FICHE PRATIQUE DU « FAIRE ALLIANCE »
ACTEUR : LES ASSOCIATIONS

LES MÉTHODES
DE (RE)CONNAISSANCE
DES ACTEURS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Face aux enjeux locaux qu’ils perçoivent, le « devoir d’alliance » est une réalité
pour 97% des dirigeants d’associations1. Selon eux, le « jouer collectif » est utile,
voire incontournable, pour réduire les fragilités (pour 86% des associations) et
pour faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique
durable (79%).
98% des associations ont inclus le « jouer collectif » dans leurs pratiques pour
développer des partenariats sur leur territoire, et agir concrètement au travers de
solutions innovantes pour répondre aux défis communs.
1) Étude IMPACT-Associations & Territoires (Comisis-OpinionWay pour l’Observatoire des partenariats, septembre 2021)

COMMENT PASSER À L’ACTION ?
Fort de 15 ans de capitalisation des expériences pionnières, les
outils suivants permettent aux associations de partager, en interne et avec leurs partenaires, les enjeux et les pratiques innovantes du « faire alliance ».

La collection des fiches pratiques Acteur du « faire alliance » est réalisée en partenariat avec :
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SE SITUER DANS LES DYNAMIQUES
D’ENGAGEMENT DES ASSOCIATIONS
L’ÉTAT DES LIEUX DU « FAIRE ALLIANCE »
DES ASSOCIATIONS EN FRANCE
FICHE REPÈRES – PROFILS D’ACTEURS

DYNAMIQUES D’ENGAGEMENT
DES ASSOCIATIONS
La Fiche Repères « Dynamiques d’engagement des associations »
résume le profil des associations en France, leurs pratiques
partenariales et leur perception des fragilités de leur territoire.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent l’Agenda 2030
des Nations Unies. C’est un cadre commun d’objectifs pour réussir
les transformations face à l’ampleur de nos défis actuels. Les fiches
Repères « L’ODD 17 en pratiques » ont pour objectif de donner les
moyens à chacun de fixer son propre C.A.P. 2030. Elles sont rédigées
par l’Observatoire des partenariats qui publie notamment les études
IMPACT, dont les données de cette fiche sont issues.

Issue des résultats des études IMPACT de l’Observatoire des partenariats, la
fiche Repères « Dynamiques d’engagement des associations » présente
le profil des associations en France, éclaire sur les fragilités prioritaires sur
lesquelles elles souhaitent « jouer collectif », ainsi que sur les leviers qu’elles
utilisent pour accélérer la co-construction territoriale.

Réalisé par :
La collection des fiches Repères est réalisée en partenariats avec :

Télécharger la fiche

DES TÉMOIGNAGES INSPIRANTS
POUR COMPRENDRE LES DYNAMIQUES
Pour mieux connaitre les pratiques des associations, regardez la vidéo
des résultats de l’étude IMPACT – Associations & Territoires, ainsi que
le témoignage du RNMA.

En partenariat avec :
Voir la vidéo

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour aller encore plus loin, découvrez la base IMPACT-Alliances : cet outil de veille active
référence plus de 1.000 exemples inspirants (s’inscrire sur la base IMPACT-Alliances).
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ÉCLAIRER L’ENGAGEMENT
DES ASSOCIATIONS
LES OBJECTIFS DU « FAIRE ALLIANCE »
POUR LES ASSOCIATIONS
En une décennie, les pratiques de coopérations se sont diversifiées. Elles se
traduisent aujourd’hui au travers de 4 objectifs complémentaires :
y L’équilibre entre performance et engagement,
y L’hybridation des modèles socio-économiques,
y L’accélération de l’innovation sociétale,
y La co-construction territoriale.
En fonction de son profil, de ses enjeux et de ses moyens, chacun peut
aujourd’hui trouver un mode d’engagement qui lui correspond. C’est ce qui
explique que 98% des associations employeuses pratiquent déjà au moins
une forme de coopération.
Pour aller plus loin, le Fonds ODD 17 vous présente le cycle prospectif « CAP
2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques ». Pourquoi les modèles d’intérêt général sont-ils stratégiques pour inventer demain ? ... Telles
sont les réponses que vous trouverez dans ce cycle annuel, tous les 3èmes jeudis
du mois !

En savoir +

L’ENGAGEMENT PARTENARIAL
DES ASSOCIATIONS EN PRATIQUES
Pour faire (re)découvrir la diversité des pratiques de co-construction, la
FONDA a réalisé le guide méthodologique « Faire ensemble », en partenariat avec les acteurs de référence du secteur associatif.
Télécharger

LES MOYENS D’ACCÉLÉRER
LES ALLIANCES STRATÉGIQUES
Pour ouvrir un dialogue fécond avec vos (futurs) partenaires, utilisez la « Charte
du faire alliance ». Elle explicite à la fois les principes, les modalités d’actions et
les moyens d’agir ensemble.
Télécharger la charte
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FAIRE SES PREMIERS PAS !
Afin d’aider chacun à se repérer dans le mouvement de co-construction territoriale
et d’alliances d’intérêt général qui s’accélère en France, Le RAMEAU vous propose de découvrir
différents outils pour (re)découvrir les enjeux et les pratiques de cette dynamique.

LE VADEMECUM DU « FAIRE ALLIANCE »
Réalisé pour les journalistes, ce Vademecum résume les 7 questions usuellement posées
sur l’émergence de nouvelles alliances. Des raisons du développement de nouvelles alliances aux modalités pratiques pour faire ses premiers pas, cet outil donne un 360° des
informations de base pour appréhender le « faire alliance ».

En savoir +

L’ESPACE NUMÉRIQUE ET LE PARCOURS
« ALLIANCES & TERRITOIRES »
Pour une information régulière, consultez l’espace « Alliances & Territoires » du site associations.gouv.fr. Véritable « vitrine » du faire alliance au plus près des réalités de terrain, vous y découvrirez notamment le parcours pédagogique « Alliances & Territoires ». Ce dernier vous permettra de faire vos premiers pas pour vous approprier les pratiques innovantes
et inspirantes - en 2h, 4h ou 12h - suivant le niveau de profondeur d’informations dont vous avez besoin.
Parcours « Alliances & Territoires »

En savoir +

La collection des fiches pratiques Acteur du « faire alliance » est réalisée en partenariat avec :

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour aller plus loin, recevez toutes les semaines
le flash’info « Les Jeudis de l’ODD 17 » qui illustrent
le faire alliance.
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