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Cahier d’espérance des Associations de Bretagne 

Représentées par la CPCA Bretagne 

 

Nous acteurs associatifs bretons affirmons l’espérance que l’on sorte du tout économique, du simplisme des 

approches pour entrer dans l’ère de la complexité. Nous ne négligeons pas l’économie, mais nous ne la sanctifions 

pas non plus. 

Nous travaillons au moins en quatre dimensions : 

 Les associations sont et doivent être reconnues comme des acteurs politiques majeurs 

 Les associations sont et doivent être reconnues comme des entreprises innovantes et responsables. 

 Les associations sont et doivent être reconnues comme les ferments nécessaires des nouveaux territoires. 

 Les associations sont et doivent être reconnues comme les premiers maillons du lien social 

 

Une cinquième dimension est probablement celle du temps. Nous en manquons. Quand nous siégeons dans un 

conseil d’administration, il n’y a pas de jetons de présence, quand nous nous formons 

il n’y a pas de d’augmentation à la clé, quand nous agissons c’est gratuit. Avec nos 110 

années d’expérience, ce n’est pas pour autant que nous voulons passer pour des 

dinosaures.  

 

Ni ringarde, ni finissante, l’association a une histoire, est bien présente et a de 

l’avenir ! 

C’est pourquoi ce cahier d’espérances est aussi un cahier de propositions, de 

revendications. A force d’être louées les associations courent le risque d’être parfois 

oubliées. Pour espérer, il nous faut partir du réel, de nos réalités quotidiennes et 

vécues. 

« Le réel quelquefois désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, 

l'espérance survit. » 

 René Char dans  La Parole en archipel. 
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De nouvelles alliances pour réduire la pauvreté ou de nouveaux masques pour se parer de vertu 

Les entreprises capitalistes, sous la férule de dispendieux communicants, sont devenues tour à tour, des années 

80 à aujourd’hui, citoyennes, responsables, durables et aujourd’hui potentiellement sociales. Ces mutations sont 

hélas plus virtuelles que réelles. Les dividendes versés aux actionnaires sont leur principal projet, les notations des 

agences de cotation servent d’évaluation et les salaires, parachutes d’arrivée et de départ des hauts dirigeants 

ont progressé au fur et à mesure qu’ils détruisaient des emplois. 

L’économie sociale et dite « solidaire » n’a pas le monopole de la vertu. Mais son incapacité à s’affirmer, sa 

tendance au mimétisme avec l’économie dite classique étonne et parfois inquiète. Pour changer d’échelle, 

certains acteurs semblent ne pas compter sur leurs propres forces mais cherchent à estampiller de nouveaux 

partenaires. En appelant à la responsabilité sociale des entreprises, entrepreneurs sociaux, entrepreneurs 

d’avenir, social business, inclusive business, autant d’indicateurs, d’incantations, qui démontrent que l’économie 

semble l’horizon indépassable de la pensée. 

Oui nous voulons inscrire les associations dans la dynamique de l’économie sociale et solidaire. Nous espérons 

aussi que les autres membres de cette famille sauront mieux reconnaître et respecter les associations.  

L’emploi est un moyen pas un but 

L’emploi dans les associations n’est pas un but, c’est un moyen. Si les associations seules ne représentent pas 

encore tout à fait 10 % de l’emploi salarié en France, elles contribuent aujourd’hui à la création d’un emploi sur 

cinq. Ce n’est pas pour autant qu’elles doivent être caricaturées comme consommatrices des seuls emplois aidés. 

Les derniers dispositifs de soutien à la vie associative se sont transformés en politique d’insertion par l’emploi. 

Des TUC, aux emplois jeunes, des contrats tremplins aux CAE ou futurs contrats d’avenir, l’association n’est 

regardée que comme l’amortisseur commode des poussées du chômage. Soutenues pour ce qu’elles sont, elles 

créent naturellement de l’emploi. Soutenues que pour créer des emplois, elles sont assez souvent mises en 

difficultés. 

Nos bénéfices sont gages de création d’emploi. Nous espérons donc un soutien aux associations pour ce qu’elles 

sont voire pour ce qu’elles font. L’emploi – conditionnalité des aides est un leurre. 
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Mise en marché 

Il est impératif de légitimer la subvention dans la relation entre associations et collectivités. La Circulaire Fillon de 

janvier 2010 peut être un premier pas, mais, s’il faut assurer le cadre juridique de la relation, il est surtout temps 

de parler politique. Quand une collectivité privilégie un marché public, elle signifie qu’elle a toutes les 

compétences et qu’elle cherche un sous-traitant. Quand elle passe par le conventionnement et la subvention, elle 

reconnait que l’association est compétente et pertinente pour coproduire avec elle une politique publique. Il 

serait temps, dans ces périodes de vaches maigres, que les collectivités locale reconnaissent que leurs actions 

dans les champs du port, de la petite enfance, de la culture, de la solidarité internationale, du social en passant 

par l’environnement sont plus efficientes quand elles sont conçues avec ceux qui, bénévolement et 

professionnellement, vont les mettre en œuvre, les faire évoluer et les améliorer au quotidien. 

Nos valeurs valent bien des profits 

Tout ne se mesure pas à l’aune de l’argent. Les associations s’inscrivent d’abord dans l’économie non monétaire 

du don et du contre-don. Donner du temps, un sourire, aider, aimer son voisin, accueillir, partager, espérer, 

changer le monde, agir local et penser global, bouger, se bouger, militer, se mobiliser, réfléchir, proposer, 

contester, changer la vie, autant de verbes, de slogans, qui peuvent paraître désuets pour certains grincheux, qui 

pourtant font avancer ensemble des millions d’hommes et de femmes. 

Les associations doivent mobiliser plus d’énergie à défendre de nouveaux indicateurs de richesse qui rendraient 

mieux compte de leurs apports que de singer maladroitement la vraie économie. S’il est une évidence pour les 

pouvoirs publics bretons que de rencontrer très régulièrement les chambres consulaires pour parler économie et 

emploi, la rencontre avec les acteurs associatifs es-qualité reste encore trop exceptionnelle. 

« Les systèmes économiques qui négligent les facteurs moraux et sentimentaux sont comme des statues de cire : 

ils ont l'air d'être vivants et pourtant il leur manque la vie de l'être en chair et en os. » 

Gandhi, extrait des Lettres à l'Ashram 
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Monopole de la décision ou de la proposition ? 

Il n’y a pas de démocratie sans élus, mais ce n’est pas parce qu’il y a des élus qu’il y a démocratie… 

La politique est une chose trop sérieuse pour ne l’exercer qu’une fois de temps en temps dans un isoloir ou dans 

la rue. Les associations, consciemment ou pas, font tous les jours de la politique, concourant à faire vivre la cité, à 

la faire changer, à la faire évoluer. Si elles agissent assez peu dans le visible, le matériel, l’investissement, elles 

font bien plus, elles contribuent à ce que nous vivions ensemble dans la cité. 

En nous éloignant d’Aristote, nous ne réduisons pas le politique à l’Etat. 

Les associations bretonnes ne sont pas des acteurs publics, leur légitimité n’est pas constitutionnelle – encore que 

fondée par la loi de 1901 –  mais volontaire, ascendante et opérationnelle. 

De même, nous délaissons Machiavel qui résume la politique à la lutte pour le pouvoir. 

Les associations ne veulent pas le pouvoir car elles l’ont déjà : celui de faire, de proposer, de réagir et d’agir. 

« Rendre service de tout son pouvoir, de toutes ses forces, il n'est pas de plus noble tâche sur la terre. » écrit 

Sophocle dans Œdipe Roi. 

Ces formules et raccourcis pourraient inquiéter tel ou tel. Ne nous méprenons pas, elles veulent signifier que les 

associations agissent au quotidien en Bretagne. Que ces actions contribuent à changer les cités bretonnes et que, 

en ce sens, les associations ont encore le pouvoir d’agir, mais aussi de penser. 

Nous n’espérons pas décider, cela revient aux élus, notamment parce qu’ils sont légitimés par l’élection et 

garants du bon usage des deniers publics. Par contre, de par notre force collective, de par nos expériences 

multiples, de par nos compétences diverses et variées, nous pouvons tout aussi bien qu’eux et probablement bien 

mieux que bon nombre de fonctionnaires territoriaux et autres consultants, proposer, co-construire, évaluer ce 

qui se fait et doit être fait. 

Pour mémoire, la France compte 500 000 élus, 700 000 adhérents à des partis politiques, 1 300 000 membres de 

syndicats salariés et plus de 13 000 000 de bénévoles. Si la démocratie consistait à responsabiliser le plus grand 

nombre ? 

Au cœur du dialogue civil 

L’association est un regroupement volontaire d’individus autour d’un projet commun, 

elle n’est pas un démembrement de l’administration ou le paravent d’une activité 

commerciale. Dans une société qui s’interroge justement sur ce qui « fait société », il 

faut reconnaître les associations comme un corps intermédiaire porteur des 

aspirations et des innovations sociales de nos concitoyens ; une auto-organisation de la 

société qui produit du lien social et qui représente une capacité d’interpellation 

légitime auprès des pouvoirs publics – ainsi, la démocratie participative vient enrichir 

la décision publique. Au-delà des symboles, cette reconnaissance suppose que si 

toutes les associations sont partie constituante de ce corps intermédiaire, toutes n’ont 

pas vocation à représenter l’intérêt général. Il faut donc commencer à affirmer la place 

des associations dans le dialogue civil en reconnaissant la fonction représentative des 

regroupements associatifs à tous les échelons de l’action publique. 
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Autour de cette question du dialogue civil, se joue là la diffusion volontariste du partenariat pouvoirs publics – 

associations au sein des appareils administratifs concernés.  

Il est temps de reconnaître la place essentielle qu’ont su prendre les associations dans la conduite de l’action 

publique. Imagine-t-on aujourd’hui l’État ou les collectivités territoriales se passer des associations pour la 

conception et la conduite des politiques de l’emploi, de l’insertion, de la famille, du sport, de la lutte contre 

l’exclusion, contre la drogue, contre les discriminations, etc. ? Naturellement non. Partenaires incontournables 

des pouvoirs publics, les associations contribuent à la prise en compte de l’intérêt général par leur fonction de 

veille, d’innovation et d’animation des territoires. Elles sont d’ailleurs présentes, à ce titre, dans de nombreuses 

instances consultatives, notamment les conseils économiques et sociaux national et régionaux, ou les conseils de 

développement des pays et des agglomérations… Mais on ne saurait se satisfaire de ce dispositif, ne serait-ce que 

parce que les associations n’ont pas, dans ces instances, la place qui devrait leur revenir compte tenu du rôle 

qu’elles jouent désormais.  

D’un dialogue civil renforcé, on peut d’abord attendre qu’il fasse vivre la démocratie, conformément au besoin de 

délibération qui est la marque d’une société moderne dans laquelle le pluralisme des valeurs, l’individuation des 

comportements et la complexité des problèmes ont progressivement imposé le passage d’une logique de 

gouvernement à une logique de gouvernance partagée, légitimant plus et mieux ce qui procède de la délibération 

de tous, que ce qui émane d’une position en surplomb du corps social. On peut ensuite attendre que le dialogue 

civil réponde à la demande de pilotage dans un monde plus incertain, manquant de repères stables, en 

produisant des solutions innovantes et en facilitant l’acceptation des décisions par la recherche en commun des 

justifications sur les meilleurs compromis. Comme il est décidément illusoire de parier sur la participation 

spontanée du " peuple " dans son entier, il est nécessaire de reconnaître aux associations leur qualité de corps 

intermédiaires, à la liberté d’association son caractère de droit politique par excellence, et au dialogue civil sa 

vocation à produire, au moindre coût, de l’unité dans la diversité. 
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Un développement malgré tout 

Jean-Louis Laville, avec qui la CPCA Bretagne travaille en cette année 2011, l’a fort bien observé en écrivant 

« L’association comme lien social ».  Démocrates et élus ne mesurent pas suffisamment l’importance dans la vie 

moderne de l’association comme lien social volontaire. A l’heure où abstentionnisme, individualisme et 

consumérisme semblent les plaies modernes de la France, aucun dispositif public sérieux ne cherche à encourager 

l’association. Au contraire, l’on peut s’interroger si l’on ne cherche pas à la décourager en la renvoyant à une 

image obsolète voire dépassée, en démultipliant les réglementations destinées à « sécuriser » leurs activités, en 

encadrant les quelques dispositifs financiers de soutien sur les règles des marchés publics plus pertinents pour 

l’affermage de l’eau que pour soutenir les regains associatifs. 

L’association continue à se développer malgré tout voire malgré tous. Il existe bien quelques soutiens financiers, 

jamais suffisants et en décalage conséquent avec le foisonnement associatif, mais il n’existe aucune politique 

publique digne de ce nom. Grande absente des programmes scolaires, marginalisée dans les réflexions sur le 

développement économique, ignorée le plus souvent quand il s’agit de parler politique, les associations tirent leur 

épingle du jeu malgré tout. 

La fin des militants ou la généralisation du lien social ? 

Certains observateurs, comme Jacques Ion, s’inquiètent de la fin des militants, en tous les cas observent un 

difficile renouvellement dans les associations les plus anciennes ou les plus conséquentes. Les volontaires sont 

rares pour les grandes messes associatives, mais les pratiquants sont pourtant de plus en plus nombreux à la 

création d’associations. Il y a certainement des mutations à accomplir. Elles relèvent en premier lieu des 

associations elles-mêmes et déjà on peut constater des évolutions en cours.  Mais les pouvoirs publics peuvent y 

contribuer efficacement. Il leur revient d’encourager aux regroupements volontaires des associations, au 

fédéralisme, seul gage d’un bénévolat efficace, plutôt que de soutenir à fonds perdus, la parthénogenèse 

associative. Autrement dit, le lien social est aussi à travailler entre associations elles-mêmes. 

Les associations ont un devoir d’optimisme à l’heure où se 

généralisent les réseaux sociaux, la mise en lien volontaire, 

consciente ou pas. 

Il y a une soif indiscutable des individus à être en lien, là où 

le marketing et la politique déploient tant d’ingéniosité à les 

cantonner à leur dimension de consommateur individuel. Les 

associations, si elles se modernisent, sont le réceptacle 

naturel de cette soif d’être ensemble. Cela devient même un 

projet politique alternatif. La redéfinition de l’action 

publique est aujourd’hui amenée à inclure la production de 

conditions favorables à la multiplication des formes de 

coopération mutuelle menacées par la monétarisation sans cesse croissante des échanges sociaux. 
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Le risque bobo 

Les associations se féminisent de plus en plus et c’est tant mieux, elles s’embourgeoisent aussi et c’est dangereux. 

En effet, les différentes études montrent que ce sont les classes sociales moyennes et supérieures qui sont le plus 

investies dans la vie associative. Faute de temps ou/et d’argent, les ouvriers, les précaires, les chômeurs et les 

petites retraites sont bien en peine de se joindre à eux. 

Les associations doivent plus s’ouvrir à tous, en s’appuyant notamment sur leur dimension intrinsèque de 

fraternité et de solidarité, et refuser de se retrouver cantonnées à s’occuper de…  

Les associations ont une capacité propre  à créer la confiance par l’engagement de différentes parties prenantes 

du service (usagers, professionnels, bénévoles, financeurs… ). Comme le montre l’exemple des régies de quartier 

qui réunissent habitants, collectivités locales et bailleurs sociaux, ce sont des « espaces publics de proximité » qui 

rendent possible une construction conjointe de l’offre et de la demande de services; ils intègrent la prise de 

parole collective des habitants, qui ne sont plus considérés comme des bénéficiaires mais comme des acteurs des 

services, et cette stratégie   favorise la conception de services qui n’auraient pu être imaginés au sein des autres 

services publics et privés. Cette réalité mérite d’être méditée au moment où l’on parle de démocratie de 

proximité et participative. 

Les associations sont l’acteur de la cité qui rappelle avec le plus de pertinence et de constance la référence à la 

solidarité. A ce titre, elles doivent être encouragées, pas simplement quand les banlieues brûlent ou que le taux 

de chômage devient inacceptable. 

Tous les dispositifs qui favoriseront le bénévolat, qui encourageront l’engagement, qui soutiendront la formation 

des bénévoles militants et responsables  et la valorisation de leurs expériences sont à refonder et à démultiplier. 

A ces conditions, les associations sont le meilleur creuset de la démocratie. 
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Les associations sont d’un territoire ou elles font le territoire ? 

Association et territoires doivent-ils agir contre, sans, malgré l’Etat ? En effet, celui-ci multiplie les appels à projets 

ou les appels d’offre et ne semble pas réellement investir la relation avec les associations. Certains observateurs 

s’appuyant notamment sur la « gouvernementalité » de Foucault parlent même d’Etat post-contractuel. Il s’agit 

d’observer toutefois que l’Etat s’appuie nettement moins sur les territoires par une relation contractualisée et 

n’intervient plus que sur des sujets ciblés, sensibles et « communicables ». Il décide, tranche, s’attend à ce que les 

territoires suivent, paient, il ne négocie pas mais il instrumentalise en démultipliant les agences. Sans trop coller à 

l’actualité, à la gouvernance, il semble préférer la présidence… 

Dans le même temps se développent les liens entre associations et territoires. Il ne faut pas pour autant tomber 

dans l’angélisme… On sent, par exemple, de la part d’un certain nombre d’associations, une forme d’inquiétude 

face à une trop grande proximité avec les élus locaux et réciproquement les élus locaux craignent peut êtred’y 

perdre quelque pouvoir. On trouve là les restes du mythe de l’impartialité de l’Etat qui assurerait des moyens 

équitables et le développement partout et pour tous, s’opposant à une défiance-méfiance vis-à-vis des édiles 

locaux. 

La proximité, la mobilisation de bénévoles devrait permettre de peser sur un élu, fût-il intercommunal, plus 

aisément que sur un député ou une ministre. Si les associations ne sont pas ou plus un mouvement social local, ce 

qui est quelque peu contradictoire avec moult écrits associatifs, l’on comprend mieux l’inquiétude. Il est plus 

rassurant d’être imposé ou proposé par la loi ou sous couvert de l’Etat au plus près des territoires. C’est une vraie 

interrogation pour les mouvements associatifs. Mais c’est une question que, potentiellement, les collectivités 

territoriales ne manqueront pas, un jour ou l’autre, de se poser. 

Deuxième élément sur cette inquiétude face aux élus locaux : les associations contribuent-elles réellement au 

développement des territoires ? Il n’y a pas de développement des territoires sans les élus. Cela ne veut pas dire, 

hélas, que c’est parce qu’il y a des élus qu’il y a développement des territoires… Cela ne veut pas dire non plus 

que les élus doivent être à l’initiative de tous les projets. Mais, pour les associations qui veulent bénéficier de 

financements locaux, à l’heure où ils se raréfient, une alternative se pose : soit elles ont des acticités entre 

associés, ce qui n’est pas du développement local, soit elles ont la prétention que leur action peut contribuer au 

développement des territoires et il faut forcément que ce soit en lien, en relation contractualisée, de façon 

conflictuelle ou amicale, avec les élus. 

Il s’agit surtout d’observer qu’après plus de vingt années de décentralisations et d’expérimentations diverses, la 

plupart des collectivités conduisent réellement des politiques, différentes d’un lieu à un autre. L’action publique 

devient protéiforme : si, sur une queue de comète, l’on continue à se préoccuper des seuls dispositifs nationaux 

territorialisés, on ne verra pas les nouvelles politiques locales poindre. Les communes, et surtout les 

intercommunalités de projet (communautés de communes, d’agglomération, Pays ou Parcs) déterminent 

aujourd’hui des pans entiers de l’action publique : du développement économique, à l’aménagement du 

territoire, mais aussi des politiques de la jeunesse à l’implantation d’équipements sportifs, culturels ou sociaux. 

Elles ont de plus en plus vocation à conduire leurs propres projets, même si leurs finances sont très tendues. Mais 

il leur reste des marges de manœuvre, notamment quand elles cesseront les financements croisés en tous sens 

qui s’avèrent assez improductifs. Dans cette mise en marche des territoires, même si elles semblent internaliser 

un grand nombre d’actions et de projets, elles chercheront inéluctablement, au pire des opérateurs, au mieux des 

partenaires. 
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Se (re)fédérer territorialement ? 

Le territoire n’est pas un simple réceptacle, les collectivités ne sont pas là que 

pour payer sans contrepartie. Les financements évoluent, se raréfient et 

changent de nature. L’Etat n’a pas disparu, mais il ne parle d’associations 

qu’en période d’émeutes et il se méfie de plus en plus des corps 

intermédiaires, véritable filtre entre l’élu et le peuple, l’une préfère les jurys 

citoyens, l’autre cherche les téléspectateurs conquis… 

A toutes raisons synthétisées, il en demeure une à rajouter pour conclure. Il 

revient aux associations de réfléchir aussi à leur visibilité, leur lisibilité. On 

peut à bon compte se féliciter du dynamisme associatif, en s’ébaudissant du 

nombre de créations annuelles. On peut aussi s’inquiéter du trop grand 

nombre d’associations, trop petites, trop faibles et cherchant toutes à sa 

partager le même gâteau de la charité publique et des subventions. Elles s’affaiblissent mutuellement, elles se 

banalisent en croyant se distinguer, elles deviennent incompréhensibles, pour les autres acteurs. Là où les 

associations ont su de structurer, fédérer par public ou par type d’action, dans les années 1980, elles doivent 

probablement aujourd’hui mieux réfléchir leur présence sur les territoires. Aux grandes fédérations verticales, de 

l’Etat au local, n’est-il pas temps de passer à une approche plus horizontale, à des collectifs territoriaux ? Aux 

subtiles différences entre fédérations laïques et confessionnelles, de jeunes ou de moins jeunes, n’est-il pas 

temps de constater les très nombreux points communs ? Là où les entreprises se concentrent, là où les 

collectivités se rapprochent voire fusionnent, par quel miracle les associations seraient exemptes de ces 

mouvements ? 

Représentatifs ou représentés ? 

Depuis le rapport Ferry, président du Conseil d’Analyse Stratégique, la question de la représentation des 

associations au plus près des territoires se pose. Par Pays, par départements, par communautés de communes ou 

d’agglomérations, peu importe et tout est possible voire souhaitable. Dans tous les cas, si des politiques nouvelles 

se mettent en place sur ces territoires de proximité, il est vital que les associations y soient présentes. 

La CPCA Bretagne essaie d’être représentative et active au niveau régional et ce n’est pas un mince combat, il est 

donc nécessaire, de notre point de vue, d’appuyer les structurations infrarégionales. Si les structurations 

techniques par pays peuvent être pertinentes, notamment dans la dimension économique ou opérationnelle, de 

notre point de vue, la politique se joue ailleurs et doit être portée par les acteurs associatifs rassemblées. 

Notre espoir est que cette parole associative ne soit pas le seul fait des techniciens associatifs et,  à fortiori des 

techniciens d’autres structures de l’économie sociale. Cela passe par un statut du bénévolat associatif, mais aussi 

par une vigilance à ce que les structures d’appui à la vie associative ou à l’économie sociale, des maisons des 

associations aux pôles de l’économie sociale, restent bien des opérateurs et ne cherchent pas à devenir des 

porte-paroles auto proclamés.  
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Ces deux pages blanches pour vous les acteurs associatifs bretons, pour nous faire part de vos avis, 
remarques, doutes, propositions, contributions, espérances et autres envies…. 
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