Le Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative
organise une conférence

ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS
COLLECTIVITÉS
MODE D’EMPLOI
Le jeudi 27 juin de 14h00 à 18h00
Université Pierre et Marie Curie, Campus Jussieu Amphi 25,
4 place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

Direction des débats : Hugues SIBILLE, président de l’agence de valorisation des initiatives
socio-économiques (Avise)
13h30

Accueil

14h00

Ouverture par Valérie FOURNEYRON
de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

14h15

État des lieux chiffré inédit sur les partenariats pouvoirs publicsassociations par Viviane TCHERNONOG, chargée de recherche
d’économie de la Sorbonne suivi d’un échange avec la salle

15h00

Recherche exploratoire sur les logiques de contractualisation entre
collectivités et associations par Laurent FRAISSE, socio-économiste,
membre du laboratoire de recherche interdisciplinaire pour la

15h45 – 17h00

Table ronde réunissant des acteurs associatifs et des élus des
collectivités territoriales :
Quelle participation des associations dans la construction de l’intérêt
général ? Quelle place des associations dans la définition des modes
de contractualisation avec les collectivités territoriales ? Quels effets
des différents modes de contractualisation sur l’évolution du tissu
associatif, la sécurisation des financements, l’innovation, l’emploi,
la transparence ?
• Roland JANVIER, co-président du groupement national des
directeurs généraux d’associations du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA)
• Olivier DUQUÉNOIS, directeur adjoint de l’association régionale
pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace (ARIENA)
• Leila BENCHARIF, conseillère régionale à la vie associative, Région
Rhône Alpes
• Yves ACKERMANN, président du conseil général du Territoire de Belfort
• Gaëlle ANDRO, 1ère adjointe au maire de Rennes, déléguée
aux finances, à l’administration générale et à la coordination des
politiques publiques
•

Grand témoin : Yannick BLANC, président de la Fonda.

17h00 – 17h30

Échange avec la salle

17h30 – 17h45

Le point de vue de la conférence permanente des coordinations
associatives (CPCA), par Nadia BELLAOUI, présidente

17h45 – 18h00

Conclusions par Yann DYEVRE, directeur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative

18h00

Cocktail de clôture

En partenariat avec

