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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°9 – 04/12/2019 

 

 

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 

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

GUY Morgane Conseil Régional morgane.guy@paysdelaloire.fr 

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

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

PICKARD-COSKER Anne DRDJSCS - Matt Anne.picard-cosker@drjscs.gouv.fr 

PROVOST Emilie DDCS85 emilie.provost@vendee.gouv.fr 

TESSIER MARIE CRESS des Pays de la Loire marie.teyssier@cress-pdl.org 

 

Excusés : Cathy BELLEC (URIOPSS), François LACO (DRDJSCS), Catherine VANHOVE-LE BARS (Conseil Régional). 

 

 

Présentation de la version définitive de l’infographie « Vie associative dans les 

Pays de la Loire » 
 

L’infographie a été présentée dans ses deux formats : format internet et format brochure (en perspective d’une 
impression papier). 

 

Cette présentation a permis de corriger quelques dernières petites coquilles. 

 

La publication de la Cress sur l’emploi dans les associations est sur le point d’être prête à publication. 

Les deux documents feront l’objet d’une diffusion synchronisée ; chacun renvoyant vers l’autre. 
 

 A retrouver ici : https://www.pos-pays-de-la-loire.fr/publications/infographie-chiffres-cles-sur-la-vie-

associative-dans-les-pays-de-la-loire/  

Ou encore ici : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1001  

 

 

Echange sur une déclinaison de l’infographie au niveau des départements 
 

Possibilité de décliner les associations au niveau des arrondissements. 

(à noter : en raison des fusions de communes une commune du 49 est passée dans le département 44, ce 

qui peut expliquer totaux d’associations différents dans le 44 et le 49 entre la version département et le 

tableau de bord « général ») 

https://www.pos-pays-de-la-loire.fr/publications/infographie-chiffres-cles-sur-la-vie-associative-dans-les-pays-de-la-loire/
https://www.pos-pays-de-la-loire.fr/publications/infographie-chiffres-cles-sur-la-vie-associative-dans-les-pays-de-la-loire/
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1001
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Pêle-mêle quelques perspectives pour les versions départementales : 

- Garder le nombre associations et son évolution. 

- Mettre une carte départementale de la répartition des associations par arrondissement. 

- Garder le nombre d’associations pour 1000 habitants (comparer à la valeur régionale). 
- Enlever le podium ; et mettre une comparaison des taux départemental, régional et national (avec 

des silhouettes du département, de la région et de la France métropolitaine) 

- Par département, garder la ventilation des associations par secteur d’activité. Et mettre en évidence 

la sous- ou sur-représentation départementale par rapport au niveau régional. 

Mettre par exemple deux couleurs (une couleur pour le taux régional et une autre couleur pour le 

taux départemental). 

Mettre toujours les % par ordre décroissant d’importance. 

Garder les illustrations. 

Faire un test avec des croisements de flèches (si l’ordre des secteurs d’activité est différent de 
l’ordre régional) ; sinon, mettre en place des icônes par secteur d’activité (dans l’ordre décroissant 

d’importance). 

- Mettre le taux de créations département / région / France métro (avec silhouettes des territoires). 

- Mettre le taux de créations par secteur d’activité à l’échelle départementale. 

- Supprimer le portrait... 

- ...Et mettre à la place une information sur les associations employeuses (cf. CRESS) : 

o nb d’emplois et % dans l’emploi privé, 
o nb établissements,  

o la répartition des 3 secteurs d’activités où il y a le plus d’emplois associatifs, 

o nb d’emploi par taille ? 

Attention : sur de la version « brochure », réserver la 3
ème

 page aux données sur l’emploi (donc 

basculer les données sur la création en 2
ème

 page). 

 

- Remonter le texte sur la dernière page pour que les DDCS puissent mettre un tampon avec les 

contacts (car changement dans 6 mois). 

 

Remarque : envoyer les infographies aux participants en amont des réunions de travail. 

 

 

Présentation de la publication de la CRESS sur l’emploi associatif (8 pages) 
 

A retrouver ici : http://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-publications-de-l-observatoire/  

(réalisé en partenariat avec le Mouvement associatif des Pays de la Loire) 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Groupe de travail « Vie associative » :  
non fixée ce jour 

 

http://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-publications-de-l-observatoire/

