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Plateforme d’Observation Sociale DRDJSCS des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique 

 

Groupe de travail « Vie associative » 
Compte-rendu n°7 – 04/06/2019 

 
 
Participants : 
 

NOM Prénom Organisme adresse mail  

BERNIER  Michaël Compas michael.bernier@compas-tis.com 

DAO-DUY Valérie DRDJSCS Référente "vie associative" valerie.dao-duy@drjscs.gouv.fr 

DUPIN Alice Le Mouvement associatif paysdelaloire@lemouvementassociatif.org 

FENIES DUPONT Karine CRESS PDL karine.fenies@cress-pdl.org 

GALLARD Elisabeth DRDJSCS - Matt elisabeth.gallard@drjscs.gouv.fr 

LE GALLO Marc Compas marc.legallo@compas-tis.com 

MARIE Raphaëlle DRDJSCS - Matt raphaelle.marie@drjscs.gouv.fr 

 

Excusés :  
Alexandre FISSON, Chargé de Mission Fondation pour le Bénévolat, Région des Pays de la Loire, 
Morgane GUY, Chargée de mission Fondation régionale pour le bénévolat, Région des Pays de la Loire, 
 
 
 

Plusieurs points abordés 

1. Quelques retours concernant le suivi du tableau de bord « Vie associative ». 

2. Échange et réflexion sur la diffusion/communication autour des chiffres de la vie associative en Pays de la 
Loire  et notamment à partir d'un pré-projet d'infographie.  

3. Échange sur la complémentarité des données entre l’infographie et le projet « 4 pages » de la CRESS et du 
Mouvement associatif sur l'emploi dans les associations. 

4. Échange sur les modalités possibles d'une approche du bénévolat. 
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1. Quelques retours concernant le suivi du tableau de bord « Vie associative » 
 
L’évolution/adaptation du tableau de bord se poursuit chemin faisant. 
Certains indicateurs ont été ajoutés à la suite des attentes exprimées lors du précédent groupe de travail ; 
notamment : 

- le nombre d’associations pour 1000 habitants selon la catégorie dans le zonage en aires urbaines de 
l’Insee, 

- la durée de vie moyenne des associations dissoutes selon l’objet. 
 
Un onglet « Définitions, sources & autres » a également été ajouté. Une précaution de lecture a notamment 
été précisée concernant les comparaisons entre deux versions distinctes du tableau de bord. 
 
D’autres évolutions/adaptations viendront encore certainement avec les prochaines versions ; notamment 
sur la forme (comme par exemple l’insertion de logos, la mise à disposition d’une version pdf, etc.). 
 
Concernant l’onglet « Subventionnement Etat », un travail de mise à jour est en cours avec la DRFIP (qu’il 
serait pertinent d’enrichir avec les chiffres des collectivités territoriales). 
 
 
 

2. Échange et réflexion sur la diffusion/communication autour des chiffres de la 
vie associative en Pays de la Loire  et notamment à partir d'un pré-projet 
d'infographie.  
 
Plusieurs projets d’infographies ont été présentés. Et ce à partir d’un premier choix de données et 
d’indicateurs déjà préalablement retenus par les unités "Mission d'observations et d'études" et 
"Développement des ressources pour la vie associative" de la MATT (Mission d'appui transversal et 
territorial) de la DRDJSCS. 
Le croisement des différentes versions a permis de travailler sur l’évolution de celle qui est apparue comme 
la plus aboutie… en y intégrant des éléments intéressants issus des autres versions et en y apportant des 
améliorations.  
 
Les discussions ont principalement concerné la structure de l’infographie et l’enchainement logique des 
informations, le choix/changement des pictogrammes et images permettant d’illustrer au mieux les 
informations ou données communiquées, les informations importantes potentiellement manquantes, la 
qualité visuelle et la facilité de lecture… 
 
Il a été convenu de prévoir non seulement une version numérique lisible sur écran, mais également la 
possibilité d’imprimer l’infographie : 
- sous un format « A4 dépliant en 3 volets ». 
- et éventuellement en noir et blanc. 
 
A été évoqué par ailleurs l’idée que d’autres infographies pourraient venir plus tard à la suite de cette 
première ; notamment afin de mettre davantage en avant les spécificités régionales par rapport au niveau 
national. 
 
La version finalisée de cette première infographie est prévue pour septembre 2019. 
La communication est envisagée en octobre. 
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3. Échange sur la complémentarité des données entre l’infographie et le projet « 4 
pages » de la CRESS et du Mouvement associatif sur l'emploi dans les associations. 
 
La CRESS projette de faire, en collaboration avec le Mouvement associatif, une communication « 6 pages » 
sur l’emploi dans les associations.  
Au-delà de la présentation d’une série de données (nombre d’emplois, nombre d’ETP, masse salariale…)… 
…l’idée est de pouvoir proposer également  

- une comparaison minimale avec le niveau national. 
- une vision des évolutions 
- le portrait d’« associations atypiques » 

Des données issues du tableau de bord DRDJSCS seront certainement reprises... 
…et d’autres seront par ailleurs mobilisées (particulièrement issues des sources CLAP, URSSAF-MSA). 
 
La diffusion est prévue en octobre. Une communication sera également faite en novembre dans le cadre du 
« mois de l’ESS ». 
 
L’idée a été évoquée d’étudier la possibilité d’une communication conjointe ou au moins concomitante avec 
celle relative à l’infographie liée au tableau de bord. 
Dans cet esprit de complémentarité avec le projet de la Cress et du Mouvement associatif, il est convenu 
que l’infographie n’aborde pas la question des associations employeuses.  
 
 
 

4. Échange sur les modalités possibles d'une approche du bénévolat. 
 
A été évoquée ici l’étude réalisée par Lionel Prouteau et récemment publiée : « Le bénévolat en France en 

2017 : état des lieux et tendances » 
Pour les contenus de cette étude, voir le lien suivant : https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-
france-etat-des-lieux-et-tendances 
A noter : cette étude ne comprend pas de données à l’échelle des Pays de la Loire, mais seulement à celle 
d’une grande « région » ouest comprenant la Bretagne, les Pays de la Loire et l’ex-Poitou-Charentes. 
 
Il pourrait être intéressant de commencer par un état des lieux de la littérature scientifique sur le bénévolat 
et les bénévoles. 
Il pourrait être utile aussi de regarder les références utilisées et/ou les éventuelles études menées ou 
publiées par différents acteurs tels que la Fondation du bénévolat, France Bénévolat, Empowernantes1, etc. 
A noter notamment, l’existence d’une étude sociologique en cours sur les 18-30 jeunes et leur engagement 
hors institutionnel (Boris Teruel, sociologue) – Résultats en principe en fin d’année. 
 
 
 

Prochaine réunion du Groupe de travail « Vie associative » fixée  
au 24 septembre 2019  de  10h à 12h 

Au moins deux points déjà à l’ordre du jour : 
- la présentation de la version quasi-définitive de l'infographie réalisée à partir des données du "Tableau de bord de la vie 
associative en Pays de la Loire". 
- un échange sur les modalités d'une diffusion/communication de l'infographie ainsi que sur les possibilités et conditions d'une 
démarche conjointe avec le projet de publication de la CRESS et du Mouvement associatif sur l'emploi dans les associations. 

                                                           
1 Empowernantes a pour objet de permettre aux citoyens de se mobiliser facilement sur des actions de bénévolat courtes, ponctuelles et collectives. 

https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-lieux-et-tendances
https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-lieux-et-tendances

