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Avant-propos – Note méthodologique 

 
 

 

Ce diagnostic de secteur concernant l’Education Populaire picarde est le fruit d’un 

travail collaboratif, associant le Centre Régional de Ressources et d’Animation (C2RA), le 

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) de 

Picardie et le Centre National d’Animation et de Ressources relatives au Financement (CNAR 

– Financement
1
).  Faisant suite à l’identification – de la part des opérateurs départementaux 

du Dispositif  Local d’Accompagnement (DLA) – de problématiques communes à l’ensemble 

des organisations évoluant dans le champ de l’Education Populaire picarde, ce diagnostic vise 

à établir un examen plus approfondi de la situation du secteur. Plus précisément, il s’agissait 

dans la perspective tracée initialement par le C2RA à la fois de réunir et de traiter des 

matériaux aux organisations d’Education Populaire picardes, de dresser une typologie de ces 

structures et de formuler des pistes d’accompagnement en leur direction. 

 

Pour mettre en place ce diagnostic, le C2RA, porté par la CPCA Picardie, s’est tourné vers la 

coordination de référence soit le CRAJEP Picardie, en vue d’une collaboration. Ce dernier a 

effectivement manifesté l’intérêt de travailler sur un diagnostic partagé des besoins du secteur. 

Une analyse « politique » vient donc en complément de l’étude « technique » sur la 

structuration du secteur mené dans le cadre de ce diagnostic partagé
2
. Au vu des objectifs 

fixés, le C2RA a souhaité externaliser le portage du diagnostic. Le CRAJEP Picardie s’est 

positionné et a été sélectionné pour porter ce diagnostic
3
.   

 

En partenariat avec le comité de pilotage composé de membres du CRAJEP, de la CPCA et 

des porteurs du diagnostic, de multiples outils méthodologiques ont été construits, de manière 

à récolter des matériaux tant qualitatifs que quantitatifs, se nourrissant mutuellement en vue 

d’éclairer la perception collective du champ de l’Education Populaire picarde, à la fois pour 

les principaux protagonistes de ce dernier et pour les institutions qui le bordent et l’encadrent : 

 

 Une campagne de 16 entretiens approfondis a été menée auprès des dirigeants des 

mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire picards (CRAJEP). 

 5 entretiens ont été menés auprès des représentants des principales institutions 

publiques encadrant le champ de l’Education Populaire (C2RA). 

 Un outil d’analyse des besoins (« autodiagnostic BREF ») a été mis sur pied et 

diffusé au sein des mouvements Jeunesse Education Populaire - JEP (C2RA). 

                                                           
1
 CNAR Financement porté par France Active 

2
 Annexe 1 - Note de cadrage diagnostic éducation populaire Picardie 

3
 Annexe 2 - Réponse CRAJEP – diagnostic éducation populaire 
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 Une recension de données chiffrées a été effectuée de manière à caractériser les 

mouvements les uns par rapport aux autres à travers quelques indicateurs (CRAJEP). 

 Un outil d’analyse économique de la situation que connaissent les mouvements JEP 

(diagnostic « FlASH »), et s’attachant à leurs résultats financiers des 3 dernières 

années, a été créé (CNAR Financement). 

 

A la récolte des matériaux proprement dire est venu s’adjoindre un travail bibliographique 

sur la question du monde associatif et de l’éducation populaire.  
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INTRODUCTION - Contexte 
 

 
 
 

L’éducation populaire, un « secteur » diversifié 

 

Dans les représentations des acteurs sociaux comme dans les études universitaires, 

l’« Education Populaire », malgré une diversité étonnante de définitions du concept, tient une 

place particulière et relativement centrale au sein du monde associatif français. La centralité 

de ce positionnement ne tient cependant pas aux nombre de bénévoles des organisations qui 

s’en réclament, ou encore au poids économique de ces dernières : suivant le 1
er

 critère, les 

associations sportives devraient être au centre des attentions
4
 ; et suivant le 2

nd 
ce sont les 

associations du « médico-social » qui occuperaient le devant de la scène
5
. Comme souvent, le 

recours à l’histoire peut s’avérer éclairant pour comprendre à la fois la configuration actuelle 

du monde des associations et la diversité des champs d’interventions des organisations qui se 

reconnaissent comme parties prenantes du champ de l’« éducation populaire ». 

 

Après un siècle d’interdiction des « corps intermédiaires » et d’ « individualisme 

républicain
6
 », la loi du 1

er
 juillet 1901 relative au contrat d’association a constitué un 

compromis politique. Cette dernière a consacré la liberté de s’associer, mais les moyens 

d’actions du groupement furent délimités et liés au degré de dépendance avec l’administration 

(reconnaissance d’ « utilité publique », puis plus tard système des agréments). Le monde 

associatif fut ainsi construit comme un monde ambivalent, une « zone grise » transcendant 

l’opposition entre sphères « publique » et « privée » sans pour autant la mettre en question ; 

comme un groupement volontaire de personnes privées sensées n’exprimer aucun intérêt 

particulier. C’est en dirigeant la participation individuelle et volontaire vers le « bien 

commun » que les associations particulières purent glisser de la sphère privée à la sphère 

publique et partager avec l’Etat la définition de l’ « intérêt général »
7
. Une des conséquences 

de cette construction sociale particulière du monde associatif  français fut que les associations 

les plus puissantes et les plus légitimes, capables d’exprimer l’identité ambivalente du monde 

                                                           
4
 Les associations sportives produisent à elles seules 29% du volume de travail bénévole réalisé dans le monde 

associatif. Cf. Tchernonog V. (2007), « Les associations en France -  Poids, profils et évolutions », Rapport 

ADDES - Crédit Coopératif.  
5
 Ces dernières totalisent plus du tiers du budget cumulé du secteur associatif et 42% du budget cumulé des 

associations employeurs. Ibid. 
6
La mouvance républicaine fut réticente, à compter de la loi Le Chapelier et tout au long du 19

ème
 siècle, au fait 

associatif de masse. Si le contexte politique de l’époque explique en grande partie ce positionnement, il trouvait 

cependant une traduction dans la doctrine républicaine : rien ne devait entraver l’égalité des Citoyens devant 

l’Etat Républicain, les corps intermédiaires étant assimilés à un retour sur le devant de la scène des intérêts 

corporatifs.  
7
 Voir à ce sujet l’excellent travail de synthèse effectué par M. Barthelemy. Cf. Barthelemy M. (2000), 

Associations, un nouvel âge de la participation, Presses de Sciences Po, 286 p. 
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associatif, furent celles qui étaient capables de doubler leur implantation populaire réelle à 

une reconnaissance sans faille de la part de l’Etat. 

 

Dans le contexte du début du 20
ème

 siècle, c’est-à-dire celui de la lutte entre républicains 

laïques et catholiques conservateurs, l’Etat républicain naissant
8
 ne put évidemment pas 

s’abstenir d’orienter la reconnaissance accordée aux groupements. Le critère de 

reconnaissance que la conception républicaine a alors privilégié fut le critère éducatif, 

condensant tous les autres : la bonne association fut celle qui se montrait « une école de la 

démocratie », celle qui, en répondant à la forme de l’Etat républicain, accédait à l’ « intérêt 

général »
9
. Ceci explique pour partie le fait que les  associations d’éducation populaire de la 

mouvance laïque-républicaine, rejointe dans la seconde partie du 20
ème

 siècle par celles 

s’inscrivant dans la tradition du catholicisme social, figurèrent parmi les associations les plus 

reconnues par l’Etat et furent en capacité de participer activement à la construction de 

l’identité du monde associatif jusqu’à aujourd’hui. 

 

En conséquence, ce n’est pas prioritairement la cohérence en tant que secteur d’intervention 

associatif qui est au principe de la réunion des associations d’éducation populaire sous un 

même label : s’y sont retrouvé les associations les plus engagées dans la cause républicaine et 

reconnues pour cela par l’Etat. Ces associations agissent ainsi évidemment dans le champ de 

l’encadrement de la jeunesse, qui leur a été dévolu, mais aussi dans celui de l’éducation des 

adultes et de la formation, de la culture, la « solidarité internationale », de la « parentalité », 

du sport, de l’ « insertion », du tourisme social ou encore, champ transcendant tous les autres 

(et pour cause), la « citoyenneté ». L’éducation populaire n’est pas un secteur 

d’intervention unifié autour d’une activité unique, mais une constellation d’organisation 

se retrouvant dans une démarche militante commune, qui trouve leur cohérence non 

dans leurs formes organisationnelles ou leurs activités spécifiques mais dans la fonction 

politique qu’elles ont joué et jouent encore pour la République. 

 

Cet état de fait rend l’éducation populaire, en tant que réalité socio-historique, difficilement 

lisible pour les acteurs sociaux qui la perçoivent de l’extérieur. De la même manière, ce sont 

des organisations ayant de longues histoires derrière elles, inscrites dans des traditions 

politiques et sociales différentes, desquelles découlent leurs formes de structuration 

particulières. Cette diversité des formes de structuration des organisations d’éducation 

populaire est également un frein pour la lisibilité du champ vis-à-vis des acteurs 

extérieurs, mais rend également malaisé – pour qui s’attache à établir un diagnostic, 

notamment chiffré, du secteur – la comparaison des organisations entre elles : les formes 

concrètes qu’elles revêtent et les échelles sur lesquelles elles évoluent sont différentes. Les 

chiffres disponibles au plan national ne peuvent servir que difficilement de recours, le 

                                                           
8
 En 1901, la 3

ème
 République enfin victorieuse n’est installée que depuis 30 ans. La première République n’avait 

duré que 12 ans (1792-1804), et la seconde 4 ans (1848-1852). 
9
Cf. J.P. Martin, « A la recherche d’un modèle associatif laïc », La Revue de l’économie sociale, avril 1988. 
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découpage sectoriel de mise dans les enquêtes menées ne donnant qu’une vision extrêmement 

approximative des caractéristiques des associations d’éducation populaire : si une partie 

d’entre elles est comptabilisées dans le secteur « éducation, formation, insertion », les autres 

se retrouvent dans le secteur de la « culture », de la « défense des droits et des causes » ou 

encore dans le secteur sportif
10

. 

 

L’un des premiers objectifs de ce diagnostic a ainsi été de restituer les formes de 

gouvernances des mouvements JEP de Picardie, afin de dresser des typologies. 

Globalement 3 formes sont discernables : la forme « fédérative », la forme « mouvement » et 

la forme « coordination ». Les organigrammes des mouvements JEP, regroupés par types de 

structuration, est ainsi consultable en annexe n°4 de ce travail. De la même manière, dans un 

souci de clarification des champs d’intervention où se déploient les activités des uns et des 

autres, un tableau récapitulatif des activités des mouvements JEP de Picardie est quant à lui 

consultable en annexe n°5.  

 

La crise structurelle du monde associatif 

 

Le monde associatif est, pour toutes les raisons précédemment évoquées, un monde 

fondamentalement ambivalent, toujours pris vis-à-vis de l’Etat et de la puissance publique 

dans une dialectique entre autonomie et intégration : les associations ne sont pas l’expression 

autonome des aspirations d’une hypothétique « société civile », ni la représentation d’intérêts 

parfaitement intégrés dans un processus institutionnel de décision. En fonction des périodes 

historiques et prises dans leur ensemble, elles se situent plutôt à un point ou un autre de ce 

continuum. De ce point de vue, si les années 1970 ont représenté un moment sans précédent 

d’autonomisation du monde associatif, la période ouverte depuis le début des années 1980 a 

vu quant à elle le balancier revenir dans une période « intégrative » du monde associatif et de 

la puissance publique. Les associations d’éducation populaire, qui ont longtemps 

représenté la forme idéal-typique du monde associatif fédéré, n’ont évidemment pas 

échappé au phénomène ; et les difficultés qu’elles connaissent actuellement ne peuvent se 

comprendre sans tenter de saisir dans le même temps les changements de formes comme 

de modes d’interventions de la puissance publique, à laquelle elles sont historiquement 

liées. 

 

Modernisation du monde rural, encadrement de la jeunesse émergente ou encore prise en 

charge médico-sociale : les exemples ne manquent pas lorsque l’on évoque les champs 

d’intervention pour la construction desquels « l’Etat Providence » naissant, dépourvu en ces 

domaines d’administrations et de corps professionnels opérationnels à la sortie du second 

conflit mondial, s’est appuyé sur le monde associatif. Cette délégation politique s’est 

                                                           
10

 Voir par exemple Tchernonog V. (2007), Rap. Cit. ; ou encore Tchernonog V. (2012), « Le secteur associatif 

et son financement », Informations sociales, vol. n° 172, n°4, pp. 11-18. 
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organisée sur la base du système des « agréments », hérité de Vichy, mais également de 

l’émergence de grandes coordinations associatives (UNAF en 1945, UNIOPPS en 1947, 

CNAJEP en 1968, etc.) capables de jouer un rôle d’interface entre le monde associatif et 

le pouvoir central. Reconnues d’« utilité publique », les fédérations associatives reposant de 

manière écrasante sur le bénévolat furent dotées par les pouvoirs publics de moyens – 

délégation de personnels, infrastructures, moyens financiers, formations, etc. – bouleversant 

leur morphologie dans le sens d’une professionnalisation croissante. L’instance de régulation 

des activités, et par laquelle transitaient les ressources matérielles nécessaires à celle-ci, 

restaient cependant les appareils fédéraux. Ce mode de régulation du monde associatif fut mis 

en branle à partir des années 1970, suite à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne faisant 

du monde associatif et de son autonomie la pierre angulaire de son projet politique
11

, mais 

également à la chute spectaculaire des effectifs que connurent l’ensemble des « organisations 

de masse ». Il se vit enfin profondément bouleversé par les transformations majeures de 

l’action publique dont le début de la décennie 1980 donna le signal : parmi ces dernières, la 

décentralisation – territorialisation des politiques publiques tient une place de choix.  

 

Les mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire, traversés plus que d’autres par des 

prises de positions politiques, se sont dotés tardivement – si on les compare aux associations 

relevant du champ médico-social par exemple – d’une instance de coordination nationale. La 

régulation du secteur s’y est, et il s’agit là à la fois d’une cause et d’une conséquence, 

davantage effectuée sur base fédérale. C’est ainsi qu’au début des années 1980, les 

mouvements JEP ont vu leurs structurations nationales, plus qu’ailleurs garantes de 

leur cohérence politique et organisationnelle, profondément mises en cause par la 

décentralisation : avec le changement d’échelle des politiques publiques et l’apparition 

des Régions comme principaux interlocuteurs politiques, les nœuds de pouvoir au sein des 

mouvements JEP se sont également déplacés, dans le sens d’une autonomisation des groupes 

locaux remettant en cause les équilibres politiques internes. Dans le même temps, le vaste 

zonage du territoire national comme des populations-cibles (la « territorialisation ») mis 

en œuvre par les politiques publiques a multiplié les dispositifs de financements locaux 

dans lesquels les mouvements JEP durent s’inscrire, provoquant tendanciellement une 

démultiplication de l’activité de recherche de financements au détriment des activités propres 

à la vie des structures. 

 

C’est dans ce contexte qu’un second bouleversement majeur dans les politiques publiques 

est apparu : tout d’abord avec la réforme du code des marchés publics de 1993, 

encourageant le système des appels d’offre au détriment de la subvention ; et ensuite 

avec la « culture du résultat » introduite dans le champ administratif à l’occasion de la 

                                                           
11

 Voir à ce sujet Dagnaud M. (1981), « La “classe d’alternative”. Changer de place ou changer de classe », 

Sociologie du travail, n°4 ; Bidou C. (1985), Les aventuriers du quotidien : essai sur les nouvelles classes 

moyennes, Presses Universitaires de France (PUF) ; ou encore Barthélémy M.,Op. Cit. 
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Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). En a découlé une difficulté 

grandissante quant au financement de la vie propre des mouvements JEP, ainsi qu’une 

diminution de leur capacité d’initiative, parfois remplacée par une démarche de prestataires 

vis-à-vis de la puissance publique.  

 

Si les mouvements JEP picards ont été moins impactés que d’autres par ces 

phénomènes, notamment grâce au volontarisme du Conseil Régional de Picardie et du 

Conseil Général de l’Aisne, on peut se poser des questions sur la durabilité de cette 

situation. La rigueur budgétaire comme le fléchage des financements contraignent de toute 

évidence aujourd’hui les marges de manœuvres des élus, et le soutien apporté sur la question 

du fonctionnement des mouvements JEP risque d’aller – sauf rupture politique à échelle 

nationale – en décroissant. L’évolution des subventions des collectivités territoriales aux 

associations picardes, qui ont jusqu’ici compensé le désengagement financier de l’Etat, plaide 

pour une telle hypothèse.  

 

Sources : Sites internet du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général de l’Oise, du Conseil Général de la 

Somme. 

 

Enfin, les deux dernières décennies du 20
ème

 siècle auront également été celles de la 

salarisation croissante du monde associatif, avec un taux d’emploi salarié qui augmente de 

3.6% par an entre 1993 et 2002
12

, soit quasiment deux fois plus vite que dans la fonction 

publique statutaire. Le monde associatif est ainsi devenu, avec l’externalisation croissante des 

                                                           
12

Cf. Mathieu HELY, Les métamorphoses du monde associatif, PUF, 2009.  



10 
 

politiques publiques, un monde du travail à part entière, comprenant sur le territoire national 

un nombre de salariés approchant celui de la fonction publique territoriale
13

. Mais deux 

ruptures majeures ont eu lieu de ce point de vue en 2010. Tout d’abord, il s’agit de la baisse 

de l’emploi dans les associations, rupture dans l’histoire du monde associatif témoignant lui 

aussi de la baisse des financements publics. Il s’agit ensuite de la circulaire du 18 janvier 

2010, qui vise à transposer le droit européen dans le droit français, et dans laquelle l’Etat 

français reconnait « la grande majorité des activités exercées par des associations » comme 

des activités économiques. Cette reconnaissance implique notamment que « la réglementation 

dite des "aides d’État" s’applique à toute "entreprise" recevant un financement public dès 

lors qu’elles exercent une activité "économique" d’intérêt général, et ce quel que soit son 

statut juridique, pour la partie de son activité qui est " économique" ». Ce fait nouveau, allié à 

la transformation structurelle du monde associatif français (salarisation, professionnalisation, 

prestations de services publics, etc.), amène logiquement les associations, et particulièrement 

les organisations d’éducation populaire qui ont participé activement à le construire, à 

s’interroger sur son histoire, son identité et son avenir.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
13

 Ibid. 
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1 – L’éducation populaire en Picardie 
 

 
 « On ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni non 

plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et la représentation d'autrui, pour 

aboutir ensuite aux hommes en chair et en os ; non, on part des hommes dans leur activité 

réelle. Même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant 

nécessairement du processus de leur vie matérielle que l'on peut constater empiriquement et qui 

repose sur des bases matérielles. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui 

détermine la conscience ».  

Marx K., Engels F., L’idéologie allemande, Editions Sociales, 1974. 

 

 

Suivant en cela l’intuition de deux de ses pères fondateurs, l’enquête sociologique vise 

notamment à mettre en relation des positions objectives et des prises de positions subjectives. 

Il ne s’agit pas de nier les projets politiques et prises de position stratégiques des acteurs de 

l’éducation populaire picarde, mais de les mettre en relation avec les positions de ces derniers, 

c'est-à-dire ici de les rapporter notamment aux ressources matérielles dont disposent les 

organisations. Pour cela, nous commencerons par tenter de situer les organisations 

d’éducation populaire dans le champ associatif, mais également de les positionner les unes par 

rapport aux autres dans le but de dégager des typologies. Dans un second temps, nous 

étudierons sur la base des entretiens menés avec les dirigeants des organisations JEP les 

impacts – différenciés en fonction des positions et ressources de chacune – de la crise 

structurelle du monde associatif au sein de ces dernières, les débats qu’elle provoque dans les 

Conseils d’Administration, les mutations structurelles qui se dessinent et les besoins 

nouveaux qui voient le jour. Enfin, nous restituerons les attentes des différents mouvements 

en direction du CRAJEP de Picardie, sur la base des propositions formulées par le Comité de 

Pilotage de cette enquête.  

 

A – Caractéristiques socio-économiques  

 

A partir des données issues de l’autodiagnostic BREF et de l’exploitation des comptes de 

résultats des mouvements JEP, un tableau d’indicateurs socio-économique a pu être produit. 

Bien que la portée de ces indicateurs, qui ne concernent que 12 organisations sur les 19 

membres du CRAJEP de Picardie, soit limitée, nous avons pu avancer sur deux chantiers : 

tout d’abord constituer quelques indicateurs globaux relatifs au secteur de l’éducation 

populaire picarde ; ensuite positionner les mouvements JEP les uns par rapport aux autres de 

manière à dégager, sous couvert d’anonymat, de grandes typologies. Ces indicateurs 

concernent essentiellement les ressources dont disposent les mouvements JEP : subventions, 

capacités d’autofinancement, travail bénévole, travail salarié, nombre d’associations affiliées, 

etc. 
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Tableau n°1 : Les chiffres clefs de l’éducation populaire picarde en 2012 

 

  AUTOFIN_2012 SUBV_2012 PROD.EXPL_2012 CA_2012 MASS.SAL_2012 ESTIM.SAL_2012 SAL_2012 

TOTAL 16 389 412 3 054 042 19 443 455 14 716 673 10 534 332 243 554 

MOYENNE 1 365 784 254 504 1 620 288 1 226 389 877 861 20 40 

ECART-TYPE 2 056 352 337 753 2 153 983 1 980 913 1 256 831 29 80 

 

  BEN_2012 SC_2012 ETPSAL_2012 ASSOS_2012 P.SUBV_2012 P.CA_2012 P.BEN_2012 

TOTAL 5 656 92 302 1 274 - - - 

MOYENNE 471 8 30 91 37 59 80 

ECART-TYPE 1 000 9 55 222 29 42 25 

 

Légende  

AUTOFIN_2012  Montant des produits d'exploitation à l'exception des subventions (en €) 

SUBV_2012  Montant total des subventions publiques et privées (en €) 

PROD. EXPL_2012 Produit d'exploitation annuel (en €) 

CA_2012  Montant des ventes de prestations et autres marchandises (en €) 

MASS.SAL_2012 Masse salariale, c'est-à-dire montant des salaires brut + cotisations patronales (en €) 

ESTIM.SAL_2012 Estimation des salariés ETP, par division de la masse salariale par le coût moyen d'un-e salarié-e dans le commerce 

SAL_2012  Effectif de salarié-e-s déclaré-e-s 

BEN_2012  Nombre de bénévoles et volontaires déclarés 

SC_2012  Nombre de « services civiques » déclarés 

ETPSAL_2012  Effectif salarié ETP déclaré 

ASSOS_2012  Nombre d'associations affiliées 

P.SUBV_2012  Part des subventions dans le produit d'exploitation 

P.CA_2012  Part des ventes et prestations dans l'autofinancement 

P.BEN_2012  Part des bénévoles dans les ressources humaines totales, c’est-à-dire salariés estimés + bénévoles ou volontaires déclarés 
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Ces « chiffres clefs » sont à considérer avec un certain recul. Tout d’abord, ils ne concernent 

que 12 organisations sur 19, et ne comprennent pas les données de l’association la plus 

importante en termes économique. Ensuite, il faut remarquer que l’écart-type – c’est-à-dire 

l’écart moyen à la moyenne – de chaque indicateur est généralement supérieur à sa moyenne : 

cette dispersion extrêmement vaste des scores autour de la moyenne est le reflet de la diversité 

des situations connues par les MJEP en 2012. Pour se convaincre de l’ampleur des écarts, il 

suffit de prendre quelques exemples de valeurs minimum et maximum des variables. 

 

Tableau n°2 : La diversité socio-économique des mouvements JEP picards. 

   

  PROD.EXPL_2012 ESTIM.SAL_2012 BEN_2012 P.SUBV_2012 

TOTAL 19 443 455 243 5 113 - 

MOYENNE 1 620 288 20 465 37 

ECART-TYPE 2 153 983 29 1 048 29 

MINIMUM 82 895 0 10 1 

MAXIMUM 7 089 818 98 3 550 73 

 

Pour autant, les chiffres dont on dispose nous permettent de situer un peu plus précisément les 

organisations picardes d’éducation populaire dans le champ associatif
14

. Avec 10 

organisations sondées sur 12 qui connaissent un budget annuel de plus de 200 000 euros, le 

secteur de l’éducation populaire se situe parmi les plus grosses des associations 

employeurs : seules 28% des associations employeurs, et 4,7% de l’ensemble des 

associations de France, connaissent un budget franchissant ce palier financier. De la même 

manière, en construisant des ratios internes au secteur, quelques autres constats peuvent être 

tirées :  

- avec un taux de 37% l’éducation populaire picarde se situe un tout petit peu en 

dessous des résultats nationaux et pour l’ensemble des associations employeurs en ce 

qui concerne le taux de subventionnement (37,9%, ce dernier chiffre ne prenant en 

compte que les subventions publiques tandis que le chiffre picard comptabilise 

également le montant des subventions privées).  
 

- La part des recettes d’activités, issues de ventes de marchandises ou de prestations, 

dans le budget des associations JEP picardes (75,6%
15

) est supérieure, et de loin, à la 

moyenne nationale concernant l’ensemble des associations employeurs (49,3%) 
 

- Le taux de précarité dans les mouvements JEP picards, que l’on peut estimer en 

rapportant le nombre de salariés ETP au nombre de salariés total
16

, est quant à lui égal 

à la moyenne associative nationale (1,83 contre 1,84). 

                                                           
14

 Concernant les données qui vont suivre concernant le monde associatif, Cf. Tchernonog V. (2007), « Les 

associations en France -  Poids, profils et évolutions », Rapport ADDES - Crédit Coopératif.  
15

 (CA_2012 / PROD.EXPL_2012)*100 = (14 7166 73 / 19 443 455)*100 = 75,6 % 
16

 SAL_2012/ETP.SAL_2012 = 554/302 = 1,83 
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Au-delà de ces chiffres sectoriels, et au vu de la dispersion des scores réels des mouvements 

JEP dans chaque variable, il importe d’effectuer une analyse systémique des données de 

manière à situer, à partir de quelques indicateurs clefs, les mouvements JEP les uns par 

rapport aux autres afin de construire des typologies. Pour cela, nous avons procédé ici à une 

Analyse des Correspondances Principales (ACP). Une ACP – technique d’analyse 

géométrique des données – est une méthode d’analyse statistique multivariée permettant de 

projeter un nombre N de variables dans un espace géométrique à N dimensions, dans le but de 

construire deux axes géométriques conservant un maximum l’inertie du nuage de points 

virtuel. Concernant la base de données dont nous disposons, 4 indicateurs ont été retenus pour 

construire le graphique n°1 ci-dessous :  

- Un indicateur concernant la capacité d’intervention des organisations sur le marché, à 

savoir la part des ventes de prestations et autres marchandise dans l’autofinancement 

(P.CA_2012). 
 

- Un indicateur concernant le nombre de salariés des organisations, à savoir le nombre 

de salariés ETP estimés (ESTIM.SAL_2012). 
 

- Un indicateur concernant le niveau de dépendance face aux subventions publiques et 

privées, à savoir la part de subventionnement dans le produit d’exploitation total 

(P.SUB_2012). Il faut remarquer au passage que les organisations les plus 

dépendantes aux subventions ne sont pas, de loin, les plus subventionnées en valeurs 

absolues. 
 

- Un indicateur concernant la capacité à faire appel au travail bénévole, à savoir la part 

du bénévolat dans les ressources humaines totales des organisations (P.BEN_2012)  

 

Graphique n°1 : Analyse des Correspondances Principales, interprétation des axes 
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Afin de procéder à l’interprétation des axes, il faut se rapporter aux variables qui ont participé 

le plus à leur construction ; nous avons pour cela retenu, par convention, le seuil de 0,4. Une 

interprétation de la signification des deux axes ainsi construits s’effectue séparément.  

Le Facteur 1, horizontal, est le plus significatif : il a conservé 60,8% de l’information totale 

du nuage de points. Sur son pôle positif, cet axe représente les organisations ayant plus de 

capacité à faire appel au bénévolat mais également les plus fortement dépendantes face au 

subventionnement. Sur son pôle négatif, il représente les organisations comprenant le plus de 

salariés et les plus « marchandes ». On retrouve ici les pôles constitutif du monde associatif, 

tels que mis à jour par M. Hely
17

, se réfractant dans le champ de l’éducation populaire 

picarde.  

Le Facteur 2 a quant à lui conservé 20,1% de l’inertie du nuage de points. En plus de ce taux 

de conservation de l’information relativement faible, les pôles qui le constituent sont moins 

nets : les variables constitutives ne dépassent que de très peu le seuil des 0,4 points que nous 

avons retenus. En forçant le trait néanmoins, son pôle positif représenteraient des associations 

en capacité de développer des activités marchandes mais connaissant également une capacité 

à faire appel au bénévolat ; tandis que son pôle négatif représenteraient les associations dont 

la part de subventionnement est grande mais qui connaissent également des effectifs salariés. 

Pour la lecture de ce graphique, on s’attachera surtout à la lecture de l’axe 1. Lorsque l’on 

projette ensuite au sein de l’espace géométrique construit les organisations JEP picardes, on 

obtient le graphique n°2 ci-dessous. A partir du positionnement des Mouvements JEP dans 

ce dernier, il est possible de discerner 3 profils parmi les mouvements d’éducation populaire : 

 

- Le profil n°1 correspond aux associations « traditionnelles », fortement dépendantes 

vis-à-vis des subventions, connaissant peu de salariés mais un nombre de bénévoles 

très importants.  
 

- Le profil n°3, opposé au précédent, correspond aux « entreprises associatives » 

d’éducation populaire : ces dernières connaissent un nombre de salariés importants, 

sont moins dépendantes vis-à-vis des subventions bien qu’elles disposent de plus de 

subventions en volume, connaissent un taux de ventes marchandes important dans leur 

ressources internes, et ne disposent que de très peu de ressources bénévoles.  
 

- Le profil n°2 est un profil intermédiaire. Il correspond aux associations relativement 

peu subventionnées, ayant une part de ressources marchande ainsi qu’une capacité de 

faire appel au bénévolat non négligeables. Leur positionnement d’un côté et de l’autre 

de l’axe 2 indique le pôle typique vers lequel elles penchent majoritairement. 

 

Au vu de l’importance structurelle de l’axe 1 (60,1% d’information conservée) et de la 

dynamique actuelle du monde associatif, l’hypothèse la plus probable est que les 

associations répondant au profil n°2 évoluent avec le temps vers l’un ou l’autre des deux 

pôles associatifs qui s’opposent. 

                                                           
17

 Hély M., Op. Cit. 
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Graphique n°2 : Analyse des Correspondances Principales, projection des individus 
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B – Perception de la situation et prises de position 
 

Nous allons ici aborder, sur la base des entretiens menés avec les dirigeants des mouvements 

JEP, l’impact des transformations structurelles du monde associatif, la perception de ces 

derniers au sein des mouvements et les perspectives de sortie de crise envisagées. Comme 

nous allons le constater, si les mouvements d’éducation populaire partagent une perception 

commune de la situation du secteur ainsi qu’un « ciel de valeurs » commun issu du projet 

politique fondateur de l’éducation populaire, les perspectives tracées par les uns et les autres 

s’orientent dans deux directions différentes. De manière à laisser la parole aux acteurs, des 

extraits d’entretiens parfois longs ont été insérés dans les paragraphes qui suivent. Comme il 

était impossible de citer, sur chaque thématique, l’ensemble des responsables de structures 

interviewés, une sélection a été effectuée parmi les extraits d’entretiens les plus 

représentatifs
18

. 

 

Un projet politique toujours présent 

 

Bien qu’il existe une multiplicité de définitions possible de l’ « éducation populaire », le 

projet politique républicain issu des Lumières – former des citoyens, des individus éclairés 

capable de prendre en main leur destinée et celle de la collectivité – est palpable dans le 

discours des acteurs de l’éducation populaire picarde.  

 
« L'éducation populaire à définir, c'est tellement complexe, y a tellement de champs. Moi je dirais que 

c'est une éducation qui met l'individu au cœur du processus éducatif. C'est une approche holistique de 

l'individu. Je me dis que l’éduc’ pop’ c'est une fabrique de citoyen en fait ».  

 

« Le fait qu’à un moment donné tout individu peut apprendre, peut avoir accès à la connaissance, peut 

participer à la vie de sa commune, de son pays. Si on regarde les bases de l’EP, on avait beaucoup les 

syndicats qui étaient dedans, les universités populaires, des choses comme ça. Aujourd’hui on a réduit 

l’éducation populaire à une poignée de chose. Pour moi c’est tout ça, c’est comment on peut apprendre 

autrement qu’à l’école, comment on peut s’éduquer autrement qu’à l’école, et comment on peut faire en 

sorte que les gens à comprendre une information, à prendre des décisions, je pense que quand on voit ce 

qu’il se passe en politique aujourd’hui, avec des gens qui ne savent plus qui voter. Le vrai échec de 

l’éducation populaire est là : tout le monde devait être instruit pour pouvoir décider librement, 

aujourd’hui comme tout le monde va à l’école on s’en suffit, or on s’aperçoit que l’école ne donne pas 

les grilles de lecture du monde actuel ». 

 

« Moi je pense que dans les éléments de base de l’éducation populaire il y a une société civile organisée, 

d’une transmission de savoirs et de compétences un peu horizontale, d’épanouissement, d’élévation du 

niveau de la culture, etc. On va retrouver tous ces éléments-là dans l’EP. L’idée d’une société civile 

indépendante je crois que ça c’est important ».  

 

« L’éducation populaire à définir… c’est difficile parce que pour moi c’est plus effectivement… ça m’a 

aidé à sortir de ma condition de… j’aurais pu me retrouver en usine quoi. Pour moi c’est 

l’émancipation ».  

 

                                                           
18

 Annexe 3 – Grille d’entretien fédération éducation populaire 
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Comme on peut le lire à travers les extraits d’entretiens ci-dessus, le projet porté par les 

acteurs de l’éducation populaire picarde mêle différents items idéologiques, se répondant l’un 

à l’autre pour faire système et transcendant les discours des acteurs :  

 

- une approche éducative globale, ayant pour centre l’individu   

- un apprentissage horizontal, débordant l’école, possible tout au long de la vie et 

permettant ainsi l’ascension sociale ;  

- une éducation critique, permettant à chacun de faire des choix politiques éclairés ;  

- l’idée d’une « société civile » organisée. 

 

Ce projet, qui trouve ses fondements dans le syndicalisme enseignant et le courant républicain 

du début du siècle, a ainsi perduré jusqu’ici malgré la déstabilisation progressive de son socle 

sociologique, à savoir les corps d’enseignants détachés dont le nombre ne cesse, jusqu’à 

aujourd’hui, d’aller décroissant. 

 

Le « choc culturel » de la mutation économique 

 

Avec la crise structurelle que connait le monde associatif, ce projet est néanmoins perçu 

comme aujourd’hui en péril : les logiques de professionnalisation et de gestion dilueraient, 

petit à petit, la « substance militante » de l’éducation populaire.  

 
« Moi je pense que c'est un secteur qui va pas bien en ce moment. Et y a un peu ce truc, où t'es un peu 

sur une vision idéale de l'éduc’ pop’, qui aujourd’hui se confronte aux logiques de survie des 

organisations. Même si nous y a encore pas mal de militants, on devient de plus en plus de entreprises 

de loisir et de formation. Je pense que des fois les gens sont un peu confrontés à ça, ça choque et ça fait 

mal. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui y’ a un… choc culturel. Quand tu vois économiquement les 

associations, les subventions, c'est compliqué. Alors que malgré tout derrière, le boulot développé par 

toutes les associations, toutes les structures, il est énorme. Et je me dis on est en train de laisser crever 

les organisations qui sont capables de faire avancer la société et je trouve ça dommage. C'est l'argent qui 

est au cœur du projet sociétal alors que c'est pas forcément l'individu. Et le problème il est là. Alors 

qu'aujourd'hui on en aurait besoin par rapport à ce fameux retour aux valeurs ».  

 

« Les moyens financiers se réduisant petit à petit, le projet de l’éducation populaire passe à la trappe et 

on a tendance à se rapprocher de réflexion d’entreprise plus qu’à des réflexions « bénévoles ». Le 

manque de moyen fait qu’on pense plus à « qu’est-ce qu’on peut récupérer comme argent » plutôt qu’à 

« quels bénéfices pour la population, les habitants, les citoyens ». Tout ça se traduit par des guerres de 

territoires, de pouvoir, et une mise à mal des assos en règle générale. J’ai du mal à voir la France sans 

associations, mais si ça continue il va plus y en avoir beaucoup, en tous cas plus comme on les connait 

maintenant : depuis 2 ans on détruit de l’emploi ! Ca pose la question de l’éducation populaire en règle 

général, puisque la vie associative participe de l’éducation populaire, elle est un autre moyen de 

s’impliquer politiquement ». 

 
« L’éducation populaire qui était un vrai mouvement politique, de transformation sociale qui a réussi à 

faire des véritables transformations sociales en France, à un moment donné s’est institutionnalisée au 

niveau des fédérations de l’éducation populaire. Y a un tournant dans les années 70-80. Et moi je le vis 

comme ça aujourd’hui. On est en recherche de sens depuis. On revendique de l’égalité, de la 

transformation, du changement et autre. Et en même temps on est dans des machines institutionnelles 

qui font que, aujourd’hui, on a perdu même un peu du sens de l’éducation populaire, même beaucoup, 



19 
 

au profit de la gestion, de l’exploitation. Au profit de logiques de gestion d’activités et au détriment 

même du sens ».  

 

«  Je pense qu’on s’est fourvoyé. Ce n’est pas le fric qu’on doit défendre c’est notre projet. Hier ce 

n’était pas ça, je le dis d’autant plus facilement qu’on est plutôt dans des années compliqués, 2013 je ne 

sais pas comment on va passer le cap, n’empêche que ce qu’on doit défendre c’est la structure 

associative, le rôle citoyen de se retrouver et de construire des choses ensemble et ce que certains 

peuvent construire comme dynamique dans nos villes, nos quartiers et nos villages. Tu arrives tu as un 

pied dans la communauté directement, et c’est ça qu’il faut mettre en avant après on se démerdera 

toujours pour les moyens, et là on a inversé les trucs ». 

 

« Actuellement on est plutôt dans l’exclusion des gens. Voilà, si tu ne rentres pas dans le moule des 

animateurs, ou de l’éducation populaire, tu peux pas rentrer… On devient vachement des intellos quoi. 

Y a plus ces… ces animateurs de terrain, les animateurs il faut qu’ils soient professionnels. Sinon ils 

sont pas reconnus. Si tu veux faire un centre de loisirs il faut que tu passes ton BAFA. Moi j’ai 

commencé sans l’avoir. Maintenant il faut des diplômes sinon tu peux pas. C’est très réglementé ».  

 
« De plus en plus de fédés acceptent la règle des AP et AO. De plus en plus la fédé d’à côté est vue 

comme une concurrente. Comme il y a compression des aides financières, il y a un repli et on marche 

sur l’autre pour en avoir un peu plus. On s’éloigne complètement des valeurs de l’EP ».  

 
« J’espère que ça retournera à des valeurs peut être plus, pas forcément militantes mais au moins de 

solidarité. Et moi là ce qui me fait très peur, c’est les transformations actuelles qui touchent les 

associations, aussi bien la baisse des financements, les directives européennes qui arrivent également 

aussi, avec les fameuses euro-régions, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Beaucoup de 

financements vont venir de l’Europe aussi, et ça pour l’instant on le maîtrise pas totalement, j’espère 

juste que les associations ne seront pas instrumentalisées. Je dirais que c’est pourtant déjà le cas, quand 

on a un financement d’une ou deux sources, ben forcément on en dépend beaucoup, même si on le 

reconnait pas forcément ».  

 

Perte d’autonomie, difficultés à faire vivre les espaces militants, développement des logiques 

marchandes : les impacts du changement structurel des politiques publiques évoqués en 

introduction de ce travail, couplés aux effets de la rigueur budgétaire, continue ainsi de 

désorienter l’habitus militant dont sont porteurs les acteurs de l’éducation populaire. 

 

Crise économique et crise de gouvernance 

 

Mais ces effets ne sont pas les mêmes, fonction de la structuration différenciée des 

mouvements JEP. Plus précisément, le développement des marchés publics met à mal la 

forme fédérale du monde associatif. Si celle-ci est au fondement de certaines pratiques 

d’éducation populaire, fondées sur un modèle ascendant permettant la sélection et la 

formation de dirigeants bénévoles, elle est en revanche inadaptée à l’intervention sur le 

marché, supposant au contraire un modèle économique réactif et hiérarchisé : un simple 

changement nécessaire de locaux régionaux, lorsqu’elle doit recevoir l’aval de 4 conseils 

d’administrations bénévoles, peut représenter un obstacle économique dans la vie d’une 

fédération. Aussi, le mode de régulation nouveau du monde économique n’est pas sans avoir 

d’impacts sur les modes de gouvernances des mouvements, et cette dernière question devient 

ainsi un enjeu dans nombre de conseils d’administration. Comme on pourra le constater dans 

les organigrammes des mouvements JEP, en annexe n°4, plusieurs mouvements organisés 
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sur bases fédérales évoluent d’ores et déjà dans le sens d’une réorganisation de leurs 

instances, axée sur une homogénéisation des organisations à échelle nationale et d’une 

territorialisation nouvelle, interrégionale. 

 
« Les gros débats qu’il y a c’est la gouvernance : est-ce que on continue à être des associations locales, 

fédération départementale, fédération régionale, fédération nationale ? Est-ce qu’on garde tous ces 

échelons ? Si on garde tous ces échelons, quelle interdépendance entre ? Quelles obligations les uns 

envers les autres ? Comment donner une politique qui a du sens et que tout le monde applique ? Y’a ce 

côté-là. Y’a le côté « qu’est-ce qu’on est ? », c’est-à-dire est-ce qu’on est initiateur d’un projet, 

association locale qui va mener un projet machin, ou est-ce qu’on est gestionnaire de service ? Est-ce 

que les fédérations font de la gestion directe, ou se disent « non, notre histoire c’est des associations 

locales, des bénévoles qui mettent en place des projets », et la fédération qui les accompagne ? »  

 

Au-delà des problématiques internes aux mouvements JEP, la professionnalisation de la vie 

politique, qui modifie progressivement les pratiques des acteurs politiques locaux, n’est pas 

sans effet sur les organisations fédérales.  
 

« Après le problème c’est que les élus locaux ne veulent pas des associations locales, qu’ils vont 

prendre pour... pas des incompétents, mais pas non plus des professionnels de l’activité. Et du coup ils 

préfèrent une fédération où là il y a des pros qui interviennent. Et après il y a une autre réalité, c’est 

qu’il y a des fédérations départementales, qui jusque-là touchaient pas mal de subventions des 

départements, Etat et autres pour je dirais animer le territoire et animer son réseau, et aujourd’hui n’a 

plus. Et les cotisations ne suffisent plus. Et que les associations locales sont en grande difficultés 

financières, donc n’ont pas les moyens de payer les services de la fédération. C’est-à-dire que si demain 

on devait faire payer le juste prix de nos services aux associations elles ont pas les moyens de le payer, 

et du coup à un moment donné, pour financer il faut bien trouver d’autres actions à côté, et que ce qu’on 

trouve c’est de la gestion directe ! Et puis après on a été sur des secteurs où les élus nous on dit « vous 

êtes sur notre territoire, vous ne pouvez pas faire autrement que de répondre aux appels d’offre », « on 

fait un appel d’offre sur tel sujet, vous êtes sur le territoire, on comprend pas, ça fait partie de votre 

métier, pourquoi vous répondez pas ? ». Donc on répond à l’appel d’offre, on est pris, on va pas dire… 

pis après faut être honnête, ça rapporte un peu d’argent qui vient aider la vie associative des autres 

associations. Certains diraient : « à partir du moment où vous y mettez beaucoup de professionnels, est-

ce que ça a encore un sens d’être associatif », du coup c’est vrai que se poser la question du modèle 

économique des associations porteuses de l’éducation populaire. Peut-être qu’il faudrait nous scinder en 

deux : le bénévolat pur au sein d’association, et d’un autre côté les actions que l’EP pouvaient avoir sur 

des structures plus viables financièrement. Après tout pourquoi seule les associations seraient capables 

de porter l’EP, faut peut-être réfléchir. »  

 

La crise que traverse l’éducation populaire est ainsi une crise multidimensionnelle : c’est 

indissociablement une crise économique, une crise de gouvernance et une crise identitaire et 

politique. 

 

L’éducation populaire, dans 10 ans ? 

 

Interroger les acteurs sur leurs perceptions de l’avenir est instructif, ces dernières dévoilant, 

dans le cas présent, l’ampleur des craintes quant aux dénouements des tendances actuellement 

perçues.  

 
 

« Moi j'arrive pas à me projeter, honnêtement. C'est vrai que je me pose beaucoup, beaucoup de 

question par rapport au secteur. Je pense que les choses vont bouger. Je pense qu'il va y avoir des 



21 
 

fusions d'associations ou des associations qui vont mettre la clé sous le paillasson. Je pense qu'il y a des 

choses qui jouent là-dessus ». 

 

« J’ai tendance à penser que ça aura pas bougé. Je me dis parfois qu’il y aura plus d’associatif, parce 

que plus de sous, et je me demande si le bénévolat pourra repasser par-dessus. J’ai aujourd’hui 

l’impression que dans certains mouvement c’est le salariat qui tire le bénévolat et donne possibilité aux 

bénévoles de faire, donc si demain il n’y a plus de sous est-ce que bénévolat va continuer. Mais en 

même temps c’est  difficile de croire que politique vont faire une croix sur les associations : peut être 

qu’il y aura un écrémage, et qu’ensuite les choses évolueront. Le problème dans les MJEP c’est qu’on 

est un peu à la botte des politiques locales. Je le vois avec le CG, c’est « je vous donne 44000, on va 

continuer, mais bon, ça vous faites plus, ça vous faites plus, on va vous demander de faire ça », c'est-à-

dire qu’avant on nous finançait notre projet, c’est nous qui étions maîtres du projet, maintenant c’est 

« votre projet c’est ça, ça vous permet de faire ça qui nous intéresse ». Donc du coup derrière, ce qu’on 

faisait qui était financé par ça on le fait plus. Donc est-ce que l’EP va devenir vraiment l’instrument des 

politiques… J’ai du mal à me dire « dans 10 ans »… Maintenant y’a des mouvements qui apparaissent, 

qui passent par des SCOP, des trucs, qui tentent de trouver des voies parallèles pour faire avancer des 

choses, j’pense qu’il y aura toujours de l’EP, portée par des assos ou des collectifs, mais une envie de 

personnes qui voudront que les autres se réveillent, comprennent les choses… En plus on est dans le 

pays où il y a eu le plus de questionnement, le plus de volonté à ce que les gens comprennent le 

système. Donc je pense qu’il y aura tout cet héritage, y’aura toujours des gens qui feront vivre l’EP… 

mais dans 10 ans… j’aurais quand même tendance à dire moins de mouvements, parce que si ça 

continue comme ça y’aura des mouvements qui auront du mal à se relever ». 

 

« L’avenir de l’éducation populaire ? Flou. Si je peux donner un mot. Sincèrement ; autant des fois j’ai 

l’impression concrètement que l’éduc pop elle est morte en me disant tous les combats d’avant ils sont 

fait. Il y a un côté de moi qui pense ça et puis un autre, qui me dit non ce n’est pas flou du tout, il y a 

énormément de travail ! Et je crois que c’est ce côté-là qui gagne, qui me fait encore me lever le matin 

en me disant je ne me lève pas pour des cacahuètes mais pour un boulot que j’aime quoi. Quand je vois 

les groupes extrémistes qui sont en train de monter chez les jeunes voilà je me dis on a du boulot ! Je 

pense que dans 10 ans, il n’y aura plus de petites assos d’éduc’ pop’ : il n’y aura que les grosses qui 

auront survécu et je pense que l’Etat est en train de faire en sorte que ce soit la place aux grosses assos, 

je crois que c’est en train de se dessiner et ça me gêne. Parce que je me dis on ne sera plus sur de 

l’expression associative réelle mais plus sur de la revendication ou je ne sais pas trop quoi. Ces petites 

assos qui font un travail énorme et qui font le choix… par exemple nous on est petits par rapport à 

d’autres et je sais qu’on est reconnu par rapport à nos projets, à la qualité intellectuelle, ce qu’on met en 

avant. Que l’on est des précurseurs dans le monde éducatif par exemple ; mais si ça continu comme ça 

dans 10 ans on sera encore bien effrités. Je pense que ça existera encore mais je ne suis pas sure qu’il y 

ait encore autant de militants dans 20 ou 30 ans. Je ne suis pas sûre que ça existe encore et pas parce 

qu’on aura atteint notre objectif. Mais parce qu’on n’aura pas eu les moyens de poursuivre notre 

objectif. On aura peut-être perdu tous nos salariés, on sera peut être revenu à ce qu’il y avait avant ou 

inventer une nouvelle forme. Je pense que ça sera différent. » 

 

« Ben tu vois c’est ça, ce que je viens de dire : soit on aura trouvé un chemin qui nous permettra d’être 

plus encore l’expression de la société civile, en quelques sorte d’être plus l’expression de la société 

civile dans les endroits institutionnels ou organisés, que d’être l’expression des endroits organisés dans 

la société civile ! [rires] Ca peut aller dans un sens ou dans l’autre, dans 10 ans… » 

 

« Dans 10 ans ? Il y aura des morts. Des fusions, des regroupements, ou des morts. » 

 

Là encore, les perceptions sont assez homogènes, balançant entre absence de visibilité et 

l’alternative « sursaut ou déclin » : la marchandisation des activités et l’instrumentalisation 

de la part du champ politique pèse sur l’éducation populaire, qui joue aujourd’hui sa survie. 

Pour autant, chez la plupart des acteurs, la nécessité de l’éducation populaire et du travail 

politique qu’elle mène ou devrait à l’avenir mener est réaffirmée. 
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Sorties de crise  

 

Si les perceptions de la situation actuelle de l’éducation populaire et des dangers qui pèsent 

sur cette dernière sont largement convergentes, les perspectives de sorties de crise font 

quant à elles débat entre les mouvements JEP. De manière caricaturale, deux pôles aux 

positions affirmées se distinguent, dessinant un continuum au sein duquel l’ensemble des 

mouvements JEP viennent s’inscrire. Ce continuum n’est, évidemment, pas sans rappeler 

celui que dessinaient plus haut les indicateurs socioéconomiques soumis à une Analyse des 

Correspondances  Principales. Les prises de positions des MJEP sont en réalité à la fois le 

produit de contraintes structurelles (capacité à dégager de l’autofinancement ou dépendance 

aux subventions publiques), des convictions idéologiques quant à l’identité et l’avenir du 

secteur (l’éducation populaire est-elle, ou non, soluble dans la forme marchande) et des 

chemins de sorties de crises qui d’ores et déjà empruntés depuis quelques années (intervention 

sur le marché ou action politique destinée à défendre le principe du subventionnement). 

 

●  Défense du modèle associatif traditionnel et retour au militantisme 

 

Ce premier positionnement est basé sur le refus du modèle marchand, la défense de la 

forme fédérale et de l’identité associative traditionnelle. Pour les mouvements qui le 

portent, la forme et le fond sont indissociables : l’éducation populaire et sa démarche implique 

toujours-déjà un fonctionnement associatif, et si possible sur base fédérale. En conséquence, 

les sorties de crises envisagées convergent vers l’action politique collective et le combat 

contre la marchandisation du monde associatif. 

 
 

« Et la problématique c’est que la difficulté financière fait qu’il y a pas de réelle entre aide, moi c’est ce 

que je regrette un peu au CRAJEP, il y a oui un échange de savoirs, d’idées, de choses, mais là on 

pourrait avoir une force de frappe en disant « stop, on s’arrête, qui est où ? Y’a un appel d’offre ? On 

s’en fout ! On veut enrayer les appels d’offre, ben on arrête d’y répondre. T’es là-bas, tu y restes, 

personne n’y répond. Y’a un endroit où y’a personne qui est, on regarde qui est susceptible de 

répondre ». Mais à un moment donné, les finances faisant, tout le monde essaie de s’en sortir, donc au 

final on n’hésite pas à aller sur le territoire de l’autre. Y’a quand même souvent des endroits où on dit 

« y’a un tel j’y vais pas », ce qui est ridicule c’est que de toutes manières y’a des AO qui sont pipés 

d’avance, la structure fait des AO pour se couvrir, on sait que l’acteur est choisi. Ben on arrête de jouer 

à ça ! Après en termes de législation on est balloté, on sait pas trop si une commune est vraiment 

obligée de faire des AO ou non… A un moment donné si on disait « on arrête de répondre et on laisse 

les élus se prendre à leur propre piège d’AO qui sert à rien »… parce que ça nous met en difficulté ! 

Parce que 1) on passe du temps sur les dossiers 2) les dossiers quand ils sont lancés, nous on s’est 

retrouvé à un moment où l’AO en plus ils se sont planté ils l’ont relancé un mois après et au final on 

nous a donné l’aval deux mois avant d’ouvrir la structure ! Deux mois ! Donc ça nous met en difficulté 

de gestion ». 

 

« Une des choses que je reproche au CRAJEP, c’est qu’on se pose pas la question de qui va bien et qui 

va mal, ça se sait plus ou moins dans les couloirs, « où vous en êtes-vous », « ah vous en êtes là », mais 

jamais on se pose et on dit « bon allez, on arrête de parler, qui va bien, qui va mal, pourquoi vous allez 

mal, qu’est-ce qu’on peut faire tous ensemble pour que… ». Et du coup le fait qu’on s’organise pas 

comme ça, même si je pensais pendant un moment que la CPCA pourrait jouer ce rôle-là ». 
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« Cette idée là c’est d’abord le projet d’abord ce qu’on veut développer et puis après on regarde, après 

on voit ; il y a des choses qu’on ne pourra peut-être pas faire d’autres que l’on pourra faire autrement 

aussi ! tu vois on a une collègue qui est chargée de la mise en place d’un projet éducatif avec très peu de 

moyen, c’est toute la question du lieu où vont avoir lieu ces activités à part l’école et bien ils ont réussi 

à trouver trois quatre appart avec le bailleur social de la commune, ils ont trouvé des parents pour 

peindre les murs, la commune a payé les pots de peinture, voilà ! C’est ça qu’il faut, on a plein 

d’histoires comme ça. On a a une le président je ne sais pas il doit avoir 70 ans maintenant, il a fait 

l’histoire de la maison il y a 40 ou 50 ans il m’explique comment la mairie a payé les parpaings ! Et 

tous les gens venaient le weekend end pour faire une salle des fêtes à la commune et ça leur servait de 

lieu pour se retrouver faire du théâtre. Et je pense que la situation actuelle va nous renvoyer à nos 

fondamentaux, et nos fondamentaux c’est de vivre ensemble et mettre en commun, le collectif. Le 

militantisme, c’est de se démerder pour faire les choses ».  

 

  

●  Le pari de l’économie « sociale et solidaire » 
 

 

Ce second positionnement, à l’inverse, fait le pari de la compatibilité de certains champs de 

l’éducation populaire et du modèle marchand. Les mouvements qui le portent manifestent 

leur volonté d’augmenter la part d’autofinancement, dans l’optique de réduire leur 

dépendance face aux collectivités. Face à la mise en concurrence des organisations JEP avec 

le secteur privé, il s’agit alors de se mettre en ordre de bataille. Tout d’abord, cela suppose 

d’investir dans la recherche, la formation et l’innovation de manière à combattre le secteur 

marchand sur son propre terrain. Dans un second temps, c’est la question de la gouvernance 

qui se pose : d’un côté, la conscience existe que le modèle associatif n’est pas toujours le plus 

approprié pour faire face au secteur marchand ; de l’autre, les mouvements concernés 

connaissent un nombre élevé de salariés, à qui il s’agit d’assurer la survie de leurs postes mais 

aussi de faire une place dans la gouvernance. Logiquement, la question de la mutation 

organisationnelle se pose, en termes d’évolution vers d’autres modèles de gouvernance 

(Sociétés Coopérative d’Intérêts Collectifs - SCIC, Société COopérative de Production - 

SCOP ou encore les Société Anonyme de Participation Ouvrière - SAPO) en ce qui concerne 

tout du moins certains champs d’activités, qui pourraient être amenés à dégager des marges 

financières pour financer les activités « non rentables ». 
 

 

« Il faut que les fédérations de l’éducation populaire arrivent à sortir de cette logique, de cette pesanteur 

institutionnelle et économique et financière, dans la relation à l’institution, aux collectivités et à l’Etat 

etc. en se disant « il faut que j’arrive à imposer mon projet associatif et à innover, a toujours essayer 

d’avoir une marge d’autonomie et d’innovation » tu vois ? Ma posture, notre réflexion, va dans le sens 

de « à un moment donné si tu ne renouvelles pas tes pratiques, si t’innoves pas, et ben tu tombes, tu 

réponds plus aux problématiques sociales, tu réponds plus à des logiques de transformations sociales, tu 

réponds plus à des besoins sociaux qui sont non-satisfaits… Et tu tombes dans une forme d’appareil 

technocratique qui est gestionnaire d’activités voilà. Tu deviens un service de l’Etat. Et pour moi, 

l’éducation populaire, la fédération que je représente, ne veut pas et n’entend pas devenir un service de 

l’Etat. Et nous, on part du principe que, il faut de la marge d’autonomie et du coup, il faut de moins en 

moins de subventions, moins en moins être assujettis ou subir de moins en moins les marchés, les DSP 

et la concurrence etc. Donc il nous faut être novateur, il nous faut faire de l’innovation sociale, il nous 

faut faire de la créativité, il nous faut amener aussi des savoir-faire nouveaux ou bien des savoir-faire 

qu’on met face à des nouvelles problématiques de la société d’aujourd’hui, voilà. Et c’est à cette 

condition là qu’on arrivera à garder ce qu’on a de plus fort en nous, à savoir cette capacité à faire du 

changement social. L’éducation populaire c’est ça. Il faut savoir dire non quand une collectivité 

dit : « tu fais ça et tu fais pas ça, parce que ça c’est pas prévu dans la subvention qu’on te donne. ». 
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Voilà. Donc soyons force de propositions mais intelligemment. Mais en même temps, soyons sérieux 

dans la manière dont on amène les choses, dans la manière dont on veut les changer, dans la manière 

dont on gère les choses. Parce qu’il faut tenir aussi la baraque et en même temps être en capacité de 

faire du projet. Etre en mesure de développer d’autres secteurs d’activités en respectant nos valeurs, en 

respectant notre démarche et puis en même temps en essayant de montrer la pertinence des projets parce 

que on a été sérieux dans le diagnostic, dans l’analyse, dans le montage, dans l’expérimentation etc., etc. 

Voilà. Mais pour moi si on n’innove pas, si on fait pas du développement, demain, l’âge des fédérations 

de l’éducation populaire, et ben ça sera qu’un vieux souvenir dans un bouquin. » 

 

« Je pense qu’on devrait être positionnés sur beaucoup plus de thématiques qu’on ne l’est aujourd’hui. 

[…] En tant qu’acteurs de l’EP on a une vocation de transformation sociale, et dans la transformation 

sociale on peut lister 20000 sujets sur lesquels la société est pas en pointe. Donc on doit toujours en tant 

qu’acteur de l’EP se dire « là c’est un sujet sur lequel on doit avancer, sur lequel on est trop en retard, 

sur lequel on doit être en pointe, être les premiers, être visibles », parce que l’EP à quelque chose à dire 

là-dessus ! […] Et crois qu’on a tout intérêt à être extrêmement bon sur notre modèle économique, 

c’est-à-dire qu’il faut arrêter de croire que les dirigeants bénévoles ou salariés de l’EP sont des 

animateurs barbus avec une guitare et qui se font plaisir ! Il faut qu’il y ait des militants, faut qu’il y ait 

des gens qui cogitent, qui soient à la pointe, mais il faut aussi qu’il y ait des gestionnaires dans la 

boucle. Il faut pas que les gestionnaires aient la main sur tout, et il faut pas que les politiques aient la 

main sur tout, c’est cette tension qui nous anime et qui est intelligente. Mais sans modèle économique 

constructif on est mort hein ! Et on a pas intérêt à mourir. Il faut qu’on soit dans cette réflexion de dire 

« comment on vit, comment on mange, et comment est-ce qu’on finance nos espaces militants », et 

aujourd’hui… c’est peut-être pas toujours très clair pour tout le monde, et comment on arrive peut être à 

gagner en autonomie en gardant de la subvention et du soutien par la puissance publique et peut être si 

on veut la liberté de parole là on pourrait s’en affranchir un peu ! On pourrait avoir un réflexion sur 

l’autonomie tout ça. On n’est jamais complètement libre, ne soyons pas dupe ! Mais dans certains 

modèles économiques, dans tous les modèles économiques, on peut avancer sur cette liberté-là. L’enjeu 

et moi ce qui me plait dans cette boutique c’est cette tension entre les deux c’est de dire on ne peut pas 

éluder la question de la gestion économique et celle du message politique que l’on veut faire passer. Du 

moment que l’un prend le pas sur l’autre on meurt. On entre dans une entreprise militante auquel cas on 

ne s’occupe plus de gestion soit on devient complètement des gestionnaires auquel cas on va se battre 

contre mc do et on l’aura bien cherché ! Parce que ces entreprises capitalistiques viennent vers la petite 

enfance ; si on a un bon modèle ce peut être rentable on ne gagne pas des milles et des cents mais de 

quoi faire vivre notre fonctionnement et de quoi investir pour l’innovation par la suite. Sur le champ de 

la petite enfance on leur botte le cul. Donc soit tu fais le choix du non-changement et tu continues de 

faire vivre ce qui existait soit tu fais le choix du changement et c’est là que la collectivité te retiens ».  

 

« Si nos secteurs n’ont pas été retiré de la directive européenne sur la concurrence automatiquement on 

tombe sous la règle de la concurrence et les entreprises privées l’ont compris. Par exemple il n’y a plus 

que très peu de maison de retraite construite par des associations, maintenant ce sont des entreprises 

privée à capitaux qui construisent puisque c’est devenu un secteur lucratif, autre cas également au 

niveau du tourisme, aussitôt qu’un centre accueil des classes pour jeunes oui, mais avec ça il ne peut pas 

équilibrer son compte de résultats, il faut accueillir d’autres publics ! Considérés comme n’étant pas à 

caractère social. Si on veut le faire il y a un certain nombre d’association, pour les impôts, elles sont 

obligées de tenir deux comptabilités. Celle pour les activités à caractère social reconnu (la règle des 4 p) 

et pour les autres activités s’ils reçoivent des familles comme n’importe quel hôtel le ferait ils sont 

obligés de payer les impôts commerciaux donc ils doivent se fiscaliser. Mais voilà je suis assez 

pessimiste mais si l’associatif ne se rend pas compte. Ne se rendent pas compte qu’il y a des activités 

qui aujourd’hui compte tenu des contraintes sur la fiscalité, si elles ne les isolent pas on ne tiendra pas. 

C’est pas du tout abandonner des activités qui sont à la limites de l’activité sociale au regard de la 

législation européenne, ils doivent donc rester sous le contrôle et dans la perspective des valeurs de 

l’éducation populaire : la solidarité, la laïcité. Le résultat c’est qu’il faut réfléchir à des structures fortes 

pour qu’elles puissent mener des activités à caractères social, donc il y a une réflexion à avoir sur 

qu’est-ce qu’aujourd’hui relève de l’éducation populaire au sens stricte. Il y a un aspect de vie, de 

maintien des activités d’éducation populaire mais il y a un autre aspect qui est idéologique. Le secteur 

privé nous attaque sur tous les fronts, maison de retraite secteur jeunes enfants. Sarkozy, ou c’est 

Chirac,  lorsqu’il y a eu la directive européenne sur la concurrence, n’a pas placé le secteur de la petite 

enfance en dehors de la directive. Ils en avaient la possibilité. Il n’y aurait pas eu forcément d’objection 

parce que le privé n’était pas forcément intéressé. Et là de plus en plus il y a des accueils mis en place 

par des entreprises privées avec capitaux ce qui fait que le social est fait par des entreprises à capitaux et 
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attaquent les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire sur leur terrain. La bataille n’est pas 

vraiment équitable si on considère les règles de fonctionnements de l’éducation populaire ! Les 

coopérative résisteront mieux ils sont dans l’arène commune ils payent des impôts. La structure de 

coopérative est plus adaptée pour ce type d’activité aujourd’hui. J’essaye d’avoir une réflexion là-dessus 

parce que la disparition de l’associatif pour moi serait socialement et démocratiquement une 

catastrophe. » 

 

 

 

C – Une proposition : la « mutualisation » 

 

 Il s’agit ici de restituer les réactions et propositions des dirigeants des MJEP de 

Picardie quant à la question des processus communs envisageables entre les membres du 

CRAJEP. Les pistes avancées par les membres du Comité de Pilotage de l’enquête, et 

proposées lors des entretiens, concernaient avant tout la question des mutualisations de 

moyens et d’actions qu’il est possible d’envisager en Picardie. Evidemment, les réponses 

des organisations furent diverses, fonction de leurs besoins, des ressources disponibles et des 

aspirations. 

 

Se parler avant tout 

 

Les mutualisations, « pourquoi pas, mais pour quoi faire » ? Ainsi pourrait se résumer la 

réaction d’une partie des mouvements d’éducation populaire face à la proposition faite par le 

Comité de Pilotage. Certains mouvements sont opposés à la question d’une mutualisation des 

moyens, d’autres moins catégoriquement, mais tous avancent des étapes préalables 

nécessaires à l’avancement d’une telle démarche : organiser une rencontre entre présidents 

des mouvements de manière à avancer politiquement quant à la situation de l’éducation 

populaire, étudier la situation de chacun – territoire par territoire – de manière à supplanter la 

coopération à la concurrence, etc. 

 
« Pour moi c’est clair. Tant qu’on se rencontrera pas entre présidents ou entre militants mais pas entre 

directeurs, y’a rien à construire. Parce que les directeurs quoi qu’on en dise effectivement ils sont 

obligés de gérer leurs boîtes et leurs salariés. Donc tant qu’on a pas les militants présents, on en fera 

rien. Pour moi c’est bloqué. Pour moi c’est clair. […] La question réelle que les gens veulent pas se 

poser c’est : est-ce qu’on a besoin d’autant de mouvements d’éducation populaire ? C’est ça la réelle 

question qui faut se poser, est ce qu’effectivement… C’est vrai qu’il y a des courants d’associations et 

effectivement est ce que tous ceux qui sont proches de telle idéologie ne devraient pas effectivement se 

mettre ensemble.  C’est plus les idéologies qui devraient rassembler les gens mais faut pas faire 

semblant de se dire on va mutualiser. Je pense qu’on est arrivé à un moment donné où il faut qu’on 

fusionne plutôt que de mutualiser et ça c’est… Là c’est capitaliste pour le coup. (Rires) ». 

 
« Des logements moins cher au niveau de la logistique, pourquoi pas, mais il faut mettre en place avant 

tout des actions communes, qui vont défendre les valeurs de l’EP. C’est ça qu’il faut faire, pas partir 

dans tous les sens, en disant « moi je vais défendre déjà mon bout de gras, et si jamais ça mange sur 

l’autre et ben tant pis, de toutes façons en 2016 la moitié des mouvements d’EP auront sauté, je vais 

dans ceux qui résisteront quoi ». Il faut travailler ensemble quoi ». 
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« Déjà tout simplement que dans cet espace là on se pose la question de « qui fait quoi ». C’est tout bête 

mais je ne sais pas l’entièreté de ce que font les autres mouvements, je ne sais pas, et on ne se pose 

jamais pour le savoir. On se doute, on se pose la question, on connait les plus grosses activités, les plus 

visibles, mais après voilà. Le CRAJEP ne fait pas attention à ses membres, à ce qu’ils sont et ce qu’ils 

font réellement. A aucun moment on présente les structures, on ne fait rien pour dire « faudrait peut-être 

reposer les choses : qui fait quoi, comment… ». Effectivement après ça va ensuite sur… on est toujours 

sur des non-dits, on sait plus ou moins que tout le monde va mal, après on ne sait pas si les gens disent 

qu’ils vont mal parce qu’ils vont mal ou bien alors parce que tout le monde va mal alors faut pas dire 

qu’on va bien. Et en même temps quand on dit qu’on va mal on dit pas si on va très très mal, ou si c’est 

juste des petites difficultés : je trouve toujours ça étonnant d’entendre « tiens là bas ça a licencié », on 

l’apprend toujours soit pas voie de presse, soit… Alors c’est soit parce qu’on a peur, soit à cause de 

l’esprit de compétition qui fait qu’il faut pas dire qu’on va mal ». 

 
« Des mutualisations ? Si elles sont faites dans le fonctionnement actuel, concrètement non. Sinon 

lesquelles je ne sais pas. Je ne te dirai pas le BAFA, parce qu’on ne défend pas forcément la même 

chose. Sur tout ce qui est jeunesse on ne fait pas les mêmes choses, on ne défend pas les mêmes choses 

donc ça me semble compliqué si on ne veut pas perdre notre identité. Par contre je pense qu’on peut se 

rejoindre sur des choses à aller défendre pour  porter la parole plus loin plus haut. Après sur des moyens 

techniques, oui pourquoi pas. Matériel ça me semble compliqué et secrétaire… bon mon utopie te dirait 

oui ! Ma réalité te dirait non ça va être bouffé par les plus gros ! Mais mon utopie te dirait oui c’est 

l’idéal d’avoir un bâtiment jeunesse et sport pour l’éduc’ pop’ c’est la classe ! »  

 

Mutualisation de moyens ou développement d’initiatives communes ? 

 

Une partie des mouvements JEP, qu’ils soient là encore favorables ou non à un processus de  

mutualisation de moyens, avancent au préalable le nécessaire travail en commun des 

mouvements d’éducation populaires. 

 
« Après moi j’aimerais bien qu’on puisse discuter d’actions communes, de toute façon maintenant si on 

s’associe pas, pour les financeurs on existe plus. Par exemple au CG de l’Aisne, les dossiers qui passent 

en priorité c’est les dossiers déposé en commun, les dossiers individuels passent en second. Le CRP est 

un peu moins centré là-dessus, mais on va y venir ». 

 
« Après est ce que c’est souhaitable de mutualiser c’est une autre question. Je pense que c’est plus sur 

des projets communs qu’il faut qu’on réfléchisse ensemble plus que sur des supports ; par exemple sur 

de l’animation au niveau du territoire sur de la formation. Je pense qu’on a des choses à apporter en 

commun, même si c’est lourd les gens qui trouveront un intérêt viendront, ça crée du réseau. On a 

certainement, ce qu’on avait commencé ici, sur les diagnostic du territoire, C’est ce qu’ils ont fait la 

Ligue au niveau national avec les Francas, un espèce de cabinet d’étude, je pense qu’on a du boulot sur 

ça ». 

 

« Moi je me dis, que par exemple il y a une certaine dimension de l’éducation qui pourrait être partagée, 

c’est en ce sens là que je dis « tiens, pourquoi pas à un moment donné, tous ceux qui dirigent nos 

sessions de formations BAFA ou BAFD, ou tous ceux qui forment, leur proposer un temps commune 

d’échange, de partage, et puis un apport sur une réflexion sur la société qui permet d’élargir l’horizon, 

de questionner »… Y’a beaucoup de choses qui se font pas à échelle d’une commune comme Amiens, à 

destination d’enfants ou de jeunes, en termes d’activités sur l’année, alors je me dis : par exemple nous, 

une fois par an, on fait la fête de l’animation, qu’est-ce que ça coute, pas grand-chose, ben on pourrait 

imaginer qu’à un certain moment tous les réseaux se mobilisent et que ça permettent à des jeunes qui 

sont pas inscrits ou n’ont pas les moyens d’aller au centre de loisir ou autre, ben tu te retrouves avec 150 

stagiaires animateurs en termes d’encadrement ben c’est quelque chose de pas mal, ben  de proposer à 

échelle d’une commune une dynamique de territoire, d’organiser des évènement au parc St Pierre, pour 

telle tranche d’âge, qu’on fournisse l’encadrement, ça coute pas grand-chose mais en même temps ça 

créé une dynamique à l’échelle d’un territoire… On a quand même une ville pas qualifiée comme étant 

très attrayante ni dynamique sur le plan de l’enfance et la jeunesse, au niveau des étudiants y’a des 
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choses qui fonctionnent pas très bien non plus, y’a des choses à faire, des réseaux comme les nôtres on 

pourrait quand même sur ces sujets là faire quelque chose. Autant je trouve qu’on est largués sur des 

questions qui sont celles d’un territoire très ciblé comme Amiens nord, autant réfléchir sur un territoire 

plus vaste et à des choses plus ponctuelles mais qui en même temps peuvent permettre à des jeunes ou à 

des enfants de vivre quelque chose de fort ensemble, et puis de s’inscrire aussi dans la vie d’une 

commune, là je pense qu’il y aurait des choses intéressantes à faire. Les mutualisations, je trouve que 

c’est une façon détournée de donner l’impression qu’on se pose la question  de transversalité sans aller 

au fond du problème. Le fond du problème ce serait « tiens j’ai besoin d’un mi-temps formateur sur du 

qualifiant, les CEMEA ont besoin d’un mi-temps, pourquoi pas recruter la même personne qui fasse un 

temps partagé »… Bref je suis plus sur un groupement d’employeurs que sur la mutualisation de 

moyens administratifs, d’abord j’y crois pas, je vois pas trop qui parmi nous au sein du CRAJEP 

arriverait à aller jusqu’au bout de cette démarche-là.  Je me dis que c’est vraiment encore un truc de 

façade, pour bricoler un truc mais sans toucher aux choses de fond. Moi j’ai pas besoin de 

photocopieurs partagés, non [rires], de secrétaire partagée non plus, de comptable non plus, je ne vois 

pas comment je pourrais me sentir concerné par ça ».  

  

Les mutualisations, un projet ambitieux mais complexe à mettre en œuvre  

 

Parmi les MJEP plus favorable à la mutualisation de moyens, tous souligne tout d’abord les 

difficultés liées à une telle entreprise, d’une ampleur organisationnelle considérable. 

 
« Par contre mutualisation des infrastructures et autres, là je suis moins convaincu. On a chacun des 

demandes tellement particulières… le CG de l’Aisne voulait construire une maison des associations 

dans l’Aisne, c’est un projet qui remonte déjà à 4 ou 5 ans. Ils ont demandé à toutes les fédés d’EP nos 

besoins, et finalement ils se sont rendus compte que c’était impossible. On est trop différents, c’est très 

difficile ».  

 
« Moi je dirais que c'est pas facile de répondre à la question. Tu vois nous étant association nationale, je 

vois pas ce qu'on peut mutualiser. Moi autant je me dis localement, par exemple, ça fait quelques temps 

avec Alfred, on se dit ce serait bien de mutualiser un bureau ensemble, des locaux. Mais un moment 

donné je dis Alfred, si le jour où je m'en vais moi, je quitte mon poste, faut pas non plus que ça mette en 

difficulté l'association, faut être clair sur le positionnement parce que je dis moi les gens qui vont 

prendre le relais derrière ils seront à Paris et ils vont rien capter. Tu vois les enjeux derrière c'est un peu 

plus compliqué. Au niveau des coûts ça peut se faire mais il faut que ce soit calé. Mais en même temps 

je me dis le poste à Amiens ferme, il faut pas mettre en difficulté l'association qui reste. Et je me dis 

nous est quand même vachement tributaires du siège national au niveau du fonctionnement ».  

 

Pour d’autres, il s’agit de trouver une méthode de travail : avancer prioritairement sur la 

question des moyens infrastructurels, ou encore sur des champs d’activités porteurs mais peu 

concurrentiels à l’heure actuelle.  

 
« Sur la mutualisation, ce qui est le plus simple, c’est la mutualisation de tout ce qui est non politique 

pour l’instant. C’est qui est le plus facile, à mon sens. Mais déjà, ça, on l’a pas en place au CRAJEP si 

ce n’est avec le CRAJEP- la CPCA : ce modèle là mais entre fédérations de l’éducation populaire. A 

Amiens, tu as un tas de siège de fédérations de l’éducation populaire, qui évoluent les unes à des 

centaines de mètres des autres et qui ne partage aucune charge commune. Y’a certaines régions de 

France où les PEP évoluent à côté de la FOL, à côté des FRANCAS, y’a un espace d’éducation 

populaire où chacune a su, intelligemment, partager des charges communes, des compétences 

communes, en termes de com’, en termes de, de secrétariat, en termes de standards, en termes de 

photocopies ou je ne sais quoi. Ça c’est déjà, à mon sens, quelque chose de positif, et qui plus est qui 

permet des économies d’échelle et beaucoup plus de proximité entre les acteurs. Pour moi, c’est une 

vraie, une vraie sortie. Alors si, si c’est pas à l’échelle régionale il faut que ça se fasse au moins à 

l’échelle départementale. Ca permettrait aux gens de travailler ensemble, c’est-à-dire que le 2
ème

 étage il 

passe aussi par la proximité qui permet plus d’échanges et de travail en commun, voire même 
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naturellement des réponses qui se font collectivement avec des compétences partagées. Sur un marché 

public où t’as un volet formation et un volet animation… Regarde, les CEMEA font la formation, c’est 

des grands spécialistes de la formation. Ils font pleins de BAFA, de BAFD, de… Ils ont un problème 

avec les stages pratiques. Les stages pratiques euh…bah y a plein de stagiaires qu’ils ont, qui passent 

leur BAFA-base mais qui n’arrivent pas à faire de stages pratiques… bah oui. Ils ont pas de lieux de 

stages pratiques les CEMEA. Mais en même temps dans toutes les fédérations, y en a plein qui gèrent 

des centres de loisirs…  Pourquoi les MJC ne pourraient pas accueillir certains stagiaires base ? Mais ça 

veut dire aussi qu’il faut que politiquement et culturellement, les fédérations soient prêtes à évoluer sur 

des champs qui ne soient plus concurrentiels mais qui soient partenariales, avec  l’idée que d’une 

manière ou d’une autre on s’en sortira beaucoup plus et beaucoup plus fort en répondant collectivement 

qu’en répondant individuellement l’un contre l’autre… parce que ce qui se passe à travers la loi des 

marchés c’est ça. C’est qu’on est tous au CRAJEP et l’hypocrisie fait qu’on est tous concurrent ». 

 

 

« Ce qu’il faut c’est que chacun mette un peu ses tripes sur la table là-dessus ; en disant « moi c’est quoi 

mon intérêt, c’est de créer de la coopération à telle ou telle échelle, sur telle ou telle thématique », pour 

qu’on commence à arriver à croiser un peu des choses, et qu’on identifie deux ou trois sujets aussi qui 

seront porteurs, qui seront peut-être pas les projets jeunesse qui sont construit aujourd’hui, qui seront 

peut-être d’autres sujets. Soit sur des sujets où il y a vraiment beaucoup d’enjeux, et qui donc vont 

cristalliser les choses, soit sur les sujets où il y a pas d’enjeux, mais où là personne ne va y participer, 

donc il faut trouver le juste milieu, parce qu’il peut n’y avoir aucun enjeu pour le territoire mais qu’il y 

en ait pour les orgas, donc il faut identifier le niveau et les thématiques où les choses se cristallisent. Les 

centres de loisirs, de vacances, le tourisme social, la petite enfance, sont clairement des sujets sur 

lesquels on pourrait tchatcher un peu. D’une manière… on pourrait se donner des objectifs à très long 

terme sur la question de l’enfance par exemple, et se donner des objectifs à plus courts termes sur 

d’autres, sur la petite enfance ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on parle peu entre orgas 

d’EP, parce que les collectivités le gèrent en direct, parce qu’il y a peu d’assoc’ locales, c’est peu 

aujourd’hui dans nos fédérations… sur la petite enfance on a plein de choses à proposer, tous ». 
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2 – Analyse des besoins  
 

 

 Si la première partie de ce diagnostic a reposé sur une analyse structurelle du secteur, 

c’est-à-dire sur l’éducation populaire en tant que champ d’activité, constitué par ses acteurs 

les plus directs mais également par les institutions qui bordent, encadrent et finalement 

donnent également forme à ce champ social ; cette seconde partie repose majoritairement sur 

une analyse individualisée des besoins des organisations et des institutions. Dans cette 

optique, nous aborderons tout d’abord la structuration et les besoins organisationnels des 

associations JEP picardes, estimés à partir des critères utilisés et construits via les outils 

présentés précédemment. Nous aborderons ensuite la structuration financière des 

associations, dans une optique où celles-ci souhaiteraient se rapprocher du modèle de 

l’ « entreprise associative » évoqué plus haut. Enfin, nous résumerons les attentes des 

institutions publiques vis-à-vis de l’éducation populaire dans le contexte actuel. 

 

 

A – La structuration organisationnelle  
 

La volonté a été de réaliser une photographie générale du fonctionnement des fédérations 

d’éducation populaire de Picardie, dans le but d'identifier les principales forces et besoins 

potentiels du secteur. Pour cela, nous avons procédé à la construction d’un outil spécifique 

qu’est l’autodiagnostic « BREF » (Besoins, Ressources, Emploi, Formation) consultable en 

annexe n°6. 

 

Présentation de l’outil  

 

L’élaboration de l’autodiagnostic BREF s’est fait dans la cadre de temps de travail spécifique 

avec le Comité de Pilotage, composé lui-même de membres du CRAJEP. Cet outil se présente 

en deux volets avec :  

 

- Un questionnaire auxquels les fédérations interrogées ont répondu par « VRAI » ou 

« FAUX » à une série d’affirmations classées sous 5 grandes thématiques que sont 

gouvernance, ressources matérielles, ressources humaines, communication, ancrage 

territorial. 

 

- Un document « données chiffrées » qui a pour objectif de faire une photographie du 

mode de fonctionnement de la structure, tant sur le plan organisationnel (humain 

technique) que financier (types actions portées, mode de financement de la structure, 

mode de contractualisation).  
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Pour les fédérations régionales ayant des antennes départementales, il a été demandé à 

ce que les données indiquées intègrent à la fois l’échelle régionale et départementale.  

 

Ce dernier a été diffusé par voie numérique aux 19 fédérations composant le CRAJEP. Il a 

également été présenté lors des entretiens individuels menés en parallèle auprès de ces 

fédérations.  

 

Méthode d’analyse des données  

 

Les principales caractéristiques du secteur ont été identifiées en fonction du nombre de 

réponses « VRAI » (forces) et du nombre de réponses « FAUX » (besoins) apportées à chaque 

grande thématique. Pour les questions non remplies, il a été acté que les réponses étaient 

nulles et n’étaient pas comptabilisés dans les analyses.  

 

Regard sur les données 

 

Suite à l’envoi de l’outil à l’ensemble des fédérations membres du CRAJEP, plus de la 

moitié d’entre elles ont retourné l’outil
19

. Des réponses et une transmission de données qui 

ont exclusivement été portées par des salariés des fédérations.  

 

Parmi les 10 questionnaires renvoyés, deux d’entre eux n’ont pas été remplis dans leur 

totalité, notamment sur le volet ressources humaines et ressources financières. 

 

Les non réponses ont été justifiées par le fait que les structures interrogées n’étaient pas 

concernées par certaines questions structurelles et organisationnelles ou d’une non volonté 

de la part de l’interrogé de se positionner individuellement sur certaines problématiques.  

 

Retours sur les données chiffrées 

Malgré la construction de cette fiche avec le Comité de Pilotage, aucune fédération n’a été en 

capacité de remplir cette partie dans son intégralité.  

Notamment pour la partie « activité de la structure » qui a posé des difficultés pour l’ensemble des 

fédérations interrogées. Cette dernière  avait pour but d’identifier pour chaque activité portée par 

l’établissement le nombre de salariés et bénévoles affectés, la structuration du financement (CPO, 

subvention, prestation, autofinancements). 

Les raisons exposées par les interrogés sont multiples à savoir, un manque de temps pour 

centraliser l’ensemble des informations, notamment pour les structures dites fédérales, la non 

possibilité de « calquer »  les activités des fédérations à cette liste pré-définie et figée, la 

ventilation complexe du personnel dans la tabulation proposée ou encore les imbrications des 

activités entre elles étant trop importantes pour pouvoir les cloisonner de cette façon. 

                                                           
19

 Nombre de retours au 30 décembre 2013 
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Les données transmises sur le volet « niveau de financement », « effectifs de l’association » et 

« structuration de l’emploi salarié » ont été complétées par une analyse des comptes de résultats de 

chaque fédération puis exploitées dans la partie caractéristiques socio-économiques (p.11).  

 

 

Les principales conclusions du questionnaire  

 

La gouvernance 

 

En termes de Gouvernance, le principal besoin observé porte sur l’onglet « implication des 

bénévoles » et plus spécifiquement sur la connaissance par les adhérents des fédérations de 

l’utilité sociale et de l’intérêt des services et activités proposés. Cela concerne principalement 

les structures sous format fédératif. 

 

 

Les ressources financières 

 

Ce qui ressort de l’analyse financière est que les fédérations ont pour spécificité d’avoir une 

diversité des sources de financement (Cf. 90% des structures interrogées) avec à la fois des 

sources directes de revenus d’activités (adhésion, prestations, ventes) et des sources via des 

commandes publiques
20

 puis des subventions publiques et privées. Des financements qui font 

l’objet d’un suivi régulier de leur part et qui se renouvellent régulièrement avec succès selon 

70% des fédérations.  

 

Une majorité d’entre elles expriment une dépendance aux financements publics avec 70% 

des structures interrogées ayant indiqué que leurs revenus d’activités ne leur permettaient pas 

de vivre à l’année. Des financements publics qui incluent les aides à l’emploi dont toutes les 

fédérations interrogées bénéficient et dont 80% expriment qu’elles ne pourraient survivre 

sans ces aides spécifiques. 

 

 

Les ressources humaines 

 

Au niveau des ressources humaines, un suivi et un accompagnement particulier des emplois 

aidés est opéré par l’ensemble des fédérations. Toutes indiquent que les règles de convention 

sont respectées et que l’emploi financé répond bien à un besoin complémentaire en 

compétence et nécessaire pour le développement du projet. 

 

                                                           
20

 Cf. étude « le paysage associatif » de 2013 - Viviane Tchernonog  
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Des emplois aidés qui ont des difficultés à être pérennisés et consolidés pour 60% des 

structures. Une problématique qui l’on retrouve plus largement sur la question de l’emploi des 

associations éducation populaire. 

 

Au niveau des ressources humaines, les besoins relevés se concentrent sur le volet 

compétence et concernent principalement les structures ayant peu de salariat. 60% des 

fédérations expriment un manque de recensement et de communication en interne des 

compétences salariales et bénévoles disponibles au sein des fédérations. La moitié d’entre 

elles indiquent également un besoin en termes d’évaluation des compétences disponibles ainsi 

que de formalisation et de réalisation d’un plan de formation interne. 

 

 

Les ressources matérielles 

 

Les besoins identifiés concernent plus précisément la suffisance du matériel et tout le volet 

équipement. Ce dernier point se focalise sur la question de l’état et de la qualité des 

infrastructures et équipements avec la non possibilité d’assumer leur développement et leur 

renouvellement pour 60% des fédérations interrogées. Les fédérations expriment également 

un manque d’adaptation et le besoin renouvellement des équipements et matériels des 

fédérations pour répondre aux besoins de développement. 

 

 

Communication et ancrage territorial 

 

En termes d’ancrage territorial, les fédérations ont pour particularité d’avoir une 

reconnaissance quasi unanime sur le(s) territoire(s). Une reconnaissance qui se traduit par 

une coopération large avec les partenaires publics locaux.   

 

Les activités proposées se développent dans un environnement concurrentiel important. 

Malgré cela, toutes les fédérations indiquent qu’elles mettent en place des partenariats avec 

ces structures aux activités proches.  

 

Enfin, toutes les structures interrogées expriment qu’elles sont impliquées dans des actions de 

réseau. Une inscription qui se justifie par la nature même de ces structures à savoir des 

fédérations, mouvements ou encore coordinations d’éducation populaire.  

 

Concernant la communication externe, les fédérations réaffirment leur notoriété sur les 

territoires et l’identification de leurs cibles principales. Néanmoins, 65% d’entre elles 

indiquent que les actions entreprises ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un plan de 

communication formalisé et d’un budget spécifique défini annuellement. 
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B – La structuration financière des acteurs de l’éducation populaire 

 

Dans le cadre de ses missions Centre de ressources DLA Financement, France Aactive 

accompagne les réseaux et les fédérations associatives sur les problématiques financières de 

leurs adhérents, en réalisant des études des modèles économiques, en déployant des 

formations à l’attention des dirigeants associatifs et de leurs partenaires, et en mettant en place 

des dispositifs d’accompagnement. 

  

« Depuis 2010, la situation s’est dégradée. La crise, combinée à la contraction des 

financements publics, a fragilisé les structures de l’ESS. Entre 2010 et 2011, bien que les 

effectifs aient quant à eux continué à augmenter, le nombre d’associations employeuses a 

pour la première fois diminué en Picardie. » Observatoire CRESS Pciardie.  

 

 

Le contexte 

 

L’intérêt est de mieux se connaître et de se mesurer alors que les mutations budgétaires et 

institutionnelles sont devant nous : quel impact de ces évolutions sur les équilibres 

économiques des acteurs picards de l’éducation populaire ? Quelle anticipation de la part des 

dirigeants associatifs ? 

 

Les enjeux 

 

- Actualiser notre connaissance de la santé économique et financière du secteur et 

repérer les degrés d’exposition au risque. 

- Les restructurations en cours sont-elles une réponse à la crise ou une recherche de 

compétitivité ? Comment la dimension territoriale est-elle prise en compte dans ces 

démarches ?  

 

Les modalités 

 

L’approche qui a été choisi avec le Comité de Pilotage est celle de l’ « autodiagnostic 

FLASH » que l’on retrouve en annexe n°7, outil Centre de ressources DLA Financement 

d’aide à la stratégie financière avec une partie de saisie sur les états financiers et une partie 

d’analyse avec des indicateurs clés.  
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Les intérêts de cet outil  

 

Pour la structure accompagnée, l’autodiagnostic FLASH est un support de pilotage, une base 

de dialogue favorisant la communication interne et la négociation avec les partenaires 

financiers, un référentiel commun pour favoriser des échanges, un cadre permettant 

d’anticiper les situations de crise. 

Pour les partenaires de l’association, il permet la production d’indicateurs fiables et normés, 

sensibilisation des dirigeants associatifs, meilleure appréhension de leur développement, une 

démarche complémentaire à l’action DLA. 

 

Le traitement des données  

 

L’autodiagnostic permet de présenter succinctement les modèles économiques des 

associations de l’échantillon et leur évolution sur 3 ans. Les résultats ont été mis en 

perspective avec la taille, l’âge, l’implantation et les missions pour affiner l’analyse. Ce 

diagnostic ne se résume pas à une analyse froide et comptable, il a été croisé avec les 

démarches BREF menées par le C2RA et le CRAJEP Picardie 

 

Il interroge les partenariats (leurs durées sont-ils en cohérence avec la durée des projets 

rattachés ?) l’organisation (les moyens sont-ils en adéquation avec les contraintes de 

l’activité ?) ainsi que la gestion (possède-t-on les outils permettant de partager le diagnostic 

sur l’activité ?)  

 

La construction d’une « Typologie des acteurs »  

 

La construction d’une « typologie des acteurs » s’est appuyée sur un repérage des 

oppositions et des proximités qui existent entre les variables étudiées. Cette méthodes 

permet de : 

- hiérarchiser les différentes variables qui sont susceptibles de caractériser 

l’échantillon observé ; 

- repérer les grands types d’associations au regard des données collectées. 

 

La construction de la typologie permet de comprendre quels sont les difficultés rencontrées 

par type d’association. 

 

Les limites de l’exercice  

 

- Participation de 8 structures à l’exercice 
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- L’échelon régional ne correspond pas toujours aux choix de (re)structurations du 

secteur 

 

Les difficultés différenciées selon les types de fédérations 

 

L’analyse montre d’abord que deux critères apparaissent prédominants pour repérer les 

caractéristiques de structures ayant répondu à l’enquête :  

- La solidité financière, basée sur le niveau de fonds propres (c’est-à-dire les réserves) 

- Le degré d’exposition aux risques, qui est basé sur la viabilité du modèle 

économique (rentabilité nette sur les trois derniers exercices 2010, 2011 & 2012). 

 

Par extrapolation avec les techniques utilisées dans le cadre de l’étude CPCA-France Active-

2012, nous pouvons ici repérer 4 grands types de structures, selon leur profil et leur 

évolution : Type 1 : Les naissantes  Type 2 : Les fonceuses  

Type 3 : Les vulnérables  Type 4 : Les souffrantes 

1 type n’a pas été retrouvé : « les installées » 
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« Les naissantes » (2 fédérations picardes concernées) 

 

Il s’agit des fédérations dont la stratégie a consisté à privilégier l’assise départementale sur le 

développement d’un échelon régional, intermédiaire entre le local et le national. L’échelon 

régional est en construction. 

Le budget de ces très petites associations n’excède pas 200k€, elles sont encore employeuses 

occasionnelles ou mono-employeuse. Les charges locatives sont inexistantes (pas de locaux 

ou bénéficie de mise à disposition). 

Leurs principales difficultés sont le maintien de l’emploi salarié, le recrutement des 

bénévoles, et bien sûr l’accès aux subventions. 

 

« Les fonceuses » (2 à 3 fédérations picardes concernées) 

 

Il s’agit des associations (ou de détachement) jeunes (moins de 5 ans) nées d’un redécoupage 

de l’échelon régional (préférence pour l’inter-régionalité). Elles appartiennent tant aux 

mouvements qu’aux fédérations stricto-sensu.  

Leurs stratégies d’implantations locales sont diamétralement opposées : dans un cas l’échelon 

départemental subsiste et l’échelon régional se pense comme un lieu de coordination. Dans 

l’autre, le niveau régional joue un rôle opérationnel. 

Ce sont les seules fédérations de l’échantillon pour qui les produits d’exploitation progressent 

plus vite que les charges d’exploitation. A nouveau, les stratégies sont différentes concernant 

la diversification des activités (filiarisation ou pas) et montrent qu’il n’y a pas de modèle 

unique. 

 

« Les vulnérables » (1 fédérations picardes concernées) 

 

Pour ce type de fédération, le modèle économique n’est pas viable à long terme mais l’assise 

financière permet de faire évoluer la stratégie économique au même rythme que la stratégie 

d’implantation.  

 

« Les souffrantes » (2 à 3 fédérations picardes concernées) 

 

Il s’agit des associations les plus importantes de l’échantillon, avec des budgets compris entre 

1 & 5M€. Proportionnellement la taille des bilans comptables sont faibles : les comptes 

montrent plusieurs cessions d’actifs (quelle stratégie immobilière de relogement ?). Les dettes 

financières à court terme (dailly, découvert) ont parfois remplacé une logique d’endettement à 

long terme. La trésorerie est insuffisante pour faire face aux décalages de paiement. 

Avec des modèles économiques reposant sur des recettes d’activité (part plus importante que 

les autres types) mais surtout sur une large part de financements publics (subventions et 

prestations publiques), ces associations n’équilibrent pas leur budget présentent des 

rentabilités négatives, voire très négatives sur les trois exercices. 
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C – Regards et attentes institutionnelles  

 

Dans le cadre du diagnostic, il a été souhaité que les partenaires institutionnels des fédérations 

éducation populaires soient rencontrés pour échanger et partager sur les spécificités, les 

modes de relations et les besoins du secteur en Picardie.  

 

Les modalités 

 

L’identification des partenaires institutionnels clefs des fédérations JEP et l’élaboration de la 

grille d’entretien ont été travaillées puis validées lors d’un temps de travail avec le Comité de 

Pilotage.  

Parmi les neuf institutions identifiées, cinq d’entre elles ont été rencontrées à savoir la 

DRJSCS
21

, le CRP
22

, La DDCS de la Somme et la DDCS
23

 de l’Oise ainsi que le Conseil 

Général de l’Aisne.  

Ces rencontres individuelles ont été portées par le C2RA Picardie de juin à novembre 2013. 

 

Les échanges avec les institutions ont été menés autour de 4 axes que nous retrouvons dans 

l’annexe n°8 que sont : 

- Le regard général sur éducation populaire dans leur territoire 

- Les relations partenariales des institutions avec les fédérations de leur territoire 

- L’accompagnement du secteur éducation populaire par les partenaires 

- Le regard sur l’avenir du secteur éducation populaire (structuration organisationnelle 

et financière) 

 

Les principaux constats et regards croisés sur le secteur 

 

 Une grande fragilité des fédérations d’éducation populaire 

 

Les partenaires sont conscients des difficultés que rencontrent les fédérations aujourd’hui 

avec un contexte économique très difficile, des structures dépendantes des financements et des 

aides publiques qui sont à la baisse et d’une évolution des modèles économiques impliquant 

un tournant structurel qui a été pris par certaines et pour d’autres non. On assiste pour 

certaines à une dégradation importante de la situation économique.  

 

 

                                                           
21

 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
22

 Conseil régional de Picardie 
23

 Direction Départementale Cohésion Sociale 
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 L’évolution de la structuration des fédérations éducation populaire 

 

Pour des raisons économiques, les fédérations sont elles-mêmes porteuses d’actions sur le 

local en plus de leur fonction de têtes de réseaux. Les fédérations sont donc devenues des 

structures aux tailles et aux volumes d’activités importants. « On est passé en termes de 

gestion à des vraies structures de l’ESS » voir « mini entreprises » pour certaines. Un virage  

en termes organisationnel / management et de stratégie qui n’a pas été opéré pour certains. 

Cela se traduit par un manque de qualification et de recul voir d’analyse et de projet 

stratégique pour certaine direction. 

 

Les partenaires institutionnels ont également observé l’impact de l’évolution des 

structurations à l’échelle interrégionale et nationale sur les fédérations sur le territoire 

régional et local.  

 

 L’évolution des politiques et accompagnements publics du secteur  

 

Malgré un contexte difficile, les politiques de soutien à la vie associative en région 

perdurent voir se sont développées et notamment pour les têtes de réseaux depuis les six 

dernières années (Cf. CPO, développement de chantiers régionaux pour la jeunesse, les 

emplois solidaires, les aides au fonctionnement et les actions fédérales et interfédérales). 

 

A toute échelle institutionnelle, il y a une volonté de mettre en place une relation 

partenariale, de concertation collective et de co-construction avec les fédérations 

d’éducation populaire. 

Cela se traduit par la mise en place d’aides spécifiques (ex. Les aides aux actions 

interfédérales du Conseil général de l’Aisne) ou la mise en place de politique régionale (ex. 

Le chantier réussite éducative par le CRP). 

 

Selon les partenaires institutionnels, cette évolution des relations a pour un impact direct 

« une élévation des exigences et de façon réciproque ». 

 

Le regard positif sur cette évolution partenariale : Malgré un contexte difficile, une 

évolution vers des relations plus « partenariales » s’opère et non un rapport « financeur-

financé ».  

 

Le point  de vigilance : cette évolution est complexe à mettre en place et nécessite beaucoup 

de temps. Cela a pu se mettre en place sur des actions spécifiques et non sur une politique 

globale de développement.    
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 Le développement de partenariats avec le CRAJEP 

 

Dans une démarche de développement d’une politique d’éducation populaire, la DRJSCS et le 

CRP ont développé une relation partenariale avec le CRAJEP. Pour eux, ce dernier est un 

échelon et un partenaire pertinent pour mobiliser collectivement les fédérations et 

porter des actions et chantiers d’envergure régionale. Un partenariat qui se construit 

progressivement et que les institutions souhaitent développer plus largement.   

 

Les besoins et les perspectives identifiés 

 

 Le maintien d’une relation partenariale pertinente 

 

Malgré une réduction des aides publics, la volonté pour l’ensemble des partenaires est de 

maintenir les relations mises en place et les dispositifs de soutien à la vie associative. Au 

travers du renforcement du partenariat avec le CRAJEP (Cf. CRP et DRJSCS) et en 

accompagnement direct avec et des les fédérations elles-mêmes (ex. CPO, aides du Conseil 

Général de l’Aisne).  

 

 Les besoins d’accompagnement à la qualification / monté en compétences 

 

Suites aux évolutions observées sur la structuration des fédérations, les partenaires ont 

identifié des besoins d’accompagnement sur les volets Management et RH, en gestion de 

projet / gestion administrative et stratégies de développement. 

 

 La Coopération / Mutualisation 

 

Les partenaires ont la conviction qu’une coopération / mutualisation intelligente est 

possible avec une approche sectorielle et territoriale pertinente.  

 

Pour certains, cela permettrait de « travailler différemment et mieux ensemble ». Une 

démarche qui se développerait dans un contexte institutionnel favorable (via des Relations 

permanentes et une démarche de co-construction entre Etat et Région). 

 

Pour d’autres, la mutualisation est un « volet complexe » car les fédérations ont déjà des 

problématiques internes spécifiques et qu’il y a une prise de conscience que le travail en 

réseau n’est pas simple. 
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Les perspectives identifiées sur la coopération / mutualisation sont de travailler de manière 

plus renforcée dans une démarche de réseau et avec les partenaires institutionnels 

(Partage unanime des institutions sur cette perspective). Pour cela :  

 

- Construire un projet global de développement du secteur avec les partenaires 

institutionnels, à partir d’un diagnostic partagé. 

- Mieux structurer l’offre avec l’identification d’un référent qui porterait une 

organisation co-construite avec les fédérations en fonction d’un ancrage territorial 

pertinent, sur un projet ou un plan d’action spécifique. 

- Assurer une complémentarité et contribuer au meilleur maillage territorial possible. 

 

Certains partenaires ont évoqué la mise en place de groupements de coopération ou 

groupements d’employeurs sur des postes très spécifiques (cf. postes administratifs). 
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CONCLUSION – Perspectives 
 

 

 

L’éducation populaire, par son histoire, est un secteur spécifique du monde associatif. 

En raison de sa diversité interne, le champ de l’éducation populaire ne peut connaître une voie 

unique de sortie de crise, mais plusieurs.  

 

La mutualisation, dont la nécessité apparait à plusieurs fédérations et qui répond aux attentes 

des institutions publiques encadrant le champ, ne peut être une solution unique.  

 

Dans ce contexte, l’ambition doit être d’accompagner l’ensemble des mouvements, en 

fonction des besoins, sur des volets différents. Mais, pour que chacun puisse avancer, des 

positions devront être affirmées de manière à ce que chacun puisse avancer en toute 

transparence dans sa voie propre. 

 

 

 

 

1 – Perspectives politiques 

 

a) Ouvrir des espaces de débats sur la situation actuelle de l’éducation populaire 

b) Ouvrir un espace de discussion entre présidents et militants des différents MJEP 

 

2 – Perspectives techniques 

 

a) Développer l’interconnaissance des activités des membres, territoire par territoire 

b) Ouvrir un espace de discussion sur la solidarité des moyens 

c) Enclencher une dynamique concernant les projets collectifs 
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Annexes 
 

 

ANNEXE 1 : Note de cadrage du diagnostic éducation populaire 
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ANNEXE 2 : Réponse CRAJEP – Diagnostic éducation populaire 
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ANNEXE 3 : Grille d’entretien fédération éducation populaire 
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ANNEXE 4 : Organigrammes structurels des mouvements JEP 

 

Les organisations membres du CRAJEP de Picardie peuvent être classées en 3 catégories : 

 

1 – Les Fédérations  

 

Les organisations fédératives sont constituées de multiples associations juridiquement 

indépendantes, rassemblées au sein d’un appareil fédératif national. Les équipes salariées sont 

la plupart du temps dépendantes des Conseils d’Administration propre à chaque échelon : 

pour des raisons de lisibilités, nous avons fait le choix de ne pas les représenter sur les 

graphiques. Le critère principal que nous avons retenu pour constituer cette catégorie est 

l’absence de pouvoir centralisé disposant de moyens de contrôles sur les échelons locaux. 

 Familles Rurales, Ligue Enseignement, FRMJC, Francas, Centres Sociaux, FCPE…  

 

2 – Les Mouvements 

 

Les organisations-mouvements sont souvent des entités juridiques uniques à échelle nationale, 

bien que comprenant sur les territoires des délégations ou même des associations locales pour 

des questions de facilité de gestion. Dans tous les cas le modèle est moins ascendant et les 

activités des associations moins diversifiées que dans le cas des fédérations : nous avons ici 

retenu même critère que précédemment, en l’inversant. On trouve également dans cette 

catégorie des associations structurées en « Unité Economique et Sociale ». Notion à l’origine 

jurisprudentielle, une UES est un ensemble économique et social dégagé de plusieurs entités 

juridiques distinctes (sociétés, associations…) qui ont une complémentarité d'activité, une 

communauté de pouvoirs et de direction, et une communauté de travailleurs. L'UES elle-

même n'a pas de personnalité juridique, mais sert de base à la mise en place d'institutions 

représentatives du personnel . 

  CEMEA, Leo Lagrange, JOC, MRJC, UFCV, Concordia, Eclaireurs et Eclaireuses 

de France… 

 

3 – Les Coordinations 

 

Les coordinations sont des associations dont le CA est constitué de représentants 

d’organisations : mouvements, fédérations, mutuelles ou encore syndicats. Elles prennent une 

forme-réseau horizontale. 

  JPA, Exposcience… 

 

Il est à remarquer que, dans le contexte difficile que connaissent actuellement les 

organisations d’éducation populaire, les traditions fédératives sont mises à mal : en 

conséquence, beaucoup d’organisations sont actuellement réorganisées. Ces réorganisations 

sont indiquées sur les graphiques sous forme de flèches  et de cadres en pointillés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instance_repr%C3%A9sentative_du_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instance_repr%C3%A9sentative_du_personnel
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ANNEXE 5 : Tableau recensant les activités des mouvements JEP (2009) 
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ANNEXE 6 : Autodiagnostic BREF 
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ANNEXE 7 : Diagnostic FLASH 
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ANNEXE 8 : Grille entretiens partenaires institutionnels 

 


