
Association 

porteuse
Objet

La Ligue de 

l'enseignement

Accompagnement national de 5 initiatives d'organisation d'une parole collective interassociative locale dont 1) Conseil territorial de la vie 

associative à Epinal; 2) collectif informel pour la prise de conscience de l'utilité sociale des associations, par la formation, à promouvoir vis-à-vis des 

pouvoirs publics dans les Deux Sèvres; 3)action interassociative avec participation des habitants contre les discriminations à Nantes; 4) parole 

interassociative sur petite enfance à Beauvais. 5) Mise en relation et coordination des associations de l'Yonne, et ouverture aux autres acteurs du 

territoire.

Fédération des 

Associations 

Réflexion Action 

Prison Et Justice                                    

(FARAPEJ)

Objectif : fédérer localement les associations pour penser et promouvoir la mise en œuvre de la participation des personnes détenues. Susciter le 

dialogue et des modes de concertation et de travail en commun entre différentes associations. Leviers :                    -par la réflexion inter associative 

par l'information, les formations, un groupe de travail sur la pratique associative de faire participer les personnes détenues à l’organisation de la vie 

en détention;

- des expérimentations inter associatives (groupe de parole, concertation et consultation);

- l'élaboration d’un discours envers l’administration pénitentiaire, voire d’autres services de l’Etat.

Les expériences menées sur des territoires différents seront mutualisées et un bilan favorisera sa reproductibilité.

Le mouvement 

associatif

Modéliser des méthodes d’animation de la vie associative locale en milieux urbain et rural à partir de l'observation de trois territoires pour 

renforcer les dynamiques interassociatives au niveau infra-régional entre associations fédérées et non fédérées sur d’autres territoires.

- Tisser du lien entre les mouvements associatifs en région et les acteurs politique de la ville (dispositifs d’appui à la vie associative, des associations 

de quartier, des dispositifs politique de la ville, des conseils citoyens). Pour une parole des associations (Mouvements associatifs et centres de 

ressources politique de la ville/associations de quartier peu fédérées, Maisons des associations, régies de quartier, collectifs d’associations de 

quartiers) vis-à-vis des pouvoirs publics et les conseils citoyens et les centres de ressource politique de la ville. 

Expérimentations accompagnées par le FDVA national en 2015
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Association Fonda

Favoriser le dialogue inter-associatif en replaçant l’habitant au cœur du projet, pour des réponses concertées sur les besoins du territoire.

- Construction d’une vision partagée des objectifs stratégiques;

- Mise en commun de ressources humaines, évaluation des résultats obtenus par ces communautés.

 A partir de la déclinaison de Faire ensemble en Rhône Alpes (15 défis locaux mis en débat où les équipes vont prototyper des solutions 

préexistantes),

Accompagnement en 2016 de 2 communautés d’action (inter associatives dont centres sociaux, maisons des associations, et élus) dans la 

formulation de réponses concertées et articulées à un ou plusieurs défis : visions partagée des objectifs, des indicateurs, des actions prioritaires, 

mise en commun des moyens, évaluation des résultats, formalisation des résultats vis-à-vis des pouvoirs publics locaux.

Fédération 

Française des 

Maisons des Jeunes 

et de la Culture  

(FFMJC)

Analyser plusieurs initiatives de coopération inter associatives ayant pour enjeu commun d'affirmer le culture comme vecteur de construction 

citoyenne. Construction d'une parole commune vis-à-vis des pouvoirs publics, avec analyses communes.

Confédération 

Nationale des 

Foyers Ruraux                        

(CNFR)

A partir de 4 expériences différentes dans l'hyperrural (mise en réseau des structures et des habitants, dynamique collective de l'offre de loisirs 

d'un territoire, pôle Jeunesse),  groupe de travail qui élaborera au cours de l'année 2016 une ingénierie de projet interrassociatif d'éducation 

populaire essaimable sur le territoire national. Autre projet dans la région Jurassienne : Création d'un espace culturel éclaté piloté par la fédération 

locale et associant habitants, artistes, associations, collectivités pour des propositions artistiques singulières dynamisant le champ culturel en milieu 

rural, après un travail entre associations de répérage d'éléments de changement, et de rencontres avec les habitants.

Confédération des 

Maisons des Jeunes 

et de la Culture de 

France (CMJCF)

Expérimenter des dynamiques collectives d'accompagnement à plusieurs niveaux : 1) création d'une plateforme numérique, objet de 

rapprochement interassociatif et de reconnaissance de l'action et de l'utilité associatives territoriales; 2) travail collaboratif de réflexion sur 

l'évaluation qualitative des projets avec les pouvoirs publics; 3) réflexion sur la reconnaissance de la plus-value des actions de coopération 

interassociative éventuellement par la labellisation; 4)  diffusion de la démarche.
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Collectif des 

Associations 

Citoyennes                                 

(CAC)

L’objectif de l’action interne au collectif est de

- Analyser la place des associations et les relations associations-collectivités dans quatre projets de territoire, deux situés en «zone rurale fragile» et 

deux en territoires «politique de la ville».

- Préciser à quelles conditions les associations peuvent participer au diagnostic et à la définition des objectifs, et à la réalisation et l'évaluation des 

actions ;

- Mettre en place des outils utilisables par d’autres groupes locaux d’associations.

Fédération 

nationale des lieux 

de musiques 

actuelles 

(FEDELIMA)

Accompagner l’expérimentation de nouvelles formes de coopérations inter-associatives sur un territoire, par une réflexion sur une pédagogie 

d’accompagnement de ces formes de dialogue interassociatif pour une politique culturelle de territoire.

Le projet visera à :

- Accompagner 3 expérimentations de co-construction interassociative,

- Modéliser, capitaliser et disséminer des outils méthodologiques, - concevoir une méthodologie de l'accompagnement.

Association pour le 

développement des 

initiatives 

citoyennes et 

européennes 

(ADICE)

Renforcer les compétences des associations QPV et mutualiser les initiatives à destination des jeunes. 

Localement : 

- Organisation de séminaires de formation;

- Organisation de réunions de travail pour structurer un réseau informel d’associations de jeunesse impliquées dans les quartiers politique de la 

ville (QPV);

- Etudier l’impact et la plus-value de ces réseaux informels et des actions.

Réseau Ecole et 

Nature              (REN)

Développer une"culture environnementale". A partir de 3 expérimentations sur des projets différents locaux de membres ou proches du REN (mise 

en place de coins de nature dans les quartiers, éco-parlement des jeunes en partenariat avec éco-emballage, participation citoyenne-débat pour le 

climat), analyse nationale des leviers et freins de la collaboration interassociative de champs différents, de la pérennisation de la collaboration, des 

bonnes pratiques de collaboration entre associations et collectivités, pour l'identification d’une méthodologie transposable.

Association des 

Paralysés de France 

(APF)

Deux projets locaux : 1- Resol’handicap (piloté par APF Rhône + centres sociaux + associations locales de défense des droits communs) sur 5 

quartiers politique de la ville : réseau de solidarités de proximité encourageant l’inclusion de la personne handicapée dans son quartier avec un 

réseau de partenaires associatifs et publics.

2- Un rapprochement à Auch avec le conseil citoyen composé entre autres des représentants des associations (dont APF) et des habitants pour une 

coopération inter-associative avec les centres sociaux et les associations locales du quartier.
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Mouvement Rural 

de la Jeunesse 

Chrétienne               

(MRJC)

Trois objectifs : 

1) Permettre la rencontre entre acteurs associatifs ruraux et acteurs économiques urbains pour le développement économique local. 2) Favoriser la 

création d’espaces d’expression communs pour les habitants en milieux rural et urbain et les accompagner dans la résolution de leurs problèmes.

3) Ouvrir avec les pouvoirs publics la question de la désectorisation des besoins des habitants ruraux et urbains. A travers deux projets locaux : 1) La 

réhabilitation d'un lieu pour y accueillir associations et acteurs économiques locaux autour d'activités à connotation citoyenne et écologique. 2) 

Une «assemblée libre des jeunes » où des associations locales construisent une démarche de recueil de la parole de jeunes urbains et ruraux. 

Total 13 projets soutenus pour un montant total de 630 200 euros.
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