
Les restrictions budgétaires annoncées vont se  
traduire, pour les associations, par une perte de  
financements publics que le Collectif des associations 
citoyennes (CAC) évalue à 29 milliards d’euros 
d’ici 2017. Cela risque d’entraîner une destruction 
sans précédent du tissu associatif, avec de graves  
menaces sur plus de 260 000 emplois. Inacceptable ! 
Parallèlement, le projet de réforme territoriale 
conduirait rapidement, s’il était mis en œuvre, à une 
instrumentalisation complète des associations de 
niveau départemental et régional, dès lors que celles-
ci n’auraient plus qu’un seul financeur, et de reporter 
sur les communes et leurs groupements la totalité du 
soutien aux associations locales.

Ce qui est menacé, à travers ces remises en cause, 
c’est la capacité des associations à contribuer à la 
démocratie et au bien commun, et la capacité des  
citoyens à pouvoir agir librement au servi-
ce de la cité. Ce sont les associations moyen-
nes qui sont le plus en danger. Comme l’a bien 
dit Viviane Tchernonog dans sa déposition  
devant la commission d’enquête parlementaire, 
« on va vers une bipolarisation de la vie associative, 
avec d’un côté des mastodontes et de l’autre des  
petites associations mais sans moyens ». 

Cette entreprise participe d’un mouvement plus  
large de déconstruction du modèle social qui s’est 
bâti pas à pas dans notre pays au cours des deux  
derniers siècles, déconstruction qui nous mènerait 
inéluctablement vers une société inégalitaire et  

atomisée. La loi de 1901 a été une loi de liberté.  
Le combat des associations pour s’opposer à sa  
remise en cause est à la fois un combat spécifique 
du milieu associatif et un combat qui rejoint celui de 
toute la société. 

Une réunion a rassemblé, le 9 septembre, 26 réseaux 
associatifs nationaux. Ceux-ci ont décidé d’organiser 
une grande journée de réflexion et de mobilisation, 
le 3 octobre prochain à Paris. L’objectif est de  
mettre en commun les analyses, de préciser les me-
sures législatives ou réglementaires et les finance-
ments permettant de sécuriser les associations en 
tant que l’un des piliers de la démocratie, enfin de 
débattre des actions communes nécessaires pour se 
faire entendre. Un énorme travail d’information est à 
faire pour convaincre le plus grand nombre, car beau-
coup de responsables associatifs et d’élus ne croient 
pas encore à l’imminence des bouleversements qui 
s’annoncent. Or c’est maintenant qu’il faut agir !

Porteuse d’alerte, la mobilisation est aussi por-
teuse d’espoir. En effet, des myriades d’actions  
contribuent sur le terrain à l’intérêt général  
et au bien commun. Toutes ces initiatives tracent  
les contours d’une alternative globale, qui  
préfigure la société de demain. 
Si vous souhaitez participer à cette dynamique, 
nous vous donnons rendez-vous le 3 octobre pour 
débattre et décider ensemble la manière dont  
peuvent agir maintenant « les associations face à 
leur avenir ».

Vendredi 3 octobre, la mobilisation s’organise
pour s’opposer à la destruction du tissu associatif
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Didier Minot - membre du Collectif des associations 
citoyennes (CAC), Nadia Bellaoui - présidente du  
Mouvement associatif (ex-CPCA) et Marie-George  
Buffet - députée du Val-de-Marne, ont 
participé au débat « les associations étranglées par 
l’austérité » qui a eu lieu dimanche 14 septembre à 
la Fête de l’Humanité. Ecouter le débat intégral. Mor-
ceaux choisis :
Pour Marie George Buffet, le monde associatif est un 
colosse économique, mais c’est avant tout un pilier de 
la vie démocratique. Il faut garantir l’indépendance 
de la vie associative, en faisant appel à l’intelligence 
et à l’engagement de toutes les associations. Il faut 
redonner des moyens à la vie associative pour qu’elle 
puisse se développer. Ces considérations amèneront 
sans doute la commission d’enquête parlementaire 
à déposer une proposition de loi pour protéger les 
associations. Nadia Bellaoui n’est pas persuadée de 
la nécessité d’une telle loi et rappelle l’existence de 
la nouvelle charte d’engagement signée en mars  
dernier entre l’Etat, les collectivités et les associations. 
Les premières chartes ont été mises en place il y a  
15 ans, mais n’ont pas été appliquées souligne  
la députée.
Pour Didier Minot, les difficultés sont déjà nombreuses 
sur le terrain, mais vont aller crescendo à partir 
de 2015 avec le plan de rigueur. Le CAC a estimé à 
29 milliards et 265 000 emplois les pertes dont est  
menacé le secteur associatif. Les associations petites 
et moyennes et les emplois porteurs d’expériences 
sont les plus menacés. Cela conduit à une bipolari-
sation, avec d’un côté des mastodontes fortement  
engagés dans les logiques de marché et de  
privatisation des services publics, de l’autre des petites  
associations sans moyens.
Nadia Bellaoui estime que nous n’avons pas les don-
nées suffisantes pour connaître l’évolution de l’em-
ploi associatif. Elle observe une grande résistance de 
l’emploi associatif par rapport au reste de l’emploi 
et pense que ce n’est pas la catastrophe. Elle estime  
« qu’il ne faut pas faire peur en avançant des chif-
fres pour étayer des prises de position politiques ».  

Cette position est contestée par Marie-George Buffet 
et Bernard Masséra (Accueil Goutte d’Or et centres  
sociaux de Paris), pour qui il ne s’agit pas de faire 
peur mais de voir la réalité en face.
Didier Minot souligne que la mobilisation a déjà  
commencé, avec 26 réseaux qui appellent à une 
journée d’échanges et de mobilisation le 3 octobre 
pour s’opposer à ces remises en cause.  
Celles-ci participent à une déconstruction du modèle 
social mis en place depuis deux siècles dans notre 
pays, et le combat des associations rejoint celui de 
toute la société. Cette bataille sera longue et difficile, 
car beaucoup d’associations et d’élus ne croient 
pas à l’imminence de ces bouleversements. C’est  
pourquoi un immense travail d’information est  
nécessaire auprès de toutes les composantes du 
mouvement social.

Le CAC 
à la Fête de l’Huma !

Les conséquences
du plan de rigueur

Les difficultés rencontrées par les associations sont 
déjà actuellement nombreuses sur le terrain : ré-
duction des financements publics, multiplication des 
appels d’offres, politique de concentration de nom-
breux financeurs, complexité des procédures, à quoi 
s’ajoute la situation tendue dans des communes pas-
sées à droite.

Mais ce qui nous attend est sans commune mesure. 
Les difficultés vont aller crescendo d’ici 2015. Nous 
allons vers une baisse progressive mais très impor-
tante du niveau des financements publics aux asso-
ciations, que nous avons chiffré à 1,5 milliards d’euros 
en 2014, puis 5 milliards en 2015, 9 milliards en 2016 
et 13,5 milliards en 2017, soit au total 29 milliards de 
financements publics associatifs en moins en quatre 
ans. Cela conduit à estimer que 265 000 emplois sont 
menacés. Il s’agit bien d’un énorme plan social invi-
sible, car réparti sur le territoire et sur un très grand 
nombre d’associations.

L’économie réalisée par l’État est illusoire : la perte 
d’un emploi se traduit par de moindres rentrées de 
cotisations sociales et par le versement d’allocations 
chômage, pour un montant parfois près de 2 fois su-
périeur à l’économie apparente réalisée. L’objectif 
est la marchandisation et non la réduction des dé-
ficits publics, puisque cela les accroît. Lire le détail 
des conséquences du plan de rigueur ou sa version 
résumée.

- - - - - - - -
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Nous nous félicitions au début de l’été que l’Assem-
blée nationale ait lancé une commission d’enquête 
« chargée d’étudier les difficultés du monde associa-
tif dans la période de crise actuelle ». Les auditions 
ont débuté le 3 juillet. Nous serons entendus mi- 
octobre et nous comptons souligner les incidences 
du plan de rigueur, la nécessité des amendements 
OTR et de réformer la circulaire Fillon de 2010. Cette 
circulaire doit en effet être mise en cohérence avec la 
loi ESS. Nous voulons aussi participer à l’élaboration 
des mesures permettant de sécuriser les petites et 
moyennes associations » Lire notre communiqué.

La commission d’enquête
parlementaire

- - - - - - - -
Loi ESS : une bonne loi pour 

les entreprises sociales !
Le 31 juillet 2014 a été adoptée la loi relative à l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS). Pour le CAC, la loi ESS 
officialise la distinction entre associations citoyen-
nes et entreprises de l’ESS. La loi consacre en effet 
le caractère marchand des organisations de l’ESS en 
l’inscrivant, comme le préconise la Commission euro-
péenne, « dans le cadre d’une économie sociale de 
marché hautement compétitive ». Cela ne peut pas 
concerner l’ensemble des associations ! 

A ce titre, le CAC se félicite que l’appartenance d’une 
structure associative à l’ESS se fasse désormais sur la 
base d’une adhésion volontaire (art. 1-III) à un mode 
de production (art. 1-II) consacré par l’agrément  
« entreprise solidaire d’utilité sociale » (art. 11). La liste 
des entreprises de l’ESS établie par les CRESS (art. 6) 
comprendra désormais uniquement les associations 
qui ont obtenu l’agrément « entreprise solidaire». 
Deux avancées majeures sont ainsi réalisées : 
- L’article 59 définit légalement la subvention, en  
intégrant cette définition dans la loi 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 
- L’article 62 ouvre la possibilité de  recourir aux or-
donnances pour simplifier les démarches administra-
tives des associations. 

Par ailleurs, la loi apporte une définition légale de la 
notion d’utilité sociale (art. 2) mais celle-ci est uni-
quement centrée sur les pauvres et les personnes 
en situation d’exclusion. Le CAC conteste cette vision 
restrictive de l’utilité sociale qui est celle promue par 
la commission européenne. 

Au final, il nous apparaît que deux types d’entités 
poursuivent des objectifs d’utilité sociale :
- les entreprises d’économie sociale et solidaire qui 
développent de manière importante des activités 
commerciales et qui font appel à du travail salarié 
pour la production, la distribution, l’échange et la 
consommation de biens ou de services.
- des associations dont la finalité est de contribuer de 
manière autonome et non lucrative au bien commun 
par leur utilité sociale et avec un mode de gouver-
nance démocratique et participatif, en faisant appel 
principalement à l’engagement bénévole. Ces asso-
ciations sont celles que nous appelons associations 
citoyennes. 
De ce fait, il est désormais nécessaire de définir les 
spécificités et les critères de reconnaissance de ces 
dernières afin de que celles-ci disposent de la sécu-
rité juridique et financière nécessaire pour remplir 
pleinement leur rôle au service de la société.
Enfin, citons d’autres mesures sont également adop-
tées qui, pour certaines, posent question :
- quelles seront les dotations financières affectées 
aux dispositifs de reconnaissance de l’engagement 
bénévole inscrits dans la loi (art. 65 et 67) ?
- La reconnaissance du Haut Conseil à la Vie Asso-
ciative (art. 63) et des Dispositifs Locaux d’Accompa-
gnement (art.61) sera-t-elle une fois encore exclu-
sivement centrée sur une approche économique et 
marchande de l’action associative ?
- La pérennisation d’un fonds d’appui aux expérimen-
tations en faveur des jeunes est excellente dans son 
principe mais la définition de son rôle et de son fi-
nancement sera-t-elle déléguée entièrement à des 
organisations privées telles que la Fondation Total a 
commencé à le faire ?
- La création de fonds territoriaux de développement 
associatif (art. 68) sera-t-elle abondée financière-
ment par l’État pour en permettre une réelle utilité ? 

- - - - - - - -
Rencontre avec le cabinet 

de Patrick Kanner
Le CAC devrait rencontrer dans les prochains jours 
Michael Garnier-Lavalley, directeur adjoint du cabi-
net de Patrick Kanner, nouveau ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports.

Nous vous tiendrons informés des suites de ce ren-
dez-vous important. En attendant, vous pouvez  
télécharger la lettre adressée au ministre.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/difficultes_associations.asp
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2014/07/Communiqu%C3%A9-presse-8-juillet-mission-gouv-simplif.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2014/09/Lettre_%C3%A0_Patrick_Kanner2.pdf


Le projet de loi portant nouvelle organisation  
territoriale de la République (dite loi OTR) a été  
présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2014.  
Il s’agit du deuxième volet de la réforme territoriale1. 

Ce texte doit mobiliser activement les associations et 
leurs instances de coordination, car il risque en l’état 
de conduire rapidement à une instrumentalisation 
complète des associations de niveau départemental 
et régional, dès lors que celles-ci n’auront plus qu’un 
seul financeur, et de reporter sur les communes 
et leurs groupements la totalité du soutien aux  
associations locales. 

Aussi le Collectif a procédé au cours de l’été à une  
analyse du projet de loi. On en trouvera sur le site  web 
une présentation résumée. Plusieurs amendements 
ont été rédigés par le CAC pour renforcer la  
dimension participative du développement  
territorial et permettre aux associations d’y jouer 
pleinement leur rôle. Ces amendements concernent : 

- l’extension des compétences partagées à l’éduca-
tion populaire, à la défense des droits et au respect 
de l’environnement. Le projet de loi mentionne la 
culture, le sport et le tourisme comme des compé-
tences partagées entre tous les niveaux de collectivi-
tés, « au vu de la diversité des situations et du carac-
tère transversal de ces domaines ». Il paraît essentiel 
d’étendre ces dispositions à l’éducation populaire, à 
la défense des droits et causes et au respect de l’en-
vironnement, afin que de permettre des cofinance-
ments dans ces trois domaines, ce qui est essentiel 
pour la poursuite de l’action associative. 

- la mise à disposition de lieux d’exercice de l’enga-
gement citoyen ouvert à tous, sans nécessité d’être  
constituer en structures,  appuyé par une ingénierie 
d’appui à l’émergence de projets. La mise à disposi-
tion de lieux  et ainsi définie comme  nécessaire à 
l’exercice d’un droit fondamental  et non comme  un 
service  relevant du droit de la concurrence

-  la définition d’un projet de territoire comme un pro-
jet global de développement économique, écologi-
que, éducatif culturel et social co-construit, réalisé et 
évalué avec les instances consultatives du territoire, 
les acteurs et les citoyens.

- l’extension des conseils de développement à  
l’ensemble des structures intercommunales et des  
territoires de projet (métropoles, pôles d’équilibre, 
parcs naturels régionaux, parcs nationaux etc.) et les 
modalités de leur fonctionnement, sur la base de leur 
libre organisation et de l’association des acteurs sociaux, 
culturels, éducatifs, environnementaux et associatifs. 

- La création d’un observatoire des pratiques de la 
concertation et la participation chargé de valoriser 
les pratiques participatives, de les analyser et de les 
faire connaitre. Il associera des représentants d’EPCI, 
de conseils de développement, d’associations 
et d’établissements publics engagés dans des d 
émarches participatives afin de favoriser la  
mutualisation et les échanges de bonnes pratiques.

Certains de ces amendements seront repris par un 
groupe de députés avec l’accord du gouvernement 
dans le cadre des travaux du groupe inter associatif qui 
s’est réuni à l’initiative de Michel Dinet depuis 20132. 

1 Rappelons que ce projet de loi a été précédé du vote 
de la loi du 27 janvier 2014 d’affirmation des métro-
poles et d’un projet de loi qui modifie le découpage 
des régions et le calendrier électoral, adopté par l’as-
semblée nationale le 23 juillet dernier.

2 Michel Dinet, président du Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle, avait pris en 2013 l’initiative de 
faire travailler une vingtaine de réseaux associatifs, 
dont le CAC, sur des propositions visant à renforcer 
l’engagement citoyen et la participation comme gage 
d’un meilleur fonctionnement d’une république dé-
centralisée. Cette initiative avait été encouragée par 
le Président de la République et le Premier Ministre. 
Après la disparition accidentelle de Michel Dinet, le 
gouvernement a confirmé son accord pour que des 
articles additionnels soient intégrés dans le projet de 
loi OTR par un amendement d’origine parlementaire, 
comprenant plusieurs articles, improprement appelé 
« amendement Dinet ». 

Amendements proposés par le CAC 
au projet de loi portant réforme territoriale (OTR)
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