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Clôture du Forum Régional à la vie associative 

par Alain Forest,  

Président du Mouvement associatif des Pays de la Loire 

 

Le 17 mars 2016 

 

Dans un contexte  de transition économique et écologique lié à une crise démocratique, quelle 

place tiendront à l’avenir les associations comme partenaires incontournables de l’action 

publique ? 

Dans son intervention, Jean-Louis Laville nous a rassuré sur l’avenir de notre engagement  

associatif en mettant en perspective que le développement économique est bien plus large que 

ce que nous propose « le marché ». Dans la démarche associative, il englobe la réciprocité, la 

redistribution et la plus-value de l’engagement citoyen. 

« Le développement économique ne vaut donc que s’il y a développement social. Ni le marché, 

ni l’Etat ne peuvent résoudre seul le développement social. » 

Porteuses d’une autre approche du développement, les associations ont depuis toujours inscrites  

leurs actions au plus près des besoins des habitants. 

« Il faut renforcer la dynamique démocratique des associations par une implication plus 

importante des usagers dans le projet associatif. » 

En se préoccupant de la satisfaction du bien-être individuel et collectif et en contribuant au 

renforcement du vivre-ensemble, les associations proposent des solutions innovantes face aux 

défis sociétaux. 

Aussi pour préserver notre capacité d’innovation et d’implication citoyenne, nous devons « être 
acteur d’une co-construction à la fois coopérative et conflictuelle » indiqua Jean-Louis Laville. 
 
Que serait notre Région sans ses associations ! 
 
Nous serons des partenaires exigeants de la collectivité régionale lors du renouvellement de la 
charte des engagements réciproques signées en 2013. 
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Face aux marchés publics, les conventions pluriannuelles d’objectifs restent donc la base de 
contractualisation avec les collectivités locales. 
 
Aussi, le respect de l’initiative associative et le principe de co-construction devraient pouvoir 
s’étendre si une collectivité construit un projet avec une association dont l’activité et la nature 
légitiment l’intervention associative, et ainsi favoriser la coopération et la mutualisation plutôt 
que la mise en concurrence. 
 
Face au risque d'une instrumentalisation qui tendrait à faire de nous des sous-traitants des 
pouvoirs publics, nous devons mieux nous organiser par exemple en coopération inter-
associative. 
 
Et nous ouvrir à d’autres secteurs de la vie associative peu présents aujourd’hui au sein du 
Mouvement Associatif en Pays de la Loire : la culture et l’environnement par exemples. 
 
 
Dans une société en grande mutation, notre conviction est que la matrice associative est 

nécessaire au développement du pouvoir d’agir des citoyens.  

 


