
1 340 000 bénévoles
dont 535 000 impliqués dans les 

actions associatives au quotidien
et 3500 volontaires

Chiffres clés de la vie associative

en Languedoc-Roussillon & Midi-Pyrénées *

Les associations : 
un atout, un acteur clé des territoires 

Que serait
le territoire régional
sans les associations ? 

* Sources : ACOSS, URSSAF et MSA - 
données 2013 - Traitement R&S juin 2014

129 000  associations 
en activité 

19 268 associations 
employeurs (82% des 
établissements employeurs de 
l’ESS et  12 000 emplois créés 
depuis 2000)

164 795 salariés
(83 % des salariés de l’ESS
14% de l’emploi privé) 

5 milliards de budget 
cumulé annuel

+ de 3 Millions d’adhérents  
     soit + d’1 habitant sur 2 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES
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Les associations remplissent des fonctions  essentielles d’inclusion sociale. Elles sont vecteurs de 
participation citoyenne pour de nombreux publics, y compris par la prise en compte de publics fragilisés. 
Leur contribution au développement des territoires ne s’arrête  pourtant  pas là.
Il prend bien d’autres formes.

Les associations contribuent au développement économique
et à l’attractivité des territoires.

Elles représentent un poids économique important
Avec une part dans le PIB de l’ordre de 3,5 %,, les associations représentent un poids économique 
équivalent à celui du secteur du BTP ou de l’agriculture. Ce chiffre ne prend pas en compte la valorisation 
monétaire du bénévolat, estimée à 2% du PIB.
Elles représentent la principale force de frappe de l’économie 
sociale et solidaire qui renouvelle aujourd’hui les 
manières d’entreprendre (80% des structures de 
l’ESS sont des associations).

Elles consomment et investissent localement
Productrices de biens et de services, les associations 
font aussi vivre l’économie locale : elles achètent et 
investissent sur le territoire où elles sont implantées. 
Au niveau national, en  2008, les associations ont 
ainsi  acheté  pour plus de 17 milliards d’euros de 
biens et services (Etude INSEE de 2011) 

Elles rendent les territoires attractifs en 
développant des activités de loisirs, sportifs et culturels 
qui sont des moteurs du tourisme, ou  en proposant des 
services aux actifs, favorisant ainsi l’implantation des 
entreprises). 1 € d’aide produit 7 € de développement 
local !

Les associations sont en 1ère ligne sur la bataille de l’emploi 

Elles portent des emplois qui résistent mieux à la crise parce qu’ils sont non délocalisables. Sur certains territoires 
les plus ruraux, la part de l’emploi associatif peut monter jusqu’à 25% de l’emploi privé.

Elles sont fortement mobilisées pour accompagner les publics éloignés de l’emploi. Le secteur associatif a 
toujours été un acteur phare des politiques publiques de l’emploi. Au-delà du secteur de l’insertion majoritairement porté 
par des associations, au travers des emplois aidés, c’est l’ensemble du champ associatif qui se mobilise pour former et 
accompagner des jeunes vers l’emploi. Les nombreuses  associations  positionnées sur le champ de l’éducation et de la 
lutte contre la précarité contribuent aussi à cet enjeu majeur. 

Les associations sont des acteurs 
de l’intérêt général.

Elles participent  au maintien des services publics 
sur l’ensemble du territoire. En gérant des lieux 
d’accueil et d’information pour tout type de public et à 
des échelons très locaux, elles contribuent à garantir la 
continuité mais aussi  l’égalité d’accès, sur les territoires, 
d’un grand nombre de missions de service public.

Elles sont positionnées sur des enjeux prioritaires 
pour l’avenir.
La protection de l’environnement, la prévention des risques 
sanitaires, la jeunesse ou encore l’accompagnement des 
personnes âgées et dépendantes sont autant de sujets sur 
lesquelles les associations ont été et demeurent précurseurs. 

Elles sont des moteurs de l’innovation sociale et 
territoriale.
Structures souples, en prise forte avec les besoins du territoire, 
les associations exercent une veille utile pour détecter les 
besoins non couverts et y apporter des réponses innovantes, 
dans  une dynamique facilitant « le pouvoir d’agir »,  c’est-à-
dire en rendant les bénéficiaires acteurs de la construction du service.

Les outils du dialogue

 
• Une Conférence régionale de la 

vie associative associant largement 

les territoires pour réaliser un état 

des lieux des ressources et des 

besoins ;

• Une instance de concertation 

régulière entre l’Etat, le Conseil 

régional et le Mouvement associatif.

Simplification, sécurisation 
financière et juridique

• Des formations mixtes (agents et associations) sur les modes de contractualisation Associations / Collectivités ;• Des outils de contractualisation revus et simplifiés : conventions pluri-annuelles d’objectifs (CPO),  dossier unique pour les financements par subvention ;
• Des procédures harmonisées et des interlocuteurs identifiés dans chaque service.

Enjeu n°

Enjeu n°

Nos

propositions
pour une

coopération
fructueuse

1

3
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Les associations sont en 1ère ligne sur la bataille de l’emploi 

Elles portent des emplois qui résistent mieux à la crise parce qu’ils sont non délocalisables. Sur certains territoires 
les plus ruraux, la part de l’emploi associatif peut monter jusqu’à 25% de l’emploi privé.

Elles sont fortement mobilisées pour accompagner les publics éloignés de l’emploi. Le secteur associatif a 
toujours été un acteur phare des politiques publiques de l’emploi. Au-delà du secteur de l’insertion majoritairement porté 
par des associations, au travers des emplois aidés, c’est l’ensemble du champ associatif qui se mobilise pour former et 
accompagner des jeunes vers l’emploi. Les nombreuses  associations  positionnées sur le champ de l’éducation et de la 
lutte contre la précarité contribuent aussi à cet enjeu majeur. 

Les associations renforcent la vitalité 
démocratique et la cohésion sociale

Elles favorisent le dialogue entre les citoyens et les 
pouvoirs publics, permettant une plus grande pertinence et 
une meilleure efficacité de l’action publique et facilitant le travail 
des institutions publiques.

Elles sont des lieux d’engagement et de citoyenneté, 
favorisant le lien entre les générations. Elles sont des lieux 
d’appropriation et de transmission des valeurs citoyennes.

Les outils du développement 
associatif

• Un service Vie associative avec des moyens 

dédiés ;
• Un soutien aux têtes de réseaux et 

aux acteurs de l’accompagnement des 

associations ;• Un appui à la création de « pôles ressources 

vie associative » territoriaux ;• Des dispositifs spécifiques pour  faciliter 

l’accès aux fonds européens  et accompagner 

les processus de mutualisation.

Leviers financiers

• Accès facilité aux outils financiers existants 
(exemples  : financements européens, BPI, PIA…) et 
aux dispositifs de soutien à l’investissement et à l’emploi  
(type CICE)
• Appui à la création de fonds mutualisés – par exemple 
sur la formation des bénévoles ;
• Création d’une cellule de veille et de prévention 
pour les associations en difficulté associant les acteurs 
bancaires et les partenaires publics ;
• Conforter la constitution de fonds propres par les 
associations en leur donnant la possibilité de conserver 
une part d’excédents raisonnable de subventions.

Enjeu n°

Enjeu n°

Nos

propositions
pour une

coopération
fructueuse

4

2

Dans le contexte actuel de remise en cause de l’économie « 
classique », marqué par la nécessité de replacer l’humain au 
centre, les associations représentent une force, une souplesse, 
une inventivité dont la société ne peut se passer. Caractérisées 
par leur ancrage local historique, elles constituent une opportunité 
pour permettre le développement d’une économie de proximité 
et favoriser la croissance durable que la société appelle de ses 
voeux.

Pourtant, elles sont aujourd’hui fragilisées par un environnement 
en pleine mutation : décentralisation, évolution des modalités 
de contractualisation avec les pouvoirs publics, processus 
d’évaluation, professionnalisation des acteurs, transformation 
des formes d’engagement, complexification des projets et 
exigence de montée en compétences des bénévoles et des 
salariés, etc. Face à l’accroissement des besoins sociaux, 
elles sont contraintes d’évoluer rapidement sous peine d’une 
perte d’efficacité et de sens de leur action. Pour changer sans 
se dénaturer et tout en préservant leur utilité sociale, il est 
impératif que les associations bénéficient d’un environnement 
budgétaire et institutionnel favorable à leur développement, 
ouvert et sécurisant.

Pour leur permettre de continuer à se développer tout en 
apportant des réponses aux défis économiques et sociaux 
majeurs du XXIe siècle, il est nécessaire de les accompagner 
et de soutenir leurs mutations.

Le monde associatif ne prétend pas être le seul à agir mais il souhaite 
prendre toute sa place aux côtés des autres acteurs, au service d’un 
développement économique et social durable
A ce titre, les associations veulent être pleinement reconnues comme 
interlocuteur et partenaire de la future collectivité régionale, pour faire 
vivre la Charte d’engagements réciproques et les nouvelles dispositions 
contenues dans la loi ESS (juillet 2014) concernant les associations sur 
l’ensemble du territoire RégionaL

Régionales

20 15



LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
15 coordinations associatives sectorielles
representant plus de 80 000 associations locales

Espace associatif ANADYR - 108 route d’Espagne
31100 Toulouse

Contact :
Michel MONTAGNE, délégué régional
michel.montagne@lemouvementassociatif.org
06 08 03 98 22

www.lemouvementassociatif-midipy.org
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Le Mouvement associatif 
se concentre sur 4 grands axes
de réflexion et d’action : Son ambition est d’identifier avec ses 

membres des stratégies communes, des 
démarches volontaires de coopération, 
de créer avec les pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux les conditions 
d’un partenariat respectueux de notre 
indépendance et de notre capacité 
d’initiative, de construire des relations 
plus solides avec le monde du travail et 
de l’entreprise, les autres forces vives de 
la société, les médias, les universités...

1

2

4

3

l’engagement

l’emploi

le dialogue civil

l’économie

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES

GRAINE, Réseau d’éducation à l’environnement

GRAINE

La ligue de l’enseignement

UNAF, Union régionale

des associations familiales

UNAT, Union nationale

des associations de tourisme et de plein air

UR-CIDFF, Union régionale des centres 

d’information sur les droits des femmes et 

des familles

URIOPSS, Union régionale interfédérale 

des oeuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux

UROF, Union régionale des organismes 

de formation

CELAVAR, Comité d’étude et de liaison

des associations à vocation agricole et rurale

COFAC, Coordination des fédérations et 

associations de culture et de communication

CORERPA, Coordination régionale des retraités

et personnes agées

CRAJEP, Comité régional des associations de 

jeunesse et d’éducation populaire

CROS, Comité régional Olympique et Sportif en 

Languedoc Roussillon & Midi-Pyrénées

CROSI, Collectif régional des organisations de 

solidarité internationale

FNARS, Fédération nationale des associations 

d’accueil et de réinsertion sociale

FNE, France nature environnement

CORERPA

Pour échanger, pour être informées, pour s’entraider, 
pour se faire connaître, se faire entendre et participer à 
la vie collective, les associations se sont regroupées et se sont organisées en coordinations sectorielles,
quelquefois en regroupements territoriaux...
Elles ont enfin créé un espace régional d’échanges : le Mouvement Associatif Midi-Pyrénées,
afin de mieux s’organiser et ainsi consolider la vie associative.

échanger

être aidé

se faire entendre
et participer

se faire connaître


