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C
’est un paradoxe de plus. Cha-
que année, il se crée davantage 
d’associations mais elles sont 

de moins en moins soutenues. Il y a 
belle lurette déjà que l’État et les col-
lectivités ont revu leurs subventions 
à la baisse. Elles vont désormais de-
voir se débrouiller avec un nombre ré-
duit d’emplois aidés. « Un certain 
nombre va essayer de faire appel à 
des jeunes du Service civique. Mais 
ça devient compliqué. Pour les asso-
ciations, 2018 va être très difficile et il 
y aura des licenciements », regrette 
Michel Belair, président de la Fédéra-
tion des activités de solidarité Nou-
velle-Aquitaine. La Fédération re-
groupe plus de 70 associations et or-
ganismes qui s’occupent des « brisés 
de la vie ». Ils emploient en région 
1 500 salariés et 700 bénévoles et ad-
ministrateurs. 

« Plein de choses se créent » 
Pour compenser le manque de 
moyens, les associations sont obli-
gées de s’adapter. Les plus exposées 
ont le choix entre réduire leurs activi-
tés, augmenter les cotisations où par-
tir en quête de nouvelles ressources, 
tout en espérant que cette mutation 
qui dure depuis des années finira par 
accoucher d’un nouveau modèle. 

Du terrain jusqu’au sommet de 
l’État, leur rôle est pourtant incontes-
té. « Elles occupent une place essen-
tielle dans de nombreux domaines : 
éducation populaire, formation des 
citoyens, solidarité, cohésion territo-
riale, etc. Il n’y a qu’à regarder, par 
exemple, ce que font le Secours po-
pulaire ou le Secours catholique » 
constate Geneviève Barat, vice prési-
dente de Nouvelle-Aquitaine en 
charge de la ruralité, du vivre ensem-
ble, de la vie associative et de la ci-
toyenneté. « Certaines assurent des 
services qui disparaissent dans les 
communes. Elles innovent. Plein de 
choses se créent. » 

Contrairement à une idée reçue, 
le bénévolat n’est pas en crise. En 
France, 13 millions de personnes con-
sacrent un peu ou beaucoup de 
temps à la vie de leurs associations. 
Entre 1, 2 et 1,3 million en Nouvelle-
Aquitaine où 90 % des associations 
n’ont pas de salarié, selon un récent 
rapport du Conseil économique, so-
cial et environnemental (Ceser) de 
Nouvelle-Aquitaine. « Il n’y a pas de 
problème pour trouver des gens qui 
veulent donner un coup de main, or-
ganiser une manifestation et aider à 
ranger les chaises. En revanche, il de-
vient plus difficile de trouver des bé-

névoles pour prendre des responsa-
bilités », souligne Patrick Leresteux, 
président du Mouvement associatif 
Nouvelle-Aquitaine. « En plus, les jeu-
nes générations ont tendance à s’en-
gager de façon plus limitée. » 

Une semaine pour l’engagement 
C’est en partie pour répondre à cette 
évolution que le gouvernement pré-
voit de développer des plateformes 
numériques. « De plus en plus de per-
sonnes souhaitent s’investir mais de 
manière ponctuelle, sur un projet 
précis. Grâce aux outils numériques, 
nous allons faciliter leur mise en re-
lation avec des structures proposant 
ce type d’engagement », a pronosti-
qué récemment le Premier ministre, 

dans un discours 
consacré à sa nou-
velle « stratégie de 
développement 
de la vie associa-
tive ». À cette 
même occasion, 
Édouard Philippe 
a lancé l’idée 
d’une semaine na-
tionale de l’enga-
gement qui se 
tiendrait tous les 

ans autour du 1er juillet, jour anniver-
saire de la loi de 1901, une proposi-
tion également avancée par le Ceser 
au niveau régional. 

Ces projets devraient venir com-
pléter un plan d’actions que le Haut 
conseil de la vie associative présente-
ra au mois de mars de l’année pro-
chaine. Pour essayer de rassurer les 
bénévoles troublés par la baisse du 
nombre des emplois aidés ou la sup-
pression de la réserve parlementaire, 
le gouvernement a en plus annoncé 
plusieurs mesures destinées à amé-
liorer leur financement mais les as-
sociations « attendent pour voir ». 

Un Français sur deux 
Le monde associatif pèse lourd. S’il a 
longtemps été sous-estimé, il est de 
mieux en mieux connu et pour aller 
encore plus loin. Le Mouvement asso-
ciatif Nouvelle-Aquitaine plaide pour 
la création d’un observatoire régio-
nal. Aujourd’hui, un Français sur 
deux adhère au moins à une associa-
tion. 

Chaque année il s’en crée entre 
65 et 75 000. On ne sait pas exacte-
ment combien disparaissent mais le 
nombre d’associations active est esti-
mé à 1,3 million. Plus de la moitié in-
terviennent dans les domaines du 
sport, de la culture et des loisirs. Elles 
emploient près d’1,8 million de sala-
riés, ces postes étant concentrés dans 
les grandes associations et dans le 
secteur médico-social.

NOUVELLE-AQUITAINE Quelque  
120 000 associations interviennent dans 
tous les secteurs, dans la région. Les 
mutations du bénévolat et la diminution 
des ressources les obligent à innover

Ils sont plus d’un million  à donner d’eux-mêmes
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Le fait du jour

« Certaines 
associations 
assurent des 
services qui 
disparaissent 
dans les 
communes. 
Elles 
innovent »

Depuis la fermeture de La Fabrique  
en début d’année, Thairé d’Aunis 
avait rejoint la longue liste des com-
munes sans café. « Il fallait trouver 
quelque chose » se souvient Marie-
Laure Fouilloux. « Alors, j’ai com-
mencé à réfléchir à un projet de ca-
fé associatif ». En 2012, elle avait déjà 
ouvert un « Journal de Thairé » sur 
Facebook.  

Située entre La Rochelle et Roche-
fort, le village voit sa population aug-
menter depuis quelques années. Il 
compte aujourd’hui 1 700 habitants. 
Sur son journal, elle a lancé un ap-
pel aux dons. Les uns ont apporté 
des tables. Les autres des chaises. 
« On n’a rien acheté, même pas une 
petite cuillère ». La mairie a prêté 
une salle à condition que les aînés 
qui s’y réunissaient le lundi après-
midi puissent continuer à s’y retrou-
ver.  

Avant même de savoir ce que le 
projet allait devenir, quelques dizai-
nes d’adhésions ont été enregistrées. 
Depuis l’ouverture du Bla Bla Caf  au 

mois de novembre, « tout roule et 
c’est formidable », se réjouit Marie-
Laure Fouilloux, devenue, entre-
temps, la présidente de l’association. 

Réservé aux adhérents 
Le café est ouvert de 9 heures à 
12 h 30 tous les matins, sauf le mer-
credi. Le samedi, toute la journée jus-
qu’à 22 heures, en dehors d’une pe-
tite coupure entre 13 et 15 heures. 
« On pourrait ouvrir davantage mais 
ça n’apporterait rien de plus ». Le ca-
fé est vendu 1 euro. Le sirop à l’eau 
pour les enfants, 50 centimes. On 
peut aussi y boire de l’alcool. Une 
trentaine de bénévoles se relaient 
pour assurer le service.  

Seule restriction : pour consom-
mer il faut être adhérent. À ce jour 
le Bla Bla Caf  en regroupe 170. La co-
tisation a été fixée à 10 euros par an. 
Les consommateurs de passage 
sont invités à régler une adhésion à 
la journée de 50 centimes. Le café 
propose en plus quelques produits 
d’épicerie. On y organise aussi des 

concerts ou des conférences et une 
soirée Johnny Hallyday a même été 
inscrite au programme après son 
décès. « Il y a de la générosité, de la 
convivialité. C’est formidable, on a 
réussi ce que l’on voulait », assure 
Marie-Laure Fouilloux. « Mais il y a 
d’autres choses à faire. Si on pouvait 
créer un emploi, même un temps 
partiel, ce serait la cerise sur le gâ-
teau. »

Marie-Laure Fouilloux est 
présidente du Bla Bla Caf. DR

THAIRÉ D’AUNIS Un café associatif vient d’ouvrir. 
Une trentaine de bénévoles assurent le service

La commune retrouve son bistrot
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Chaque soir à 19 heures, l’essentiel 
de l’actu dans l’Édition du soir

sur 
sudouest.fr

120 000 : c’est, en hypothèse 
basse, le nombre d’associations ac-
tives en Nouvelle-Aquitaine selon 
Recherches et Solidarités. L’hypo-
thèse haute retient le nombre de 
130 000 (source : Ceser). Toujours 
en hypothèse basse, le nombre 
d’associations par département se 
répartirait de la façon suivante. Gi-
ronde : 28 000. Pyrénées-Atlanti-
ques : 14 500. Charente-Maritime : 
11 500.  Dordogne et Landes : 8 
500. Charente : 7 500. Lot-et-Ga-
ronne : 7 000. 
 
7 000 : c’est le nombre d’associa-
tions qui se créent en moyenne 
chaque année dans la grande ré-
gion. Sur la période 2006-2016, il 
s’est constitué en moyenne 1 
900 associations par an en Gi-
ronde. 850 dans les Pyrénées-At-
lantiques. 700 en Charente-Mari-
time. 500 en Dordogne. 450 dans 
les Landes. 350 en Lot-et-Garonne. 
300 en Charente (chiffres arron-
dis). 

 
1 200 000 : le nombre estimé de 
bénévoles associatifs en 2016 en 
Nouvelle-Aquitaine se situerait en-
tre 1,2 et 1,3 million. Ce qui repré-
sente entre 24 et 26 % de la popu-
lation de 15 ans et plus. C’est en 
Charente-Maritime et en Gironde 
que l’engagement dans le bénévo-
lat associatif est le plus faible. Le 
nombre de bénévoles intervenant 
chaque semaine dans l’activité ou 
le fonctionnement d’une associa-
tion se situerait entre 540 000 et 
590 000. Plus de 120 000 en Gi-
ronde. Plus de 50 000 dans les Py-
rénées-Atlantiques et en Charente-
Maritime. Entre 3O et 40 000 dans 
les autres départements. 
 
160 000 : c’est le nombre d’emplois 
répartis dans les 16 000 établisse-
ments associatifs de la région. Ce 
qui représente un peu plus de 10 % 
de l’emploi privé. Gironde : 43 000. 
Pyrénées-Atlantiques : 22 200.  
Charente-Maritime : 15 200. Lot-
et-Garonne : 10 000. Charente : 
9 500. Dordogne : 8 600. Landes : 
7 300. 
 
10 milliards : c’est le budget total 
estimé des associations de la ré-
gion. Dont un peu plus de 3 de 
masse salariale.

EN CHIFFRES

On peut pratiquer la gymnastique 
volontaire, jouer aux échecs au bas-
ket ou au foot, apprendre le piano 
ou à goûter les vins. En water-polo 
et en badminton, l’association évo-
lue à un niveau national mais avec 
plus de cinquante sections ouvertes, 
tout le monde doit pouvoir y trou-
ver sa place, comme le promet son 
slogan : « En vert (sa couleur) et 
avec tous ». 

L’Union Saint-Bruno est une as-
sociation du centre-ville de Bor-
deaux, une vieille dame plus que 
centenaire, labellisée maison de 
quartier en 1987. Avec 6 500 adhé-
rents, 200 salariés représentant un 
peu plus de 90 équivalents temps 
plein et autour de 400 bénévoles, 
elle est l’une des plus grosses asso-
ciations de Nouvelle-Aquitaine. Son 
budget dépasse les 4 millions d’eu-
ros, la moitié environ provenant 
de subventions principalement 
municipales. « Pour les associations 
en général, le boulet ne passe pas 

très loin. Mais nous avons la 
chance de rester à l’équilibre » as-
sure Pierre-Marie Lincheneau, pré-
sident de l’Union Saint-Bruno. « Et 
les cotisations sont chères, même si 
elles ne rapportent pas assez ». 
Comme tous les responsables as-
sociatifs, il s’efforce donc de trou-
ver de nouvelles pistes pour faire 
rentrer de l’argent dans les caisses 
et apporter plus de services aux 
adhérents. 

Un club de partenaires 
Il y a quelques années, il a mis en 
place un « Club de partenaires en-
treprises » organisé autour de pe-
tits-déjeuners bimensuels et de 
réunions trimestrielles. Inspiré de 
ce qui se pratique dans les grands 
clubs sportifs, ce club de partenai-
res s’en différencie de par son 
mode de fonctionnement, qui se 
situe « dans une dynamique associa-
tive ». Pierre-Marie Lincheneau fait 
partie de ceux qui sont persuadés 

que les personnes qui adhérent à 
une association le font pour y trou-
ver un « supplément d’âme ». « Une 
association, ce n’est pas seulement 
une structure juridique, aime-t-il à 
rappeler. C’est une façon de conce-
voir l‘action et les relations entre 

les gens ». C’est dans cet esprit qu’il 
veut désormais valoriser les heu-
res que les bénévoles consacrent à 
l’association en les faisant apparaî-
tre dans les budgets au même titre 
que les subventions et autres res-
sources.

Une course pour fêter les 110 ans de Saint-Bruno.  
PHOTO FABIEN COTTEREAU/«SUD OUEST »

BORDEAUX Plus de 6 000 adhérents. Saint-Bruno 
est l’une des plus grosses associations de la région

Ils viennent trouver un « supplément d’âme »

Antton Urrizaga est producteur de 
fromage de brebis sur les hauteurs 
d’Arneguy près de la frontière espa-
gnole au-dessus de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Il est aussi l’un des deux co-
présidents de l’association Idoki. 
« Comme dans toutes les associa-
tions, tous les adhérents ne s’impli-
quent pas de la même façon. Dès que 
l’on prend des responsabilités, cela 
prend du temps et il faut reconnaî-
tre que ce n’est pas toujours facile de 
tout concilier. Mais on nous transmis 
ça et c’est à nous de le faire vivre avant, 
à notre tour,  de le transmettre à d’au-
tres. » 

280 fermes adhérentes 
Idoki… le nom a été emprunté au 
jeu de carte populaire : le mus. Dans 
ce jeu, chaque joueur peut bluffer et 
miser des « tantto » (points). Lors-
qu’un joueur annonce « idoki », il signi-
fie tenir le pari et mettre « cartes sur ta-
ble ». Le message est clair : l’associa-
tion veut jouer la transparence. Elle 
a vu le jour en 1989, à l’époque de la 
mise aux normes européennes des 
ateliers de transformation pour ai-
der les agriculteurs à trouver des so-

lutions collectives. Depuis, elle a pros-
péré. Elle s’intéresse toujours aux nor-
mes sanitaires mais elle intervient 
aussi dans tout ce qui touche à la 
transformation fermière, à la com-
mercialisation, à la formation ou à la 
communication. « Il y a un vrai esprit 
collectif et nous restons dans le con-
cret. » 

Créée avec 40 adhérents, elle em-
ploie aujourd’hui quatre salariés et 
rassemble 280 fermes qui représen-
tent toutes sortes de production : fro-
mages, vins, légumes, canard, ovins, 
plantes médicinales, piments, etc. 
Elle est aussi à l’origine de la création 
des premières associations pour le 
maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap) au Pays basque et elle est ré-
gulièrement présente sur les mar-

chés pour faire connaître ses pro-
duits fermiers et valoriser l’agricul-
ture du Pays basque. « Nous sommes 
tous différents mais nous essayons 
de faire en sorte que tous puissent 
prendre le même train de l’agricul-
ture durable. Nous avons mis la 
barre haut. Il n’y a pas d’autre solu-
tion. » 

La charte fermière élaborée par l’as-
sociation, qui garantit le caractère fer-
mier des produits, va en effet souvent 
au-delà des recommandations les 
plus fréquentes. Forte de son expé-
rience dans ce domaine, elle milite 
aussi pour obtenir une définition des 
produits fermiers au niveau national 
et européen puisque l’utilisation du 
mot fermier n’est toujours  pas régle-
mentée.

Faire connaître les produits. PHOTO EMILIE DROUINAUD

IDOKI  Installation, 
production, 
commercialisation. 
L’association est présente 
à toutes les étapes

Une charte pour les produits 
fermiers du Pays basque
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