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PANORAMA DES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

 120 000 à 130 000 associations actives

 6 600 nouvelles associations par an

 1,2 à 1,3 million de bénévoles

 16 000 établissements associatifs employeurs

 160 000 salariés associatifs

 10 Mds € de budget consolidé par an

 4,2 % du PIB régional



Liberté

Loi de 1901

Pierre Waldeck Rousseau

PROPOSITION 
N°1

Affirmer le fait associatif à l’échelle régionale

 Un événement annuel régional



Bénévolat

Démographie
Associative

Valeur ajoutée

Emplois

Opinions

Structurer un système d’observation et de prospective de 
la vie associative  en Nouvelle-Aquitaine

 Un système d’observation de la vie associative en région

PROPOSITION 
N°2
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Créations d'associations pour 10 000 habitants (2015/2016)
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Transition 
numérique

Transition 
démographique

Marchandisation

Engagement collectif

PROPOSITION 
N°3

Accompagner les  associations pour développer leur 
vision stratégique et leur capacité d’initiative

 Une démarche régionale sur la prospective associative

 Aides régionales à la transition numérique

https://faireensemble2020.org/

https://faireensemble2020.org/
https://faireensemble2020.org/
https://faireensemble2020.org/


Etablir
une relation
de confiance
Contractualiser
Reconnaitre le rôle 
d’intérêt public

PROPOSITION
N°4

Formaliser des cadres d’engagements réciproques

 Une déclinaison régionale de la charte d’engagements réciproques

 Intégrer le soutien aux associations dans les travaux de la “Conférence 
Territoriale de l’Action Publique”



Promouvoir et soutenir  le bénévolat

Citoyenneté active

Compétences

Motivations et attentes 
personnelles

Nouvelles formes 
d’engagements

1,2 à 1,3 million
de bénévoles

Près de 90%
des associations 
actives

PROPOSITION
N°5

 Sensibilisation et information des jeunes

 Formation des bénévoles

 Élargissement du fond régional de formation des bénévoles

 “Mentorat”

 Mécénat de compétences

 Sensibilisation des entreprises



Concentration 
sectorielle

Précarisation

Temps partiel

Poids de l’emploi 
féminin

+ 38 000 emplois
Entre 2000 et 2016

16 000 associations 
employeuses

160 000 emplois 
salariés

PROPOSITION 
N°6

Pérenniser l’emploi et professionnaliser les salariés

 Soutien en ingénierie “ressources humaines”

 Ajustement des aides régionales à l’emploi associatif

 Mutualisation de l’emploi

 Recours à l’apprentissage et à l’alternance

 Accompagnement de la formation continue

 Mobilisation des connaissances sur l’emploi associatif



ZOOM L’emploi associatif en Nouvelle-Aquitaine

+ 38 000 entre 2000 et 2015 
(+ 31 %)

60 % dans le secteur social 
et sanitaire

71 % des emplois de l’ESS 
dans la région

Contrats aidés : 7 % à 8 % 
de l’emploi associatif (soit 

10 000 à 11 000 emplois)



Subventions

Commande publique

Ressources d’activités privées

Environ
10 Mds €
de budget 
consolidé Hybridation et diversification 

Fondations et mécénat

Financements participatifs

PROPOSITION 
N°7

 Privilégier la subvention

 Conventionnement pluriannuel

 Appui aux têtes de réseaux

 Création d’un fonds régional public / privé

 Promotion du mécénat et du mécénat de compétences

 Portail d’information collaboratif

Sécuriser les financements



 Soutien aux initiatives de mutualisation et de coopération

 Consolidation du dispositif ’tiers lieux”

 Appui aux têtes de réseaux et aux associations de taille intermédiaire

 Création d’interfaces et d’une culture de mutualisation / coopération

PROPOSITION 
N°8

Restructuration à l’échelle 
de la grande région

Mutualisation de ressources

Coopération territoriale

Pôles de coopération

35% 
d’associations 
dans un réseau
(moyenne nationale)

“Tiers lieux” et
espaces de “coworking”

Mutualiser et coopérer



Merci de votre attention !
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