
L’OBSERVATION LOCALE
DE LA VIE ASSOCIATIVE
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Des enquêtes synchronisées 
sur plusieurs territoires

Le développement 
d’un axe 
de recherche-action

Une méthodologie 
et des outils adaptés 
aux réalités locales

Des échanges et retours 
d’expériences d’autres 
territoires

Un accompagnement 
sur mesure par le RNMA

Observer pour agir !

Une démarche renouvelée d’analyse 
au service de l’action territoriale
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La vie associative,
à l’échelle d’un

territoire
Le profil des associations Les acteurs associatifs

Les besoins des associationsLes moyens de fonctionnement



De l'importance de l'observation

Une démarche 
pour co-construire avec les acteurs locaux 

Monde
académique

et 
universitaire

Réseaux 
associatifs

(fédérations, 
points d'appui...)

Associations,
Conseil local 

de la vie 
associative...

Acteurs publics : 
élus, services de 

collectivités 
ou de l'Etat

Structures de 
l'ESS, CRESS, 
Fondations...

La démarche d’observation permet

de dessiner une identité locale 
de la vie associative dans sa 
globalité, au-delà de chacun 
des secteurs (sport, culture…)

de créer de la transversalité 
entre les services d’une 
collectivité autour des enjeux 
de la vie associative

d’articuler les appuis des réseaux 
associatifs locaux

de faciliter les rapprochements 
avec le monde de l’ESS et le 
monde académique
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de connaissance pour mesurer 
les spécificités et les besoins 
du tissu associatif

d’aide à la décision pour 
appuyer le développement 
de la vie associative

pour communiquer sur 
le secteur associatif 

de reconnaissance, de 
structuration et de qualification 
des acteurs locaux de la vie 
associative

pour mettre en débat les enjeux 
de la vie associative locale

UN OUTIL



Une démarche pour agir

Et après ? 
Le temps de la concertation et de l’action
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Durée de la démarche : environ un an entre 0,5 et 1 ETP dédié à la démarche

Un outillage sur mesure Un accompagnement par le RNMA

Retours d’expériences et échange avec d’autres territoires

Préparer sa démarche 

• définir clairement son projet, ses objectifs, ses
moyens…

• associer les acteurs concernés
• recenser les données existantes

Mener l'enquête

• cibler les associations
• diffuser le questionnaire et collecter

les réponses 

Analyser les données 
collectées

• contrôler et traiter les données
collectées

• préparer les rendus (rapport d’enquête,
infographie…)

Interpréter collectivement les résultats 
de l’enquête et comprendre finement les 
besoins exprimés : présentation des résultats 
et débats avec les associations, animation de 
groupes de travail, échanges avec les têtes de 
réseaux… 

Passer à l’action : co-construire un plan 
d’actions multi-acteurs à partir des besoins 
exprimés dans l’enquête, alimenter les 
politiques en faveur de la vie associative sur 
le territoire, articuler les réponses des réseaux 
d’appui à la vie associative…
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RÉSEAU NATIONAL DES MAISONS DES ASSOCIATIONS

Maison Pierre Waldeck Rousseau
1, allée Monseigneur Jean-René Calloc’h - 29000 QUIMPER
sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr - contact.rnma@maisonsdesassociations.fr

www.maisonsdesassociations.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

Besançon

Chanteloup-les-vignes

Pyrénées Orientales 

Dijon

Bourg-en-Bresse

Venissieux

Aix en Provence

Marseille

Dunkerque

Lille

St Quentin-en-Yvelines

Boulogne-sur-Mer

Hérouville-St-Clair

Amiens

Beauvais
La Havre
Caen

Cognac

Rennes

Quimper

Versailles
Paris

Montreuil

Cartographie 
des OLVA

Découvrez les productions des OLVA 
(rapports d'enquêtes, infographie...)

2006 2007-2010 2010-2014 2014-2019 2020 et plus

La conception 
création de la 
méthodologie 
avec Viviane 
Tchernonog 
(CNRS)

L'exploration 
premières 
expérimentations
sur des territoires 
pionniers 

La déploiement 
diffusion de la 
démarche et 
ajustements 
méthodologiques 

Le développement
la montée en 
puissance : 
de plus en plus 
d'observatoires sur 
le territoire

La coordination 
des démarches 
le réseau initie 
un lancement 
d'observations 
synchronisées
sur plusieurs 
territoires

Partenaires de la démarche :

https://www.maisonsdesassociations.fr
https://twitter.com/RNMAsso
https://www.facebook.com/RNMAasso
https://fr.calameo.com/subscriptions/6210280
https://fr.calameo.com/subscriptions/6210280



