2e ateliers participatifs
de la vie associative bordelaise

Imaginons
ensemble la vie
associative de
demain !
Mardi 11 juin
9h>17h30 _ Hôtel de Ville _ Place Pey-Berland

bordeaux.fr

A
Nicolas Florian,
maire de Bordeaux

ssociations et bénévoles, vous êtes les
cœurs battants d’un monde associatif qui ne
cesse d’évoluer, et je vous en remercie. Votre
engagement et votre envie d’agir sont essentiels à
la construction d’une ville toujours plus solidaire et fraternelle.
Vous êtes près de 800 représentants associatifs
à avoir répondu à la grande consultation lancée
cette année, porte-voix de vos préoccupations,
de vos attentes et de vos désirs pour l’avenir.
Face à l’émergence de nouvelles formes de générosité
et d’engagement qui permettent à chacun de s’impliquer
à sa manière, il est nécessaire de maintenir un dialogue
ouvert et constructif afin de repousser l’horizon du
monde associatif. Les moments d’échanges mettant
en avant les savoirs, les expériences et les idées des
acteurs de notre ville sont le moyen à privilégier pour y
parvenir. C’est pour cette raison que j’ai souhaité convier
toutes les forces vives aux Etats Généreux, une journée
de réflexion commune et de partage d’expériences
pour répondre aux nouveaux enjeux de demain.

des associations bordelaises
LES
REPÈRES
CLÉS DE
L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF.

S
Anne Brézillon,
Adjointe au maire
chargée de la vie
associative et
du bénévolat

créations pour
10000 hab./an

associations

agit chaque
bénévoles semaine

Je vous remercie toutes et tous d’imaginer
ensemble la vie associative de demain.

elon le dernier panorama de la vie associative
bordelaise, plus de 600 associations se créent
chaque année à Bordeaux. Grâce à l’énergie et
l’envie d’agir des 8 000 associations et 85 000
bénévoles recensés, de nouvelles initiatives éclosent, de
nouvelles synergies se créent, renforçant ainsi chaque
jour les liens de solidarité et d’entraide qui nous unissent.
Cette journée, que j’ai souhaité baptiser Etats Généreux,
mettra en lumière la richesse de l’engagement, des
initiatives exemplaires et prometteuses, des parcours
de vie exceptionnels. Ainsi, poursuivons le dialogue,
partageons nos points de vue, nos désirs de fraternité,
afin de répondre, ensemble, aux grands défis de demain.

635

que la
moyenne
nationale

/ an
nouvelles
associations
(Moyenne réalisée sur 3 ans)

exclusivement
animées par
des bénévoles

L’EMPLOI
ASSOCIATIF :
UN ENJEU
ÉCONOMIQUE
MAJEUR POUR
LA VILLE.

salariés

336M€

associations
employeurs
en 2017

de salaires
ont été versés

Vive l’engagement !

de femmes
salariées

12,8%
des salariés
du secteur
privé

Les ateliers participatifs
10h30>11h45 _ Salons de l’Hôtel de Ville _ Place Pey-Berland

2e ateliers participatifs
de la vie associative bordelaise
Les États généreux prennent leur quartier dans les
salons de l’Hôtel de ville pour permettre aux acteurs
associatifs bordelais d’échanger leurs idées, points de
vue et projets afin d’imaginer ensemble la vie associative
de demain. Cette journée s’adresse à toutes les associations réunies autour
d’ateliers thématiques et à tous les Bordelais sensibles aux nouveaux enjeux
du monde associatif, à l’occasion de tables rondes.

Déroulé de la journée :
9h Accueil du public à l’Hôtel de ville

9h20 Ouverture par Nicolas Florian, maire de Bordeaux
9h30 Panorama de la vie associative bordelaise,
par Jacques Malet, président de Recherches et Solidarités
10h30/11h45 Les ateliers participatifs
12h déjeuner offert dans les salons
13h30 restitution des ateliers

14h20 Ouverture des tables rondes par Nicolas Florian, maire de Bordeaux
14h30 Table ronde 1 En quête de générosité
15h15 Table ronde 2 En quête d’avenir

16h Table ronde 3 En quête de bonheur

16h30 Clôture musicale avec Stéphane Rougier et Sophie Teboul

2e ateliers participatifs de la vie associative bordelaise, ces temps d’échanges simultanés
donnent suite à la grande consultation à laquelle 770 membres d’associations ont
répondu via un questionnaire en ligne. Inspirés de ces réponses, 13 ateliers thématiques
ont été définis avec pour objectif de réunir vos points de vue, vos expériences et vos
propositions, pour mieux répondre ensemble aux enjeux de demain.

Atelier 1
Le rôle des associations dans
l’accompagnement des publics
à l’heure du numérique
et de la e-administration
Animé par Isabelle Scuiller, Experteez

Atelier 7
Optimiser sa stratégie
de communication digitale
pour convaincre
Animé par Clément Bentejac, directeur
de l’agence de communication The Kub

Atelier 2
Les enjeux du numérique
au service du projet associatif
Animé par Charlie Tronche, HelloAsso

Atelier 8 et 8 bis
Diversifier les ressources
financières…
Animés par Stéphanie Ioan,
Bordeaux Mécènes Solidaires
et Laura Exposito, Bordeaux Métropole

Atelier 3 et 3 bis
Synergies, mutualisation…
Mieux faire ensemble
Animés par Solène Lavorel, La Ruche
et Philippe Vermeulen,
Maison de quartier Chantecler

Atelier 9
Mieux investir les nouveaux
quartiers
Animé par Léo Valls, asso Board O

Atelier 4
La mesure de l’impact social
Animé par Jean-Marie Cabanas,
La Fonda Sud-Ouest

Atelier 10
La vie associative demain
Animé par Thierry Foucaud,
président des Jeunes de Saint-Augustin

Atelier 5
Penser et formaliser
son projet associatif
Animé par Noémie Escortell,
Coopérative CO-ACTIONS

Atelier 11
Place et rôle du mécénat
de compétences
Animé par Thierry Merlaud,
Fondation SNCF

Atelier 6
Optimiser la formation
des bénévoles
Animé par Clothilde Chapuis,
directrice pédagogique de l’ACAQB

Les tables rondes
14h30/17h _ Salle du conseil municipal

Véritable moment d’échanges, d’idées et d’expériences, ces trois tables rondes
permettent de découvrir des acteurs locaux généreux, qui s’engagent au quotidien et
partagent leur parcours exceptionnel.
Ouvert à tous
14h20 Ouverture
par Nicolas Florian
ENquête de générosité
Les nouvelles formes de générosité :
quand le virtuel devient réel

Sophie Hivert
Directrice du développement
d’Hacktiv, plateforme
digitale qui rend possible
l’engagement à la demande et qui aide
chaque citoyen à trouver la mission qui
lui correspond.
Léa Thomassin
Co-fondatrice et directrice
générale de HelloAsso, site
français de financement,
d’adhésion et de gestion d’événements
en ligne pour les associations.

16h Table ronde 3

Denis Lacampagne
Personnalité incontournable
du basket girondin, il est
aujourd’hui président des JSA,
Jeunes de Saint-Augustin, et s’engage à
réinterroger le monde associatif.

Philippe-Pierre Tedo
Psychiatre psychanalyste,
il est aussi cofondateur du
Pôle Aquitain de l’Adolescent
au CHU Bordeaux, et Président de
l’association “École des Parents et des
Éducateurs Gironde”.

ENquête d’avenir
Les nouvelles perspectives : projets
associatifs et coopération.

Bruno Aujard
Il est délégué régional
de la Fondation Orange.

14h30 Table ronde 1

Jérémie Ballarin
Co-fondateur de Wanted
Community, communauté
digitale de solidarité et
d’entraide n°1 sur Facebook France.
Sa devise : “toujours solidaire, jamais
solitaire”.

15h15 Table ronde 2

Avec la présence exceptionnelle
de Jean-Pierre Papin

Stéphanie Ioan
Elle se consacre à
l’insertion professionnelle
et à l’innovation sociale
en développant le fonds de dotation
Bordeaux Mécènes Solidaires.

Ancien footballeur, et fondateur
de l’association Neuf de Cœur, qui
propose des formations de stimulation
corporelle pour soigner les enfants
cérébrolésés.

Exceptionnellement sur scène
en tant que partenaire Éric Palat,

directeur du réseau In Extenso en
région Sud-Ouest, et conseiller de
nombreuses associations depuis plus
de 15 ans.

ENquête de bonheur
La générosité, une qualité
qui se partage (et fait du bien !)

Jean-Pascal Simard
Chef d’entreprise mécène
de la vie associative,
il est le directeur des
Relations Publiques et des Affaires
Gouvernementales de Vermilion France,
entreprise pétrolière canadienne.
16h30 Clôture musicale
avec Stéphane Rougier
et Sophie Teboul

Chambristes et Solistes, ils se
produisent sur les plus grandes scènes
internationales. Stéphane Rougier,
premier violon solo à l’Opéra de
Bordeaux pendant plus de 10 ans, est
professeur au Conservatoire Jacques
Thibaud de Bordeaux aux côtés de
Sophie Teboul. Ils s’engagent de
manière créative dans des associations
caritatives.

La parole aux
acteurs engagés

Le regard des acteurs sur leur association
1/ Objectifs atteints ?

Non / 11%

Restitution de la grande enquête de la vie associative bordelaise

Entre le 15 décembre 2018 et le 15 février 2019, près de 800 représentants associatifs
bordelais, aux profils très diversifiés, ont répondu à la grande consultation lancée par
la Ville de Bordeaux et Recherches & Solidarités. Une exploitation des résultats selon
le secteur d’activités, le budget, la présence et le nombre de salariés permet de faire
émerger les grands chiffres de cette consultation.

Le regard des acteurs sur leur engagement
1/ Les raisons de l’engagement
Être utile à la société et agir pour les autres
L’objectif de la mission de votre association
Un épanouissement personnel
Apporter des réponses innovantes
Faire avancer les politiques publiques
Le souhait d’appartenir à une équipe
Le caractère non-lucratif des missions
Le désir d’exercer une responsabilité
L’acquisition d’une compétence
Pouvoir mesurer le fruit de vos efforts
La reconnaissance sociale

2/ Les satisfactions
Le contact et les échanges avec l’autre
Le plaisir d’être efficace et utile
La convivialité
Le plaisir d’avoir fait progresser votre association
L’épanouissement personnel
Le sentiment de changer les choses
L’acquisition de nouvelles compétences
Le sentiment du devoir accompli
La reconnaissance de votre action
Le plaisir de découvrir un univers inconnu
Le moyen d’accéder à des responsabilités

78%
78%

41%
37%
31%
30%
21%
15%
15%
des acteurs ont le sentiment
que leur engagement
10%
et leurs actions sont
7%
reconnus au sein de

80%
l’association.

35%
35%
29%
26%
20%
14%
8%

61%
58%
56%

75%

Sans réponses / 3%

oui / 87%

2/ Et sur le plan financier ?
Très difficile / 9%

Sans réponses / 3%
Très bonne / 6%

Difficile
/ 36%

56%
Pour

Bonne
/ 46%

des associations employeurs,
la suppression des emplois
aidés est une difficulté.

3/ Les défis pour demain

Quels sont, selon vous, les principaux défis que votre association doit relever ou devra
relever dans les années qui viennent ?
La diversification des ressources financières
L’amélioration de votre stratégie de communication
La mesure de l’impact social de votre association
Le développement du mécénat de compétence
La question de la formation/professionnalisation
L’accès à des locaux et espaces de travail partagés
L’évolution de son modèle économique
La mutualisation des moyens et des démarches
Autres

8%

36%
36%
33%
33%
32%
31%

64%
54%

Les relations avec la Ville

Comment qualifieriez-vous les relations avec la Ville de Bordeaux ?
Bonnes, chaque partenaire étant à sa place et dans son rôle
Renforcées au fil des années
Plutôt dégradées avec le temps
Inexistantes car notre association fonctionne de manière autonome
Inexistantes en dépit des attentes de l’association
Vous n’avez pas les informations utiles pour répondre

8%
8%
8%
13%

33%

51%

Pour qualifier la place et le rôle de votre association dans la ville, vous diriez, concernant
chacune de ces propositions qu’elle lui correspond tout à fait ou plutôt bien :

31%
17%

Depuis 2016, date de la première consultation lancée auprès des associations,
la Ville de Bordeaux s’est engagée à renforcer son accompagnement et à
répondre aux nouveaux besoins exprimés en créant des outils pour favoriser leur
développement et leurs projets.
Pourtant, selon l’enquête 2018, ces outils souffrent encore d’un manque de
notoriété auprès des associations. Celles-ci aimeraient (mieux) connaître :

La place et le rôle des associations dans la ville
Un acteur dans le prolongement des missions de service public
Un animateur utile de la vie locale
Un partenaire pour mettre en place des actions communes
Un prestataire de services auprès de la population
Un accélérateur des politiques publiques en matière d’innovation
Un relais d’opinion
Une sorte de « poil à gratter »

Les outils proposés
par la Ville

46%

78%
77%
70%
69%

Les LABB Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais

Espaces de coworking dédiés aux acteurs associatifs, les LABB favorisent au quotidien
le développement des associations de quartier et l’émergence de projets innovants
grâce à une offre de services toujours plus enrichie : rendez-vous, cafés associatifs,
conseils personnalisés, espace multimédia, aides logistiques, réservation de salles…
Ils vous ouvrent leurs portes ! LABB Centre (Athénée Père Joseph Wresinski), LABB Bordeaux
Bastide (Maison cantonale), LABB de Caudéran (avoisinant la mairie de quartier) et LABB de
Bordeaux Sud (Marché des Douves).

jeparticipe.bordeaux.fr La plateforme de l’engagement

Créée en 2016 avec la startup citoyenne Hacktiv, la plateforme de l’engagement
jeparticipe.bordeaux.fr a pour objectifs de mettre en relation, d’un simple clic, associations
et (futurs) bénévoles et de faciliter l’engagement ponctuel ou régulier de tous les Bordelais.
Elle compte aujourd’hui plus de 3 000 utilisateurs, associations et futurs bénévoles
confondus et des centaines d’appels à mobilisation. Rejoignez la communauté !

assos.bordeaux.fr L’annuaire Bordeaux assos

Annuaire numérique et géolocalisé, Bordeaux assos répertorie toutes les activités des
associations bordelaises. En 3 clics, l’utilisateur de cette plateforme peut affiner sa
recherche en sélectionnant un thème, un quartier, un lieu ou encore une tranche d’âge.
L’annuaire compte déjà plus de 700 associations et s’enrichit tous les jours de nouvelles !

Les formations

Chaque mois, le service vie associative propose des temps d’échanges de pratiques et
d’études de cas autour d’un sujet d’actualité afin de mieux répondre aux besoins des
associations. Quelques exemples de thèmes abordés : la comptabilité d’une association, la
communication, les ressources humaines ou encore les différents modes de financement.

Conception : Direction de la communication, mairie de Bordeaux• 2019

