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Diagnostic territorial   
Orne (61) 

Préambule 
 
Cadre conventionnel du DLA et finalités du présent diagnostic : 
« La démarche du DLA s’inscrit dans une logique prospective pour mieux accompagner les 
évolutions du territoire et des structures d’utilité sociale et de l’économie sociale et solidaire 
qui le composent. A cette fin, le bénéficiaire s’attachera à définir son programme d’activité, 
en tenant compte du contexte d’intervention de son territoire, et d’un commun accord avec 
les financeurs. » 
[Extrait de la convention 2010 – Titre II – Article 1 : Contexte d’intervention du DLA] 
 
Conformément au texte de la convention 2010, ce diagnostic s’organisera autour de 2 
entrées : 
- La demande : l’état des lieux de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 
d’intervention du DLA, afin de cerner les besoins d’accompagnement (secteurs prioritaires, 
type de structures, etc.). 
- L’offre : l’état des lieux des politiques locales et de l’offre d’accompagnement sur le 
territoire d’intervention du DLA afin de définir les zones d’intervention du DLA au niveau 
infra-départementale. 
 
Les informations du bilan de la convention triennale 2008-2010 du DLA de l’Orne 
alimenteront en premier lieu ce diagnostic.  
 
NB : la trame retenue pour établir ce diagnostic territorial s’appuie sur les indicateurs de 
contexte et d’objectifs proposés dans l’annexe 1 de la convention annuelle d’objectifs 2010 
du DLA. 
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L’économie sociale et solidaire sur le territoire d’intervention du DLA 

Caractéristiques du territoire 

Données sur le contexte socio-économique  
 
Population 
L’Orne forme avec le Calvados et la Manche, la région de Basse-Normandie (17 589 km² ; 1 
464 000 habitants au 1er janvier 2008). Avec 292 000 habitants au 1er janvier 2008, il est le 
département bas-normand le moins peuplé ; 9 communes ornaises sur 10 accueillent moins 
de 1 000 habitants. Seulement 3 villes ornaises comptent plus de 10 000 habitants : Alençon 
(27 942 hab), Flers (15 808 hab) et Argentan (14 642 hab) et regroupent 20% de la 
population du département. Avec une densité de population de 48 hab/km², l'Orne se place 
bien en dessous de la moyenne nationale (95 hab/km²) 
L'Orne reste un département rural, c'est dans cet espace que résident plus de la moitié de 
ses habitants. L’espace urbain Ornais se redessine : 4 000 Ornais ont quitté les villes-
centres et leurs banlieues. Les communes situées dans l’espace périurbain rassemblent 
17 % des Ornais et bénéficient de l’arrivée de nouveaux habitants. Elles affichent la 
croissance la plus élevée du département (+ 0,7 % en moyenne par an).  
L’Orne est par ailleurs le seul département bas-normand qui ait vu sa population décroître 
entre 1999 et 2008 (-0,18%), là où la Manche enregistre un taux de croissance de sa 
population de 3,02% et le Calvados de 4,3%.  
 
Les projections de l'Insee prévoient la perte de 21 000 habitants d'ici 2030. Avec 270 000 
habitants, l'Orne représenterait alors moins de 20 % de la population bas-normande. 
 
En termes de classes d’âges l’Orne se situe dans la moyenne régionale en 2008 avec 28% 
de sa population âgée de 40 à 59 ans et un quart qui a plus de 60 ans.  
 

 
 Source : Insee –Estimations de population 
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Toujours selon l’INSEE, le vieillissement déjà constaté se poursuivrait jusqu’en 2030 puisque 
les personnes de plus de soixante ans, avec un effectif en progression de 50 %, 
représenteraient 39% de la population. En cause : l’ampleur de son déséquilibre naturel, 
avec 10 000 décès de plus que de naissances au cours de la décennie 2020, mais aussi des 
nombreux départs, des jeunes principalement.  
 
Emploi et taux de chômage  
Avec  111 528 emplois au 31.12.20081, l’Orne concentre un peu moins de 20% du nombre 
annuel d’emplois bas-normands depuis 1999.  
Le département de l’Orne est le seul où l’on enregistre des pertes d’emplois : entre 1999 et 
2008, 1 219 emplois ont été détruits, soit une diminution du volume d’emploi de 1,1% sur la 
période (alors que les départements du Calvados et de la Manche ont vu leur nombre 
d’emplois augmenté sur la même période – respectivement +13,4% et +5,7%). La part du 
nombre annuel d’emplois de l’Orne reste cependant relativement stable : autour de 20% du 
nombre annuel d’emplois bas-normands.  
 
Les demandeurs d’emplois2 présents sur le département sont quant à eux au nombre de 
10 985 au 30 juin 2010 ; ils représentent ainsi  9,1% de la population active au 1er trimestre 
2010 (Moyenne Basse Normandie = 8,9% / Moyenne France métropolitaine = 9,5%). 
 
Tous les territoires ne sont cependant pas touchés de la même manière. Avec un taux de 
chômage de 9,1% (au 1er trimestre 2010), la zone d’emploi d’Alençon - Argentan est le plus 
durement touché du département. A l’inverse, on enregistre des taux inférieurs à la moyenne 
régionale dans les zones d’emploi de Flers – Condé (8,7%) et Mortagne au Perche – L’Aigle 
(8,6%).  
 

                                                            
1 Estimations provisoires de l’INSEE 
2 Il s’agit du nombre de demandeurs d’emplois inscrits en catégorie A : les demandeurs n’ayant 
exercé aucune activité réduite. 
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Sources : Insee (série de 1999 à 2008, disponible le 15 juillet 2009) + Pôle Emploi – DARES 
– INSEE (demandes d’emploi à fin juin 2010) 

 
Comme pour 5 autres régions françaises, la population active bas-normande diminue depuis 
2006. Cette évolution pourrait se poursuivre jusqu’en 2020 : la Basse-Normandie compterait 
alors 622 600 actifs. Les effets conjugués de la pyramide des âges et des mouvements 
migratoires sont les principaux déterminants du nombre d’actifs. Entre 2006 et 2015, ils 
entraîneraient une diminution annuelle de 0,5 % de la population active bas-normande. Cette 
baisse serait plus sensible (- 0,7% par an) à partir de 20153.  
 
Données sur le secteur de l’ESS (échelle : pays) 
L’économie sociale et solidaire est un secteur relativement important dans le département de 
l’Orne. Les 1 411 établissements de l’ESS implantés sur le territoire emploient 13 202 
salariés au 31.12.20074, soit 14,6 % de l’emploi salarié total du département (source : Insee 
– CLAP 2007 – traitement ORESS).  
Bien qu’en volume le nombre de salariés de l’ESS dans l’Orne est le plus faible, sa part 
relative dans l’emploi salarié total du département est, de loin, la plus élevé de la région : 
14,6% contre 11,2% dans le Calvados et 12,7% dans la Manche. Rappelons qu’à l’échelle 
régionale, cette part est de 12,3%.  
 
 
 
 

                                                            
3 Cent pour cent Basse-Normandie « La population active bas-normande à l’horizon 2020 »  n°193 
(septembre 2009) 
4 Ne sont pas comptabilisés les emplois relevant du mode mandataire et de l’interim, les postes 
annexes (contrats à temps très partiels), les salariés des EI hors statut ESS 



 

7 

 

CRESS de Basse-Normandie 
Unicité, 12 rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Tél. : 02.31.06.09.23 
Fax : 02.31.44.40.78 
e-mail : c2ra@cress-bn.org 

 
 Nombre 

d’établissements de 
l’ESS (et part dans le 
total bas-normand) 

Nombre de salariés de 
l’ESS (et part dans le 
total bas-normand) 

Part de l’emploi ESS 
dans l’emploi salarié 

global 

Calvados 2 589 – 48% 26 319 – 45% 11,2%
Manche 1 419 – 26% 18 598 – 32% 12,7%
Orne 1411 – 26% 13 202 – 23% 14,6%
Basse-Normandie 5 419 58 119 12,3%
 
Le Pays d’Alençon est le territoire ornais et bas-normand où l’on observe la part relative des 
salariés de l’économie sociale et solidaire dans le reste de l’économie la plus élevée : 24,8 % 
pour 7 075 postes (6 075 ETP) enregistrés au 31.12.2007. En revanche, le Pays d’Ouche est 
celui où la part des salariés de l’ESS et la plus faible à l’échelle du département : 9,0 % pour 
postes (ETP) au 31.12.2007.  
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Effectifs salariés de l'ESS et part dans l'emploi total à l'échelle des pays 

 

 
 
 
 

Carte  réalisée  par  la  CRESS 
Basse‐Normandie  avec  l’outil 
SISTER  développé  par  la  Région 
Basse‐Normandie 
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Zoom sur l’Insertion par l’Activité Economique 
Sur les 107 structures relevant de l’insertion par l’activité économique (IAE) existantes en 
Basse-Normandie, le département de l’Orne en compte 22 réparties comme suit :  

- 13 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
- 5 associations intermédiaires (AI) 
- 3 entreprises d’insertion (EI) 
- 1 entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) 

[Source : DIRECCTE – UT Orne – Bilan 2009] 
 
Zoom sur les Services à la Personne 
En 2008 (comme en 2009), 83 organismes de services aux personnes sont agrées dans 
l’Orne ; 59 d’entre eux détiennent l’agrément qualité et 24 l’agrément simple.  
Du point de vue géographique, la répartition est la suivante (données 2009) : 

 Bassin d’emploi de Flers : 27 structures en 2008 (33%) 
 Bassin d’emploi de Mortagne : 24 structures en 2008 (29%)  
 Bassin d’emploi d’Alençon : 19 structures en 2008 (23%) 
 Bassin d’emploi de l’Aigle : 7 structures en 2008 (8%)  
 Bassin d’emploi d’Argentan : 6 structures en 2008 (7%) 

Concernant la forme juridique, on compte (données 2008) : 
 59 associations (71%) 
 18 entreprises dont 12 entreprises individuelles/EURL et 6 SARL (soit au total 

22%)  
 6 SIAE (7%) 

 
Les activités  
Les organismes agréés exercent le plus souvent plusieurs activités relevant du champ des 
services à la personne.  
La majorité des activités pour 2008 ont concerné : 
- l’assistance aux personnes âgées (agrément qualité) 
- l’entretien et les travaux ménagers (agrément simple) 
- la garde d’enfants de plus de 3 ans (agrément simple).  
On retrouve cette répartition dans la grand majorité des bassins d’emplois, excepté dans le 
bassin de Mortagne où la garde d’enfants de plus de 3 ans arrive en tête des activités 
conduites dans le cadre de l’agrément simple (avant l’entretien et les travaux ménagers).  
 
Volume d’activité 
 Concernant le volume d’activité, on peut retenir pour 2008, un nombre d’heures 
d’intervention autour de 2,67 millions répartis comme suit : 

 Total des heures en mode prestataire : 2,1 millions 
 Total des heures en mode mandataire : 571 662 

92,67% des heures ont été effectuées par les associations, 0,14% au titre des associations 
intermédiaires et  7,19% par les entreprises agrées.   
 
Les associations agréées Services à la Personne 
En 2010, le département l’Orne compte 56 associations agréées « Services à la Personne », 
dont 53 en « agrément qualité » et 3 en « agrément simple ».   
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Au total, en 2008, 4 215 intervenant(e)s travaillaient au sein de ces associations (y compris 
les associations intermédiaires), soient 1 391,7 ETP.  
Notons que la grande majorité des associations ornaises disposant de l’agrément qualité 
devront déposer leur dossier de demande de renouvellement d’agrément auprès de l’UT 
Orne de la DIRECCTE d’ici 2012 : 2 en 2010, 20 en 2011 et 30 en 2012. Et pour une grande 
majorité d’entre elles, cette demande devra se faire suite à une évaluation externe. 
 
Les associations employeurs  
Les associations représentent à elles seules plus de 90% des établissements de l’ESS 
implantés dans l’Orne : les 1 292 associations présentes emploient 11 159 salariés au 
31.12.2007. On les retrouve principalement dans les secteurs de l’action sociale (un quart 
d’entre elles), du sport (21%) et de l’éducation (15%).  
Il faut souligner la forte représentativité du secteur de l’action sociale qui, dans la Manche et 
le Calvados, n’arrive qu’en deuxième position après le sport.  
NB : Le champ de l’action sociale regroupe notamment les établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées et handicapées ainsi que les établissements d’éducation spécialisés 
pour les enfants et adolescents en difficulté, et dont l’activité nécessite une équipe salariée 
importante. 
 

 
Source : Insee – CLAP 2007 – Traitement ORESS 
*dont commerce, transports, industrie et construction 
** lors de son immatriculation à l’INSEE, toute association se voit attribuer un code APE (activité principale). Il est 
attribué en fonction de l’objet que l’association a défini dans ses statuts. Or, l’INSEE classe souvent les 
associations dans le code APE 913 E (associations non classées ailleurs), faute d’informations assez précises 
sur leur activité. 
 
En termes d’emplois, les écarts s’accentuent puisque près des deux tiers des salariés 
associatifs relèvent du champ de l’action sociale et 21% dans l’éducation.  
Là encore, le département de l’Orne se différencie par la très faible proportion de salariés 
associatifs dans le sport : à peine 2% contre 5% dans le Calvados et la Manche.  
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Source : Insee - CLAP 2007 - Traitement ORESS 
*dont commerce, transports, industrie et construction 
** lors de son immatriculation à l'INSEE, toute association se voit attribuer un code APE (activité principale). Il est 
attribué en fonction de l'objet que l'association a défini dans ses statuts. Or, l'INSEE classe souvent les 
associations dans le code APE 913 E (associations non classées ailleurs), faute d’informations assez précises 
sur leur activité. 
 
Emploi associatif 
L’emploi associatif a augmenté de plus de 7,1% entre 2005 et 2007, un peu en-dessous de 
la moyenne régionale qui est de 8,2% sur la même période.  
Il faut cependant rappeler que les postes créés, en particulier dans le sport, la culture et 
l’action sociale sont majoritairement des emplois précaires (temps non complets et/ou à 
durée déterminée). On observe ainsi une tendance à la précarisation des emplois associatifs 
bas-normands avec une part des postes à temps non complets supérieure ou égale à 40% 
(tous secteurs confondus), sachant que ce taux est de 19,2% dans les établissements 
employeurs hors-ESS5.  

Les contrats aidés 
Les associations employeurs ont pu bénéficier des « contrats aidés » du plan de cohésion 
sociale de 2005 pour embaucher leurs permanents. Jusqu’au 1er janvier 2010, le secteur non 
marchand pouvait mobiliser le contrat d’avenir (CAV), ouvert prioritairement aux bénéficiaires 
de minima sociaux, ainsi que le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), destiné aux 
autres demandeurs d’emploi en difficulté.  
Dans l’Orne, l’évolution des contrats aidés (CAE et CAV) entre 2005 et 2009, comme pour 
l’ensemble de la Basse-Normandie, est scindée en 3 temps : 1) Une forte augmentation du 
nombre de CAE et CAV jusqu’en 2007 : leur nombre a presque quintuplé en 2 ans pour 
atteindre 976 CAE et 671CAV au 31 décembre 2007 ; 2) Une forte diminution en 2008 : - 
70% entre 2007 et 2008 ; 3) Une légère reprise en 2009 : pour atteindre 427 CAE et 288 
CAV au 31 décembre 2009.  
                                                            
5 Source : Panorama Basse-Normandie n° 2 – novembre 2009 
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 Source : DIRECCTE Basse-Normandie 

 
Les  Emplois Tremplins6 
Le 17 décembre 2004, la Région Basse-Normandie a voté le dispositif  « Emplois-
Tremplins » dans l'objectif de financer 500 postes d'ici 2010. La finalité de ce dispositif était à 
la fois d’accompagner les structures dans le développement ou la création d’activités d’utilité 
sociale porteuses de développement économique des territoires et de contribuer à l’insertion 
des publics les plus en difficulté.  
Le bilan 2005-2009 du dispositif « Emplois Tremplins » réalisé par la Direction de l'Emploi, 
de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage montre que de mai 2005 à juillet 2009, 
l’accompagnement financier à la création de 500 postes au bénéfice de 417 associations a 
été décidé.  
Pour le département de l’Orne, on enregistre 70 Emplois Tremplins accordés pour 61 
associations – l’Orne a ainsi bénéficié de 14% des ET attribués sur la région. C’est le 
domaine de l’Intégration Sociale qui a été le plus fortement soutenu puisque ce sont 24 ET 
qui ont étés accordés sur ce département pour ce secteur (ce qui représente 34% des ET 
départementaux). La distribution des deux tiers restant est relativement homogène : 12 ET 
dans le Sport, 11 dans la Culture, 12 dans l’Education Populaire et 11 dans l’Environnement.  
Les résultats de l’enquête réalisée auprès des structures ayant obtenu une aide en 2005 et 
2006 montre que les conséquences de l’emploi tremplin ont été très différentes selon la taille 
de l’association. Pour les associations qui comptent déjà des salariés (CDD, CDI, contrat 
aidé ou emploi jeune), il ressort que l’impact en termes de ressources humaines est moins 

                                                            
6 L’aide « Emploi Tremplin » est un dispositif mis en place par le Conseil Régional de Basse-
Normandie en 2005 et destiné aux associations bas-normandes portant le projet de créer un ou 
plusieurs emplois dans leur structure dans les domaines du sport, de la culture, de l’éducation sociale 
et populaire, de l’environnement et de l’intégration sociale. La Région verse une aide financière 
dégressive sur 4 ans à l’association, pour contribuer à la rémunération du salarié le temps que la 
structure développe les moyens financiers pour assurer la pérennité du poste. 
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fort que pour les structures qui, grâce à l’emploi-tremplin, ont embauché leur premier salarié. 
De fait, la réflexion sur la pérennisation a certainement été plus poussée dans ces petites 
associations primo-employeuses et le risque de l’engagement plus lourdement pesé. Les 
efforts de structuration de l’offre de service associative sont cependant communs à un grand 
nombre de structures.  
Les associations présentes lors des réunions territoriales de septembre 2009 ont également 
pu souligner l’efficacité de l’accompagnement des DLA en complément de l’obtention d’un 
E.T. qui permet, pour le Conseil d’Administration, une prise de recul en facilitant l’anticipation 
et la prise de décision pour la stratégie de l’association. 

Les besoins d’accompagnement 

Les secteurs accompagnés et les thématiques d’accompagnement mis en œuvre par 
le DLA au cours de la convention triennale 2008-2010 (cf. bilan de la convention) 
Sur la période 2008-2010, le DLA de l’Orne a accompagné 57 structures d’utilité sociale et 
contribué à la consolidation de 783 emplois en 2008, 2 023 emplois en 2009 et 1 088 en 
20107. Parmi ces structures « bénéficiaires », on compte 10 structures de l’IAE et 8 
associations intervenant dans le champ des Services aux Personnes (SaP) qui sont deux 
cibles prioritaires du dispositif à l’échelle départementale et nationale.  
Par ailleurs, 16 associations qui ont bénéficié d’une aide « Emploi Tremplin » ont également 
été accompagnées par le DLA depuis 2008.  

 

 
 Source : Enée (en nombre de structures accompagnées) 

                                                            
7 Les emplois sont calculés à partir des derniers relevés d'emplois effectués par le DLA pour les 
structures bénéficiaires d'ingénieries ou de diagnostics pré-accompagnement. Une même structure 
pouvant faire l’objet de plusieurs relevés d’emplois à des temps différents, les chiffres affichés ne sont 
pas cumulables. 
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Les 3 secteurs d’activités les plus touchés par le DLA sont : 

 « Insertion, emploi » : ces structures ont été accompagnées tant sur de l’individuel que 
sur du collectif et avec des thématiques d’intervention très diverses. Les 
accompagnements des structures de ce secteur sont notamment liés aux nouvelles 
modalités de conventionnement avec l’Etat et à la constitution de groupements 
d’employeurs. 

 « Culture » : les associations culturelles ont été accompagnées de manière individuelle 
sur 3 thématiques exclusives : organisation interne, stratégie de consolidation et 
comptabilité. 

 « Famille, enfance, jeunesse » : les associations de ce secteur ont été accompagnées de 
manière individuelle sur des thématiques variées mais dont les principales sont : projet 
de la structure, stratégie de consolidation, évolution de l’activité, comptabilité. 

Concernant le secteur des « Services à la personne », cible du DLA, il s’agit de structures 
accompagnées soit de manière individuelle, soit de manière collective et sur des 
thématiques d’intervention diverses. Ce secteur globalement en crise présente de grandes 
difficultés économiques dans un environnement très concurrentiel qui incite les associations 
à se professionnaliser et à se structurer pour trouver un modèle économique viable. Les 
associations travaillent donc tout à la fois sur les stratégies de consolidation, le projet de leur 
structure, les regroupements/mutualisations, la communication, etc.  
 

 
 Source : Enée (en nombre d’ingénieries) 
 
Une des premières thématiques d’intervention concerne l’organisation interne (environ 1/6 
des interventions) ; elle renvoie à des questions de répartition des rôles et des compétences 
entre salariés et entre salariés et bénévoles. Les interventions en matière de stratégie de 
consolidation (1/6 des interventions) font écho à des problématiques de pérennisation 
d’emplois aidés et/ou d’activités. Enfin, il faut noter l’importance des interventions relatives à 
des projets de mutualisation dont la moitié correspond à des projets d’envergure régionale.  
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Les accompagnements DLA sont très majoritairement de type « individuel » : les ingénieries 
collectives représentent environ 20% des accompagnements réalisés sur la période 2008-
2010 et se rapportent en majorité à des problématiques (organisationnelles, juridiques, 
économiques, etc.) liées au rapprochement de plusieurs structures d’un même secteur.   
 

 
  Source : Enée (en nombre d’ingénieries) 
 
La part très importante des accompagnements collectifs en 2010 est liée à la mise en place 
de nombreux accompagnements collectifs régionaux. 
 
Le potentiel d’accompagnement 
Depuis sa mise en place en 2004, le DLA de l’Orne est intervenu auprès de 109 structures et 
a permis la consolidation de nombreux emplois et activités sur le département.  
Au 30 juin 2010, 8% des associations employeurs ornaises ont déjà été accompagnées par 
le DLA (en comparant le nombre de structures existantes et le nombre de structures déjà 
accompagnées par le DLA).  
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 Source : Enée (en nombre de structures accompagnées) – Insee CLAP 2007 

A noter : sur les 92% de structures non accompagnées, un certain nombre est non éligible 
au dispositif DLA (OGEC, centres de formation professionnelle continue). 
 
Cette proportion varie cependant en fonction des secteurs d’activité. En rapportant les 
données de l’activité du DLA depuis sa création au nombre de structures associatives 
employeurs existantes sur le département, on note un potentiel d’accompagnement (nombre 
de structures qui n’ont jamais été accompagnées par le DLA) important dans les secteurs du 
sport et de l’éducation, qui sont des domaines où l’on compte un grand nombre 
d’associations employeurs.   
 
Impact sectoriel du DLA de l’Orne 
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 Sources : Enée (cumul depuis 2005) – Insee CLAP 2007 (Traitement ORESS) 
 
On observe aussi l’impact du DLA dans les secteurs désignés comme « cibles d’activité 
prioritaires » :  
- 17% des associations employeurs intervenant dans le champ de l’action sociale (y compris 
les associations d’aide à domicile) ont bénéficié d’un accompagnement DLA. Le potentiel 
d’accompagnement théorique de ce secteur s’évalue donc à 222 structures (données 2007) ; 
- 18% des associations culturelles ont également été accompagnées, soient 14 structures 
sur les 79 associations employeurs du secteur recensées dans le département. Le potentiel 
d’accompagnement théorique de ce secteur est donc nettement plus faible que celui de 
l’action sociale.    
Notons que les données concernant le champ de la santé, bien que positives (10% des 
structures accompagnées par le DLA), sont à relativiser compte tenu de la faible proportion 
de structures enregistrées dans ce secteur sur le département : une vingtaine de structures 
recensées, soit à peine 2% de l’ensemble des associations employeurs du département.  
 
Evolutions sectorielles et émergence de besoins récurrents 
 
Repérage de besoins récurrents par les Centres Nationaux d’Animation et de 
Ressources (CNAR)8 
 
                                                            
8 Cette analyse s’appuie sur des entretiens menés par la CRES Haute-Normandie avec les 
correspondants de l’ensemble des 6 CNAR existants au sein du dispositif (sport, culture, social - 
médicosocial et santé, IAE, environnement et financement). 
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Sport 
Les principaux besoins des structures d’utilité sociale pointés par le CNAR Sport portent sur :  

- Le projet : absence de projet associatif formalisé et partagé, manque de lien entre le 
projet de l’association et les orientations fédérales, manque de cohérence des 
activités proposées par l’association avec le contexte et les enjeux locaux, faiblesse 
de l’ancrage territorial due à la faiblesse/l’absence de prise en compte du contexte ;  

- La structuration interne : faible formalisation des missions des bénévoles et des 
salariés, démotivation des bénévoles due à l’arrivée de salariés, très peu d’outils de 
gestion et de management, gestion de l’urgence et peu de temps consacré à une 
réflexion sur le long terme, manque de communication externe, fonctionnement basé 
sur une offre d’activités et peu sur la mise en place d’un projet, peu de notion des 
droits et devoirs liés à la fonction employeur, difficultés de mise en place de la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) ; 

- La dimension financière : absence d’analyse financière : pas d’évaluation du 
coût/rentabilité par activité, absence d’outils de projection financière, faible maîtrise 
des enjeux financiers. 

 
Culture  
Une enquête menée par le CNAR Culture en 2008 auprès d’une soixantaine de chargés de 
mission DLA a permis de formaliser une typologie indicative des associations culturelles, de 
leurs problématiques et difficultés. Deux axes ont pu être identifiés : 

1- La structuration interne dans le cadre d’un processus de professionnalisation et dans 
un contexte de développement des contraintes et réglementations et des 
responsabilités d’employeur ou auprès des publics et des financeurs. Elle touche à 
différente problématiques : la gestion comptable et financière, la mise en place d’un 
modèle économique équilibré, la gestion administratives des ressources humaines, la 
gestion juridique de l’association, l’organisation interne, le projet associatif, le projet 
de développement stratégique et les moyens de sa mise en œuvre ; 

2- La structuration externe liée à un besoin toujours plus fort d’évaluer et légitimer 
l’action face à des partenaires toujours plus exigeants et un souci de faire connaître 
son action pour la développer (auprès de nouveaux publics, avec de nouveaux 
partenaires, dans de nouveaux espaces…) et la diffuser. Elle renvoie à l’action de 
suivi et d’évaluation des activités et du projet, au renforcement de la communication 
externe, à la gestion partenariale, au projet associatif et au projet de développement 
stratégique de l’association.  

Ce deuxième point est fondamental et a impulsé une dynamique entre diverses associations 
culturelles de Basse Normandie qui, depuis 2007, ont tissé des relations autour d’une 
conscience commune : celle d’avoir un rôle social et territorial fort  au-delà de leur seule 
dimension artistique. Cette prise de conscience, encouragée par l’ARDES (Association 
Régionale de Développement de l’Economie Solidaire) a débouché en 2008 sur une 
participation collective à un évènement organisé par cette dernière : « Economie Solidaire et 
Culture ».  
Des échanges réguliers ont permis de mettre à jour une difficulté récurrente, partagée par 
plusieurs de ces structures, quant à la valorisation de leurs diverses plus-values auprès de 
leurs partenaires institutionnels. En effet leurs impacts en termes de développement social 
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local semblent difficiles à faire reconnaitre, ce qui débouche sur un déficit de légitimité qui 
menace souvent leur pérennité. 
Ces constats et analyses ont, par ailleurs, été confirmés par des diagnostics individuels de 
structures réalisés par les DLA de la région.  
En réponse à cette problématique commune que rencontrent les structures artistiques et 
culturelles impliquées sur le territoire bas-normand, le C2RA met en place, depuis 2009, un 
accompagnement méthodologique à l’évaluation de l’utilité sociale en direction dudit  collectif 
de structures. 
 
Sanitaire et Social  
Parmi les nombreuses structures composant le champ sanitaire et social, le CNAR Social-
médicosocial et santé en distingue quelques-unes qui rencontrent des problématiques 
particulières et récurrentes : 

 Les structures de la petite enfance  
Structures éclatées et isolées (peu appartiennent à un réseau)9, les structures de la petite 
enfance doivent faire face à d’importantes difficultés économiques (pas de contrôle des 
coûts), surtout face à la nouvelle convention collective obligatoire. Elles subissent aussi les 
effets d’une concurrence renforcée et le débauchage de leur personnel qualifié par le secteur 
privé lucratif.  
Par ailleurs, en réaction à la publication du décret du 7 juin réformant la réglementation de 
l'accueil collectif des jeunes enfants qui abroge les expérimentations dans le secteur à 
compter du 1Er janvier 2012, les acteurs de l’économie sociale rassemblés au sein de 
l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux) ont créé un site internet10 pour témoigner de leur force d’initiatives et permettre 
l’essaimage de leurs actions innovantes. Mis en ligne en juin 2010, ce site a pour ambition 
de mieux faire connaître leurs réalisations en matière de modes d’accueil du jeune enfant et 
d’appui aux parents tant aux élus, aux entreprises, qu’aux professionnels et parents.  

 Les associations d’aide à domicile (ou « services à la personne ») 
La situation que traverse le secteur de l’aide à domicile est sans précédent : crise des 
financements, crise de la régulation, mais aussi crise de l’identité des acteurs associatifs 
engagés dans la concurrence avec les opérateurs commerciaux. Fin 2009, une centaine de 
structures, représentant 60 000 personnes aidées, se déclarent en cessation de paiement et 
quelques procédures de liquidation judiciaire ont été mise en œuvre. Les origines de cette 
crise « multiple » proviennent à la fois de l’ouverture de l’aide à domicile au secteur 
marchand, de l’introduction des chèques emplois-service universel (CESU) par la loi Borloo, 
de la variabilité des plans d’aides départementaux au titre de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et du manque de 
crédibilité des associations du secteur en tant qu’opérateurs économiques11.  

                                                            
9 Dans le département de l’Orne, la majorité des structures petite enfance est affiliée au réseau ADMR 
10 www.accueil-petite-enfance.fr  

 

11 Cf. Actualités Sociales Hebdomadaires – 23 avril 2010 – N°2656 
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La mission « Vivre chez soi – Autonomie, inclusion et projet de vie », portée par le 
secrétariat d'État chargé des Aînés, Nora Berra, ayant pour objectif de « lever les freins et 
les obstacles existants au maintien à domicile », a rendu son rapport le 18 juin 2010. 18 
"préconisations" ont été formulées. Elles concernent l'Habitat et les différents moyens de 
sécuriser le logement, mais aussi l'urbanisme et la mobilité, la modernisation des services à 
la personne, ou encore l'apport des technologies et services dédiés pour faciliter le Vivre 
chez Soi. L'enjeu est important car, selon Nora Berra, "Plus de 92 % des aînés de 80 à 84 
ans vivent en logement autonome, soit 9 aînés sur 10 et près des 3/4 des 90-94 ans (71 %) 
continuent à vivre chez eux". Il reste à mettre en œuvre ces mesures, certaines d'entre elles 
nécessitant un feu vert du gouvernement, précise Nora Berra. Le rapport de la mission ne dit 
rien du coût et du financement des mesures envisagées. 

 Les petits centres de soins infirmiers (CSI) 
L’UNIOPSS, dans le cadre de sa fonction CNAR Action sociale, médico-sociale et santé, a 
choisi d’axer une partie de ses travaux sur le secteur des Centres de soins infirmiers (CSI). 
En décembre 2008, une première fiche présentait en chiffres les CSI : ces structures 
représentent près de 5 000 emplois et permettent d’assurer des soins infirmiers sur le 
territoire. Une autre, parue en novembre 2009,  présente les leviers possibles pour 
l’accompagnement de ces structures. En effet, les CSI connaissent, pour nombre d’entre eux 
et malgré le service qu’ils rendent à la population, des difficultés économiques. L’Inspection 
générale des affaires sociales (Igas) a qualifié ces difficultés économiques d’ordre structurel 
» mais une analyse plus fine permet de dégager également d’autres types de difficultés que 
peuvent connaître les centres de manière non exclusive : crise de la gouvernance, difficultés 
à se positionner sur le territoire,…  
La démarche d’autoévaluation dans le CSI a de fait été identifiée comme un des moyens 
permettant au centre de se réinterroger sur ses pratiques, de redynamiser les instances et 
les équipes autour d’un projet partagé et de questionner la qualité et l’efficience de son 
activité. C’est en substance les conclusions dressées par les six CSI bas-normands qui ont 
été accompagné par l’URACCS Pays de Loire sur la mise en place d’une démarche qualité 
sur la base du référentiel d’évaluation de la qualité des centres de santé élaboré par la Haute 
Autorité de Santé, dans le cadre d’une action collective associant le réseau URIOPSS 
Basse-Normandie, l’OPCA Uniformation et les opérateurs du DLA de Basse-Normandie.   

D’une manière générale, l’ensemble du secteur sanitaire et social doit faire face à trois 
grandes problématiques :  
- De restructuration : face aux enjeux de regroupement, de coopération ; 
- De gestion : budget, réglementation, spécificités ; 
- De partenariat avec les pouvoirs publics, face aux développements des appels d’offres via 
la loi HPST12 et l’ARS13 (passage du régime de la subvention à celui du marché, mise en 
concurrence des associations entre elles et avec les entreprises « classiques »). 

                                                            
12 La loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) parue le 21 juillet 2009 dont le titre IV est 
consacré à la création des ARS.  
13 Les Agences Régionales de Santé (ARS) réunissent les forces de l’Etat et de l’assurance maladie 
au niveau régional en simplifiant les structures dans une logique de guichet unique, harmonisant ainsi 
sept structures complémentaires. Leur mission est de définir et mettre en œuvre une politique 
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Insertion par l’Activité Economique 
Le CNAR IAE pointe cinq enjeux majeurs pour les structures relevant de ce champ : 

1-  La viabilité économique « interne » des structures de l’IAE  
Si le CNAR invite à une grande vigilance auprès des (nombreuses) structures en déficit 
d’exploitation chronique, il attire également notre attention sur certaines problématiques de 
développement que rencontrent les SIAE et, notamment : la recherche de nouveaux clients, 
le plafonnement du chiffre d’affaires des ACI à 30% et la recherche de nouveaux métiers 
porteurs (secteurs innovants à plus forte valeur ajoutée).  
 

2- L’évolution du contexte économique externe 
Les évolutions récentes du secteur touchent à l’environnement des SIAE et aux liens qu’elles 
entretiennent avec, d’une part, les financeurs publics (incitation d’ouverture de marché 
publics avec clauses sociales et sauvegarde du système de subvention) et, d’autre part, 
avec le secteur privé (recherche de mécénat, développement des liens avec les entreprises 
du secteur privé…). Les SIAE sont également de plus en plus incitées (contraintes ?) à 
rechercher des économies d’échelle par la « mutualisation » et le développement des 
ensembliers (dont les Groupes Economiques Solidaires).  
 

3- La professionnalisation des structures de l’IAE 
Cet enjeu de professionnalisation impacte en premier lieu le cœur de métier des SIAE : la 
fluidification des parcours d’insertion, la mise en œuvre de parcours de formation, de 
parcours sur les savoirs de bases, le développement de passerelles avec les entreprises, 
etc. Mais il recouvre aussi des problématiques d’organisation interne et de ressources 
humaines : renouvellement des dirigeants, développement du suivi administratif et 
formalisation des projets, etc. 
 

4- Les missions sociale et économique 
Ou, plus exactement, comment valoriser au mieux ces deux missions indissociables pour 
une SIAE et, parfois, si difficiles à faire coexister, auprès des financeurs ? Il s’agit en effet 
pour les SIAE de financer leur mission d’accompagnement social auprès des personnes en 
insertion tout en valorisant leur contribution au développement économique du territoire.  
 

5- L’institutionnalisation et la reconnaissance du secteur 
On observe depuis quelques années, une tendance à la complexification administrative et à 
la multiplication des acteurs face auxquels les structures ont parfois du mal à se positionner. 
Le CNAR souligne également la difficulté pour le secteur de l’IAE de « trouver sa place » 
entre le traitement social du chômage et l’assistance sociale.  
 
Plus généralement, sont également mis en avant des enjeux liés à la gouvernance 
associative et la place du bénévolat, ainsi qu’aux obligations légales en matière de sécurité, 
d’hygiène et de santé dans les SIAE.  
 
                                                                                                                                                                                          
régionale de santé afin de répondre aux besoins de la population  et de veiller à la gestion efficiente 
du système de santé.  
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Financements 
De façon transversale, le CNAR Financement note plusieurs difficultés d’ordre économiques 
et financières que rencontrent de façon récurrente les associations :  

- Une insuffisance de fonds propres due : à une mauvaise estimation du niveau qui 
leur serait nécessaire compte tenu de leur cycle d’exploitation, à la difficulté culturelle 
autant qu’objective à dégager des excédents d’exploitation. Les freins sont autant liés 
à la pratique des financeurs publics qu’à l’insuffisante prise de conscience par les 
dirigeants.  

- Une difficulté d’accès au crédit : volonté du secteur bancaire d’intervenir plutôt en 
court terme, pratique d’autofinancement des investissements par les associations 
(notamment petites et moyennes). 

- Les difficultés de trésorerie découlent la plupart du temps des constats qui précèdent, 
sauf quand ils traduisent une déstabilisation du modèle économique. 

 
Besoins d’accompagnement exprimés via les partenaires stratégiques du DLA 
(collectivités, fédérations, coordinations et mouvements associatifs) 
 
L’Insertion par l’Activité Economique 
Prenant acte des nouvelles modalités de conventionnement des structures de l’insertion par 
l’activité économique (IAE) précisées dans la circulaire DGEFP du 10 décembre 2008, la 
DIRECCTE, les Unités Territoriales, l’inter-réseau IAE (Coorace, Chantier école, UREI, 
Fnars) et les opérateurs DLA et C2RA de Basse-Normandie ont mis en place un plan 
d’accompagnement et de suivi de l’ensemble des structures du champ : ACI, AI, EI et ETTI.   
Piloté par la DIRECCTE ce dispositif d’accompagnement a permis aux réseaux IAE 
d’intervenir directement en appui aux structures volontaires autour de 4 axes : 

1- La formalisation des projets d’insertion, 
2- L’élaboration d’indicateurs opérationnels d’activité, 
3- L’amélioration des projets d’insertion (à l’issu des dialogues de gestion de l’automne 

2009), 
4- L’appropriation et la production d’indicateurs économiques. 

En complément de l’action des réseaux IAE, des accompagnements DLA régionaux ont été 
mis en place au cours de l’année 2010 afin d’aider les structures concernées à préparer au 
mieux les dialogues de gestion avec les services de l’Etat. Rappelons que, conformément au 
texte de la circulaire, les structures de l’insertion par l’activité économique conventionnées 
par l’Etat devront avoir atteint les objectifs fixés en matière de « sorties dynamiques » (taux 
minimum : 60%) et de « sorties vers l’emploi durable » (taux minimum : 25%)14 lors des 
prochains dialogues de gestion, à l’automne 2011.  

                                                            
14 La circulaire DGEFP du 10 décembre 2008 distingue 3 catégories de sorties constituant les 
« sorties dynamiques » : les « sorties vers l’emploi durable » (CDI, CDD ou intérim de plus de 6 mois, 
création d’entreprises, stage ou titularisation dans la fonction publique), les « sorties vers un emploi de 
transition » (CDD ou période d’intérim de moins de 6 mois, contrats aidés chez un employeur de droit 
commun) et les « sorties positives » (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, embauche dans une 
autre SIAE).  
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Ces mutations importantes que connait le secteur de l’IAE amène les structures à mieux se 
structurer et à revoir leurs pratiques professionnelles de sorte que leurs modèles 
organisationnels soient efficients économiquement et (surtout) professionnalisants.  
En outre, les partenaires doivent encore maintenir leur vigilance, notamment auprès des 
structures les plus « fragiles » économiquement, pour cette troisième et dernière année de 
conventionnement. En effet, une étude commanditée par la DIRECCTE en 2008 et visant à 
modéliser les modèles économiques des SIAE de Basse-Normandie révèle qu’en moyenne, 
sur la période 2005-2007, 35% des SIAE de Basse-Normandie ont présenté au moins une 
fois un résultat net négatif. Elles sont 28% à être considérées comme « très fragiles » car 
présentant à la fois au moins un résultat et un EBE négatifs.  
Parmi les pistes d’actions envisagées, le développement de la commercialisation et la 
mutualisation entre les structures sont à privilégier.  
 
Les Services à la Personne 
Conformément au programme national pour le renouvellement de l’agrément qualité établi 
par la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), la 
Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS), la Caisse Nationale de la Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) et l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP), en date du 
1er février 2010, les organismes de Services à la Personne agréés qualité doivent déposer 
leur dossier de demande de renouvellement auprès de la DIRECCTE au plus tard 3 mois 
avant la date d’expiration de leur agrément.   
Pour clarifier les procédures et le calendrier de renouvellement des agréments, les services 
de la DIRECCTE et le réseau URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) Basse-Normandie ont organisé au mois de juin 
2010 une séquence d’informations et d’échanges destinée aux directeurs et administrateurs 
des structures associatives intervenant dans le champ des services à la personne en Basse-
Normandie et bénéficiant d’un agrément qualité délivré par les unités territoriales (UT) de la 
DIRECCTE et/ou d’une autorisation délivrée par les Conseils Généraux. 
Cette réunion, axée sur les démarches d’évaluation et de certification et les conditions de 
renouvellement de l’agrément qualité, a été l’occasion pour les associations présentes 
d’échanger avec chacun des intervenants (responsable Produit NF Services, conseillère 
technique de l’URIOPSS et référents ANSP de la DIRECCTE) autour des enjeux et des 
attendus distincts mais complémentaires relatifs à chacune des démarches. Celles-ci ont 
exprimé une forte inquiétude quant au calendrier et au coût de l’évaluation externe, 
obligatoire pour certaines associations, dans un contexte de crise sans précédent pour le 
secteur de l’aide et du soin à domicile.   
Ces enjeux deviendront prégnants  pour les structures comme pour les acteurs de 
l’accompagnement dès 2011, où vont avoir lieu la majorité des renouvellements d’agrément 
qualité dans la région.  
 
Les seniors et l’emploi dans l’ESS en Basse-Normandie15 

                                                            
15 Source : Panorama Basse-Normandie n° 2 – novembre 2009 
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Une étude menée par l’Observatoire de l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie 
en 2009 a mis en évidence un enjeu important pour les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, à savoir le départ en retraite de plus d’un salarié sur quatre à l’horizon 2016.  
L’étude qui compile une approche statistique et une enquête conduite auprès de 200 
entreprises bas-normandes de l’ESS révèle les opportunités en termes d’emploi qu’offrira 
l’économie sociale et solidaire dans les prochaines années en Basse-Normandie. Elle 
souligne également les risques que peuvent représenter les départs en retraite pour la 
pérennité des entreprises et le développement de l’économie sociale et solidaire. 
On estime à environ 13 000, le nombre de salariés de l’ESS bas-normands qui seront 
amenés à se retirer de la vie active avant 2017, soit plus de 26% des effectifs de l’ESS de la 
région. Les départs concernent majoritairement des femmes (60%) et des postes à temps 
partiels (40%). Les secteurs de l’action sociale (42% des départs en retraite prévus - 5 500 
départs), de la santé (1 salarié sur 3 – 1 300 départs) mais aussi des activités financières et 
de l’industrie sont particulièrement concernés par des départs massifs.  
L’enquête réalisée dans le cadre de cette étude auprès des entreprises de l’ESS indique que 
les départs seront dans leur grande majorité remplacés : 63% des établissements interrogés 
déclarent envisager remplacer tous les départs et 28% une partie. Près d’un employeur bas-
normand de l’ESS sur deux s’attend à rencontrer des difficultés de recrutement, notamment 
pour le remplacement de postes très polyvalents faisant appel à des compétences dans 
plusieurs domaines (social-management-comptabilité-animation…). On rencontre beaucoup 
ce profil de poste au sein des associations. Le principal risque perçu par les enquêtés est la 
perte de savoir-faire et de compétences. Parmi les autres risques identifiés, citons la relation 
aux usagers qui peut être bouleversée suite à un départ en retraite, notamment dans les 
activités de services aux personnes. Dans le secteur du handicap, le risque d’une 
féminisation quasi-totale des personnels éducatifs est également mentionné.  
Sensibilisé à cette problématique, les DLA de Basse-Normandie et leurs partenaires 
pourront aider les structures à mieux anticiper ces changements et les accompagner dans 
leur réorganisation interne.  
 
La circulaire du 18 janvier 2010 
Après les circulaires de décembre 2000, décembre 2002 et janvier 2007 et suite à la 
deuxième Conférence nationale de la vie associative du 17 décembre 2009, l’Etat a présenté 
début 2010 un nouveau texte sur les relations contractuelles entre associations et pouvoirs 
publics. La « Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément »16 est censée relever les enjeux suivants : euro-compatibilité des 
modes de financements publics (aides d’Etat) et clarification du recours à la subvention en 
droit interne. 
Au regard des principes défendus par la CPCA : 

 Préservation de l’initiative associative, moteur d’innovations sociales, 
 Garantie de l’autonomie des projets associatifs, 

                                                            
16 La « Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 
d’agrément » est téléchargeable sur le site de la CPCA (http://cpca.asso.fr/IMG/pdf/Circulaire-
convention_objectifs_pouvoirs_publics-assos_JO_18_01_2010.pdf) 
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 Sécurisation des relations contractuelles, 
 Co-construction de l’intérêt général, 
 Assurance d’une éthique du financement associatif, 

la circulaire du 18 janvier présente un certain nombre d’avancées au titre desquelles : 
 La pérennisation du modèle de subvention qui favorise la logique de projets, la 

coopération et la pluralité des partenariats propres à sécuriser les relations contractuelles ; 
 La reconnaissance de la contribution associative à la construction de l’intérêt général qui 

place l’objet d’intérêt général au centre des critères d’attribution d’agréments ; 
 La limitation du recours à la commande publique pour financer des activités économiques 

d’intérêt général portées par des associations, propre à préserver l’initiative associative. 
 
Au vu des enjeux que cette circulaire porte et partant du constat que les élus et techniciens 
de collectivités – et les responsables associatifs – méconnaissent les possibilités 
contractuelles entre associations et pouvoirs publics, la CPCA Basse Normandie met en 
place un certain nombre d’actions d’informations. Des rencontres avec des élus ont ainsi été 
organisées dans les départements de l’Orne et de la Manche et une conférence régionale 
organisée en partenariat avec la Région Basse Normandie portera sur ce thème à la fin de 
l’année 2010. 
Le DLA pourra informer les structures du cadre posé par cette circulaire dans la mesure où il 
sera lui-même sensibilisé à la problématique. 

 

Les besoins du territoire  

Les territoires à cibler (par exemple : peu couverts par le DLA, tissus associatif dense, 
évolutions démographiques, territoires de projets, ZUS, ZUR, etc.) 
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Depuis sa création en 2004, le DLA a accompagné 109 structures, soit 8% des 
établissements associatifs employeurs présents sur le département de l’Orne.  
 
La distribution territoriale de ces accompagnements fait apparaître des disparités en termes 
de « potentiel d’accompagnement », en comparant le nombre de structures existantes et le 
nombre de structures déjà accompagnées par le DLA.  
Ainsi, à partir de l’outil « Base de données Collectivités »  produit par le cabinet Opus 3 dans 
le cadre d’une étude commanditée par le C2RA en 2008, deux types de territoires ont pu 
être identifiés :  
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1°) Les territoires où l’on note un fort potentiel associatif sur le territoire et une activité 
significative du DLA et qui, compte tenu de leur dynamisme et de leur politique publique de 
soutien aux activités d’utilité sociale, font l’objet d’une stratégie de mobilisation des 
collectivités par le DLA.  
 
Territoires couverts par le dispositif  
 (interventions DLA > 4 et population > 4 000 habitants) 
Collectivité Interventions DLA Associations employeurs Poids DLA 
Alençon 21 211 9,9% 
Argentan 12 52 23% 
L’Aigle 4 31 13% 
Flers 13 69 18,8% 
Mortagne-au-Perche 5 23 21,7% 
CC du Bassin de Mortagne au 
Perche 

5 39 12,8% 

Communauté d’Agglomération du 
Pays de Flers 

14 74 18,9% 

CC du Bocage d’Athis de l’Orne 5 16 31,2% 
CC du Pays d’Argentan 12 52 23,1% 
Communauté Urbaine d’Alençon 21 224 9,4% 

Sources : Enée (septembre 2008),  DADS (2006) et SIRENE (2007)17 
 
2°) Les territoires à fort « potentiel d’accompagnement » où sont implantées un nombre 
significatif d’associations employeurs mais où le DLA n’est encore peu voire pas intervenu. 
La stratégie  d’ancrage du dispositif repose alors sur une meilleure interconnaissance dans 
un objectif d’articulation des actions d’accompagnement du dispositif avec les actions de 
soutien mises en œuvre par les collectivités.  
 
Territoires à fort « potentiel d’accompagnement » 
(interventions DLA < 3, nb asso > 15 et population > 4 000 habitants) 
Collectivité Associations employeurs Interventions DLA Poids DLA 
Domfront 27 1 3,7% 

Ferté-Macé 18 0 - 
Sées 23 2 8,7% 

Vimoutiers 15 1 6,7% 

                                                            
17 Les résultats figurant dans ce tableau sont à interpréter avec une certaine vigilance du fait du 
croisement de différentes sources de données statistiques : Enée (extraction au 08.09.2008 qui 
présente le cumul du nombre d’associations ayant bénéficié d’un accompagnement effectif par le DLA 
depuis le démarrage opérationnel), DADS (nb d’établissements au 31.12.2006 ; état précis des 
établissements actifs mais qui ne sont pas disponibles à l’échelle communale en raison du secret 
statistique, excepté pour les communes de plus de 20 000 habitants), et SIRENE (nb d’établissements 
au 01.01.2007 ; fiable sur les créations d’entités mais peut sur évaluer le nombre d’associations 
employeurs par rapport aux associations encore en activité à la date donnée).  
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CC du Pays de Camembert 21 1 4,8% 
CC du Domfrontais 27 1 3,7% 

CC du Pays de Sées 29 2 6,9% 
CC du Pays Fertois 21 1 4,8% 

CC du Perche Rémalardais 16 1 6,3% 
CC de la Haute Varenne et 
du Houlme 

15 2 13,3% 

Sources : Enée (septembre 2008),  DADS (2006) et SIRENE (2007) 
 
Souhaitant renforcer son implantation sur les territoires « peu couverts », le DLA mène 
depuis 2008 des actions de communication ciblées vers les collectivités locales dans le but 
de rendre lisible son action auprès des structures d’utilité sociale et valoriser ses 
interventions auprès des élus et/ou techniciens en charge de la politique associative. Les 
communes de Domfront et l’Aigle, la CC de Mortagne au Perche, le Pays du Perche et le 
Pays d’Ouche ont ainsi été approchés ces dernières années par le chargé de mission DLA.  
Sur les territoires bien « couverts » où le DLA est connu des principaux acteurs en charge de 
l’accompagnement des associations, l’enjeu est davantage de renforcer la collaboration avec 
les services des collectivités locales compétents en la matière et co-construire des actions 
d’accompagnement adaptées aux besoins des structures de leur territoire, en lien avec leurs 
priorités politiques. C’est le cas, notamment, de la CAPF, de la CUA et de la CC d’Argentan.   

Etat des lieux des politiques locales et de l’offre d’accompagnement 

Les politiques locales et nationales  

Politiques développées par les collectivités de soutien à l’économie sociale et 
solidaire 
Afin de favoriser l’inscription et l’assise territoriale du dispositif, la CRESS, via le portage du 
C2RA, mène depuis 2008 une étude permettant d’identifier les politiques de soutien aux 
activités d’utilité sociale mises en œuvre par les collectivités locales. L’ensemble des 
informations recueillies a été compilé dans une base de données informatique permettant 
d’avoir une lecture comparative des dispositifs de soutien mis en place par les collectivités 
en direction des « associations » (associations loi 1901, SCIC, structures de l’IAE) 
employeurs.   
 
Une vingtaine de collectivités, dont les 3 Conseils Généraux, ont ainsi été interrogées sur 
leur politique de soutien aux associations employeurs.   
 
Les collectivités rencontrées dans le cadre de l’étude sur les politiques locales de soutien 
aux associations employeurs de Basse Normandie : 



 

29 

 

CRESS de Basse-Normandie 
Unicité, 12 rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Tél. : 02.31.06.09.23 
Fax : 02.31.44.40.78 
e-mail : c2ra@cress-bn.org 

 
 CALVADOS MANCHE ORNE 
Communes Caen 

Deauville 
Douvres-la-Délivrande 
Hérouville Saint-Clair 
Ifs 
Lisieux 
Ouistreham 

Cherbourg 
Saint-Lô 
Tourlaville 
Valognes 
 

Alençon 
Domfront 
L’Aigle 
 

Intercommunalités C. A. de Caen la Mer C.C. du Canton de 
Coutances 

C.A. du Pays de Flers  
C.U. d’Alençon 

Conseils généraux Services Sociaux Education, Sport, 
Jeunesse 

Cohésion Sociale 

 
La grande majorité des collectivités interrogées ne disposant pas d’une politique globale 
et/ou d’un référent unique en matière de soutien aux activités d’utilité sociale, les 
informations recueillies dans le cadre de cette étude ne permettent pas d’avoir une vision 
d’ensemble des politiques locales en faveur des « associations employeurs ». Néanmoins, 
elles sont une première approche des aides et dispositifs mis en place et adossés à une 
politique souvent « sectorisée ». Par ailleurs, l’étude a mis en évidence l‘hétérogénéité des 
points de  vue des techniciens et/ou élus sur la place et le rôle joué par les associations sur 
leurs territoires (association « partenaire », « prestataire », « para-municipales », 
« bénévoles », « employeurs », etc.), et une volonté quasi-unanime de « clarifier », de 
« remettre à plat » leur politique de soutien aux associations (cf. RGPP/LOLF).  
Réunies au cours de l’année 2010, les collectivités ont souligné leur intérêt à connaître le 
poids et le dynamisme du secteur associatif (nombre de structures, secteurs d’activités, 
nombre d’emplois, évolutions) et à mieux identifier l’action du DLA (nombre 
d’accompagnements, secteurs d’activités touchés, thématiques d’intervention) sur leur 
territoire. Réciproquement, les opérateurs DLA ont réaffirmé leur souhait de mieux connaître 
l’organisation et le fonctionnement des collectivités.  
Les acteurs en présence ont confirmé leur volonté de poursuivre dans cette voie 
d’ « interconnaissance » afin de nouer des collaborations et des partenariats durables, et, 
ainsi, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des structures d’utilité sociale 
présentes sur leur territoire.  
 
Orientations départementales / régionales / nationales : 
 
DIRECCTE Basse Normandie 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
Les plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ont pour 
objectif de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, 
technologiques, sociales et démographiques. Ils permettent aux entreprises de répondre à 
des problématiques à moyen terme en matière d’adaptation et évolution des compétences, 
de gestion des âges, d’organisation du travail, de maintien et développement de l’emploi, 
d’égalité professionnelle, de difficultés de recrutement…  
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Une aide au conseil est proposée par l’État pour encourager les entreprises à élaborer des 
plans de gestion prévisionnelle : 

 La convention « individuelle » est conclue entre l’État et une entreprise de moins de 300 
salariés. L’entreprise choisit librement un consultant. L’État prend en charge jusqu’à 50% 
des coûts supportés par les entreprises pour la conception et l’élaboration d’un plan de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans dépasser 15 000 €. 

 La convention « interentreprises » est conclue au niveau d’un bassin d’emploi, d’une 
filière économique ou d’un secteur d’activité. Le consultant élabore un plan de GPEC pour 
chaque entreprise et préconise aussi des projets collectifs (coopérations, actions 
mutualisées…). L’aide de l’État, limitée à 50% des coûts supportés par les entreprises pour 
la conception et l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, est alors plafonnée à 12 500 € par entreprise. 
 
Des articulations avec l’action des DLA pourront être envisagées dans le cas où des 
associations employeurs sont présentes sur un territoire concerné par la mise en place d’une 
GPEC territoriale. 
 
DIRECCTE – Unité Territoriale de l’Orne 
 
L’insertion par l’activité économique 
La DIRECCTE finance l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion. Un 
fonds départemental d’insertion est également attribué aux SIAE qui en font la demande 
pour leurs projets de développement, de consolidation ou de démarrage d’activité. 
En 2009, plusieurs actions ont ainsi été conduites dans le but d’améliorer l’efficience des 
SIAE : 

 Professionnalisation de l’action des SIAE, 
 Développement de la création des entreprises d’insertion peu nombreuses sur le 

département de l’Orne, 
 Nouvelles modalités de conventionnement des SIAE avec objectifs d’accueil des 

publics et de sorties en emplois, 
 Développement de la mise en œuvre des clauses sociales dans les Marchés 

Publics, 
 Amélioration de l’efficience des prescriptions des publics vers les SIAE. 

Et plusieurs axes de progrès ont également été pointés :  
 Développer les partenariats avec le monde économique, 
 Formaliser le partenariat avec les services publics de l’emploi (Missions Locales, etc.) 

pour améliorer la proportion des jeunes accueillis, 
 Développer le recours à la formation. 

 
Le développement des Services à la Personne 
En 2008, les bilans SAP réalisés par l’UT Orne de la DIRECCTE mettent en lumière un 
certains nombre de difficultés rencontrées par le personnel de coordination en terme de 
développement de leurs activités :  

 La baisse des financements publics, baisse des prises en charge des caisses de 
retraite et de mutuelles, tarification du Conseil Général ; 
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 La concurrence accrue (CESU et particuliers employeurs) qui limite le développement 
et/ou la diversification de l’activité ; 

 Une communication externe nécessaire mais très coûteuse en termes de moyens 
humains et financiers, sans réelle certitude sur les résultats.  

A cela s’ajoutent des difficultés de recrutement des intervenants, communes à l’ensemble 
des OASP sur les 5 bassins d’emplois identifiés et, en particulier, le manque de personnel 
qualifié.  
 
A l’instar de 2010, l’UT Calvados de la DIRECCTE définira pour 2011 un plan d’action 
départemental pour le développement des services à la personne, en tenant compte des 
priorités nationales et des particularités du département de l’Orne.  
Rappelons qu’en 2010, 7 objectifs stratégiques avaient été identifiés :  

1° Promouvoir et développer les services à la personne 
2° Accroître et structurer une offre de qualité 
3° Améliorer la qualité des emplois et la professionnalisation du secteur 
4° Assurer une fonction d’observatoire statistique et économique du secteur 
5° Développer l’innovation dans les services 
6° Renforcer l'animation locale grâce aux délégués territoriaux 
7° Assurer la communication autour des services à la personne 

 
Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Le développement durable 
La Caisse des Dépôts est une institution publique, dont les missions sont définies par le 
code monétaire et financier (art. L 518-1) : « La Caisse des dépôts et consignations et ses 
filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement 
économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des 
politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales ». 
Depuis 2007, le programme « Elan 2020 » fixe les orientations stratégiques de cet 
établissement public, à savoir : 
→ Le logement et la ville, 
→ L’université et l’économie de la connaissance, 
→ Les PME au service de la croissance, 
→ L’environnement et le développement durable. 
C’est sur ce 4ème axe que la Caisse des Dépôts souhaite mettre l’accent pour les 
associations employeurs. 
 
Les espaces publics numériques (EPN) 
La Caisse des Dépôts souhaite également que les espaces publics numériques soient une 
priorité pour les DLA.  
En effet, depuis 2001, la Caisse des Dépôts a développé en partenariat avec l’Etat et les 
élus locaux, le programme Cyber-base®.  
Un espace Cyber-base® est un espace public numérique (EPN) dont la mission est la 
sensibilisation et l'initiation de tous les publics aux usages de l'Internet et des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Une aide à l’investissement est 
apportée par la Caisse à ces EPN Cyber-base®. 
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Le déploiement des Cyber-bases®  s’effectue selon les priorités suivantes : 
→ L'équité territoriale, 
→ Les quartiers prioritaires "Politique de la ville", 
→ Les zones rurales où le taux d'équipement et des connexions des familles est largement 

en dessous de la moyenne nationale. 
Il existe aujourd’hui 12 sites Cyber-base® classiques et 2 sites membres du réseau Cyber-
base® en Basse Normandie. 
Depuis la signature d’une charte de partenariat avec le Ministère de l’Education nationale en 
2008, les Cyberbases® sont déployées, en lien avec les collectivités et les Rectorats, 
uniquement en milieu scolaire, dans des écoles primaires.  
 
Les EpnBN 
En complément de ce programme Cyber-base®, la Région a initié en 2004 une réflexion, en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts et la Préfecture (SGAR), pour la création et le 
développement du label « Espaces publics numériques bas-normands (EpnBN) », lieux 
équipés en informatique, connectés à Internet en haut débit et animés par des médiateurs 
multimédia professionnels, dans le but d'informer et de sensibiliser les citoyens aux pratiques 
de l'Internet et du multimédia.  
Un appel à projet EpnBN a ainsi été lancé en 2005 pour permettre aux collectivités ou 
associations volontaires de porter un EpnBN et de l’animer en contrepartie d’une aide au 
fonctionnement sur 3 ans. 
Pour la période 2009-2011, la Région a renouvelé son soutien en proposant une subvention 
apportée aux collectivités ou associations porteurs d’EpnBN proportionnelle au service mis 
en place. 114 EpnBN, répartis sur le Calvados (37 EpnBN), la Manche (57) et l'Orne (20), 
ont ainsi été labellisés pour la période.  
A noter que plusieurs sites EpnBN peuvent être gérés par une même structure et qu’environ 
¼ d’entre elles sont sous statut associatif (et pour certaines d’entre elles, l’association a été 
créée à l’initiative d’élus locaux). 
 
Les structures associatives portant des EpnBN (liste indicative) 

Cyber@Centre (Bonnebosq) 
MJC La Prairie (Caen) 
Association Mieux Vivre et Détente (AMVD) (Caen) 
Tandem (Caen) 
MJC Calvaire Saint Pierre (Caen) 
Chemins de Traverses (Caen) 
S3A (Hérouville-Saint-Clair) 
Centre socio-culturel Jeunes Séniors Familles (JSF) (Honfleur) 
AIRE Environnement (Lion-sur-Mer) 
Mondeville Animation (Mondeville) 
La Vache qui lit (Saint-Sever-Calvados) 
MJC de Vire (Vire) 
 
Ilot des échanges (Cherbourg Octeville) 
MJC de Cherbourg – Centre d’Animation Chantereyne (Cherbourg Octeville) 



 

33 

 

CRESS de Basse-Normandie 
Unicité, 12 rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Tél. : 02.31.06.09.23 
Fax : 02.31.44.40.78 
e-mail : c2ra@cress-bn.org 

Maison pour tous Léo-Lagrange (Cherbourg Octeville) 
Association Sportive et Culturelle de l'Amont-Quentin (ASCAQ) (Cherbourg Octeville) 
Bureau Information Jeunesse de l’agglomération cherbourgeoise (Cherbourg 
Octeville) 
MJC La Brêche (Cherbourg Octeville) 
MEF (Cherbourg Octeville) 
Centre d’Animation Les Unelles (Coutances) 
CyberLande (Gouville-sur-Mer) 
Centre Socio-Culturel des Rouges Terres (La Glacerie) 
Familles Rurales (Moyon) 
Informatique pour tous (Saint-James) 
Maison de quartier de la Dollée (Saint-Lô) 
Centre culturel Marcel Mercier (Saint-Lô) 
Centre d’Animation et de Services (Sourdeval) 
 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne (Alençon) 
MJC de Flers (Flers) 
Oxy-jeunes (Flers) 
Esacle (La Ferté Macé) 
Club de l’Albatros (Saint-Georges-des-Groseillers) 
 

13 de ces structures ont déjà été accompagnées par les DLA. 
 
La Région a également mis en place dès 2004 un centre de ressources régional pour 
accompagner les porteurs de projets à l'élaboration de dossiers, mettre en réseau les 
différentes structures d'accès public à Internet et professionnaliser les animateurs qui sont 
aujourd'hui près de 170 sur l'ensemble des EPN labellisés. 
Cette professionnalisation vise l'amélioration continue de la qualité des services offerts : 
accès à Internet, initiation à l'informatique, e-administration, télétravail, culture numérique, 
P@T (Point d'@ccès à la Téléformation) – à ce jour, 44 EPN sont également labellisés P@T 
- Point d'accès à la téléformation, dont 34 ont accueilli des stagiaires en formation. 
 
Dans la mesure où il semble que la formule de l’appel à projet EpnBN ne sera pas 
reconduite à partir de 2012, un enjeu se pose pour les structures associatives portant des 
EpnBN.  
Le modèle économique actuel de ces structures est aujourd’hui le suivant : 

Charges : 30 à 40 k€ (salaire du moniteur, investissements) 
Produits : recettes (abonnements, ateliers) + subventions CRBN (environ 10 k€) + 
apport en fonds propres et/ou financements de la collectivité locale. 

En l’absence d’un financement régional, le modèle ne tiendra plus ; 4 scénarios sont donc 
aujourd’hui envisagés : 

 la structure compensera sur ses fonds propres ou en sollicitant plus fortement la 
collectivité locale ; 

 les charges seront réduites ; 
 l’activité EpnBN ne sera pas reconduite ; 



 

34 

 

CRESS de Basse-Normandie 
Unicité, 12 rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Tél. : 02.31.06.09.23 
Fax : 02.31.44.40.78 
e-mail : c2ra@cress-bn.org 

 la ligne 2.5 du FEDER (« Contribuer à la performance des utilisateurs de TIC ») sera 
sollicitée. 
 
Conseil Régional de Basse Normandie 
 
Service « Economie Sociale et Solidaire » (Direction de l’Innovation, de la Recherche, de 
l’Economie et du Tourisme) 
Depuis le vote du budget 2005, une action spécifique en faveur de l’ESS a été inscrite dans 
la politique de la Région. Un schéma régional de l’économie sociale et solidaire, intégré au 
schéma régional de développement économique, a vu le jour en juin 2006. 
La politique de la Région en faveur de l’ESS repose sur le croisement de deux notions 
essentielles : 

- Celle d’activité économique – les structures de l’ESS générant, de manière directe ou 
indirecte, des flux économiques ; 

- Celle d’utilité sociale afin de permettre la reconnaissance d’un système de valeurs qui 
place l’homme au centre de l’activité. 

Trois axes ont été retenus dans le plan d’action du schéma régional de l’ESS : 
- La structuration du réseau d’acteurs (Axe 1) 
- Le financement et l’accompagnement des projets (Axe 2) 
- L’animation et la communication autour de l’ESS (Axe 3).  

Ci-dessous les grandes lignes de l'action telle qu'elle est conduite aujourd'hui  concernant les 
dispositifs, aides et outils ESS de la Région :  
 
AXE 2 : Aider les projets et les structures de l’économie sociale et solidaire 
La Région considère comme porteurs de projets relevant de l’économie sociale et solidaire 
les 3 catégories suivantes : 

- les associations d’utilité sociale, employeurs (notamment les structures d’insertion 
par l’activité économique), soit la grande majorité des porteurs de projet, 

- les entreprises d’insertion sous forme commerciale, 
- les SCIC ou sociétés coopératives d’intérêt collectif. 

La Région soutient par ailleurs les créateurs individuels en situation d’éloignement par 
rapport à l’emploi, à travers les outils financiers de Basse Normandie Active – BNA (garantie 
d’emprunt bancaire) et de l’Association pour le Développement de l'Initiative Economique – 
ADIE (prêt d’honneur) qu’elle cofinance. 
Remarque : les Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) relèvent des aides 
régionales aux entreprises. 
Pour les porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire, la Région peut mobiliser les 
aides suivantes : 

- L’appel à projets récurrent « Ensemble, nos idées deviennent projets » – aide à 
l’accompagnement de projet avant création ; un maximum de 15 projets est 
sélectionné annuellement ; 

- L’aide en complément de la mesure microprojets FSE (Fonds Social Européen) pour 
les initiatives locales axées sur l’innovation sociale et l’expérimentation ; 

- L’aide régionale à l’investissement pour les nouveaux projets d’utilité sociale. 
Le financement apporté par la Région aux projets et structures de l’économie sociale et 
solidaire est évalué à 358 000 € pour 2010, dont 6 000 € (crédits hors Aides à l’Emploi) pour 
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les remises gracieuses éventuelles, liées à la fin de gestion du dispositif PRCI (Prime 
Régionale à la Création par l’Insertion), abandonné depuis le 1er janvier 2007. 
  
AXE 3 : Financer des outils techniques et financiers mobilisables pour les projets et les 
structures de l’économie sociale et solidaire 
L’intervention de la Région en soutien aux projets de l’économie sociale et solidaire est à 
deux niveaux possibles : par la mobilisation de dispositifs d’aide directe, et via des outils 
d’ingénierie technique ou financière (gérés par des structures tierces et financées par la 
Région) qui peuvent être mobilisés pour ces projets. 
Le fonds territorial Basse-Normandie Active  – BNA gère les outils financiers suivants : 

- le Fonds de garantie d’emprunt bancaire, pour les créations individuelles et pour les 
projets collectifs insérants, associations ou entreprises (création-développement-
consolidation), 

- le Fonds d’amorçage associatif (apport en fonds propres à moyen terme), pour les 
petits projets associatifs insérants (création), 

- le Fonds de contrat d’apport associatif (apport en fonds propres à moyen terme), 
pour les projets associatifs insérants (création-développement), 

- le Fonds régional d’investissement solidaire (apport en fonds propres à moyen 
terme), pour les projets collectifs insérants (association ou entreprise) de taille 
significative (création-développement). 

 
La Région a co-doté chacun de ces outils. Ces apports régionaux, à hauteur globale de 
740 000 €, ont été effectués sur les cinq exercices 2005, 2006, 2007 2008 et 2009. Une 
nouvelle dotation de la Région (apport complémentaire et/ou apport en compensation de 
pertes) est prévue pour 2010. 
Par ailleurs, la Région poursuit le financement de l’outil d’ingénierie technique DLA-C2RA 
(Dispositif Local d’Accompagnement – Centre Régional de Ressource et d’Animation) à 
hauteur de 218 000 € en 2010.  
Lors de la seconde séance d’installation de l’Assemblée régionale bas-normande du  16 avril 
2010, le Président de la Région Basse Normandie, Laurent Beauvais, a souhaité qu’une  
révision des schémas directeurs  (SRADT, PRDFP, SRDE, SRIT …), dont font partie ces 
dispositifs, soit effectuée de manière globale et rapide. Un nouveau Schéma Régional de 
l’Economie Sociale et Solidaire devrait donc voir le jour en 2011.  
 
Service Emploi (Direction de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage) 
En septembre 2009 l'Assemblée Plénière votait l'accompagnement financier de 100 Emplois 
Tremplins supplémentaires, portant ainsi à 600 le nombre d'emplois soutenus par la Région.  
Au 12 juillet 2010,  550 Emplois Tremplins ont été créés. D'ici la fin de l'année 2010, environ 
25 nouvelles aides seront accordées et 25 postes seront financés sur 2011.  
 
En outre un groupe de travail vie associative se réunit régulièrement pour harmoniser les 
procédures en interne à destination des associations et travailler de façon transversale. En 
lien avec la CPCA, il a été décidé de mettre en place 2 groupes de travail pour proposer des 
actions concrètes en 2011 sur : la formation des bénévoles et la contractualisation.  
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Caractéristiques de l’offre d’accompagnement sur le territoire 

Configuration du DLA et partenaires associés (composition du comité de pilotage et 
membres du comité d’appui) 
 
Les partenaires publics  

Comité de pilotage Comité d’appui 

DIRECCTE 
DIRECCTE – Unité territoriale 61 
DDJS / DDVA DRCDC 
Conseil Régional (Service Économie sociale et 
solidaire et Service Emplois tremplins) 

Préfecture 
DRAC  
DIRECCTE – Unité territoriale 61 
DDCS/DDVA 
DDASS  
CAF 
Alençon 
Pays d’Argentan et du Pays d’Auge Ornais  
Pays d’Ouche 
Pays du Bocage 
AFPA – Plateforme nouveaux services  

Source : bilan d’activité du DLA 2009-2010 
 
Mobilisation des mouvements et réseaux associatifs et de l’IAE  
 

Participation au 
comité de pilotage 

Participation au 
comité d’appui 

Impliqués 
dans les diags, 

les plans 
d’accompagne
ment et le suivi

Prescripteurs Prestataires 

Réseaux de 
l’IAE 

 FNARS18 
Coorace  
Chantier Ecole 

L’ensemble 
des acteurs 
mobilisés dans 
le cadre du 
comité d’appui 
est de fait 
impliqué dans 
le processus 
d’accompagne
ment 

Coorace 
 

Chantier 
Ecole 

Réseaux 
des SAP 

CPCA URIOPSS19 UNA20 
URIOPSS 

URIOPSS 

Autres 
secteurs 
représentés 

CSFN/FCSF21 
Familles 
Rurales 

Fédération 
sportive et 
culturelle de 
France 

Fédération 
des MJC 
bas-
normandes 

ARDES22 
 

                                                            
18 FNARS = Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale 
19 URIOPSS = Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 
20 UNA = Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile 
21 CSFN/FCSF = Association des Centres Sociaux Fédérés de Normandie / Fédération des Centres 
sociaux et socioculturels de France 
22 ARDES = Association régionale de développement de l’économie solidaire 
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Autres 
acteurs 
mobilisés 

CRESS / C2RA CRESS / C2RA 
Basse 
Normandie 
Active 

 AE 1423 
AFIP24 
CEAS 5325 

Source : bilan d’activité du DLA 2009-2010 
 
 
Articulation du DLA avec les acteurs locaux   

 
 Source : Enée (en nb de structures bénéficiaires) 
 
NB : Les « autres » prescripteurs sont principalement Basse Normandie Active, des 
prestataires, le CRIB et cabinets d’expertise comptable. La pratique du « bouche à oreille » 
qui est assez fréquente entre aussi dans cette rubrique. 
La catégorie « DLA » correspond à l’ensemble des acteurs du dispositif (DLA, C2RA, 
CNAR). Sont notamment comptabilisées ici, les structures entrées en contact avec le DLA 
suite à une réunion de présentation du dispositif sur les territoires. 
 
Commentaires : On observe une augmentation du nombre de structures orientées par les 
fédérations, coordinations et autres réseaux ainsi qu’une très nette reprise en 2010 des 
orientations par le DLA (bénéfice des actions sur les territoires). 
 
Dans son action d’accompagnement, le DLA a régulièrement recours à l’expertise des 
réseaux associatifs, que ce soit lors de la réalisation de diagnostics, dans l’élaboration des 
plans d’accompagnement ou dans la mise en œuvre et le suivi des plans 
d’accompagnement.  
 

                                                            
23 AE 14 = Animation emploi Calvados 
24 AFIP = Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives en milieu rural 
25 CEAS 53 = Centre d'Etude et d'Action Sociale de la Mayenne (Réseau Culture et Promotion) 
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Offre des réseaux et fédérations 
Dans le cadre de sa mission de Centre régional de ressources et d’animation (C2RA), la 
CRESS Basse Normandie a, en 2007, commandité une étude visant à identifier et qualifier 
l’offre de service proposée par l’ensemble des réseaux et points d’appui associatifs de la 
région Basse-Normandie. 
Sur la trentaine de réseaux et points d’appui interrogés, 25 ont  fait l’objet d’une identification 
de leur offre d’accompagnement : 

AE 14 
AFIP 
ARDES 
CDOS 14 
CDOS 50 
CDOS 61 
CEMEA 
Chantier Ecole 
CODDEA  
COORACE 
EA 61 
Fédération régionale Familles Rurales 
Fédération Familles Rurales 14 
Fédération Familles Rurales 50 
Fédération Familles Rurales 61 
Fédération régionale des MJC de Normandie (FRMJC) 
FRANCAS 
GRAINE 
LE MARCHEPIED 
Ligue de L'Enseignement 14 - CRDVA 14 
Ligue de L'Enseignement 50 - CRDVA 50 
Réseau des MJC Normandes 
S3A 
UREI 
URIOPSS 
 

Ces réseaux et points d’appui ont été questionnés sur :  
- leurs domaines de compétences, leurs territoires d’intervention et la typologie des 

structures bénéficiaires ; 
- les partenariats existants en matière d’accompagnement ; 
- la nature de leur appui, les services proposés et les conditions d’accès à ces services ; 
- les compétences, les moyens humains et les moyens financiers alloués pour la mise en 

œuvre de ces différents services et actions ; 
- le volume d'activité annuel correspondant à ces services (nombre de structures 

bénéficiaires, volume horaire consacré, ….) ;  
- les modalités d’articulation avec le DLA existantes ou envisagées. 
16 fiches d’identification des ressources présentes au sein des réseaux a été actualisée en 
2010 ; ces fiches sont consultables sur le portail Internet de l’ESS en Basse Internet à 
l’adresse : www.cress-bn.org. 
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Présence de prestataires sur le territoire  
 

 
 Source : bilan d’activité des DLA de Basse-Normandie 2008-2010 

 
Le DLA de l’Orne a recourt aux prestataires régionaux pour 41% des missions engagées (15 
prestataires sur les 37 mobilisés par le DLA entre 2008 et 2010 sont bas-normands), ce qui 
est légèrement au dessus de la moyenne régionale (40% des prestataires mobilisés en 
région sont bas-normands). 
Il est à noter que la localisation de certaines structures, notamment sur les territoires non 
desservis par le réseau ferroviaire, amène certains prestataires « extérieurs » à refuser des 
missions d’accompagnement faiblement rémunératrices au vu des frais de déplacements 
engendrés.  
 


