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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Le Mouvement associatif Hauts-de-France anime un 
« groupe plaidoyer » qui réunit membres et non-membres 
du MA HdF afin de :

• Construire collectivement une stratégie de plaidoyer 
de défense du fait associatif, en Hauts-de-France 
particulièrement, mais aussi en lien avec la stratégie 
du Mouvement associatif national

• Partager de la veille sur des sujets d’actualité

• Construire collectivement des outils de plaidoyer

Le plaidoyer 
  du Mouvement Associatif

Articulation entre 

le niveau régional et le national

Pour partager les fruits de son travail, ce groupe a souhaité organiser un séminaire plaidoyer ouvert 
(le 16 septembre 2019) afin de sensibiliser acteurs associatifs, pouvoirs publics et élu.e.s du territoire 
à cette mission du Mouvement associatif.

L’échange collectif entre associations, pouvoirs publics et élu.e.s a été précédé d’une présentation 
de la stratégie de plaidoyer du Mouvement associatif national et de la fonction plaidoyer du MA HdF. 
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1 2 3 4
Qu’est-ce que le plaidoyer?

Les principales actions plaidoyer 
du Mouvement associatif 

des 3 dernières années

•  Campagne #DUTILITECITOYENNE 
suite au gel des contrats aidés
•  Ouverture d’une concertation avec 
le Gouvernement sur la vie associative 
et élaboration d’une feuille de route
•  Actions sur les projets de loi de finances 
pour 2018, 2019 et 2020 (auditions 
parlementaires, amendements) : obtention 
du FDVA 2, du mécénat des PME
•  Une traduction du rapport « pour une 
politique de vie associative ambitieuse 
et une société de l’engagement » dans 
deux propositions de loi en cours
•  Un secrétaire d’État en charge 
de la vie associative

Les 4 dimensions du plaidoyer associatif

Elaboration de la 
position politique 

lien avec la gouvernance 
de l’association

Communication 
à travers les campagnes de 
mobilisation, d’interpellation 

ou encore la rédaction de 
communiqué de presse. 

Affaires publiques 
plus spécifiquement 
le lobbying juridique

Élaboration 
d’argumentaires et 
de notes d’analyses 
 un bon travail de fond 

permet un plaidoyer 
plus impactant 

Selon le guide tête de réseau, le plaidoyer est une mission 
de base pour les têtes de réseaux qui « regroupe[nt] les 
activités de représentation des membres, de porte-parolat, 
d’influence et de sensibilisation auprès des pouvoirs publics 
et du grand public ».

Lucie Suchet,  
Responsable plaidoyer  
Le Mouvement associatif

Doter davantage le Fonds de Développe-
ment pour la Vie Associative (FDVA)

Création d’emplois d’utilité citoyenne

Soutien de la montée en charge 
du service civique

Contrer la réforme du mécénat des entreprises

Sécuriser le financement du DLA 
à 10,4 millions d’euros

Transcription du seuil de 72  000 euros pour 
les activités lucratives dans la loi de finances

Et en 2019-2020

#DUTILITÉCITOYENNE va revenir dans le cadre 
du vote du PLF sur lequel LMA essaie d’influer
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Stratégie pour les municipales

Et en région ce que fait  

le Mouvement associatif Hauts-de-France

Au niveau national, une implication réduite par rapport 
au rôle des mouvements associatifs régionaux

•  Rédaction d’un projet de document synthétique adaptable dans toutes les régions 
reprenant les principales raisons de soutenir les associations en tant que maire, et 
appelant les candidats à s’engager sur quelques axes (partenariat, liberté associa-
tive, financements associatifs etc.).

•  Ce document sera soumis au réseau lors d’une réunion avec les régions en octobre 
afin de le compléter et le finaliser. Il sera ensuite diffusé. 

•  Le Mouvement associatif national remettra ce document à l’Association des 
maires de France. 

Les sujets portés par Le Mouvement Associatif

ACTION 
PUBLIQUE

ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

ÉCONOMIE 

EMPLOI

ENGAGEMENT

EUROPE
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Fonctionnement 

et production du 

Groupe plaidoyer

LES ESPACES DE TRAVAIL

Un groupe transversal :  
PLAIDOYER

•  Veille/observation
•  Interpellation des 

pouvoirs publics
•  Production d’argumentaires

•  Diffusion du plaidoyer

Renforcement du plaidoyer dans 
sa face interne et externe

•  Un espace de veille sur la vie associative 
et de partage de l’actualité des réseaux
•  Construction d’une parole collective 
(productions d’outils généraux de défense 
de la VA, argumentaires liés à l’actualité)
•  Développement d’une stratégie de 
diffusion collective notamment en 
direction des élu.e.s du territoire 

Production collective d’outils de plaidoyer

•  Argumentaires élections municipales
•  Fichiers qualifiés d’élu.e.s
•  Fiche « qu’est-ce qu’une asso? »
•  Argumentaire sur le non lucratif

DES DÉMARCHES  
COLLECTIVES

•  Europe 
•  Egalité

•  Acteurs/chercheurs

DES COMMISSIONS
•  Territoires 

•  Modèles socio-économiques 

Le Mouvement associatif National   
Plaidoyer sur les enjeux sur le PLF 2020
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Et dans les réseaux associatifs 

des Hauts-de-France, comment ça se passe ?

Synthèse du temps d’échange  
entre acteurs associatifs du territoire  
lors du séminaire le 19 septembre 2019

Constat général que très peu de réseaux ont structuré une fonction plaidoyer : 
chaque réseau le fait au quotidien dans ses échanges avec les pouvoirs publics, lors 
d’actualité particulière mais aucun n’a par exemple identifié une personne au sein 
des équipes salariées qui soit nommément en charge du plaidoyer. Le seul réseau 
qui a formalisé cette fonction semble être la fédération des centres sociaux qui a 
mis en place un « groupe influence » qui travaille également sur l’articulation local-
national et a permis la création d’outils comme le manifeste « 400 élu.e.s fièr.e.s de 
leurs centres sociaux ».

Pour autant chaque réseau reconnait que le plaidoyer fait partie de son activité. 
Les échanges sur le fond du sujet (quels sont les enjeux pour la vie associative, cf plus 
bas) le montrent : tous les réseaux et associations présents ont une vision claire des 
enjeux actuels pour la vie associative, ses forces ses faiblesses, ce qui la menace, 
la fragilise. Dès lors, il s’agit de trouver une méthode de travail permettant de 
transformer ces argumentaires qui existent, cette volonté d’influencer les politiques 
publiques, en action concrète et collective. 

Le groupe plaidoyer animé depuis septembre 2018 par LMA HdF est une première 
étape en ce sens. 

Un premier travail d’identification et de constructions d’outils partagés y a été 
réalisé. Nous devons désormais réfléchir à une stratégie de diffusion efficace de 
ces outils pour qu’ils puissent impacter les élu.e.s de la République, quelle que 
soit l’assemblée dans laquelle ils.elles siègent.
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Les associations se retrouvent dans leur volonté  
de renforcer la reconnaissance des associations 

Par cette reconnaissance nous entendons :

•  La spécificité du modèle non lucratif : les associations agissent dans des champs 
d’action qui sont de plus en plus investis par les acteurs lucratifs, notamment 
des entreprises fonctionnant en mode start up, qui bénéficient d’une plus grande 
reconnaissance de la part des élu.e.s qui ne sont pas sensibilisé.e.s aux spécificités 
des modèles socio-économiques des associations.

•  La reconnaissance de la création de richesses par les associations : richesses 
économiques, sociales et sociétales (on pourrait également parler de valeurs).

•  Construire des relations partenariales avec les élu.e.s et être non plus dans la 
prestation de service mais bien dans la co-construction de politiques publiques, 
le dialogue. Cela suppose une reconnaissance de la part des pouvoirs publics 
de l’action et de l’expertise des associations, de leur capacité d’innovation et de 
réponse aux problématiques locales.

•  La mobilisation des associations du territoire par les élu.e.s qui recherchent une expertise 
ou des compétences sur celui-ci. L’exemple de l’étude menée sur les conseils citoyens et une 
relation autre que financière avec les pouvoirs publics.

•  Renforcer la place des associations et de la société civile dans le fonctionnement 
démocratique dans un contexte de réduction mondial des espaces démocratiques.
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

•  Se prémunir d’une forme d’appropriation des espaces associatifs par les 
pouvoirs publics, notamment au niveau municipal. On relève une tendance à la 
municipalisation de structures comme les centres sociaux ou les Maisons des Asso-
ciations. Ce phénomène montre bien que la spécificité associative n’est pas toujours 
appréhendée par les élu.e.s locaux. 

Une question sensible se pose actuellement avec le risque de basculement de 
certaines collectivités à l’extrême droite (principalement Rassemblement national) : 
un important travail de séduction est réalisé par les élu.e.s locaux du Rassemble-
ment national qui, dans un contexte de fragilité des associations et de l’éducation 
populaire, risque de porter ses fruits. Cet enjeu pose donc une double question :
> Comment l’éducation populaire peut encore tenir son rôle  
et éclairer les citoyens face au choix de l’extrême droite ?
> Comment accompagner les réseaux et associations qui seront 
en dialogue direct avec les élu.e.s d’extrême droite ?

•  Difficulté des réseaux régionaux à sensibiliser leurs membres aux enjeux du 
plaidoyer transversal à la VA porté par le Mouvement associatif. Même sur des 
sujets sectoriels, il n’est pas toujours facile de mobiliser.

•  Division des secteurs déjà affaiblis par les politiques publiques des dernières 
années : tendance au repli sur soi.

•  Non compréhension des enjeux de politiques publiques actuelles.

•  Clarifier la distinction ESS/ Vie associative.
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Ce que l’on retient de notre échange  

avec les élu.e.s et collaborateurs.trices  

d’élu.e.s du territoire

•   Grande reconnaissance du rôle des PIVA sur les 
territoires pour accompagner les associations, 
notamment en milieu rural.

•  Attachement à la réserve parlementaire qui 
était un outil de mise en lien entre associations 
et député.e.s : il faut ré-inventer le cadre de ces 
échanges pour que les élu.e.s ne s’éloignent pas 
trop des associations, et réciproquement.

•  Du fait de leur fonctionnement par priorisation 
permanente des sujets, il est indispensable de 
solliciter les élu.e.s de manière précise (et avec un 
numéro de téléphone !) en limitant au maximum 
le « jargon » associatif et les démarches 
impersonnelles. Il importe également de cibler 
les député.e.s en fonction de leur spécialité et 
commission de référence à l’Assemblée.

•  Les député.e.s ont à cœur d’accompagner les 
mutualisations des projets entre associations 
pour diminuer les effets de concurrence liés à la 
raréfaction des financements à destination des 
associations.

•  Les député.e.s sont demandeurs.ses du lien 
avec les associations, nécessaires pour faire 
vivre la démocratie, très intéressé.e.s par les 
exemples concrets de situations que vivent les 
associations.

•  Pour peser sur les votes à l’Assemblée 
nationale, il faut mener un plaidoyer de grande 
échelle (300 député.e.s à convaincre).

•  Besoin de fédérer les associations pour 
en sortir de l’isolement et renforcer leur 
représentation via les têtes de réseaux : 
plaidoyer interne à la VA à mener pour valoriser 
les raisons de se fédérer. 

•  Les acteurs associatifs sous-mobilisent les 
élu.e.s en charge de la vie associative au niveau 
des EPCI.

•  Les faiblesses de la VA du point de vue des 
élu.e.s : la division  (comparaison entre monde 
de l’entreprises : les petites entreprises ont 
peur des multinationales, les multinationales 
ont tendance à aspirer les petites entreprises), 
la verticalité des fonctionnements (réflexion à 
avoir sur la gouvernance), l’élitisme associatif 
qui exclut une partie de la population de l’accès 
aux moyens de se réunir en association ou de 
trouver sa place dans les projets associatifs. 
Ce phénomène diminue la légitimité des 
associations dans leur revendication de rôle 
démocratique. 

•  Besoin d’un travail sur l’association de demain.

9



LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Plan d’action issu de cette journée de travail  

sur le plaidoyer collectif de défense  

de la vie associative en Hauts-de-France

•  Le récent rapport du HCVA relève le manque de capacité des associations à 
protéger leurs innovations tout en les laissant accessibles à chacun.e conformé-
ment aux valeurs qui guident leur action. Une comparaison avec les logiciels libres 
est ici intéressante : ces logiciels sont accessibles à chacun.e, modifiables, appro-
priables, et pour autant protégé par des licences libres. Dans la concurrence entre 
associations et monde lucratif, cette piste mérite d’être creusée. 

•  Des outils existent (capsules vidéos, argumentaires, campagnes…) : nous devons 
trouver les bons outils pour les partager, les diffuser dans une stratégie collective 
cohérente et efficace. 

•  Mobiliser les ambassadeurs de la vie associative que sont les bénévoles et sala-
rié.e.s associatifs en les outillant, les organisant, les mettant en lien dans un réseau 
organisé.

•  Réaliser des argumentaires secteurs par secteurs avec des exemples concrets 
(fiche sur le non-lucratif par exemple).

•  Travailler collectivement des stratégies de communication pour valoriser ce que 
nous sommes et faisons déjà en tant qu’associations (exemple : catalogue des 
expertises locales pour valoriser les associations).

•  Former les fonctionnaires qui sont aussi ceux qui lisent et évaluent les projets 
des associations dans le cadre de réponse à Appel à projets etc. et qui éclairent les 
élu.e.s dans leurs choix. 

•  Identifier également comme cibles du plaidoyer les entreprises pour renforcer les 
dispositifs comme le micro-don, le mécénat de proximité.

•  Remise en ligne de la plateforme PLF très prochainement.
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LE PLAIDOYER DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

•  Utiliser l’ORVA comme fournisseur de données d’observation qui nourrissent les 
plaidoyers de chacun (baromètre, panorama…). Rappelons que sur Valenciennes 
par exemple, ces fiches nous permettent de dire que la vie associative emploie plus 
de salarié.e.s que l’entreprise Toyota. Salarié.e.s qui ne sont pas délocalisables, qui 
créent de la richesse économique et qui sont indispensables à la cohésion sociale 
du territoire.

•  Un outil de dernier recours ? Campagne grand public impactante sur le modèle des 
ONG (ex type : greenpeace). Cette stratégie pose deux difficultés :
> Nous ne sommes pas compétents sur ce métier de mobilisation citoyenne.
> Nos sujets « vie associative » sont plus généralistes et permettent moins 
facilement une identification claire. Il nous faut trouver des exemples précis.

Des besoins clairement identifiés :

•  Proposer une formation collective aux métiers du plaidoyer en s’appuyant sur un 
accompagnement par des professionnels pour éclairer les choix stratégiques

•  Ajouter la presse à nos cibles de plaidoyer qui est à la jonction du grand public, des 
réseaux et des élu.e.s puisque chacun de ces publics la consulte. La vie associative 
ne séduit pas les médias mais les exemples concrets peuvent être plus accrocheurs : 
s’appuyer sur des associations à forte visibilité médiatique pour devenir nos 
ambassadeurs.drices et ouvrir la porte du « fait associatif » dans les médias.

!
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Le Mouvement associatif Hauts-de-France

Siège social : 3 rue Camille Guérin - 59000 Lille

Pôle administratif : ESSpace Amiens, Parc de Beauvillé,  
21 rue François Génin - 80000 Amiens

03 22 66 07 65

contact@lmahdf.org

www.lmahdf.org

     @lemouvementassociatifhdf

     @MouvAssoHDF
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