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Le constat
�� Le numérique n’est pas sans 

conséquence sur le projet associatif ; il 
peut même en menacer l’intégrité.

Le chiffre
�� 71 % des associations utilisent 

un site Internet en tant qu’outil 
de communication externe.

Le numérique touche sans conteste les associations. mais si nombre 
d’entre elles ont déjà su se saisir de cet outil, la partie n’est pas 
encore totalement gagnée. L’accompagnement à la transformation 
numérique est donc un véritable enjeu afin que toutes puissent 
concilier projet associatif et numérique. connexion immédiate !
Dossier coordonné par Cécile Bazin, Recherches & Solidarités A

rti
cl

e 
ex

tra
it 

de
 J

ur
is

as
so

ci
at

io
ns

 n
° 

60
6 

du
 1

5 
oc

to
br

e 
20

19
. R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



   1715 octobre 2019 - jurisassociations 606

1. Dossier « numérique – la fibre associative », 
JA 2017, no 561, p. 15 ; dossier « Vie associative – le 
déclic du numérique », JA 2015, no 524, p. 20.
2. JA 2019, no 602, p. 43, étude l. Moine, p. eynaud.
3. p. eynaud, G. carvalho de França Filho, Solida-
rité et organisation : penser une autre gestion, 
Éditions Érès, 2019 ; v. égal. JA 2019, no 595, p. 12.

4. en français, « mégadonnées ».
5. l. Belkhir, a. elmeligi, « assessing Ict global emis-
sions footprint : trends to 2040 & recommendations », 
Journal of Cleaner Production, vol. 177, mars 2018.
6. V. en p. 26 de ce dossier.
7. en français, « licence publique générale ».

émissions émises par les transports. Face à 
cela, est-il possible d’envisager un numé-
rique humain et vert ? Comment répondre 
à de tels défis ?

PriviLégier Les LogicieLs Libres
Une première réponse à ces trois défis peut 
être donnée par les logiciels libres6. Fruits 
de logiques bénévoles et non monétaires, 
les communautés de logiciels libres se sont 
développées dans l’espace ouvert de l’In-
ternet militant. Lorsqu’en 1985, Richard 
Stallman créa la Free Software Foundation 
(FSF), il avait pour objectif d’organiser une 
offre alternative de logiciels afin de lutter 
contre la privatisation des codes sources. 
Pour cela, un système de licences publiques 
a été créé par les acteurs du libre, notam-
ment la general public license (GPL)7. Le 
succès de cette démarche est étonnant et 
s’est traduit par l’émergence d’outils inter-
nationalement reconnus pour leurs qualités 
(Linux, Firefox, OpenOffice, Apache) et 
par des offres nationales très riches 

peut rapprocher les membres ou les éloigner. 
La plupart du temps, il a tendance à scinder 
le groupe entre ceux qui sont connectés et 
ceux qui ne le sont pas, entre ceux pour qui 
tout est évident et les autres. Le problème est 
alors celui de la fracture numérique, avec 
pour conséquence un fonctionnement asso-
ciatif à double vitesse, souvent très préjudi-
ciable sur le plan humain.
La troisième problématique est celle de la 
soutenabilité. Un grand nombre de projets 
associatifs sont orientés vers la transforma-
tion sociale et visent à l’émergence d’un 
monde meilleur. Il est donc difficile pour 
les acteurs associatifs de faire fi de la déshu-
manisation induite par les interfaces numé-
riques, par les algorithmes, par le big data4, 
par la marchandisation des données. Il leur 
est également difficile de mettre de côté les 
enjeux de la transition environnementale. 
Une étude récente prévoit que la produc-
tion des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) représentera 
14 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre en 20405, soit plus de la moitié des 

L ’ensemble des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) sont incités 

dans le contexte actuel à se numériser1. Mais 
cette marche en avant est certainement 
questionnable. À qui profite cette transfor-
mation ? Quelles en sont les conséquences 
pour les associations et pour chacun d’entre 
nous ? Comment s’organiser collectivement 
autour des choix numériques associatifs ?

Prendre La mesure des enjeux
Bien que porteur d’avantages indéniables, le 
numérique est aussi synonyme de multiples 
contraintes sur les plans financier, tech-
nique et organisationnel. Il est également 
générateur d’un grand nombre de vulné-
rabilités dont la plupart se révèlent avec 
le temps car elles sont souvent difficiles à 
évaluer au début d’un processus de transfor-
mation. Dès lors, le numérique n’est pas sans 
conséquence sur le projet associatif ; il peut 
même venir en menacer l’intégrité. C’est le 
cas notamment lors d’une trop forte dépen-
dance vis-à-vis d’une technologie, d’un 
opérateur ou d’un intermédiaire. Comme 
la dépendance croît avec l’investissement2, 
une première question à se poser est celle du 
degré de compatibilité entre le projet asso-
ciatif et le projet numérique, puis de la capa-
cité de l’association à répondre à l’apparition 
d’un possible écart.
La deuxième problématique d’importance 
concerne la cohésion du collectif. Une 
association est une organisation qui a régu-
lièrement besoin d’entretenir la solidarité 
entre ses membres3. Lorsque le numérique 
s’immisce dans une association – sous forme 
d’un outil de collaboration par exemple –, il 

choIsIr son projet 
nuMÉrIque

Si les entreprises ont été les premières à se confronter à l’injonction 
de transformation digitale, il semble qu’aucune organisation 

– publique, coopérative ou associative – ne puisse désormais éluder 
cette question. Il convient toutefois d’être attentif à l’adaptation de 

la stratégie numérique au projet associatif.

L’idée reçue
�� Un logiciel libre n’est pas nécessai- 

rement gratuit et un logiciel gratuit 
n’est pas forcément un logiciel libre.

L’anniversaire
�� Les Points d’appui au numérique 

associatif (PANA)  fêtent leur 
première année d’existence.
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8. JA 2014, no 501, p. 19, étude p. eynaud, F. sultan in 
dossier « Biens communs – un circuit ouvert ».
9. l’innovation frugale est née en Inde 
sous le qualificatif de « jugaad ».
10. terme qui désigne un ensemble de techniques 
simples, d’une utilisation facile, bon marché et 
faisant éventuellement l’objet d’un recyclage.

largement ouvert à l’ensemble des acteurs 
(salariés et bénévoles) peut permettre d’as-
surer la maintenance corrective et évolutive 
de la solution développée. Enfin, démocra-
tiser le numérique, c’est aussi engager une 
démarche d’éducation populaire autour 
des enjeux qu’il soulève, prendre du temps 
ensemble, avoir une approche globale, 
apprendre collectivement des problèmes 
rencontrés et partager des solutions avec 
l’ensemble des acteurs du projet associatif.
C’est donc en mettant le projet numérique 
au service du projet associatif, et non le 
contraire, que l’on peut espérer leur diffi-
cile mais nécessaire conciliation et que 
l’on peut tendre graduellement vers un 
numérique socialement et écologiquement 
acceptable. �

sement à prévoir ou des usages à couvrir. La 
solution est donc épurée et vise à répondre 
aux besoins premiers avec un minimum de 
moyens. Face à l’obsolescence rapide des 
outils techniques, la démarche se veut prag-
matique et économe. En réponse aux enjeux 
environnementaux, la frugalité permet de 
limiter le nombre d’objets techniques requis, 
d’éviter leur renouvellement accéléré et de 
réduire la consommation d’énergie.

démocratiser Le numérique
Une troisième réponse à ces trois défis peut 
être donnée par l’ouverture de discussions 
sur les enjeux du numérique dans l’espace 
public, et notamment dans le collectif 
d’acteurs regroupés autour du projet asso-
ciatif. L’erreur commune en matière de 
numérique est de penser que la nature 
technique du choix cantonne l’analyse à un 
comité d’experts. Pour prévenir cette erreur 
et garantir une meilleure appropriation des 
outils numériques, plusieurs opportunités 
peuvent être saisies. En amont du projet 
numérique, un travail avec les futurs utili-
sateurs et bénéficiaires – de type méthodo-
logie agile – peut leur conférer une posture 
de coconcepteur et/ou de codécideur. Tout 
au long du processus et en aval, un dispositif 
de conduite du changement et de pilotage 

(Framasoft). Tous ces logiciels ont la 
particularité de garantir la liberté d’accès, 
de partage, de modification de leur code 
source. Grâce aux licences publiques, la 
dépendance vis-à-vis des fournisseurs de 
solutions informatiques a ainsi diminué. Le 
client d’un logiciel libre n’est en effet pas 
tenu de changer de solution technique s’il 
décide de changer de prestataire. C’est un 
avantage indéniable car le code source est 
un bien commun dont l’association peut 
librement disposer8. Le logiciel libre est ainsi 
tout à fait adapté pour mutualiser des frais 
de développement et pour coopérer entre 
associations solidaires autour d’une solution 
partagée. De plus, les logiciels libres n’étant 
pas soumis au strict jeu compétitif des 
marchés, ils offrent la possibilité d’un meil-
leur accompagnement sur l’ensemble de la 
durée de vie des équipements.

viser Les innovations frugaLes
Une deuxième réponse à ces trois défis peut 
être donnée par le choix d’une innovation 
frugale9, c’est-à-dire d’une innovation numé-
rique tout à la fois sobre et ingénieuse. Cette 
réponse refuse les solutions préformatées, 
et notamment celles qui ont pour vocation 
de tout faire. Elle recherche l’application 
que l’on maîtrisera parfaitement et que l’on 
pourra maintenir sans difficulté. Elle permet 
de valoriser le low-tech10, le bricolage, le 
détournement d’usage, et plus généralement 
les propositions des hackers (« bidouilleurs »), 
très présents dans les communautés de logi-
ciels libres. La frugalité s’exprime tant dans 
le périmètre technique de la solution infor-
matique retenue que dans celui de l’investis-

 auteur Philippe eynaud
 tItre professeur,  

Iae de paris, université paris 1 –  
panthéon-sorbonne
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1. recherches & solidarités, solidatech, « la place du 
numérique dans le projet associatif en 2019 », oct. 2019. 
sur les études précédentes, v. solidatech, recherches & 
solidarités, « la place du numérique dans le projet asso-
ciatif en 2016 », nov. 2016 ; v. égal. JA 2017, no 561, p. 18, 
étude c. Dubien, c. Bazin in dossier « numérique – la 
fibre associative » ; JA 2015, no 524, p. 23, étude c. Bazin 

in dossier « Vie associative – le déclic du numérique ».
2. le rapport complet de l’étude présente les résul-
tats selon ces différents critères concernant, d’une 
part, les caractéristiques de l’association et, d’autre 
part, les approches du numérique en interne.
3. 3 % seulement des responsables ont préféré  
ne pas répondre.

de nouveaux outils, la formation ou la stra-
tégie –, précisés par 92 % des répondants, à 
savoir une seule personne « référente sur le 
sujet » (25 %), quelques personnes initiées 
(35 %), la plupart des membres actifs de l’as-
sociation (10 %), le conseil d’administration 
ou le bureau (18 %), ou encore une sous-
traitance totale (4 %) ;
�� les objectifs recherchés, parmi les suivants 

– sachant bien entendu que plusieurs choix 
étaient possibles –  : mieux faire connaître 
l’association et ses actions pour 73 % d’entre 
eux, améliorer l’animation de son réseau 
(échanger, informer, fidéliser ses membres) 
pour 72 %, gérer plus efficacement ses acti-
vités (comptabilité, gestion des adhérents, 
suivi et évaluation des actions, etc.) pour 
60  %, travailler plus facilement ensemble 
(visioconférence, outils collaboratifs, etc.) 
pour 39  %, mobiliser de nouveaux béné-
voles pour 30 %, développer de nouveaux 
services pour ses adhérents ou ses 

une mosaïque de situations
La diversité du secteur associatif, observée 
au regard des domaines d’activité, de la 
taille des associations, de la présence et du 
nombre des salariés, de l’action menée 
en milieu rural ou urbain, et de l’apparte-
nance ou non à une union ou fédération est 
traduite dans les résultats de l’enquête.
Au-delà, trois critères inédits d’ana-
lyse, spécifiques au numérique, ont été 
définis et proposés aux répondants2. 
Individuellement, ils donnent aussi 
quelques repères sur l’appropriation du 
numérique par les associations aujourd’hui :
�� la maturité numérique, évaluée par les 

responsables eux-mêmes, considérant que 
leur association est, au regard du numé-
rique, « peu initiée » (21 % des réponses), 
« en progrès » (55 %) ou « expérimentée » 
(21 %)3 ;
�� le nombre et la qualité des personnes 

impliquées –  notamment pour le choix 

s outenue par la Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et 

de la vie associative (DJEPVA), la MAIF et 
le groupe BPCE, l’étude sur l’évolution des 
pratiques numériques associatives s’appuie 
sur les précieux témoignages directs de plus 
de 2 500 responsables associatifs, interrogés 
au printemps 20191. Un questionnement 
détaillé a soigneusement été préparé en lien 
avec de nombreuses personnes ressources, 
spécialistes du numérique et/ou issues du 
secteur associatif, qui ont été également 
associées à l’analyse des résultats. Cette large 
consultation a permis d’appréhender le sujet 
dans ses différentes dimensions, humaines 
en tout premier lieu, mais aussi techniques, 
stratégiques et bien sûr financières. Ses 
résultats sont à partager avec :
�� les acteurs associatifs pour les sensibi-

liser, les alerter sur les risques éventuels, les 
guider dans leurs approches, et aussi pour 
les rassurer et leur montrer qu’ils ne sont pas 
seuls à vivre les mêmes parcours ;
�� les acteurs du numérique pour qu’ils 

s’adaptent au mieux aux besoins des asso-
ciations dans la conception des outils, dans 
l’approche pédagogique et dans le « service 
après-vente » ;
�� les pouvoirs publics et les structures 

d’appui à la vie associative pour qu’ils 
apportent des réponses adaptées aux besoins 
d’accompagnement des associations sur 
l’usage du numérique.
L’enjeu est fort à l’heure où la gestion du 
temps devient une priorité pour les associa-
tions, aux prises avec des difficultés accrues, 
notamment pour gérer la diversification 
des modalités d’engagement bénévole et la 
baisse des subventions publiques.

la place Du nuMÉrIque 
Dans le projet 

assocIatIF en 2019
2013, 2016, 2019 : une étude est désormais publiée tous les trois 

ans afin de suivre l’évolution des pratiques numériques au sein des 
associations et de réunir les enseignements utiles pour les aider à 
en tirer le meilleur parti. Avec cette troisième édition, un véritable 

« baromètre » est aujourd’hui en place.
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bénéficiaires pour 24 % et rechercher 
des financements, collecter des dons pour 
seulement 23 %.

Les effets du numérique 
au regard des objectifs 
recherchés
Pour les sept types d’objectifs évoqués 
précédemment, une présentation a permis 
de mettre en exergue le pourcentage des 
responsables qui estiment que ceux-ci ont 
été atteints, grâce au numérique, dans leur 
association (v. graphique ci-dessous).
Les objectifs de gestion, d’animation et 
de communication sont les plus souvent 
remplis ; ce sont aussi ceux les plus recher-
chés  : des objectifs désormais partagés et 

pouvant les aider. Il ne suffit pas de mettre en 
ligne une demande, qu’elle soit financière 
ou humaine, en espérant qu’elle croisera 
l’attention d’un donateur ou d’un candidat 
au bénévolat : il faut aussi une présentation 
attractive du projet, une organisation et une 
stratégie établies en amont, une communi-
cation adaptée et percutante, des relances, 
un suivi.

vers une rationaLisation  
des usages
Pour répondre aux différents objectifs 
recherchés avec le numérique, les respon-
sables associatifs disposent d’une panoplie 
d’outils qui se diversifient et se renouvellent 
en permanence. Ils peuvent être classés en 
quatre grandes familles pour déterminer 
leur utilisation aujourd’hui et leurs marges 
de progression :
�� les outils de communication externe, 

avec surtout le site Internet (71  %) et les 
réseaux sociaux (67  %), sont très largement 
partagés par les associations. On en compte 
autant diffusant une newsletter (34 %) que 
prévoyant de le faire (33 %). La vidéo est en 
perte de vitesse depuis 2016, principalement 
à cause d’une perte de compétences en 
interne et des coûts trop élevés ;
�� les outils d’organisation interne pour la 

comptabilité (48 %), la gestion (31 %), le 
stockage en ligne que 36 % des associations 
utilisent aujourd’hui et qu’un tiers d’entre 
elles souhaiteraient utiliser demain ;
�� les outils d’animation du réseau de l’asso-

ciation – dirigeants, bénévoles, adhérents, 
salariés et bénéficiaires éventuels – sont ceux 
qui nécessitent une véritable « conduite du 

assez bien maîtrisés. Le taux de réussite est 
moindre sur les usages collaboratifs et sur les 
nouveaux services aux adhérents de par les 
nombreuses difficultés de mise en œuvre. 
Ils nécessitent en effet, non seulement de 
choisir ou de mettre au point les bons outils, 
mais surtout de repenser totalement les 
habitudes de travail. Autant d’objectifs plus 
difficiles à atteindre.
Dans la mesure où ils sont particulièrement 
ambitieux, les objectifs relatifs à la recherche 
de financements et à la mobilisation de 
nouveaux bénévoles ne sont atteints que 
pour 39  % et 38  % des répondants. Ces 
sujets sont particulièrement sensibles pour 
les responsables associatifs, qui forgent 
beaucoup d’espoir dans toutes les initiatives 
–  appuyées ou non par le numérique  – 

Dossier

Lecture : 79 % des associations qui s'appuient sur le numérique pour gérer plus efficacement leurs 
activités estiment que cet objectif est tout à fait ou plutôt atteint.

Gérer plus efficacement ses activités 

améliorer l’animation de son réseau

Mieux faire connaître l’association et ses actions

travailler plus facilement ensemble

Développer de nouveaux services  
pour ses adhérents ou ses bénéficiaires

rechercher des financements, collecter des dons

Mobiliser de nouveaux bénévoles

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

38 %

39 %

74 %

50 %

54 %

75 %

79 %

Les résuLtats au regard des objectifs fixés
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des responsables font un constat positif dans 
les structures pour lesquelles la plupart des 
membres actifs sont impliqués, contre 48 % 
lorsque le sujet du numérique est totale-
ment externalisé.

difficuLtés et Leviers d’action 
identifiés
Rares sont les responsables (16  %) qui ne 
rencontrent aucun des quatre types de diffi-
cultés qui leur étaient proposés (humaines, 
techniques, financières et stratégiques). 
Le plus souvent multiples, ils placent 
en tête (57  %) celles qui surgissent sur le 
plan humain  : lever les appréhensions de 
certaines personnes, trouver le temps et les 
compétences nécessaires, maintenir les 
relations humaines au sein de leur associa-
tion. Sur ce point, différents témoignages 
ont été marquants, dont le suivant : « Gain 
de temps, facilité à répondre, responsa-
bilisation des ados qui peuvent s’inscrire 
eux-mêmes sur des compétitions via leur 
smartphone. En revanche, il faut rivaliser 
d’ingéniosité pour conserver le lien humain 
qui, autrefois, était plus présent car les gens 
devaient se rencontrer pour échanger des 
informations. »
Les difficultés d’ordre financier pour 
s’équiper ou se former viennent au 
deuxième plan (41  %), suivies par 

changement ». Les plus utilisés d’entre eux 
sont les outils collaboratifs (36 %), en repli 
depuis 2016, généralement parce que les 
utilisateurs sont mal formés ou que les règles 
d’utilisation ont été mal définies en interne. 
Également peu utilisés, les outils de forma-
tion à distance (9 %) ou encore les applica-
tions pour smartphone (11  %) présentent 
cependant un fort potentiel de développe-
ment, respectivement 38 % et 31 % ;
�� les outils destinés à la recherche de 

ressources pour obtenir des financements, 
via le don en ligne, ou pour trouver de 
nouveaux bénévoles, via des plateformes 
dédiées. En dépit d’une très forte attente 
et de difficultés largement partagées sur 
les sujets liés au bénévolat, les associations 
ne sont encore que 6 % à utiliser ces plate-
formes, mais 37 % à l’envisager. En matière 
de don en ligne, elles sont trois fois plus 
nombreuses aujourd’hui (18 %) et 33 % le 
prévoient à l’avenir.
Au bilan, contrairement aux évolutions 
entre 2013 et 2016 où l’on a vu une forte 
proportion d’associations s’équiper d’outils 
dans de nombreux domaines (communi-
cation, organisation, collaboration, etc.), on 
assiste maintenant à une phase de rationali-
sation pour conserver et/ou trouver ceux qui 
permettront réellement de gagner en effica-
cité, grâce à une mise en œuvre adaptée.

imPacts sur Les Pratiques et  
Les modes de fonctionnement
Les vertus du numérique ne sont plus à 
démontrer en matière de communication 
et de promotion de l’association. Elles sont 
aussi reconnues sur le plan de l’animation 

du réseau (bénévoles, adhérents, dona-
teurs, salariés, etc.) et de la gouvernance. 
En matière de fonctionnement, plusieurs 
termes, très explicites, reviennent très 
souvent  : simplicité, souplesse, efficacité, 
rapidité, réactivité, fiabilité…
Les retours d’expérience repris dans l’étude 
sont nombreux. Trois responsables associa-
tifs sur quatre reconnaissent les effets positifs 
du numérique sur leurs pratiques et leurs 
modes de fonctionnement, les expériences 
réellement malheureuses faisant exception : 
« Nous avons essayé de mettre en place de la 
visioconférence pour tisser plus de liens avec 
les bénévoles qui sont dans toute la France. 
Malheureusement, malgré les tutoriels de 
connexion que nous avions préparés, beau-
coup n’ont jamais réussi à en voir l’intérêt, 
pollués par des difficultés de connexion, de 
matériels peu adaptés, et ont rapidement 
abandonné. »
Pour autant, quelques signes laissent 
supposer une réelle marge de progression, 
en particulier avec deux conditions nette-
ment favorables :
�� une meilleure maîtrise des usages dès lors 

que 90 % des responsables font un constat 
positif sur le numérique dans les associations 
«  expérimentées  » pour seulement 48  % 
dans les associations « peu initiées » ;
�� une culture numérique plus partagée au 

sein de l’association dans la mesure où 90 % 

“ Les vertus du numérique ne sont plus  
à démontrer en matière de communication et 
de promotion de l’association. Elles sont aussi 

reconnues sur le plan de l’animation du réseau 
et de la gouvernance. ”
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queLques cLés de réussite
Le numérique est une « boîte à outils » au 
service du projet associatif, par nature propre 
à chaque structure et susceptible d’évoluer 
dans le temps. Aucun schéma n’est repro-
ductible à l’identique, chaque association 
ayant ses spécificités (type d’actions, prio-
rités, niveau des utilisateurs, contraintes, 
etc.). Elle doit en tenir compte pour définir 
au préalable ce qu’elle attend du numérique 
et choisir les solutions et usages les mieux 
adaptés. Cette préoccupation est d’autant 
plus importante face à une offre qui se 
renouvelle en permanence et qui propose 
toujours plus de fonctionnalités.
Les associations n’échappent pas au risque 
de fracture numérique. Des bénévoles non 
connectés se trouvent parfois vite isolés 

celles d’ordre technique pour trouver 
les outils adaptés, suivre les évolutions, 
assurer la maintenance (34 %).
Sur ces deux plans, technique et financier, 
la situation semble s’être améliorée depuis 
2016. L’émergence de solutions numé-
riques peu coûteuses et parfois gratuites ainsi 
qu’une meilleure connaissance de cette 
offre ont certainement réduit les contraintes 
financières. Les difficultés d’ordre tech-
nique semblent également mieux surmon-
tées  : les savoir-faire sont progressivement 
acquis et partagés au sein des équipes, des 
formations sont dispensées, des conseils sont 
apportés par les acteurs de l’accompagne-
ment comme Solidatech.
Les questions d’ordre stratégique – pour 
garantir la cohérence avec le projet asso-
ciatif, choisir les outils adaptés ou encore 
évaluer la pertinence – sont nettement 
moins souvent soulevées (19 %), probable-
ment parce qu’elles sont aussi nettement 
moins abordées dans les associations par 
manque de temps et/ou de recul.
Pour faire face à ces difficultés, les respon-
sables ont pu choisir des « leviers d’action » 
et, en tout premier lieu, en 2019, une 
meilleure connaissance des outils existants 
(54 %) face à la diversité des solutions propo-
sées. En deuxième position de ces leviers, 
la mise à niveau des membres de l’équipe 
les moins initiés (46 %) est à rapprocher de 
la recherche d’une volonté partagée par 
toute l’équipe de s’appuyer sur le numé-
rique (31  %). Les moyens financiers pour 
s’équiper viennent seulement en troi-
sième  position, mais concernent près de 
40  % des associations. Par ailleurs, environ 
30  % des responsables associatifs mettent 

également en évidence la nécessaire acqui-
sition de compétences au travers des forma-
tions et des échanges d’expériences avec 
d’autres associations.
Les attentes des responsables d’associa-
tion sont généralement moins affirmées 
qu’en 2016. La situation s’est améliorée sur 
l’accès aux outils, leur maîtrise technique, 
la prise en compte de conditions favorables 
pour une bonne appropriation au sein des 
équipes. Pour autant, le besoin d’une meil-
leure connaissance de l’offre et le désir de 
formation continuent de progresser entre 
2016 et 2019.

de L’intérêt d’une « aPProche 
gLobaLe »
L’enquête permet d’appréhender la place 
du numérique dans le projet associatif, 
certes en fonction de la maturité numé-
rique, mais aussi selon la prise en compte du 
sujet au plan stratégique, c’est-à-dire selon 
qu’il fait, ou non, l’objet d’une approche 
globale. Telle que proposée aux répondants, 
intégrant la prise en compte des objectifs, 
des moyens disponibles, du contexte et des 
contraintes propres à l’association ainsi 
que l’évaluation des résultats obtenus, elle 
est réelle dans 11  % des associations, en 
bonne voie dans 28 % d’entre elles, et 45 % 
des responsables regrettent que ces aspects 
soient au contraire gérés au coup par coup. 
Environ 16 % des responsables ne voient pas 
l’intérêt d’une telle démarche globale. Il est 
cependant frappant de voir que ces derniers 
ne sont que 57 % à observer des effets posi-
tifs du numérique, contre 94 % de ceux qui 
adoptent une approche globale.

4. D’après l’enquête d’opinion des responsables 
associatifs de 2018, 7 % des associations ont déjà 
bénéficié d’un accompagnement sur le sujet. À titre 
de comparaison, au plus haut, 13 % ont bénéficié 
d’un soutien en matière de comptabilité ou encore 
pour faire évoluer leur projet associatif ; au plus 

bas, 6 % sur l’accueil et l’animation des bénévoles 
(recherches & solidarités, « l’accompagnement des 
associations – État des lieux et attentes », janv. 2019).
5. règl. (ue) no 2016/679 du 27 avr. 2016 ; dos-
sier « Gestion et administration – règlement 
général pour données personnelles », JA 2018, 

no 571, p. 16 ; dossier « Données personnelles – la 
notice du traitement », JA 2019, no 597, p. 16.
6. pour en savoir plus : www.solidatech.fr > « res-
sources » > « centre de ressources » > « et vous ? 
avez-vous – déjà – bénéficié d’un Dla ? ».
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vivement ressenties au plan humain et 
restent une réalité pour beaucoup au plan 
financier, technique et stratégique.
Les responsables associatifs n’ont donc pas 
à rougir de ces difficultés rencontrées et 
peuvent de plus en plus s’appuyer sur les 
moyens qui leur sont offerts aujourd’hui 
pour les affronter et tenter de les surmonter. 
Les acteurs de l’accompagnement élar-
gissent progressivement leur champ d’inter-
vention à ces sujets4, et les promoteurs de 
solutions numériques misent de plus en 
plus sur une approche pédagogique et des 
supports de dialogue avec leurs utilisateurs.
Les dispositifs locaux d’accompagnement 
(DLA) départementaux et régionaux 
proposent de plus en plus d’accompagne-
ment autour des sujets numériques. Pour 
la plupart gratuits pour les associations, ces 
temps collectifs ou individuels permettent 
de construire une feuille de route de sa trans-
formation numérique ou encore d’aborder 
des sujets pointus comme la mise en place 
du règlement général sur la protection des 
données (RGPD)5 dans sa structure6.
Les associations ne sont donc pas isolées 
et peuvent bénéficier de conseils et d’un 
accompagnement qui seront d’autant plus 
pertinents que les difficultés auront été iden-
tifiées au préalable en interne. �

s’appuiera sur les différentes perceptions et 
appréciations, au sein d’une même associa-
tion, et qu’elle sera partagée avec les diffé-
rentes parties prenantes (dirigeants, béné-
voles, salariés, bénéficiaires, adhérents, etc.).
Enfin, faut-il rappeler que 84 % des respon-
sables associatifs avouent rencontrer des 
difficultés dans l’utilisation du numérique 
au sein de leur structure ? Elles sont plus 

et quittent l’association, des dirigeants 
coupés des nouveaux circuits de décision 
instaurés au moyen du numérique finissent 
par démissionner… Il est donc important 
d’élargir le cercle des initiés pour permettre 
à chacun d’avoir un bagage numérique 
minimum et pour impliquer tous les acteurs 
de l’association. Il faut savoir tenir compte 
des éventuelles résistances et prendre le 
temps de faire accepter les changements.
Le numérique permet d’accéder à des indi-
cateurs objectifs, tels que taux d’ouverture, 
taux de clics, tableaux de bord. Au-delà, il 
est nécessaire de faire porter l’évaluation 
sur l’impact des solutions mises en place 
au regard des objectifs fixés au préalable 
et au regard du projet associatif lui-même. 
Elle sera d’autant plus pertinente qu’elle 

 auteur claire dubien
 tItre responsable adjointe  

du programme solidatech

 auteur cécile bazin
 tItre Directrice  

de recherches & solidarités
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Dossier

                 ParoLe d’acteurs

Le programme Solidatech offre aux structures d’intérêt général 
différents services numériques à des tarifs solidaires. Trois 
structures bénéficiaires témoignent de leurs expériences 
respectives1.

solIDatech, et Vous ?

“ Rationaliser le coût de nos logiciels ”

aLain guérard
adjoint de direction  
et responsable emploi, 
mission locale de Bordeaux

Pouvez-vous nous présenter le rôle de la 
mission locale de bordeaux ?
Nous travaillons pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire. Missionnés natio-
nalement par le ministère du Travail et 
localement par la mairie et les collectivités, 
nous apportons en priorité un service aux 
jeunes qui présentent les plus bas niveaux de 
formation.
En quelques chiffres, la mission locale 
de Bordeaux est en contact avec plus de 
5 000  jeunes chaque année, dont près de 
2 000 s’inscrivent dans un accompagnement 
renforcé. Nous fonctionnons essentiellement 
avec des subventions publiques.

quels sont vos principaux enjeux de 
développement ?
Au regard de la fragilisation des finance-
ments publics, les missions locales ont 

nous hésitons beaucoup moins à renou-
veler nos licences. Cela nous a donné une 
plus grande souplesse sur le renouvelle-
ment du parc informatique. Désormais, 
les configurations sont homogènes  : des 
versions récentes de Microsoft Office étant 
installées sur chaque poste, y compris dans 
nos espaces multimédia dans les quartiers, 
la compatibilité des documents permet 
de rendre un service de meilleure qualité. 
Enfin, Solidatech est une bonne source 
d’information, au-delà des prix préfé-
rentiels qu’elle propose, pour rester en 
veille sur les nouveaux projets autour du  
numérique. �

1. les propos de cet article ont été recueillis par raphaël 
Ménauge, chargé des partenariats au sein de solidatech.

Pouvez-vous nous présenter le rôle des 
Pimms ?
Les Pimms sont des associations de média-
tion sociale spécialisées dans les démarches 
administratives. Avec la dématérialisation 
des services publics, l’une de nos principales 
missions est d’accompagner les personnes à 
devenir autonomes sur le numérique. Nous 
proposons plusieurs solutions, notamment 
un espace numérique avec des accompagna-
teurs ou encore la mise en place d’entretiens 
individuels pour diagnostiquer l’autonomie 
de la personne vis-à-vis du numérique.

quels sont les défis que vous devez 
relever ces prochaines années ?
Aujourd’hui, nous sommes de plus en 
plus sollicités par le public et les territoires. 
Notre modèle économique est relativement 
fragile, donc notre priorité est de renforcer 
notre capacité d’accueil  : multiplier les 

besoin de diversifier leurs sources de finan-
cement. Nous nous situons donc dans 
des logiques de réponse d’appels à projets, 
en fédérant des partenaires, en faveur des 
jeunes chercheurs d’emploi.
Par rapport au numérique, nous avons la 
volonté forte d’évoluer. Nous remarquons 
une légère baisse du nombre de jeunes 
nouvellement accueillis et pensons qu’il 
nous faut développer des réponses complé-
mentaires et moderniser nos pratiques de 
communication en direction des jeunes, 
lesquels sont nés dans l’univers du numé-
rique. Il nous faut faire une petite révolution 
digitale.

Le programme solidatech vous a-t-il aidé 
jusqu’à présent ?
Solidatech nous a permis de rationaliser le 
coût de nos logiciels. Auparavant, les tarifs 
prohibitifs nous freinaient  ; aujourd’hui, 
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“ Confronter les problématiques et rencontrer 
des structures avec les mêmes enjeux ”

Pouvez-vous nous présenter la Ligue de 
l’enseignement ?
La Ligue de l’enseignement est une associa-
tion « loi 1901 » d’éducation populaire qui 
est complémentaire de l’école publique sur 
différents secteurs : sport, culture, tourisme 
social, formation-insertion, médico-social… 
Le champ d’activité est donc très large.

quels sont vos principaux enjeux de 
développement ?
Il n’y avait pas de département dédié aux 
systèmes d’information auparavant. Mon 
rôle en tant que responsable desdits systèmes 
est de structurer toute l’activité, notamment 

revoir les contrats avec les prestataires et 
améliorer les méthodes de déploiement des 
outils.
En termes d’outils digitaux, nous utilisons 
principalement des logiciels spécifiques à 
nos métiers – tourisme social, gestion des 
adhérents, du service civique, des flux de 
documents avec les fédérations. Plus de 
1 million d’adhérents sont suivis ainsi que 
4 000 services civiques chaque année.
Une des réflexions en cours concerne l’uti-
lisation des clouds. Nous souhaitons égale-
ment harmoniser la bureautique et les utili-
taires pour ne plus avoir de problématique 
de versions différentes. En transverse, nous 
travaillons sur l’acculturation au numé-
rique, notamment sur les outils décisionnels 
(Business Object – SAP).

comment avez-vous utilisé solidatech 
jusqu’à présent ?
Nous avons surtout utilisé Solidatech pour 
l’acquisition de licences Microsoft. Ma 
relation avec Solidatech s’étend également 
au club Solidar’IT, qui est un bon levier 
de partage entre associations nationales. Il 
permet de confronter les problématiques et 
de rencontrer des structures avec les mêmes 
enjeux. Les retours d’expérience sont 
précieux pour prendre les décisions.
La plus grande frustration est de réussir à 
poser les choses et à stabiliser les différents 
projets en cours dans un monde numérique 
qui évolue très vite. Le club Solidar’IT nous 
donne justement ce temps dédié et cadré : il 
permet d’avancer sur des projets de fond et 
de confronter nos visions. �

“ Se tenir au courant des nouveautés ”

guiLLaume Lahoz
Directeur du 
point information 
médiation multi-
services (pimms) de 
Melun2

centres et accroître le nombre de média-
teurs. Comme pour toutes les associations, 
les financements publics se raréfient et 
les financements privés demandent des 
reportings plus détaillés. Nous travaillons 
ainsi sur un outil pour mesurer l’impact et 
avons créé une norme de certification pour 
la médiation sociale que nous partageons 
dans le réseau pour faire reconnaître notre 
professionnalisme.

Plus globalement, avez-vous des diffi-
cultés liées au numérique ?
S’agissant du numérique, ce qui est frus-
trant, c’est de ne pas être consulté en tant 
qu’acteur de terrain pour les évolutions 
des démarches administratives. Les inter-
faces ne sont pas intuitives  : c’est un vrai 
problème. À chaque évolution, nous 
perdons beaucoup de repères. Un de nos 
prochains axes de travail réside sur les outils 

de formation en interne. Nous sommes 
en train de travailler sur l’e-learning3, mais 
nous souhaiterions utiliser le numérique au 
sens large pour faciliter l’animation de nos 
formations. On se confronte malheureu-
sement au coût des abonnements, qui est 
forcément un frein.
Initialement, nous nous sommes inscrits 
au programme Solidatech pour accéder 
aux licences à tarifs préférentiels comme 
Microsoft, notamment avec le Pack Office. 
Mais nous nous tenons également au 
courant des nouveautés, notamment sur les 
logiciels de facturation. �

PhiLiPPe rocher
responsable des systèmes 
d’information et de la 
transition numérique,  
ligue de l’enseignement – 
centre confédéral

2. cette antenne fait partie d’un réseau de 
67 autres structures réparties sur le territoire.
3. en français, « formation en ligne ».
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1. JA 2017, no 561, p. 31, étude l. costy in dos-
sier « numérique – la fibre associative ».
2. acronyme pour Google, apple, Facebook,  
amazon et Microsoft.
3. l. du 1er juill. 1901 relative au contrat 
d’association, JO du 2.
4. https://benevalibre.org.

le rendant secret et inaccessible, le logiciel 
libre est ouvert. Il n’appartient à personne ou, 
plutôt, il appartient à toutes et à tous : c’est 
un commun partagé entre développeurs et 
utilisateurs qui s’enrichit au fur et à mesure 
des améliorations, améliorations dont béné-
ficiera à son tour la communauté. Cette 
volonté de construire ensemble –  logique 
de coconstruction par des échanges entre 
les besoins que les utilisateurs expriment  
et/ou en faisant remonter des bogues aux 
développeurs – rejoint une des valeurs qui 
ont fait naître la loi de 19013 : se regrouper 
et faire ensemble. Cette approche est vitale 
dans une société qui cultive, entretient et 
prône l’individualisme comme modèle.
L’exemple de Bénévalibre4 permet d’illus-
trer la pertinence d’un collectif associatif 
visant à produire un logiciel libre. Ce projet 
est né d’une volonté de doter les associa-
tions – quelles qu’elles soient, pas seulement 
celles qui auraient contribué au projet  – 
d’un logiciel libre permettant de faciliter la 
valorisation du bénévolat en leur sein. Il a 
été initié à un niveau régional par un comité 
rassemblant plusieurs réseaux – le Comité 
régional des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire (Crajep) – et la diver-
sité des membres a permis d’éviter l’écueil 
d’un développement trop spécifique à une 
seule structure. Chacun a pu exprimer 
ses habitudes, ses besoins et le collectif a 
opéré des choix permettant de répondre 
de manière générique. Tous les membres 
se sont impliqués dans la construction de 
l’outil afin que le résultat final ne reflète pas 
les priorités d’une structure en particulier. 
Chacun se sent concerné et relaie volontai-
rement, dans la mesure du possible, l’utilité 

utilisateurs  : comment pourrait-on, dans 
le cas contraire, avoir la garantie que le 
programme utilisé produit bien les effets 
que l’on attend et seulement ceux-là ? Si le 
logiciel n’est pas libre et que le code source 
est inaccessible, comment est-il possible 
alors d’avoir une certitude quant à ce que 
cette « boîte noire » produit ? Aucune. Ne 
pas faire l’effort d’utiliser autant que faire 
se peut des logiciels libres, c’est renforcer 
la capacité d’une surveillance généralisée 
et donner un blanc-seing à des entreprises 
puissantes qui peuvent alors jouir d’un 
océan de données pour mieux cantonner 
le citoyen au simple rôle de consommateur, 
voire l’instrumentaliser.
Outre ce point souvent perçu en première 
approche comme une posture basiquement 
anticapitaliste mais dont la réalité profonde 
est celle de la défense de nos démocraties 
– aussi imparfaites soient-elles –, il convient 
d’appréhender aussi la philosophie des 
communs. Là où le logiciel privateur – terme 
utilisé par opposition au  logiciel libre – se 
doit, pour exister, de « protéger » son code en 

L es logiciels libres se définissent 
tout d’abord par les quatre libertés 

qu’ils confèrent à leur utilisateur  : utiliser, 
étudier, modifier et distribuer librement1. 
Un autre élément caractéristique est qu’il 
n’y a aucune relation entre logiciel libre et 
logiciel gratuit. En effet, un logiciel libre 
n’est pas nécessairement gratuit – même à 
l’usage – et un logiciel gratuit n’est pas forcé-
ment un logiciel libre. De plus, il convient 
de souligner l’importance de privilégier et 
d’encourager leur usage pour limiter les 
effets de domination exercés par les Gafam2.
Sur ce dernier point, il est nécessaire de bien 
appréhender les logiques mises en œuvre par 
ces entreprises devenues plus puissantes que 
certains États et susceptibles d’influencer, 
à l’échelle d’un pays, les décisions pourtant 
posées dans un cadre démocratique.

L’aLLiance de La confiance  
et de La coconstruction
Le logiciel libre est la condition de base 
pour établir une réelle confiance avec les 

luMIère sur  
les loGIcIels lIBres
Si la notion de logiciel libre est aujourd’hui incontournable, 
certaines questions essentielles méritent un éclairage : que recouvre 
réellement le sujet ? Quels sont les avantages pour une association 
de recourir à de tels outils ? Quelle est la marche à suivre pour les 
adopter ? Éléments de réponse.
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système privateur8. Les premières étapes 
doivent en effet consister à remplacer les 
logiciels privateurs du quotidien par des logi-
ciels libres qui rendent le même service.
Avant de conclure, il convient de signaler 
que l’ordinateur tel que nous l’avons 
connu ces 30 dernières années tend à se 
transformer. On peut considérer que les 
smartphones en sont une nouvelle forme 
qui prend de plus en plus de place, moins 
rapidement cependant en milieu profes-
sionnel. La question du logiciel libre sur 
ces « ordiphones » reste centrale mais est 
sans doute moins facile à résoudre car, avec 
des systèmes comme Android, gratuit et 
qualifié d’open source9, la frontière n’est plus 
aussi limpide qu’auparavant. Pourtant, les 
données des utilisateurs sont utilisées à leur 
insu et permettent aux Gafam de continuer 
à asseoir leur monopole et leur puissance.
Donc, c’est bien en conjuguant des condi-
tions nécessaires – mais non suffisantes –, 
comme le règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD)10, et le logiciel 
libre que vous pourrez tendre vers une 
bonne hygiène informatique pour votre asso-
ciation et respecter ainsi vos adhérents ! �

«  procédures  » internes. Ces rappels sont 
indispensables pour appréhender les enjeux 
de l’informatique en général et ceux de l’in-
formatique libre en particulier.

Les ressources Pour migrer 
vers un écosystème Libre
Certaines ressources devraient permettre à 
une association d’engager ou de poursuivre 
sa migration vers un écosystème libre, en 
particulier :
�� le guide Libre Association5 réalisé 

conjointement par l’April et Framasoft  : 
même s’il n’a plus été révisé depuis 2016, il 
permet d’appréhender les solutions qui ont 
fait leurs preuves dans le temps et apporte 
par ailleurs des arguments pour aborder la 
question de manière politique au sein des 
instances de l’association afin de convaincre 
bénévoles et salariés ;
�� la logithèque de Framasoft, Framalibre6, 

qui permet de trouver une alternative à 
tout logiciel privateur. C’est une excellente 
porte d’entrée quand un nouveau besoin au 
sein de l’association se fait sentir et que les 
futurs utilisateurs n’ont pas encore acquis 
d’habitudes.
Même si les systèmes d’exploitation libres 
sont devenus beaucoup plus simples d’uti-
lisation que par le passé, en particulier les 
distributions7 comme Ubuntu, Linux Mint 
ou Mageia, c’est sans doute l’étape qu’il faut 
renvoyer à la fin d’un processus de migration 
vers le logiciel libre pour les utilisateurs d’un 

de Bénévalibre au sein de son propre réseau. 
Si des fonctionnalités complémentaires 
devaient être développées à l’avenir par l’un 
des membres pour ses propres besoins, elles 
profiteraient alors à l’ensemble d’entre eux.

La démarche à adoPter
Faire le choix de s’orienter vers le logiciel 
libre pour une association n’est pas seule-
ment un choix technique : c’est une vraie 
orientation «  politique  » qui relève des 
organes décisionnaires. Cela nécessite alors 
une réelle démarche de projet, d’accompa-
gnement et de formation.
Démarche de projet, d’une part, car une 
migration vers un écosystème de plus en 
plus libre ne se fait pas en un jour. Il convient 
d’analyser les besoins, de les prioriser et 
de les mettre en cohérence en utilisant les 
solutions les plus ajustées. Par exemple, un 
progiciel de gestion intégrée n’est pas néces-
saire pour gérer une centaine d’adhérents : 
une simple feuille de calcul bien paramé-
trée sous LibreOffice Calc peut suffire à la 
condition que des règles soient posées, en 
particulier si l’information est partagée et le 
travail collaboratif.
Démarche d’accompagnement et de forma-
tion d’autre part car, tout comme il a été 
montré que les jeunes ne sont finalement 
pas aussi agiles nativement avec les techno-
logies de l’information et de la communica-
tion – ou qu’il convient a minima de nuancer 
cette généralité –, les réelles compétences 
techniques nécessaires pour s’approprier un 
outil sont souvent sous-estimées, voire non 
évaluées. En complément des formations 
à prévoir, il est aussi nécessaire d’établir des 

 auteur Laurent costy
 tItre Vice-président de l’april,  

coanimateur du groupe de travail  
libre association

5. https://framabook.org/guide-libre-association.
6. https://framalibre.org.
7. une distribution est un ensemble cohérent de logi-
ciels rassemblant un système d’exploitation composé 
d’un noyau linux et des logiciels issus du projet Gnu. 
pour être tout à fait juste, il faudrait donc systématique-

ment écrire Gnu/linux plutôt que linux seulement.
8. par exemple Mac ou Windows.
9. l’open source est un concept apparu au milieu 
des années 1990 qui s’intéresse d’abord à la 
performance technique des logiciels libres et 
renvoie au second plan l’aspect éthique.

10. règl. (ue) no 2016/679 du 27 avr. 2016 ; dos-
sier « Gestion et administration – règlement 
général pour données personnelles », JA 2018, 
no 571, p. 16 ; dossier « Données personnelles – la 
notice du traitement », JA 2019, no 597, p. 16.
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“ OpenAsso, la première plateforme dédiée  
à l’entraide des associations ”
arnaud de La taiLLe
prÉsIDent et coFonDateur D’assoconnect

e t si un responsable d’un club de 
tennis trouvait des réponses à ses ques-

tions grâce aux connaissances d’un béné-
vole d’une association humanitaire ? Rien 
de plus simple avec OpenAsso, la première 
plateforme en ligne sur laquelle les associa-
tions s’entraident pour trouver des réponses 
à toutes leurs questions.

se serrer les coudes entre associations : 
une nécessité. Il n’est pas rare d’entendre 
que la concurrence entre associations est 
de plus en plus rude. Alors, oui, le nombre 
de bénévoles en France n’est pas illimité. 
Oui, les subventions publiques fondent 
comme neige au soleil, contrairement aux 
besoins de financement des associations. 
Mais voyons plutôt le verre à moitié plein : 
jamais les associations n’ont autant partagé 
les mêmes enjeux. Gagner en visibilité, 
attirer des bénévoles, connaître ses obliga-
tions réglementaires, dénicher des bons 
plans, avoir accès à des conseils fiables et à 
bas coût… autant de besoins partagés par 
toutes les associations, quels que soient leur 
secteur d’activité ou leur taille. Alors, cela ne 
vaudrait-il pas la peine de s’entraider ?

miser sur le numérique, en plus des 
rencontres physiques. Les paroles s’en-

volent, les écrits restent. Et une fois publiés 
sur un forum, les écrits ont le bon goût d’être 
accessibles non seulement à la personne 
qui les a demandés, mais aussi à celles qui 
ne savaient même pas qu’elles en avaient 
besoin ! De plus, quoi de plus pratique que 
d’avoir accès à une information de qualité à 
toute heure du jour et de la nuit ?

une coopération inédite dans le secteur 
associatif. Seul on va vite, ensemble on 
va plus loin. Et mieux vaut être nombreux 
car l’accompagnement des associations 
ne manque pas de sujets  : structuration, 
comptabilité, juridique, fiscalité, numé-
rique, financement, ressources humaines… 
La liste est longue  ! Heureusement, les 
acteurs sont nombreux autour de ces enjeux 
essentiels au développement de projets. 
Ainsi, une quinzaine de structures ont 
répondu présentes à l’appel d’AssoConnect, 
Solidatech et Recherches & Solidarités, les 
coporteurs d’OpenAsso. Elles ont pris le 
pari de dédier du temps à un projet encore 
en construction et ont mis leur expertise 
au service des associations pour les guider 
dans leurs sujets du quotidien. Ainsi, Le 
Mouvement associatif, Animafac et La 
Ligue de l’enseignement interviennent 
sur la vie associative, Tous bénévoles sur 

le recrutement et l’accompagnement des 
bénévoles, les agences RUP et Rhizcom sur 
la communication, Juris associations sur les 
aspects réglementaires…

80  000 personnes ont trouvé des 
réponses sur openasso. Les responsables 
associatifs trouvent sur la plateforme des 
ressources de qualité : des articles rédigés par 
les partenaires d’OpenAsso et des centaines 
de questions et réponses apportées par les 
contributeurs. Généralement, les réponses 
affluent quelques heures seulement après 
qu’une question soit posée.

ce n’est qu’un début. Plus que jamais, 
l’heure est à la collaboration. Désormais, 
ce qui fait l’essence de la vie associative – la 
coopération et l’entraide – trouve sa place en 
ligne pour profiter au plus grand nombre. 
Tout cela a un effet vertueux  : le partage 
de la connaissance pour accompagner 
un maximum de responsables d’associa- 
tion.
L’ambition d’OpenAsso : que plus personne 
ne soit découragé par les responsabilités asso-
ciatives et n’ose s’engager de peur de se sentir 
seul face à ses interrogations. Pas de doute, 
le plus grand rassemblement d’associations 
depuis 1901 aura lieu sur OpenAsso ! �

tribune
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1. France active, « la transformation numé-
rique : quels enjeux pour le développement 
des entreprises de l’ess ? », mars 2019.
2. V. not. r. sue, La Contre Société, 
les liens qui libèrent, 2016.

3. D. cardon, La Démocratie Internet – Promesses et 
limites, coll. « la république des idées », seuil, 2010.
4. V. en p. 26 de ce dossier.

voire politiques. Or, force est de constater 
que les principes fondateurs d’Internet sont 
en réalité très proches des valeurs de l’ESS3. 
D’où le fait qu’Internet soit un réseau ouvert, 
décentralisé, favorisant l’innovation par le 
bas, par les pratiques. Le mouvement autour 
du logiciel libre4, entamé dès les débuts d’In-
ternet, en est une belle illustration. L’étude 
montre par ailleurs comment ses principes 
fondateurs ont pu être dévoyés au fil du 
temps en faisant un focus sur les risques liés 
à l’utilisation des données par l’intelligence 
artificielle. Il ne faut pas perdre de vue que 
le numérique reste un moyen, jamais 

d’horizontalité et par la multiplication des 
relations en réseau, s’observent depuis les 
années 1960 dans de nombreuses sphères : 
famille, médias, entreprises, politique… Il 
est à noter que si l’émergence des technolo-
gies et usages numériques a été favorisée par 
ces évolutions sur le temps long, ces derniers 
contribuent à autoalimenter, voire à accé-
lérer ces mêmes évolutions.
Autre idée reçue qu’il convient de dépasser : 
le postulat selon lequel le numérique serait 
difficilement compatible avec les valeurs de 
l’ESS. Cette idée résulte de la massification 
des usages numériques à des fins lucratives, 

P our creuser les différentes ques-
tions soulevées par le numérique, le 

Centre de ressources du dispositif local d’ac-
compagnement (CRDLA) Financement, 
coordonné par France Active, a publié une 
étude1 en partenariat avec l’IAE de Paris 
et Solidatech. Ce travail résumé ici vise 
à apporter un éclairage et à mobiliser les 
accompagnateurs des entreprises de l’ESS 
mais aussi leurs dirigeants, salariés et béné-
voles sur ces enjeux.
Pour ce faire, nous commençons par une 
prise de hauteur sur le sujet qui permettra 
tout d’abord d’explorer les enjeux d’appro-
priation  : pourquoi l’ESS doit-elle s’inté-
resser au numérique ? Sont ensuite détaillés 
les enjeux de transformation : comment le 
numérique peut-il servir le projet associatif ? 
Enfin, la troisième partie est conçue comme 
un guide pratique, lié aux enjeux de concré-
tisation  : comment mettre en œuvre un 
projet de transformation numérique, par qui 
se faire accompagner et comment sécuriser 
les enjeux financiers ?

enjeux d’aPProPriation
aller contre certaines idées reçues
Beaucoup imaginent que les technologies 
numériques sont responsables de l’évolu-
tion de nos comportements sociaux et le 
déplorent. Or, en s’appuyant sur certains 
travaux issus des sciences sociales2, on peut 
voir que ce sont les évolutions progressives 
des relations entre les individus qui ont 
permis le développement et la diffusion 
d’Internet et des applications qui ont suivi, et 
non l’inverse. Ces évolutions du lien social, 
caractérisées entre autres par davantage 

transForMatIon 
nuMÉrIque : quels 

enjeux pour le 
DÉVeloppeMent Des 

entreprIses De l’ess ?
La question ne se pose plus : les entreprises de l’économie sociale 

et solidaire (ESS) doivent s’emparer du numérique. Ne pas le 
faire présenterait un risque élevé de perte de visibilité, mais pas 

seulement ! La transformation numérique permet de nombreuses 
avancées tant sur les services proposés aux bénéficiaires que 

sur les modalités d’organisation ou l’efficacité économique. À 
certaines conditions toutefois…
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une fin en soi. Il est conçu par des 
femmes et des hommes avec une vision qui 
le sous-tend.

envisager un numérique éthique 
et solidaire
Compte tenu de la place exponentielle 
que prennent les technologies et les usages 
numériques dans notre société, il est essen-
tiel que les acteurs de l’ESS se saisissent 
davantage du sujet en proposant une utili-
sation du numérique éthique et solidaire au 
service de leur développement.
Il est important d’avoir à l’esprit certains 
points de vigilance quant au numérique  : 
risques sociétaux liés notamment à l’«  ubéri-
sation  » du travail, au caractère déshuma-
nisant d’une utilisation excessive des inter-
faces numériques, à la surveillance accrue 
des citoyens, à l’exclusion numérique, mais 
aussi risques écologiques, tant au niveau de 
la fabrication des appareils que de l’alimen-
tation électrique nécessaire à leur fonction-
nement ou encore de leur recyclage.
Au-delà de ces points d’attention, l’étude 
propose quelques pistes pour faire rimer 
numérique avec ESS. Outre le recours 
aux logiciels libres, il est notamment inté-
ressant de réaffirmer l’importance de la 
dimension coopérative. On peut citer à ce 
titre le mouvement lié aux coopératives de 
plateformes5.

enjeux de transformation
renforcer la relation  
avec les bénéficiaires
Mettre le numérique au service de la rela-
tion avec ses bénéficiaires ne veut pas 

plus loin. Cela peut se faire pour prolonger 
l’expérience de la rencontre réelle, mais 
aussi pour mettre en lien des individus qui 
ne se connaissent pas et qui auraient peu de 
possibilités de se rencontrer sans l’interface 
numérique.
Et en allant plus loin, le numérique permet 
de repenser complètement la manière dont 
est réalisée une action sociale. C’est le cas, 
par exemple, de l’association Entourage, 
qui a pour ambition de répondre à l’enjeu 
de l’isolement des personnes sans abri : cette 
structure est partie du constat qu’il existe 
aujourd’hui une myriade d’acteurs qui 
aident les sans-abri. L’idée est de les porter à 
la connaissance des riverains pour les mettre 
en capacité d’agir en aidant directement les 
sans-abri ou en les orientant vers les services 
adéquats, sans risquer d’interférer dans le 
travail réalisé par les acteurs de terrain.

repenser son organisation interne
Un premier moyen de transformation orga-
nisationnelle consiste à intégrer plus de 
transversalité dans l’organisation du travail 
en s’appuyant sur les outils « collaboratifs ». 
Ainsi, le fait de stocker l’intégralité des docu-
ments dans le cloud permet à l’ensemble 
des parties prenantes concernées d’avoir 
le même niveau d’information en temps 
réel – même si les niveaux d’accès peuvent 
différer. Ces fonctionnalités permettent 
notamment le travail à plusieurs, de manière 
simultanée, sur un même document afin de 
gagner du temps et d’éviter les confusions 
générées par la multiplication des versions. 
Le numérique permet également de décloi-
sonner les relations de travail et de pallier 
les contraintes géographiques, notamment 

dire remplacer les relations humaines par 
une interface digitale, bien au contraire. 
Le numérique doit venir en plus, en 
complémentarité.
La transformation numérique permet 
d’abord de toucher davantage de personnes 
en « industrialisant » des services, mais de 
manière personnalisée, avec la possibilité 
de faire du sur-mesure. Elle permet aussi 
d’élargir considérablement sa visibilité : site 
Internet, application mobile, blog, news-
letters, campagne vidéo sur les réseaux 
sociaux… Plusieurs moyens existent ; reste à 
trouver celui ou ceux qui correspondent le 
mieux au besoin.
Le numérique donne en outre la possibilité 
de développer de nouvelles activités autour 
d’une offre digitale, complémentaires à 
celles qui existent déjà. Dans l’ESS, on peut 
citer l’exemple de la plateforme d’achats 
solidaires Label Emmaüs.
Il permet par ailleurs d’intégrer plus faci-
lement la notion d’expérience utilisateur 
au profit des bénéficiaires. Gagner en 
agilité, en réactivité, proposer aux bénéfi-
ciaires de devenir davantage acteurs de leur 
parcours… autant de perspectives afin de 
mieux répondre à leurs besoins, envies et 
habitudes.
On peut enfin s’appuyer sur la transforma-
tion numérique pour proposer de nouveaux 
services à ses bénéficiaires. Une des pistes 
les plus suivies dans l’ESS concerne la mise 
en réseau entre les personnes. Il ne s’agit pas 
forcément de quelque chose de nouveau 
– de nombreuses initiatives existent depuis 
longtemps pour favoriser le lien social et 
la mise en réseau entre individus –, mais 
le numérique permet d’aller beaucoup 

5. V. les travaux réalisés par le collectif français plate-
formes en communs : https://plateformes.coop 
descommuns.org ; v. égal. t. scholz, Le Coopérativisme 
de plateforme – 10 principes contre l’ubérisation et le 
business de l’économie du partage, FYp éditions, 2017.
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meilleure connaissance des financements 
existants : avoir des équipes aguerries à l’uti-
lisation d’Internet et des réseaux sociaux 
permet de mieux se tenir informé et d’être 
plus réactif, notamment pour répondre aux 
appels d’offres qui paraissent ou pour trouver 
des partenaires potentiels sur d’autres 
territoires. Ensuite, le numérique offre de 
nouvelles perspectives de financement, que 
ce soit via les dons ou adhésions en ligne ou 
au travers du financement participatif.
La transformation numérique, si elle est 
bien conduite, peut aussi diminuer certaines 
fonctions de coûts. La grande majorité des 
acteurs rencontrés dans le cadre de cette 
étude s’accorde sur le fait qu’en optimisant 
certaines tâches, en réalisant des 

pour les structures organisées en réseau, ou 
encore de travailler à distance.
Un deuxième vecteur de transformation 
organisationnelle porte sur la mobilisation 
des bénévoles : d’une part, en étendant les 
fonctionnalités collaboratives aux bénévoles, 
d’autre part, en mettant en place des outils 
dédiés à l’animation et à la coordination 
d’un réseau de bénévoles. Pour Matthieu 
Lantier, directeur de l’association Proxité, 
le numérique permet de passer un cap en 
ce sens : « Le numérique est très important 
pour la fidélisation, pour parvenir à créer des 
communautés. On n’a pas attendu le numé-
rique pour créer des communautés, mais ça 
permet de passer un cap. » Autre exemple : 
l’association Singa, qui vise à créer du lien 
entre les personnes réfugiées et leur société 
d’accueil, utilise un algorithme pour mettre 
en relation des personnes réfugiées avec ses 
bénévoles autour de ce qu’ils aiment ou ont 
en commun : jouer de la musique, cuisiner, 
créer une entreprise, pratiquer une langue…
Un troisième volet concerne la relation aux 
bénévoles, que le numérique permet de 
réinventer. En envisageant cette relation de 
manière plus souple, moins linéaire, l’idée 
est de s’adapter à l’évolution des envies et des 
modalités d’engagement des citoyens, qui 
éprouvent plus de difficultés aujourd’hui 
à s’engager sur des horaires fixes et sur le 
temps long.
Enfin, la transformation numérique peut 
constituer un vecteur d’innovation au 
service de la gouvernance, que ce soit pour 
attirer de nouvelles personnes autour d’un 
projet de modernisation ou en offrant des 
solutions techniques – logiciels de vote élec-
tronique par exemple – permettant d’élargir 

le spectre des administrateurs, ou encore en 
mobilisant un large panel de personnes sur 
des questions prospectives en lien avec son 
projet.

gagner en efficacité économique
La transformation numérique peut contri-
buer à professionnaliser la manière de 
réaliser ses activités en permettant de mieux 
les suivre et les piloter. En outre, elle permet 
de mieux répondre aux demandes des finan-
ceurs, toujours plus exigeants en termes de 
reporting.
Il est possible de s’appuyer sur le numérique 
pour défricher de nouvelles sources de 
financement. D’abord, en étant davantage 
visible sur le Web, mais aussi en ayant une 

Renforcer la relation  
avec ses bénéficiaires

• toucher plus de personnes
• améliorer « l’expérience 
client »
• proposer de nouveaux 
services

Repenser son  
organisation interne

• Gagner en transversalité
• Mobiliser différemment 
ses bénévoles
• Innover pour sa  
gouvernance 

Améliorer son efficacité économique

• Défricher de nouvelles sources de 
financement et se professionnaliser
• Faire des économies
• Faire évoluer son modèle en  
s’inspirant des plateformes 

Les enjeux de La transformation numérique
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6. V. en p. 17 de ce dossier.
7. règl. (ue) no 2016/679 du 27 avr. 2016 ; dos-
sier « Gestion et administration – règlement 
général pour données personnelles », JA 2018, 

no 571, p. 16 ; dossier « Données personnelles – la 
notice du traitement », JA 2019, no 597, p. 16.
8. Dossier « Économie sociale et solidaire – 
Financement vôtre », JA 2017, no 566, p. 16.

sujet, dont l’étude présente les principaux 
enseignements.
Il s’agit, d’une part, de lister les bonnes ques-
tions à se poser avant d’investir – l’étude 
donnant quelques clés pour y répondre. Par 
exemple, est-il préférable de développer une 
solution numérique sur mesure ou d’acheter 
un produit « sur étagère » ? Comment anti-
ciper les éventuels impacts négatifs sur le 
modèle économique ?
D’autre part, il est important d’avoir connais-
sance des solutions de financement adap-
tées. Certaines sont dédiées aux entreprises 
de l’ESS8, comme le mécénat – à privilégier 
si possible pour un investissement dans un 
projet de transformation numérique – ou 
encore la dette et les fonds propres solidaires. 
Mais il ne faut pas pour autant négliger les 
financements de droit commun, que ce soit 
auprès de l’État, des régions, de Bpifrance 
ou des banques en général. �

�� l’expression de besoins, qui correspond au 
recueil des besoins opérationnels ;
�� la priorisation ;
�� enfin, le développement technologique.

Certaines phases nécessitent un accompa-
gnement précis.
Certains acteurs – sont présentés dans l’étude 
ceux qui paraissent incontournables – 
proposent une offre globale, alors que d’autres 
sont spécialisés. Grands groupes ou associa-
tions, publics ou privés, spécialistes ou géné-
ralistes, chacun a ses propres caractéristiques 
et revendique une expertise particulière.

sécuriser les enjeux financiers
Tout projet de transformation numé-
rique constitue un investissement dont il 
est nécessaire d’évaluer correctement les 
impacts financiers afin de bâtir une stratégie 
de financement adaptée. France Active a 
capitalisé une certaine expérience sur le 

gains de productivité pour les salariés, 
le numérique permet de faire des écono-
mies. Il ne s’agit toutefois pas de désavouer 
ce qui fait la force de l’ESS, à savoir son atta-
chement profond aux valeurs humaines.

enjeux de concrétisation
Préparer son projet
D’abord, il est essentiel d’intégrer la trans-
formation numérique dans sa stratégie et en 
cohérence avec son projet social6.
Il est aussi important d’impliquer au 
maximum ses parties prenantes. Au-delà de 
la gouvernance et de la direction, garantes du 
respect du projet social et de la mise en œuvre 
de la stratégie, il s’agit d’associer les utilisa-
teurs – salariés, bénévoles, voire les bénéfi-
ciaires si possible – dans la phase de cadrage 
du projet et de les accompagner sur le temps 
long afin de conduire le changement.
Enfin, au-delà du règlement général sur 
la protection des données (RGPD)7, il est 
important d’aborder les questions éthiques 
dès la conception du projet de transforma-
tion numérique. Selon l’exigence que l’on 
peut avoir à ce niveau, les solutions possibles 
à mettre en œuvre peuvent varier.

choisir par qui se faire 
accompagner aux différentes 
étapes
Pour tout projet de transformation numé-
rique, il est essentiel de procéder par étapes. 
Quatre grandes étapes successives peuvent 
être définies :
�� le diagnostic, qui correspond à la prépa-

ration du projet et qui doit être intégré à la 
stratégie de l’entreprise ;

 auteur tristan charlier
 tItre chargé d’études et prospectives,  

France active
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1. JA 2018, no 587, p. 43, étude a. Bergugnat.
2. JA 2018, no 582, p. 13.
3. règl. (ue) no 2016/679 du 27 avr. 2016 ; dos-
sier « Gestion et administration – règlement 

général pour données personnelles », JA 2018, 
no 571, p. 16 ; dossier « Données personnelles – la 
notice du traitement », JA 2019, no 597, p. 16.
4. V. en p. 26 de ce dossier.

Par ailleurs, cette communauté de PANA 
bénéficie d’un réseau d’acteurs et de parte-
naires qui lui permet d’organiser des forma-
tions sur ses territoires. Chaque mois, ses 
membres reçoivent des fiches pratiques sur 
le numérique, des outils, des agendas d’évé-
nements territoriaux pouvant les intéresser. 
Chaque PANA est enfin cartographié sur 
le site pana.helloasso.com, lui permettant 
d’être identifié et contacté par toute asso-
ciation qui aurait des besoins en matière de  
numérique.

contribuer à La transition 
numérique du secteur 
associatif Par L’ancrage 
territoriaL
Rapidement, le programme PANA a pu 
compter sur l’investissement et l’enthou-
siasme de structures dynamiques et parti-
culièrement bien implantées. Elles ont 
su mobiliser leurs communautés, 

locaux  : quatre coordinations territoriales 
ont donc été ouvertes à Nantes, Lille, Lyon, 
Montpellier en plus de celle de Bordeaux. 
Sur place, les coordinateurs mobilisent les 
acteurs de l’accompagnement et, en colla-
boration avec ces derniers, organisent des 
journées de montée en compétences sur 
les besoins et sujets majeurs, allant du règle-
ment sur la protection des données (RGPD)3 
au financement en ligne, en passant par les 
outils numériques adaptés aux associations, 
la communication, les réseaux sociaux ou 
encore les logiciels libres4. L’idée n’est pas de 
couvrir tous les sujets mais de répondre à des 
besoins spécifiques exprimés par les acteurs 
de l’accompagnement associatifs sur la base 
de leurs propres problématiques et de celles 
des associations qu’ils accompagnent.
En un an, 23 départements ont déjà béné-
ficié d’une journée de montée en compé-
tences sur leur territoire, soit 380 structures 
locales représentant près de 50  000  asso- 
ciations.

i l n’est plus à démontrer que le numé-
rique fait désormais partie des enjeux 

brûlants, tant dans l’évolution technolo-
gique que dans l’inclusion sociale, et qu’il est 
capital pour le secteur associatif de prendre 
ce virage et de s’adapter à un monde de 
plus en plus technologique. Le programme 
des Points d’appui au numérique associatif 
(PANA) a, depuis le début, l’ambition de 
mobiliser des experts pour accompagner les 
associations sur des sujets parfois compliqués 
à appréhender1. Mais comment outiller et 
accompagner 1,5 million d’associations en 
France, sachant qu’elles n’ont souvent ni les 
moyens ni le temps de se former ?
L’essence même du programme PANA 
réside donc dans cette double réponse  : 
s’appuyer sur les acteurs de terrain qui 
fédèrent et sont déjà au contact des asso-
ciations, et les accompagner, eux, sur les 
problématiques numériques, gratuitement, 
afin de leur donner les outils et moyens pour 
accompagner à leur tour les associations de 
leur territoire. Tout cela en partenariat avec 
des réseaux et acteurs nationaux de poids 
– des « équipiers » pourrait-on dire – qui, 
ensemble, portent l’ambition du programme 
et s’assurent de son impact au niveau local. 
C’est, début 2018, le constat dressé par 
HelloAsso, Le Mouvement associatif et 
La  Fonda, à l’origine du lancement des 
PANA en juin de la même année2.

un Programme nationaL 
adaPté à chaque territoire
Les disparités étaient telles entre les terri-
toires qu’il était inadapté d’appliquer un 
programme construit sans les acteurs 

pana : la rÉussIte  
Du collectIF par 

l’actIon terrItorIale
Lancés au mois de juin 2018 à l’initiative de HelloAsso, 

Le Mouvement associatif et La Fonda, les Points d’appui au 
numérique associatif (PANA) fêtent leur première année 

d’existence. Un bilan positif qui valide un modèle collaboratif et 
une approche territoriale.
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D’abord, il s’agit de poursuivre les efforts 
de montée en compétences de structures 
d’accompagnement, et ce dans les zones les 
plus reculées. Ensuite, il faudra fédérer cette 
communauté, lui donner corps avec une 
logique autoapprenante où les compétences 
numériques sont un bien commun partagé. 
Il s’agira aussi d’ancrer encore et toujours les 
coordinations dans les dynamiques locales 
sur leur territoire. Enfin, le comité de pilo-
tage national aura pour mission de garder 
son esprit d’ouverture en accueillant de 
nouvelles structures, de nouvelles exper-
tises et de nouvelles idées. Pour prouver 
que sur des sujets aussi majeurs que la tran-
sition numérique, les alliances de valeurs et 
d’intérêts dépassent de loin les clivages de 
statuts. �

naires locaux soient tous unis par la même 
volonté de porter ce programme et que 
celui-ci s’adapte parfaitement, en complé-
mentarité, aux dynamiques locales d’ores et 
déjà à l’œuvre.
Après une première année réussie, pleine 
d’enseignements, les enjeux du programme 
PANA pour 2020 sont encore nombreux. 

apporter leur expertise pour que le 
programme soit à la fois pertinent et utile au 
plus grand nombre. Les fédérations dépar-
tementales de La Ligue de l’enseignement, 
fédérations de centres sociaux et sociocul-
turels, maisons des associations (MDA), 
comités départementaux olympiques et 
sportifs (CDOS), associations «  profession 
sport & loisirs », chargés de mission « dispo-
sitif local d’accompagnement  » (DLA), 
collectivités ainsi que les réseaux partenaires 
se sont investis pour coconstruire des ateliers 
sur leur territoire à la fois pour leurs struc-
tures, mais aussi pour les associations de leur  
secteur.
Sur le plan national, le programme s’est 
enrichi sur le fond comme sur la forme. Il 
s’est doté d’une charte détaillant le socle 
de valeurs et d’ambitions communes ainsi 
que la stratégie partagée à la fois par le 
comité de pilotage national et par toutes 
les structures souhaitant devenir PANA. 
Le programme PANA a aussi accueilli de 
nouveaux partenaires, membres désormais 
du comité de pilotage, tels que Solidatech, 
Nexem, OHME, permettant d’impulser 
une nouvelle dynamique et d’aborder des 
sujets toujours plus pertinents en matière de 
numérique. C’est aussi faire bénéficier tout 
le réseau PANA d’expertises complémen-
taires et d’un écosystème associatif numé-
rique unique en France.
Ainsi, en 2020, 33 départements devraient 
avoir accueilli une journée de montée en 
compétences pour les acteurs de l’accom-
pagnement et plus d’une centaine d’acteurs 
devraient rejoindre la communauté des 
PANA. Des chartes territoriales sont égale-
ment en construction afin que les parte-

 auteur charlie tronche
 tItre responsable du programme pana  

et directeur de la communication 
et des partenariats, helloasso

zoom sur…

la constructIon  
et le DÉploIeMent  
Du proGraMMe pana
le programme pana est construit par 
le Mouvement associatif, la Fonda et hello 
asso, déployé partout en France par soli-
datech, animafac, l’avise, le dispositif 
local d’accompagnement (Dla), la ligue 
de l’enseignement, le réseau national des 
maisons des associations (rnMa), rendu 
possible grâce aux expertises de Framasoft, 
aux bénévoles de Webassoc, pro Bono lab, 
aux structures de la Mednum ainsi qu’aux 
nombreuses et talentueuses expertises 
locales.

En 2020, 
33 départements devraient avoir  
accueilli une journée de montée en 
compétences pour les acteurs de 
l’accompagnement et plus d’une 
centaine d’acteurs devraient rejoindre  
la communauté des Pana.
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