partenariat direct est établi comme entre Emmaüs-Défi et 
l’entreprise SFR. 

                                                           
29 Voir par exemple le Guide Partenariats stratégiques : ONG-Entreprises, publié par l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (ORSE) en partenariat avec le Rameau, novembre 2012. 
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C. Une panoplie de modes de rapprochement pour les acteurs associatifs 

L’expérience diversifiée des Uriopss dans l’accompagnement de leurs membres et la participation directe de 
l’Uniopss aux activités du réseau des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) ont permis au mouvement 
d’acquérir à la fois une expérience de soutien et d’accompagnement opérationnel (voir Focus 3 et 4) et une 
expertise plus générale. 

Focus 4 : L’expérience toulonnaise en cours dans la lutte contre les exclusions 
 

Le projet prend son origine parmi 5 associations (dont le Samu Social de Toulon), membres d’un réseau 
informel de 30 associations varoises, l’Union diaconale du Var. L’idée centrale est d’ordre économique : 
éviter les doublons, optimiser les moyens et améliorer les actions. 
 
L’Uriopss PACAC est choisie pour animer la démarche. Quatre étapes vont la scander :  

1. Mise en place d’un Comité de pilotage (Copil, composé du duo Président-Directeur de chaque 
association), chargé de valider les décisions et responsable du suivi ;  

2. Réalisation des diagnostics de chaque association ;  
3. Conduite de diagnostics partagés par les salariés et les bénévoles sur la base de réunions par cœur 

de métier ;  
4. Construction de préconisations en matière de coopération. 
 
Les diagnostics de chaque association prennent une forme identique en examinant successivement le 
projet associatif, la gouvernance et le fonctionnement interne, la notoriété et la capacité d’influence, la 
gouvernance et le fonctionnement associatifs, et enfin, les pratiques de mutualisation. 
 
Les diagnostics portant sur les ressources humaines des associations porteront sur cinq cœurs de métier :  

1. travail social individuel ou collectif ;  
2. les professionnels et bénévoles de santé ; 
3. les professionnels de l’animation ;  
4. les professionnels des fonctions supports et logistique ;  
5. les professionnels de l’accueil et du secrétariat. 
 
Suite aux échanges sur les perspectives de mutualisation, l’Uriopss préconise cinq actions : 

1. Organiser à partir d’une des associations un pôle sur l’aire toulonnaise assurant le pilotage des projets, 
la coordination et l’animation territoriale transversale grâce à une technicité renforcée ; 

2. Développer l’ingénierie sociale : expertise-conseil, conception et développement et évaluation de 
projets ; 

3. Réorganiser les 4 autres associations autour de leurs principales fonctions : l’accueil et l’hébergement 
(pour 2 d’entre elles) – La santé (pour les 2 autres) ; 

4. Partager des administrateurs et/ou avoir un conseil d’administration commun par duo d’associations 
assurant une fonction proche (hébergement, soins) ; 

5. Trouver une forme juridique adaptée : groupement d’employeurs, GCSMS, Association 
d’associations… 

 
Pour l’instant, les 5 associations ont créé un pôle territorialisé sous la forme d’une association spécifique 
le Centre départemental de l’Union Diaconale du Var et ont mutualisé certains services et fonctions 
supports. C’est une première étape car, pour dépasser les peurs des participants, une telle démarche 
suppose du temps et une clarification dès le début des objectifs de l’accompagnement à la mutualisation. 
 
 Source : Documents Uriopss Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse 
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Un travail de recensement des modalités qui peuvent être utilisées a été réalisé au sein de l’Uriopss PACAC, 
et a permis de construire le tableau ci-dessous.  
 

Les différentes formes de coopération : essai de typologie  
pour le secteur social et médico-social 

Solutions 
coopératives 

internes 

Formes Exemples 

L’optimisation des 
moyens au sein 

d’un groupe 
associatif  

1. Création d’un pôle d’activité des services 
ou établissements 

2. Création d’un pôle territorial des 
services ou établissements 

3. Négociation d’un CPOM commun 

4. Création d’un siège social 

Coopération 
partenariale 

La convention 5. Convention de partenariat 

L’association  
loi 1901 

6. L’association d’associations 

7. Création d’un siège inter-associatif 

Le groupement 

8. GIP (Groupement d’Intérêt Public) 

9. GIE (Groupement d’Intérêt Economique) 

10. GCSMS (Groupement de coopération 
social médico-social) 

11. GCS (Groupement de coopération 
sanitaire)  

12. GE (Groupement d’Employeur) 

13. Plateforme partenariale inter-
associative 

14. PTCE (pôle territorial de coopération 
économique) 

Coopération 
externe 

Externalisation 
totale ou partielle 

d’activités  

15. Convention d’assistance technique 

16. Sous-traitance (restauration, 
évènementiel, etc.) 

17. Mandat de gestion 

Transfert  
de l’activité  

18. Fusion (absorption et/ou création) 

19. Apport partiel d’actifs 

 
Il souligne d’abord que la coopération commence déjà à l’intérieur des groupes associatifs ou des grandes 
associations existantes. Si des synergies, fruits des mutualisations, de la capitalisation des expérimentations, 
sont déjà à l’œuvre, elles constituent bien un axe de progrès que l’on ne saurait négliger. En effet, la diversité 
territoriale au sein d’un groupe associatif peut enrichir les apports informationnels résultant d’une démarche 
expérimentale multi-site et ainsi favoriser ensuite la diffusion des pratiques qui semblent les plus adaptées 
sur l’ensemble du territoire.  
 
En revanche, cette coopération interne se heurte aussi à certaines limites car elle présente parfois un 
caractère un peu « hors-sol » et s’appuyant sur l’existence d’une culture et d’une histoire communes la 
capacité d’innovation peut être affaiblie.  
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C’est pourquoi, même les établissements et services appartenant à des grands groupes associatifs ont aussi 
intérêt à initier des coopérations locales plus diversifiées ce qui n’empêche évidemment pas d’en dégager 
les leçons à mutualiser. Le tableau en page 16 rassemble à ce titre toutes ces formes en les qualifiant de 
coopérations partenariales. 
Toutes les associations, isolées ou non, de petite taille ou non, ont évidemment un grand intérêt à développer 
une réflexion prospective autour de leur projet associatif et à s’interroger sur les possibilités ouvertes par ces 
formes de coopération. Enfin, le tableau nomme coopérations externes les pratiques qui externalisent par 
contrat une partie des activités et celles qui les transfèrent totalement vers une autre personne morale. Il est 
clair que les frontières entre ces différentes formes de coopération ne sont pas étanches et que plusieurs 
formes de coopération partenariale peuvent évoluer vers des formes de coopération externe. 
 

 

  

Focus 5 : L’association d’associations « Echanges et Coopérations » 
 
« L’Amicale Laïque d’Agen est une association gestionnaire d’un IMPRO, d’un SESSAD, d’un ESAT et 
d’un SAVS1, structures totalisant une cinquantaine de salariés.  
En difficulté pour poursuivre seule la gestion de ses structures médico-sociales, elle a sollicité L’ESSOR2 

en 2012 pour envisager le transfert de leurs agréments. Cette solution n’a pas pu aboutir pour des 
raisons financières, l’ARS ne pouvant pas assumer  à la fois  le coût du changement de convention 
collective et celui de la reconstruction de l’IMPRO. Cette impossibilité matérielle a été dépassée par 
la création de d’une « association d’association » qui a permis une coopération renforcée tout en 
préservant l’identité et l’autonomie de ses membres.  

Concrètement, chaque membre de l’association d’associations: « Échanges et Coopération » a pu 
rester indépendant et conserver ses organes de gouvernance. Dans le même temps, les services de la 
direction générale de L’ESSOR (moyennant une rétribution), la participation des salariés de l’Amicale 
laïque aux diverses réunions de travail organisées par L’ESSOR pour ses propres collaborateurs, ainsi 
que la mutualisation des réflexions qui en découlent ont permis : 
 une meilleure efficience dans l’utilisation des ressources ; 
 l’échange d’outils communs et donc une amélioration des capacités techniques de chaque acteur. 

 
Sur un plan associatif, les discussions régulières entre administrateurs confortent le fait associatif. 
Cette organisation a séduit Les Chemins de l’Éveil, association gestionnaire d’un IME et d’une MAS qui 
accueillent des enfants et des adultes en situation de polyhandicap. Cooptée en juin 2014, elle y a 
trouvé une réponse pour disposer des services d’une direction générale et permettre à ses deux 
équipes de direction de se mettre en synergie avec d’autres professionnels sans être en risque de 
concurrence. Elle a également satisfait aux recommandations fortes de l’ARS Ile de France, qui 
préconise des regroupements pour les associations gestionnaires de petite taille, tout en préservant 
son indépendance et sa singularité d’association de parents.   
 
Après cinq ans de fonctionnement, cette forme de coopération donne satisfaction aux trois 
associations qui en bénéficient. L’ESSOR a ainsi pu poursuivre son renforcement sur ses territoires 
d’intervention et renforcer sa direction générale alors que l’Amicale Laïque d’Agen et Les Chemins de 
l’Éveil se sont adjoint des compétences pour poursuivre leurs actions en préservant leur indépendance. 
Un point de vigilance toutefois,  cette organisation exigeante nécessite le réel partage de valeurs 
communes. Le règlement de fonctionnement d’Échanges et Coopérations est ainsi un document 
essentiel puisqu’il opérationnalise une volonté politique de ses membres. Ce modèle de coopération 
semble pertinent dès lors qu’il réunit un petit nombre d’associations, condition aux yeux des acteurs 
associatifs pour permettre la prise en compte de la singularité de ses membres par une direction 
générale partagée. » 
 
(1) IMPRO : Institut médico-professionnel, SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile. 
(2) Avec près de 1 100 salariés répartis sur une cinquantaine d'établissements et services, l’association ESSOR est un acteur national, 

partenaire des politiques de l'État. Acteur de terrain, ses actions sont avant tout tournées vers l'accueil et l'accompagnement des personnes 
en difficultés sociales, familiales ou en situation de handicap. 

http://www.lessor.asso.fr/articles/files/ETABLISSEMENTS-ET-SERVICES-08-2017.pdf
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Le manuel de l’ESSEC évoqué plus haut met clairement en évidence les modalités diversifiées que peut revêtir 
le changement d’échelle30. En lui-même, le changement d’échelle au sens de la croissance de l’entreprise 
peut se faire en augmentant l’impact social auprès des bénéficiaires actuels, en augmentant le nombre de 
ceux-ci ou dans le développement de l’offre sur de nouveaux territoires. Mais plus encore, le manuel évoque 
d’autres voies possibles pour faire grandir l’activité de l’association. Avec le « Scale Deep », il s’agit de faire 
mieux ce que l’on fait déjà. La démarche qualité, le souci de l’efficience et la mesure de l’impact social effectif 
sont des perspectives à ne pas négliger. Avec le « Scale Out » l’association envisage de faire autre chose, un 
autre métier. La diversification de ses activités peut prévenir le recul de certaines de celles qui étaient 
exercées ou répondre à de nouveaux besoins perçus. Enfin, avec le « Scale Across » il s’agit de permettre à 
d’autres de faire ce que l’on fait déjà. Les réseaux, les fédérations d’associations doivent être sensibilisés à 
la diffusion, à l’essaimage, des bonnes pratiques ou des innovations dans les territoires. Elles constituent 
des accélérateurs d’innovations sociales que les pouvoirs publics ont tout intérêt à ne pas laisser en friche. 
C’est l’un des axes des actions auxquelles entend apporter son concours en partenariat avec le mouvement 
associatif et les réseaux associatifs. 
 
 
 

CONCLUSION 

Le souci d’un impact social à la hauteur des enjeux sociaux auxquels font face nos sociétés contemporaines 
constitue sans nul doute une « ardente obligation » autour de laquelle les pouvoirs publics et les 
mouvements associatifs sont susceptibles de se retrouver et d’engager des partenariats féconds. 

Dans cette dynamique, il est compréhensible que les pouvoirs publics interrogent les associations sur leur 
dimension (leur « taille »), leur souci de particularisme et leur ancrage territorial. L’intérêt général en la 
matière peut justifier des interventions mais il ne saurait se cantonner à des aspects économiques, de 
rentabilité ou de logique comptable de « coûts évités ». La coproduction de la définition et du sens de cet 
intérêt général n’est pas une simple question d’administration mais concerne l’ensemble de la société civile 
y compris les associations. La réponse aux problèmes justement mis en évidence peut prendre des formes 
multiples dont la taille de l’association est une variable parmi beaucoup d’autres. 

C’est pourquoi, la liberté d’association qui est aussi l’une des formes particulières de la liberté 
d’entreprendre mérite d’être ardemment défendue. Cependant, cette liberté sous-tend également que les 
associations soient en capacité de rechercher en elles-mêmes, mais aussi souvent ensemble et avec 
d’autres, les solutions originales leur permettant de mettre en œuvre leurs projets associatifs pour 
répondre aux besoins des publics sur les territoires.  

C’est en tous cas le sens de cette note visant à éclairer et à soutenir les responsables des associations de 
solidarité. 

 
 

                                                           
30K. André, VC. Gheerbrant, (2014) A-C. Pache, Changer d’échelle – Manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, ESSEC 

Business School et Fondations Edmond de Rothschild, Essec Publishing, Chapitre 4, pp. 64-88. 
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