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Les assises municipales des associations se
sont tenues cette année pour la quatrième
fois. Je constate avec plaisir la mobilisation de
nos partenaires associatifs. Ces assises sont
autant de réflexions, d’échanges d’expériences
et d’idées nouvelles dont la municipalité doit
tirer les enseignements pour mieux enrichir la
dynamique de ses projets.
Cette manifestation présente comme autre
intérêt de réfléchir au fait associatif, à sa place
dans la société et dans notre ville. Elle permet
de rappeler le rôle du monde associatif : porteur
de solidarité et de lien social, acteur de lutte
contre les discriminations, créateur d’emplois,
partenaire des collectivités territoriales.
Je voudrais réaffirmer combien il me semble
nécessaire, à notre époque, de promouvoir la
notion de bénévolat. Cette idée est porteuse
d’une vision de la société que nous n’aurons
de cesse de défendre : celle d’une société
d’engagement et de générosité.

Une association, c’est, aussi et d’abord, un
projet qui rassemble une œuvre collective
qui implique une coopération dans un cadre
institutionnel. La municipalité a souhaité
instaurer une relation pérenne avec le monde
associatif dans le cadre d’une politique
publique globale. Cette volonté s’est traduite
notamment par l’organisation, en juin 2003,
des premières assises municipales auxquelles
avaient participé plus de 300 associations
dijonnaises. Nous avons beaucoup avancé
depuis dans une nouvelle relation, avec les
associations, fondée sur la confiance et le
respect mutuels.
À la base de notre partenariat, il y a la volonté
d’une ambition partagée : celle d’être utile
aux habitants de notre ville. C’est en ce sens
que la municipalité a souhaité donner à la vie
associative un nouveau souffle en favorisant,
notamment, une ouverture plus large de la
participation de ses représentants au sein
des commissions extra-municipales et des
commissions de quartier qui sont le lieu de la
démocratie participative.

“Ces assises sont autant
de réflexions, d’échanges
d’expériences et d’idées
nouvelles dont la municipalité
doit tirer les enseignements
pour mieux enrichir la
dynamique de ses projets”
À l’heure où la solidarité doit être plus que
jamais placée au cœur des choix politiques,
économiques et sociaux, les associations
fidèles à leur histoire, mais aussi résolument
tournées vers l’avenir, constituent le moteur
du développement local et un partenaire
incontournable pour l’élaboration de la politique
qui les concerne.
Au-delà de notre engagement constant, soutenu,
jamais démenti, Dijon ne pourra se passer
d’un tissu associatif fort, construit, cohérent, à
l’écoute des populations, défendant les valeurs
républicaines de liberté et de tolérance car les
associations sont “la valeur ajoutée” de notre
communauté et de notre ville.
Le maire de Dijon
Président du Grand Dijon

NOS ENGAGEMENTS 2015-2016
• Création d’un observatoire de la vie associative.
• Création d’un espace de stockage adapté, destiné
aux associations.
• Étude de l’implantation d’espaces collaboratifs de type
“couveuses ou pépinières d’associations”.
• Poursuite du programme de mutualisations, de modernisation
et de restructuration des locaux associatifs.
• Développement d’une plate-forme numérique d’échanges
d’informations avec le secteur associatif.
• Reconduite du programme de formation de la Maison
des associations.
• Proposition d’une mission d’accompagnement des associations
pour la recherche de financements.
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OUVERTURE

par Laurent GRANDGUILLAUME,
député de la Côte-d’Or, conseiller
municipal délégué à la vie associative.
CLÔTURE

et temps de remerciements aux
dirigeants et aux bénévoles associatifs
en présence d’Alain MILLOT, maire
de Dijon, président du Grand Dijon.
TABLES RONDES

Les relations entre les
associations et la ville de Dijon :
évolutions et perspectives
Quelle déclinaison locale de
la charte d’engagements
réciproques ? (État, collectivités
territoriales, associations)
ATELIERS PARTICIPATIFS

L’emploi dans les associations
Les locaux et les moyens
matériels
La mutualisation des projets
Quel accompagnement
des associations ?
Associations et innovations
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TABLE RONDE 1 (EN DÉBUT DE JOURNÉE)

Les relations entre les associations
et la ville de Dijon : évolutions et perspectives
INTERVENANTS
Georges MAGLICA, adjoint délégué aux finances
et aux affaires juridiques
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or,
conseiller municipal délégué à la vie associative
Christine MARTIN, adjointe déléguée à la culture,
à l’animation et aux festivals
Françoise TENENBAUM, adjointe déléguée
à la solidarité, à la santé et aux personnes âgées
Hamid EL HASSOUNI, adjoint délégué à la jeunesse
et à l’enseignement supérieur
Jean-Claude DECOMBARD, adjoint délégué
aux sports

1. Contexte
Le secteur associatif représente un poids économique et “humain” important à l’échelle de
l’agglomération. Sur Dijon, on y observe plus
de 1 800 associations actives dont 20% à 25%
ont une action à l’échelle du Grand Dijon. De
même, nous estimons qu’un habitant sur trois
est bénévole dans une association. Il y a eu 165
associations créées en 2014.
À ce jour, 900 associations sont soutenues
par la ville de Dijon. 172 sont des associations
employeurs, employant 1400 salariés et
consommant 80% des subventions municipales.
Les subventions et les prestations en nature,
en 2014, représentent 15% du budget de fonctionnement de la ville de Dijon : 11,1 millions
d’euros de subventions et 8,4 millions d’euros
de prestations en nature.

2. Mise en place
de critères partagés

3. Dématérialisation des
demandes de subventions

Dans ce contexte, la ville de Dijon, comme la
plupart des collectivités, se questionne sur les
procédures d’attribution des subventions aux
associations afin de recentrer les subventions
sur des projets en adéquation avec une politique publique.

Présentation par Bruno MARQUÈS, directeur
du pôle vie des quartiers de la ville de Dijon,
Murielle ROCHE, direction des services
financiers de la Ville et du Grand Dijon,
Camille DARNET, direction des systèmes
d’information de la ville de Dijon.

À compter de la campagne 2016, l’instruction
des demandes de subventions sera effectuée
sur la base de critères partagés, permettant
d’évaluer l’efficience du projet et son utilité
sociale. Une analyse sectorielle complétera
l’instruction en s’attachant au rayonnement
du projet déposé, à son apport en terme de
lien social, à sa participation à la dynamique
du territoire, à la promotion de pratiques
respectueuses de l’environnement, au fait qu’il
puisse favoriser l’autonomie des personnes, leur
insertion sociale et professionnelle ou encore à
l’ouverture et à la diversité culturelle qu’il peut
engendrer.

Dans un souci de simplification administrative
et de réduction du volume de traitement des
documents papier, la ville de Dijon a entamé
une démarche de dématérialisation des dossiers
de demandes de subventions. À compter du
1er juillet 2015, celles-ci devront être déposées
en ligne, via la plate-forme mydijon, à l’adresse
www.mydijon.fr/association.

La nature de la demande de subvention
concerne aujourd’hui essentiellement le
fonctionnement. L’instruction permettra de
s’orienter vers un soutien au projet construit et
socialement utile pour les Dijonnais. Le soutien
au fonctionnement se poursuivra toutefois de
façon exceptionnelle pour quelques associations du type aide humanitaire. Les soutiens
aux projets seront assortis de convention d’objectifs et de moyens dans la mesure du possible
et de façon progressive.

La ville de Dijon connaît une baisse de la
dotation globale de fonctionnement de l’ordre
de 15 millions entre 2013 et 2017. Cette
diminution impactera le secteur associatif
avec une nécessaire restriction en matière de
subventions accordées.
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La création d’un compte (ou profil) sera
nécessaire pour accéder au dossier de demande
de subvention dématérialisée. Les associations
seront amenées à renseigner l’identité de
l’association et ses comptes financiers puis
à décrire le projet, pour lequel les fonds sont
sollicités, et son budget prévisionnel. Elles
devront enfin rattacher les pièces demandées :
statuts, récépissé de déclaration auprès du
greffe des associations, composition du budget,
copie du procès verbal de la dernière assemblée
générale, compte de résultat, bilan et rapport
d’activité du dernier exercice, RIB...
Pour les futures demandes, les informations
saisies seront archivées d’une année sur l’autre.
Un accompagnement sera proposé par les
services municipaux Vie associative et Finances
en partenariat avec le centre de ressources
dijonnais à la vie associative (CRDVA) et le
point d’accès numérique de Dijon et de son
agglomération (PANDA) hébergés à la Maison
des associations. Sessions de formations,
mise à disposition d’un tutoriel et possibilité
d’accompagnements individuels permettront aux
associations d’appréhender sereinement cette
nouvelle démarche.

TABLE RONDE 2 (EN FIN DE JOURNÉE)

Quelle déclinaison locale de la charte
d’engagements réciproques ?
(État, collectivités territoriales, associations)
INTERVENANTS
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or,
conseiller municipal délégué à la vie associative
Véronique CAZIN, déléguée départementale
à la vie associative, direction départementale
de la cohésion sociale
Jean-Louis CABRESPINE, président du conseil
national des chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire
Christian HAMONIC, président du mouvement
associatif en Bourgogne
Pierre VIAN, président de la fédération régionale
des MJC, vice-président de la fédération française
des MJC
Michel FALLET, administrateur du conseil
départemental des parents d’élèves, représentant
au CESER de Bourgogne
Jean-Claude BONVALOT, office municipal
des sports

1. La charte
d’engagements
réciproques
Une première charte d’engagements réciproques
a été signée entre l’État et les associations en
2001, à l’occasion du centenaire de la loi de
1901. Elle visait à formaliser les droits et les
devoirs des deux parties. En 2014, une nouvelle
charte a été signée qui incluait également les
représentants des collectivités, des régions, des
départements, des communes.
Son objet concerne le déploiement et l’enrichissement du dialogue civil dans notre pays.
Il s’agit avant tout d’un outil, d’un levier qui
constitue un cadre de référence, à décliner
territorialement et/ou sectoriellement.
Cette démarche intéresse l’ensemble des
acteurs de la vie associative car elle permet
d’organiser sur des bases claires des relations
partenariales entre associations et collectivités.
Elle permet, en outre, de développer d’autres
formes de richesses qu’elles soient sociales,
culturelles, sportives, dans le respect de la
solidarité et de la vie démocratique.
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2. Échanges
et pistes de travail
Les partenaires proposent de travailler sur un
texte “ouvert” qui laisse la possibilité d’inclure
des projets novateurs afin de ne pas menotter
la créativité des associations. Ils s’accordent sur
la mise en place d’un cadre pour une meilleure
reconnaissance des engagements mutuels et
pour un partage de valeurs communes.
Il est ainsi proposé d’initier une charte de
partenariats entre le secteur associatif et les
collectivités publiques, à travers la déclinaison
territoriale de la charte d’engagements réciproques. Ce document pourrait prendre la forme
d’une déclaration de principe sur les modalités
de concertation entre la puissance publique et
le secteur associatif.
Ce chantier sera ouvert à partir de l’automne
2015.

ATELIER PARTICIPATIF 1

L’emploi dans les associations
INTERVENANTS
Océane CHARRET-GODARD, adjointe déléguée
à l’emploi, à l’économie sociale et solidaire,
à l’insertion et à la formation
Pascale TRACE, directrice de l’APSALC 21
Paul LALIRE, conseiller en charge des politiques
sportives, référent emploi, service jeunesse,
sports et vie associative, direction départementale
de la cohésion sociale

La croissance de l’emploi dans le secteur
associatif appelle un accompagnement
spécifique des associations.
Soutenir la fonction employeur est un
moyen de conforter un emploi de qualité
et de consolider la vie associative.
Cette question constitue un enjeu majeur
du développement associatif.
L’emploi associatif repose sur 3 piliers :

1. Le projet associatif
Il doit être défini et mûri avant la mise en œuvre
de l’emploi. La principale difficulté constatée
au moment de la création du poste réside en
la définition des missions. L’association doit
travailler sur les besoins en lien avec son projet
et ensuite sur la fiche de poste. La fiche de
poste doit en effet s’inscrire dans le projet de
l’association avec l’idée de confier au salarié des
missions qui vont permettre au projet associatif
de se développer mais aussi de réaliser des
actions qui n’étaient pas réalisables par les seuls
bénévoles. Définir en amont les missions, qui
seront confiées au salarié, permet également
d’optimiser le coût de l’emploi en ajustant le
temps de travail à l’activité de la structure.

2. Le financement

Cette procédure amène l’association à réfléchir
sur l’impact du recrutement et sur sa plusvalue. Le salarié pourra développer des activités
nouvelles, aller chercher de nouveaux publics,
apporter une compétence qui permettra à
l’association d’étoffer son offre et de dynamiser
son action.
L’embauche d’un salarié peut aussi amener
l’association à se poser la question du coût
du service proposé. Le salarié apportant des
compétences supplémentaires, le prix de
l’adhésion à une activité peut, à ce titre, être
revu de façon juste et justifiée.
Les sites de financements solidaires et participatifs peuvent également apporter une réponse
pour la concrétisation d’un projet. Au sein de la
région Bourgogne-Franche-Comté, il existe la
plate-forme “Graines de start” ayant vocation à
soutenir les projets à utilité sociale. Le porteur
de projet est accompagné depuis la rédaction
du projet jusqu’à la mobilisation des réseaux.
Cet outil d’accompagnement est utilisé dans
le cadre des plans de financement permettant
une levée de fonds auprès des banques et des
collectivités.
Concernant le sujet des financements, les
participants évoquent les difficultés éprouvées par
leur diminution de façon générale, avec un effet
de saupoudrage, mais aussi l’impossibilité d’avoir
une vision à long terme en donnant l’exemple
de la modification des critères d’éligibilité aux
emplois aidés.
L’étude d’un accompagnement à la recherche
de financement pourrait être envisagée
pour développer les services proposés aux
associations.

3. La gestion des
ressources humaines

Les financements publics doivent être considérés
comme des leviers à l’emploi associatif et des
supports d’aide au développement du projet.
La pérennisation de l’emploi doit être anticipée
suffisamment en amont pour ne pas être remis
en question à la fin de l’aide publique.

Les responsables associatifs, les employeurs
soumis au code du travail doivent garantir un
emploi de qualité, en tenant compte des enjeux
de formation et d’évolution des salariés, dans
un contexte évolutif.

À titre d’exemple, le Ministère des sports octroie
ses aides à l’emploi associatif sur la base
d’un conventionnement pluriannuel de 4 ans
(ce qui suppose une embauche en CDI).

Le temps partiel est l’une des caractéristiques de
l’emploi associatif : temps de travail restreints,
horaires atypiques, alternance de périodes
travaillées et non travaillées.
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Sur ce dernier point, le contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) permet d’encadrer les
périodes d’alternance en évitant la majoration
pour temps de travail complémentaire.
Pour autant toutes les structures ne peuvent
bénéficier de cette souplesse, la modulation du
temps de travail étant par exemple illégale au
sein de la convention collective de l’animation.
Concernant le temps partiel, la mutualisation
des ressources humaines peut être une solution
en permettant de créer de l’emploi durable
avec des coûts supportés à plusieurs.
À ce sujet, les groupements d’employeurs
associatifs (GEA) permettent de mutualiser des
emplois au sein des associations adhérentes au
moyen de la mise à disposition de personnel.
Cette solution peut néanmoins s’avérer source
de lourdeur administrative si le nombre de
structures employeuses d’un même salarié est
trop important.
Une mise à disposition du salarié associatif peut
également être envisagée avec les collectivités
dans le cadre d’activités ponctuelles.
Sur la question de la pérennisation des emplois,
l’association peut être accompagnée dans le
cadre du dispositif local d’accompagnement
(DLA). Un diagnostic sera établi afin d’aborder
“in fine” la traduction économique du projet et
l’ensemble des questions liées à la fonction
employeur. L’intérêt du diagnostic est reconnu
pour son approche globale des problématiques
associatives.
Des formations liées à la fonction employeur
sont dispensées régulièrement à la Maison des
associations par de nombreux partenaires du
secteur associatif et notamment par la plateforme du centre de ressources dijonnais à la vie
associative (CRDVA).
Les participants sont informés de la création
d’une plate-forme de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences dans l’ESS portée
par la Maison de l’emploi du bassin dijonnais.
Cet outil permettra d’avoir une cartographie des
emplois et des activités, d’anticiper les emplois
menacés, de travailler sur le transfert de compétences et sur les mutations professionnelles.
Il est rappelé à l’issue de cet atelier la nécessité
de diffuser l’information pour une meilleure
connaissance des dispositifs d’accompagnement
existants et de proposer des supports permettant
aux associations de communiquer sur leurs
activités.

ATELIER PARTICIPATIF 2

Les locaux et les moyens matériels
INTERVENANTS
Jean-Patrick MASSON, adjoint délégué à l’énergie,
au patrimoine municipal et à la propreté
Sébastien DELAUP, responsable de la Maison
des associations de Dijon

Les mises à disposition de locaux et de
moyens matériels restent le premier
levier du soutien aux associations.
L’accompagnement des nouvelles
pratiques, la mutualisation des ressources
apparaissent indispensables aujourd’hui
pour favoriser le développement du
secteur associatif et assurer sa pérennité.

1. Les moyens
déployés

2. Échanges
et pistes de travail

La ville de Dijon dédie 50 000 m2 de locaux à
la vie associative dijonnaise : bureaux, salles
d’activités ou de réunions, gymnases, locaux de
stockage, espaces d’exposition...

Le sujet des locaux et, de façon plus
globale, des moyens matériels, avait fait l’objet
de débats lors des assises municipales des
associations 2012. Des engagements avaient
alors été pris suite aux échanges avec les
partenaires associatifs. Il s’agissait de continuer
la mutualisation des locaux en définissant les
besoins avec les responsables associatifs,
de développer l’information pour permettre
la réalisation de commandes groupées et de
valoriser les services proposés par la ville de Dijon.

Parmi ceux-ci, la Maison des associations, lieu
mutualisé des ressources et des synergies de
la vie associative dijonnaise, apporte un soutien
administratif et logistique aux associations.
Salles de réunions, bureaux, boîtes aux lettres,
salle informatique, photocopieurs, espace
d’exposition dans le hall permettent ainsi à plus
de 450 associations de développer leurs projets
et de construire leurs actions. Près de 200
d’entre elles y organisent leur travail administratif,
leurs rendez-vous, leurs permanences par la
mise à disposition de bureaux permanents
ou ponctuels. 70 000 usagers la fréquentent
chaque année.
Un site consacré aux associations culturelles,
situé 40, rue de Longvic, vient compléter cette
offre depuis cet été avec des salles de répétitions mutualisées. Une troisième Maison des
associations permettra également d’offrir des
espaces de qualité, en centre-ville, dès la fin
2016.
Les prestations en nature financées par la
ville de Dijon ont ainsi représenté 8,4 millions
d’euros en 2014. Elles sont en constante
progression : 5,6 M€ en 2005, 7,7 M€ en
2013, signe de la dynamique associative
dijonnaise qu’elle accompagne.

Une réflexion est aujourd’hui engagée au sein
des services municipaux afin de mutualiser
des espaces sous-employés sur certains
créneaux horaires, tels que les locaux scolaires
ou les salles du palais des sports. L’objectif
de ce travail commun est également d’aboutir
à une gestion maîtrisée des locaux, mis à
disposition des associations, en les concentrant
sur quelques sites dédiés, rénovés et offrant
toutes les fonctionnalités nécessaires au
développement des projets associatifs.
Le travail de rénovation et d’adaptation des
locaux mis à disposition des associations a
démarré en 2014. Il se prolongera en 2015 et
en 2016.
Le groupe de travail propose de poursuivre en
réfléchissant à la mutualisation de matériel
par la mise en place d’outils dédiés : une
plate-forme pour favoriser les échanges entre
associations ou un centre de ressources pour le
prêt de matériel.
Il souligne que la mutualisation permettrait à
des petites structures de bénéficier de certaines
fonctions tout en créant des solidarités et des
rapprochements entre associations.
Par ailleurs, les ressources financières d’une
structure étant de plus en plus difficiles à
trouver, la mise en commun de matériels et de
ressources techniques peut être une solution à
un contexte économique difficile.
Concernant les services proposés aux associations, le groupe de travail demande la mise en
place d’un scanner à la Maison des associations
pour numériser les documents et ainsi libérer
des espaces de stockage.
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ATELIER PARTICIPATIF 3

La mutualisation des projets
Mutualisation et coopération :
comment faire mieux ensemble ?
INTERVENANTS
Christine MARTIN, adjointe déléguée à la culture,
à l’animation et aux festivals
Véronique PAVELOT, directrice du Pôle d’Économie
Solidaire
Adrien CASSINA, directeur du pôle culture
et rayonnement de la ville de Dijon

Comment mutualiser les projets et les
ressources, qu’elles soient humaines ou
techniques, pour réaliser de nouveaux
projets, se développer en tant que
structure, réaliser des économies
d’échelles ?
Le temps de travail débute par une
présentation du Pôle d’Économie Solidaire
de l’agglomération dijonnaise (PESAD 21)
dont les missions sont l’accueil et
l’accompagnement des porteurs de
projets et des créateurs, le suivi de
créateurs d’activité, la participation à
la promotion de l’économie sociale et
solidaire. Le PESAD porte le dispositif
local d’accompagnement (DLA) des
associations de Côte-d’Or et des
structures d’utilité sociale employeuses
(association coopérative SIAE) ainsi que
le site de financements participatifs
dénommé “Graines de start” dédié aux
projets d’utilité sociale.

1. La coopération
sur les projets

2. Échanges
et pistes de travail

En marge d’une création évidente de lien social,
l’initiative ou le développement de projets entre
structures comprend de nombreux avantages y
compris celui de mener des projets d’envergure
qui auraient été difficiles, voire impossibles
au sein d’une seule et unique structure, en
complément des compétences propres à
chaque association, bénévole et/ou salarié.
La coopération permet également de faciliter
l’accès à certains appels à projets.

Dans le contexte économique actuel, il faut faire
preuve d’une force collective et de réactivité.
Quelques acteurs témoignent d’expériences de
mutualisation d’outils et de moyens (logiciels,
bureaux) mais également de salariés. Ces
changements de fonctionnement demandent
du temps.

La coopération en matière de projets peut prendre
plusieurs formes notamment celle d’une entente
entre associations. Elle s’illustre au travers du
réseau national des maisons d’associations
(RNMA) qui joue un rôle d’accompagnateur lors
d’appels à projets inter-associatifs.
Elle peut également prendre la forme
d’un collectif de citoyens et d’associations
regroupées pour l’organisation d’un événement
par exemple. C’est le cas de la démarche
Alternatiba dont l’objet est d’organiser un festival
des alternatives au changement climatique,
par exemple.
La coopération peut également prendre la forme
d’une fédération qui réunit une force beaucoup
plus conséquente que les associations isolées,
permettant à leurs projets de prendre vie. C’est
l’exemple des plates-formes des finances
solidaires qui offrent aux porteurs de projets
plus de visibilité et de moyens.
Enfin, la coopération peut prendre la forme d’un
maillage au sein du territoire où s’entremêlent
entreprises privées, collectivités et associations.
L’exemple de la “Coursive Boutaric” est donné à
ce sujet. Labellisée pôle territorial de coopération
économique (PTCE), la “Coursive Boutaric”
rassemble une vingtaine d’entreprises culturelles
et créatives dijonnaises partageant une logique
de coopération. Ce bouillonnement humain, ce
croisement de compétences multiples participent
à une économie collaborative, base d’un développement durable profitable à tous.
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Si la mutualisation permet de bénéficier
d’expertise et de services de professionnels,
elle questionne le respect des projets et
de l’identité de chacun. La question de la
gouvernance et de l’animation des projets
de mutualisation est ainsi posée. La prise en
compte des bénéficiaires de l’action associative
est également soulevée.
Le rôle des pouvoirs publics dans cette dynamique est interrogé : la collectivité pourrait
intervenir en tant que facilitateur, animateur,
tout en respectant la liberté associative. Les
regroupements naissent, en effet, d’une envie
des différents acteurs qui doivent s’approprier
le sujet. Il est ainsi envisagé des rencontres
entre associations (par filières : culture, sport,
solidarité… ou transversale) afin de travailler
sur le “Faire ensemble”.
Les participants s’entendent aussi sur le besoin
de lieux communs pour partager de l’information,
pour faire connaître leur activité et pour accéder
à de l’information professionnelle.

ATELIER PARTICIPATIF 4

Quel accompagnement des associations ?
INTERVENANTS
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or,
conseiller municipal délégué à la vie associative
Marion MUNIER, chargée de mission à la Ligue
de l’enseignement de Côte-d’Or, au centre
de ressources dijonnais à la vie associative
Sophie MAGNIN, chef du service vie associative
de la ville de Dijon

La ville de Dijon soutient les dynamiques
associatives de manière à permettre
à chacune d’entre-elles de trouver des
réponses appropriées à leurs besoins,
que ce soit un soutien matériel ou un
accompagnement au développement
d’un projet associatif. La défense de
l’autonomie associative et la logique de
partenariats plutôt que de prestations
sont au centre de l’activité du service
vie associative.

1. Les outils existants
Dans une logique de mutualisation des
ressources destinées aux associations, la
Maison des associations propose des
regroupements de moyens et de compétences.
Cette dynamique permet de soutenir et de
développer les projets inter-associatifs. Avec le
CRDVA (centre de ressources dijonnais de la vie
associative), elle renseigne, oriente et conseille
les structures déclarées et les porteurs de
projets (800 contacts annuels).
Plate-forme réunissant quatre acteurs majeurs
de la vie associative dijonnaise : la Ligue
de l’enseignement de Côte-d’Or, le Pôle
d’Économie Solidaire 21, l’APSALC 21 et la ville
de Dijon, le CRDVA offre un accompagnement
sur des aspects juridiques et réglementaires,
sur le montage de projets et la recherche
de financements mais aussi sur la fonction
employeur. Un dispositif d’aide à la gestion
salariale permet aux employeurs associatifs de
confier l’établissement des fiches de paie et de
déclarations URSSAF à l’APSALC 21 avec une
prise en charge par la ville de Dijon.
Doté d’outils pratiques, le CRDVA est également
très actif sur Internet avec un site et une page
Facebook alimentés régulièrement par une
veille informationnelle sur l’actualité associative.
En partenariat avec le CRDVA et par l’intervention
de nombreux acteurs, un programme de formations gratuites est proposé chaque année aux
bénévoles et aux salariés associatifs. Création
d’un site internet, comptabilité, responsabilité
des dirigeants associatifs, recherche de financements… Les diverses thématiques abordées
permettent aux bénévoles associatifs de développer leurs compétences et leurs connaissances
du cadre dans lequel ils évoluent.
En lien avec le RNMA (réseau national des
maisons des associations), le service vie
associative accompagne les projets interassociatifs dans leur réponse à l’appel à
projets de la fondation SNCF “Vivre ensemble
en partageant nos différences”.
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La ville de Dijon met en lumière la dynamique
associative en soutenant des événements tels
que le Grand déj’ des associations qui offre une
visibilité aux associations du territoire auprès
des 8 000 visiteurs annuels. Elle a développé
un annuaire des associations, en ligne, afin de
mettre à disposition des habitants, des professionnels et des associations elles-mêmes une
information de qualité.

2. Échanges
et pistes de travail
Les participants réitèrent leur demande
d’informations pour un accès facilité aux
dispositifs d’accompagnement existants et
une meilleure connaissance des activités et
de l’actualité associative. Une communauté
virtuelle pourrait être créée pour échanger
sur les attentes de chacun, pour favoriser les
partenariats associatifs et pour développer les
mutualisations de moyens et de compétences.
Le rôle des pouvoirs publics est réinterrogé :
la ville de Dijon pourrait venir en appui à
ces initiatives qui doivent rester du ressort des
associations.
Ces questionnements pourraient faire l’objet du
conseil de la vie associative dont la création doit
être mise en réflexion.
Le besoin de coopérer, d’échanger entre associations est rappelé. Il serait intéressant à ce
sujet de regarder combien d’associations sont
fédérées pour comprendre la structuration du
secteur associatif vis-à-vis de la coopération
inter-associative.
Le programme de formations est satisfaisant
et doit ainsi être reconduit. Il pourrait inclure
des sessions supplémentaires sur les appels
à projets (contenu, critères, accompagnement
des porteurs de projets), sur l’accueil de services
civiques ou encore sur le mécénat de compétences
(mise à disposition gracieuse de salariés d’une
entreprise à une association).

ATELIER PARTICIPATIF 5

Associations et innovations
INTERVENANTS
Benoît BORDAT, conseiller municipal
Bruno MARQUÈS, directeur du pôle vie des quartiers
de la ville de Dijon
Laurence BERTHOUD-LAFARGE, présidente
de l’association “Kelle Fabrik”

Face à un contexte social,
environnemental et économique en
évolution, il est nécessaire de trouver et
d’accompagner de nouvelles pratiques
pour permettre le développement du
secteur associatif. L’utilisation des
nouvelles technologies, le regroupement
des initiatives en réseaux, le partage
des savoir-faire et des ressources
apparaissent comme des pistes d’actions.
Quels sont les besoins ? Quels sont
les outils émergents ? Comment se les
approprier ?

1. Exemples d’innovation
associative

2. Échanges
et pistes de travail

Le temps de travail débute par une présentation
du Fab Lab “Kelle Fabrik”. Un Fab Lab (ou
laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert au
public où sont mis à disposition toutes sortes
d’outils, notamment des machines-outils pilotées
par ordinateur, pour la conception et pour la
réalisation d’objets. Pour être ainsi nommée,
l’association doit respecter la charte des Fab
Labs mise en place par le Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Les participants de l’atelier sont invités à débattre
autour de la question suivante : comment
résonne “Associations et innovations” ?

La caractéristique principale des Fab Labs
est leur “ouverture”. Ils regroupent différentes
populations, tranches d’âges et différents métiers
et constituent ainsi un espace de rencontre et de
création collaborative qui permet, entre autres, de
fabriquer des objets uniques (objets décoratifs,
prothèses, outils...) mais aussi de transformer ou
de réparer des objets de la vie courante.
“Kelle Fabrik” propose du matériel de conception
et de fabrication numérique mais aussi des
formations dans un esprit de partage de
compétences. L’association se définit comme
un dispositif d’innovations collectives, mettant
des personnes en relation les unes avec les
autres pour échanger et pour compléter des
compétences techniques et technologiques, tout
en gardant une dimension humaine.
La mutualisation des moyens et l’innovation
associative se concrétisent également au
travers des plates-formes de crowdfunding.
L’union départementale des MJC indique, qu’en
collectant des dons auprès des particuliers via
le financement participatif mais aussi par le
biais de manifestations et d’événements, elle a
pu financer l’achat de matériel pour son activité
de cinéma en plein air en milieu rural et dans
les quartiers.
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Ils indiquent que les plates-formes de financements constituent, en effet, une avancée pour la
levée de fonds destinés à financer de nouveaux
projets.
Ils font état d’autres pistes de développement
plébiscitées par les associations concernant la
gestion des ressources humaines. Il s’agit de
l’accès à la formation pour les bénévoles et pour
les salariés, de la mutualisation de compétences
(il est cité à cet effet le dispositif du GEA)
ou encore du besoin d’accompagnement (la
problématique de l’encadrement des stagiaires
ou des jeunes en services civiques est soulevée).
Les participants évoquent aussi la nécessité
de mettre en place des espaces collaboratifs,
lieux de partages et d’échanges d’informations,
de compétences et de matériels, dans un
cadre de mutualisation des moyens. En lien
avec les besoins de locaux, des “couveuses
ou pépinières d’associations” pourraient être
proposées dans certains quartiers.
Ils demandent que les formations dispensées
à la Maison des associations puissent inclure
des sessions consacrées à la maîtrise des outils
numériques et souhaiteraient à ce sujet en
connaître d’avantage sur l’utilisation de logiciels
libres de droits.

Maison des associations
2, rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 56 56 – Fax : 03 80 74 56 55
Courriel : maisondesassociations@ville-dijon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h
et le samedi de 10h à 18h
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking vélo
Vélodi / Station “Corroyeurs”

Fuglane, Dijon.

Divia
T2 / Station “Monge”
Lianes 5, Lignes 12-18-Express / Arrêt “Suquet”
Corol / Arrêt “1er mai-foyer”

