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Le point d’observation

Qui est Le RAMEAU ?
Quel a été le cheminement
de recherche empirique ?

Un laboratoire de recherche empirique, après 12 ans d’expérimentations

Un modèle de recherche atypique, issu du 
terrain qui modélise ses résultats après un 

minimum de 5 à 7 ans par programme

10 ans de cheminement sur les modèles 
socio-économiques avec plus de 200 
associations riches de leur diversité
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Le cheminement collectif

De la compréhension des enjeux…
… à la co-construction de solutions, 

accessibles en « open source »

Eclairer et outiller des enjeux à la pratique

Comprendre l’impact du modèle socio-économique 
sur le projet associatif, et les enjeux de bien 
commun associés aux mutations en cours

Des méthodes et outils très concrets, 
issus des pratiques de terrain

1 Sources : INSEE, ADDES, Mouvement Associatif, « Paysage associatif » du laboratoire du CNRS 
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

CENTRE  DE RESSOURCES NUMERIQUES
« Modèles socio-économiques »

https://modeleecoassociatif.wordpress.com/

PLATEFORME
« Trajectoire socio-économique »

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Modèle socio-économique, de quoi parle-t-on ?

Quelle place dans le projet associatif ?
Quels sont les piliers d’un modèle socio-

économique ?

Le modèle socio-économique, un outil au service du projet associatif

Un outil de mobilisation de ressources au 
service de la pérennisation du projet 

associatif

3 leviers complémentaires pour 
comprendre le modèle associatif 
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Modèle socio-économique, de quoi parle-t-on ?

Quelques repères1 La diversité des 
modèles socio-économiques2

Une diversité de modèles, autour de 2 réalités très différentes

1 Sources : INSEE, ADDES, Mouvement Associatif, « Paysage associatif » du laboratoire du CNRS 
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

Un acteur économique atypique Des réalités économiques différentes

12,7 M de bénévoles / 1,8 M de salariés
104 Md€ de budget

Une diversité de modèles socio-économiques 

autour de 2 logiques distinctes :

- Les structures d’intérêt général qui reposent – par nature –

sur un modèle économique « dépendant », et qui bénéficient

de ce fait de la capacité de recours au bénévolat ainsi qu’au

mécénat & à la générosité du public,

- Les opérateurs économiques à finalité sociale qui reposent

sur un modèle économique de revenus d’activité
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Les modèles socio-économiques d’intérêt général

1 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

7 modèles structurels 1 autour desquels chaque association 
trouve son propre « barycentre »
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Les modèles socio-économiques d’intérêt général

Les missions d’intérêt général des 
associations 1

Les leviers à articuler2

Le modèle est spécifique aux missions d’intérêt général propres,
notamment dans la fonction de R&D Sociétale, est permet d’identifier les leviers 

les plus pertinents pour hybrider son modèle

1 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur le panorama et les enjeux du secteur associatif, publiés en 2008
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

3 missions d’intérêt général 7 leviers d’équilibre des ressources financières
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Pour aller plus loin !

Le Centre de capitalisation des travaux 
du RAMEAU 

La plateforme pédagogique 
du CR-DLA-Environnement

Merci pour votre attention !

CENTRE  DE RESSOURCES NUMERIQUES
« Modèles socio-économiques »

https://modeleecoassociatif.wordpress.com/

PLATEFORME
« Trajectoire socio-économique »

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Annexes

Description des 7 modèles socio-économiques associatifs
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M1 – Autonomie des membres

Modèle autonome par la mobilisation de ses membres

Grande liberté 

d’action

Limitation du 

développement

Avantages Inconvénients

 Description : contribution 

des membres au travers de 

leur engagement et/ou de 

leur contribution financière 

(cotisation)

 Domaines : 

• Associations au service 

de ses membres

• Associations de quartier
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M2 – Prestations 

et valorisation de savoir faire

Modèle principalement autofinancé par le revenu de ses activités

Capacité de 

projection

Eloignement des 

publics non solvables

Avantages Inconvénients

 Description : revenus d’ 

activité :  ventes de produits / 

services, événementiel, 

valorisation de son savoir-

faire, mise à disposition 

d’équipement…

 Domaines : 

• Formation / SIAE / 

ESAT/ Tourisme social / 

Culture / Sport / Enfance 

& jeunesse (pour partie) 

/ Services à la personne

Risque d’affaiblissement 

de l’engagement 

bénévole, et  d’impacts 

sur l’utilité sociale
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M3 – Opérateur de politique publique

Modèle autofinancé par la mission confiée par les Pouvoirs publics

Sécurité financière 

pluriannuelle

Forte pression pour le 

regroupement / fusion

Avantages Inconvénients

 Description : rôle 

d’opérateur de politiques 

publiques (ex/ délégation de 

service public) 

 Domaines : sanitaire et 

social / Justice / Enfance -

Jeunesse  (pour partie) / 

Handicap (hors ESAT) / 

Emplois

Faible possibilité 

d’innovation
Reconnaissance des 

pouvoirs publics

Cadre rigide et 

contraignant
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M4 – Subventions publiques

Modèle historique du soutien à l’initiative innovante associative

Respect de la 

capacité d’initiative 

dans la mise en 

œuvre des activités

Besoin d’une trésorerie 

importante pour faire 

face aux délais de 

paiement

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

majoritaire des pouvoirs 

publics en raison des 

initiatives innovantes d’intérêt 

général

 Domaines : Développement 

rural / Education populaire / 

Quartiers / Recherche / 

Défense des droits

Attribution annuelle qui 

ne permet pas de se 

projeter en sécurité

Instabilité à moyen et 

long termeSouplesse
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M5 – Abondement

Modèle privilégié de l’action en lien avec les institutions internationales

Initiative est laissée 

à l’association, ce qui 

favorise la capacité 

d’innovation

Modalités de sélection et 

d’évaluation rigides qui 

requiert des compétences 

spécifiques

Avantages Inconvénients

 Description : mobilisation 

des fonds suffisants (10 à 

50% de fonds propres ou via 

partenaires) pour initier un 

abondement  (souvent 

institution internationale)

 Domaines : Solidarité 

internationale (ONG)
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M6 – Mobilisation privée

Modèle fondé sur la mobilisation des énergies privées

Indépendance de 

parole

Risque 

d’instrumentalisation 

(green / social washing)

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

par la mobilisation privée, des 

particuliers et/ou des 

entreprises

 Domaines : Environnement / 

Précarité / Associations de 

malades

Marge d’autonomie 

plus grande 
Coût de la collecte
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M7 – Modèle mutualisé

Modèle de mutualisation de moyens entre co-fondateurs

Effet de levier 

nécessaire pouvant 

permettre 

l’abondement

Poids significatif                    

des fondateurs                      

dans le modèle 

économique et la 

gouvernance

Avantages Inconvénients

 Description : financement 

résultant d’organisations 

privées, fondatrices  

investissant pour la 

réalisation d’une mission  

collective (le financement 

pouvant être complété par les 

pouvoirs publics)

 Domaines : Médiation 

sociale


