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2ème Rencontres Richesses humaines & 
modèles socio-économiques associatifs 

Table ronde « Trajectoire socio-économique » 
 

Informations pratiques 

La table ronde aura lieu le mercredi 6 décembre de 15h00 à 16h30, dans le cadre de la 2ème 

Rencontres « Richesses humaines & modèles socio-économiques associatifs », au FIAP Jean 
Monnet, 30 rue Cabanis 75014 Paris.  

Contact préparation : Elodie JULLIEN, Le RAMEAU (ejullien@lerameau.fr / 06 61 54 55 40) 

Exposé des motifs de la table ronde « Trajectoire socio-
économique – Un outil d’accompagnement associatif pour 
répondre à un enjeu stratégique » 

Face à l’accroissement des besoins sociétaux d’une part, et à la raréfaction des ressources 

d’autre part, l’équation semble se réduire à l’injonction paradoxale « faire plus avec 

moins ». Dans ce contexte, le secteur associatif est particulièrement touché par la 

nécessité d’inventer de nouveaux modèles socio-économiques, plus hybrides.  
 

L’observation de terrain montre que les associations sont en train d’élaborer et 

d’expérimenter de nouveaux modèles… mais aussi de mieux prendre conscience de celui 

sur lequel elles reposent. L’accompagnement de ce mouvement est structurant, et des 

expérimentations comme celle menée depuis 2014 par le CR-DLA-Environnement sont 

fondamentales car elles donnent des outils « de terrain » qui correspondent aux besoins 

des associations et des territoires.  
 

Au travers du regard de dirigeants d’associations, de représentants de têtes de réseaux 

associatives ainsi que de partenaires publics et privés, cette table ronde répondra aux 
questions suivantes : 

• Quels sont les besoins des associations en matière d’accompagnement des 

transformations des modèles socio-économiques ? 

• Quels sont les solutions pour les aider ? 

• Quelle est la contribution des partenaires publics et privés  pour 

accompagner cette mutation ? 

Intervenants 

• Jean-Marie DESTRÉE, Délégué Général Adjoint de la Fondation Caritas France, 
• Nadine DUSSERT, Présidente du FONJEP, 
• Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement Associatif, 
• Géraldine LACROIX, Directrice Economie & Cohésion sociale à la Caisse des Dépôts, 
• Christophe LACHAISE, Directeur d’Ecopole – CPIE Pays de Nantes, 
• Yann JOSEAU, Conseiller auprès du Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et 

Solidaire et l’Innovation Sociale, 

• & Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-fondateur du RAMEAU, qui animera la 

conférence.  
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Déroulé détaillé de la conférence 

Introduction – 7 min (animateur) 

o Accueil – 2 min :  

� Introduire l’enjeu d’accompagner la mutation des modèles 

socio-économiques associatifs 

� Présentation des intervenants : 
- Jean-Marie DESTRÉE, Délégué Général Adjoint de la Fondation Caritas 

France, 
- Nadine DUSSERT, Présidente du FONJEP, 
- Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement Associatif, 
- Géraldine LACROIX, Directrice Economie & Cohésion sociale à la Caisse des 

Dépôts, 
- Christophe LACHAISE, Directeur d’Ecopole – CPIE Pays de Nantes, 
- Yann JOSEAU, Conseiller auprès du Haut-Commissaire à l’Economie 

Sociale et Solidaire et l’Innovation Sociale. 

 

o Introduction du débat – 5 min 

� Modèles socio-économiques de quoi parle-t-on ? Rappel des 

fondamentaux, et notamment des 3 leviers : richesses humaines, ressources 

financières et alliances. 

� Un cheminement de co-construction engagé depuis une décennie : 

rappel des travaux engagés depuis 2008, et de l’expérimentation enclenchée par le 

CR-DLA-E à partir de 2014 dans la lignée de la prise de position du Mouvement 

Associatif au travers de la note de réflexion collective « Contribution à l’analyse des 

modèles socio-économiques associatifs - Typologie des modèles de ressources 

financières » (CPCA - janvier 2014)  

� Présentation des résultats des travaux : page d’accueil du site 

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org, et film teaser humoristique 

Table ronde – 50 min – 5-7 min par intervenant 

Christophe LACHAISE, Directeur d’Ecopole – CPIE Pays de Nantes 
� Pourquoi avez-vous expérimenté la méthode du CR - DLA – Environnement ? 

� En quoi a-t-elle répondu à vos besoins ? 

 

Nadine DUSSERT, Présidente du FONJEP  

� Il n’y a pas que le secteur de l’environnement qui se mobilise pour accompagner les 

associations sur les transformations de leurs modèles socio-économiques, Le FONJEP a 

réalisé une étude auprès des associations d’éducation populaire. Quelles ont été les 

principaux enseignements ? 
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� Les associations sont donc à la manœuvre sur les territoires. Comment le FONJEP 

va-t-il accompagner les besoins identifiés ? 

 

Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement Associatif  
� En 2014, après 3 ans d’une réflexion co-construite avec les acteurs de l’accompagnement 

associatif, le Mouvement Associatif a porté une note collective pour souligner l’importance de 

bien comprendre les différents modèles existants. Pourquoi avoir fait le constat d’une 

nécessaire pédagogie sur la question des modèles socio-économiques associatifs ? 

� 3 ans après cette prise de position, pensez-vous que nous avons collectivement avancé sur 

la compréhension des différents modèles ? 

 
Jean-Marie DESTRÉE, Délégué Général Adjoint de la Fondation Caritas France, 
� La Fondation Caritas a été l’une des premières fondations à s’intéresser spécifiquement à la 

transformation des modèles socio-économiques des structures d’intérêt général. Pourquoi 

est-il si important pour une fondation d’accompagner ce mouvement ? 

� Une fois encore en avance sur l’écosystème, la Fondation Caritas a souligné l’importance de 

ne pas seulement consolider les associations de terrain, mais aussi les têtes de réseau. 

Pouvez-vous nous en donner les raisons ? 

 
Géraldine LACROIX, Directrice Economie & Cohésion sociale à la Caisse des Dépôts, 
� La Caisse des Dépôts, de par son positionnement, est un observateur des enjeux de 

financement et d’accompagnement du secteur associatif. Vous avez initié un groupe de travail 

entre investisseurs sur l’accompagnement des projets d’innovation sociale. Comment les 

investisseurs publics et privés peuvent-il agir pour aider la mutation du secteur 

associatif ? 

� Vous avez récemment co-construit avec d’autres investisseurs un outil 

d’accompagnement du changement d’échelle de l’innovation sociale. Pouvez-vous 

nous parler du HUB Accompagnement ? 

 
Yann JOSEAU, Conseiller auprès du Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et 
Solidaire et l’Innovation Sociale 
� Le Haut-Commissaire a annoncé lors du FNAF que l’Accélérateur d’Innovation Sociale 

serait structuré sur 5 piliers : l’identification, le financement, l’expérimentation, l’évaluation 

de l’impact, et l’accompagnement qu’il a qualifié de socle. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

� Schématiquement deux formes de modèles socio-économiques se complètent : celui de 

l’engagement qui caractérise les structures d’intérêt général, et celui des activités d’utilité 

sociales qui reposent sur une prestation. Les politiques publiques doivent-elles être 

différenciée selon ces modèles ? 

 

Echanges avec la salle – 30 min                                     

 

Conclusions – 3 min 


