
 
  



 

LES RENCONTRES TERRITORIALES  
DE LA VIE ASSOCIATIVE  

  
Accompagnement des associations,  

quels enjeux pour les collectivités territoriales ?  
  

  
Mardi 13 décembre 2022, Paris   
Espace La Rochefoucauld, 11 rue de La Rochefoucauld, 75009 PARIS  

  
  
  

CONTEXTE  
  

L’accompagnement des associations et de la vie associative par les 
collectivités territoriales est un enjeu fort. En effet, alliées des collectivités 
territoriales dans le déploiement des politiques publiques, les associations ont 
aussi besoin du soutien de celles-ci pour assurer leur rôle de relai. 
 
Cet accompagnement des associations par les collectivités territoriales est 
désormais multiforme et multi-acteurs. Au-delà des questions de subventions 
et de mise à disposition de moyens, se développent des offres 
d’accompagnement autour de la professionnalisation des structures, de 
l’engagement bénévole, de l’appui à la mise en place de projets ou encore de 
la participation citoyenne. 
 
Alternant entre témoignages, ateliers participatifs, tables rondes et 
interventions d’experts et de chercheurs, la journée permettra à tous les 
participants de se nourrir d’expériences significatives portées par des 
collectivités, de construire ou d’affermir un réseau professionnel, de découvrir 
de nouveaux acteurs de l’accompagnement et d’envisager des pistes de 
travail et de collaboration nouvelles. 
 
Enfin, tout au long de la journée, une démarche interactive de facilitation et 
d’animation sera mise en œuvre pour dynamiser les différents moments et 
impliquer les participants. 
  
  

PUBLICS  
  

DGS, secrétaires de mairie, cadres, agents/agentes des services vie 
associative. 

 
En partenariat avec :   
 
- Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) 
- Le Mouvement associatif  
- Réseau national des maisons des associations  
- France Active  
- Avise 

https://www.jeunes.gouv.fr/la-direction-de-la-jeunesse-de-l-education-populaire-et-de-la-vie-associative-97
https://www.jeunes.gouv.fr/la-direction-de-la-jeunesse-de-l-education-populaire-et-de-la-vie-associative-97
https://www.jeunes.gouv.fr/la-direction-de-la-jeunesse-de-l-education-populaire-et-de-la-vie-associative-97
https://lemouvementassociatif.org/
https://www.rnma.fr/?id=112
https://www.franceactive.org/
https://www.avise.org/


 

  PROGRAMME  
  

MARDI 13 DECEMBRE 2022  

9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES  

  
9H15  

  
OUVERTURE DES RENCONTRES TERRITORIALES (salle 405) 
 
Bertrand ACHARD, directeur de l’INSET de Nancy, Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou son/sa représentant(e)  
 

9H30 CONFERENCE (salle 405) 
Structuration et cartographie de l’accompagnement de la vie 
associative locale 
 
- Quels sont les enjeux actuels de l'accompagnement pour les collectivités 
territoriales ? 
- Présentation du projet Guid’Asso : une nouvelle dynamique 
d’accompagnement des associations locales 
- Réflexions sur les démarches de structuration de l’accompagnement et 
les logiques d'interaction entre acteurs 
 
INTERVENANTES :  
Stéphanie BENAMOZIG, responsable nationale Guid’Asso, Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) 
Marion BOINOT, déléguée générale adjointe, Le Mouvement associatif 
(LMA) 

 
 

10H30 
 

 
PAUSE 

 
10H45  ATELIERS (un au choix) 

    
ATELIER 1 
(SALLE 401) 

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS : QUELS OUTILS POUR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ? 

  
Objectifs : 
- identifier les enjeux de l'accompagnement des associations et de la vie 
associative, 
- qualifier les types d'activités d'accompagnement mises en place 
par les collectivités territoriales tout au long du cycle de vie d'une 
association, 
- s'orienter dans la construction de partenariats avec les autres acteurs 
de l'accompagnement. 
 

INTERVENANTS :  
Franck BALY, coordonnateur des conseils de quartier, Ville de Riom 
Lisa GUERIN, chargée du développement des ressources du CADRAN, 
Direction vie associative et jeunesse, Ville de Nantes 
Cécile KATLAMA, responsable du service Offre et conseil, CR DLA 
Financement, France Active, Direction de l’offre, engagements et territoires 
Jean-François SIMON, responsable du pôle Dispositif local 
d'accompagnement (DLA), Avise 
 

ATELIER 2 
(SALLE 402) COOPERER ET CO-CONSTRUIRE SUR UN TERRITOIRE, QUELS LEVIERS ? 
  

Objectifs : 
- identifier la place des collectivités territoriales dans le renforcement 
des coopérations territoriales, 
- identifier et mobiliser les parties prenantes pour coopérer sur un territoire, 
- s'approprier les leviers et outils de coopération territoriale. 



 

 
INTERVENANTS :  
Paul BUCAU, chargé de développement territorial, Réseau national des 
maisons des associations (RNMA) 
Morgane GOUDJIL, chargée de coopération territoriale, Ville de Vic-
Fezensac  
Magalie LE QUINQUIS, responsable du service Vie associative, Direction 
de la vie citoyenne, Ville de Nanterre  
Patrick NORYNBERG, formateur-consultant-conférencier et essayiste  
 

ATELIER 3 
(SALLE 301) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

  
Objectifs :  
- identifier et mettre en œuvre le cadre juridique relatif à l'attribution 
des subventions aux associations par les collectivités territoriales, 
- interroger les mécanismes d’attribution de subventions, 
- comparer les modalités de contractualisation entre collectivités territoriales 
et associations, 
- mener une évaluation de l’action associative sur le territoire. 
 

INTERVENANTS :  
Mehdi AL BOUFARISSI, responsable projets, Le Mouvement associatif 
(LMA) 
Adeline BEAUMUNIER, avocate, Cabinet CAMINO Avocats 
Stéphanie BENAMOZIG, responsable nationale Guid’Asso, Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) 
Ludovic CORNELIE, chef de service Vie associative et action 
internationale, Ville de Colombes 
 

 
12H30 

 

 
DEJEUNER 

14H00 
 

CONFERENCE (SALLE 405) 
Animation e-communauté Vie associative 
 
Partage d’expérience et présentation d’expérimentations et d’innovations 
des membres de la e-communauté Vie associative du CNFPT (Format 
Pecha kucha et posters). 
 
INTERVENANTE : 
Magali CAILHOL, directrice de la Vie associative, Direction de la Vie 
associative et du sport, Ville de Creil 
 

14H30 
 

CONFERENCE (SALLE 405) 
Le paysage associatif français 2022 
 
Présentation de deux axes de l’étude : 
- l’évolution des ressources des associations et l'impact de la crise 
sanitaire, 
- les principaux modèles socio-économiques des associations.  
 
INTERVENANTS :  
Lionel PROUTEAU, maître de conférences émérite, Université de Nantes,   
Laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique, Centre de 
recherche sur les associations (CRA) 
Viviane TCHERNONOG, chercheure associée, Centre d’économie de la 
Sorbonne, CNRS, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Centre de 
recherche sur les associations (CRA) 
 
 

 
15H30 

 

 
PAUSE 

 
 
 



 

 
15H45 

 
TABLE RONDE (SALLE 405) 
Les dispositifs d’accompagnement à la vie associative : du national 
au local 
 
- Les enjeux de la connaissance de l'écosystème de l'accompagnement 
associatif, de la mise en réseau, de l'expertise partagée et de la 
transversalité dans la construction des dispositifs  
- Focus sur la typologie et la gouvernance des dispositifs 
d'accompagnement 
 
INTERVENANTS :  
Caroline JOSSEAUME, directrice Alsace Mouvement associatif, Le 
Mouvement associatif (LMA) 
Anne-Sophie PARANT, chargée de mission Démocratie participative, Ville 
de Mulhouse 
Mathilde RENAULT TINACCI, chargée de recherche Vie associative, 
chercheure associée CERLIS-CNRS (UMR 8070), Université Paris 
Descartes, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP), Mission Etudes et recherche (MER) 
Sylvain RIGAUD, chargé de mission Projets, Réseau national des maisons 
des associations (RNMA) 
Jean-François SIMON, responsable du pôle Dispositif local 
d'accompagnement (DLA), Avise 
Cécile VINCENT, responsable du Carré des associations, Ville de 
Mulhouse 
 

17H15 CONCLUSION 
 

17H30 FIN DES RENCONTRES TERRITORIALES 
      

 

 
Pour profiter pleinement de ces rencontres territoriales, équipez-vous, le jour J, 
de votre smartphone ou de votre tablette afin de scanner les QR codes qui 
vous donneront accès au livret numérique et à l’ensemble des ressources. 
 

INSCRIPTION  
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-contre inscription en ligne ou merci de vous 
rapprocher du service formation de votre collectivité  
Code session : SXRVA 001    
   

CONTACTS  
Ambroise RAMELLI, responsable national de spécialités Démocratie, Citoyenneté 
et Ethique Publique / Tél : 03 83 19 22 37 / Email : ambroise.ramelli@cnfpt.fr  
 
Régine CHARD LABAINVILLE, assistante de spécialités Démocratie, Citoyenneté et 
Ethique Publique / Tél. : 03 83 19 22 02 / Email : regine.chardlabainville@cnfpt.fr  
 

 
Actualisé le jeudi 1er décembre 2022 

 
Centre national de la fonction publique territoriale  

Institut national spécialisé d’études territoriales, 1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY 
 www.cnfpt.fr  

Ressources    documentaires   
E-communauté Vie associative 

      
  
  
  
  
  
  
  

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:ambroise.ramelli@cnfpt.fr
mailto:regine.chardlabainville@cnfpt.fr
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/vie-associative
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