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ingénieur conseil en organisation, Docteur de l'Ecole polytechnique en Sciences de Gestion 

et enseignant à l’IAE de Paris 1 dans le cadre du master 2 Management des Associations 

Le projet associatif : la place du projet, comparaison entreprise et association 
 

 

 

Best of des verbatims : 
 

 « Le capital de l’association c’est l’activité, la connaissance. C’est de l’humain, de l’être. » 

« Le but de toute association, indépendamment de l’activité, est de créer de la cohésion, du lien. » 

« Le but de l’association est de produire du surplus social et de se le partager. » 

« Dans l’économie sociale, le projet est au service de l’homme. » 

« Notre projet est porté par notre offre de service et pas l’inverse. » 

 « L’innovation, c’est comme les champignons saprophytes. » 
 

 

 

De par mon expérience de Délégué Général de Léo Lagrange et en tant qu’ingénieur conseil en organisation et 

Docteur de l'Ecole polytechnique en Sciences de Gestion, j’ai constaté qu’il est dommage de sacrifier l’important à 

l’urgent et une absence d’outillage et de soucis de la gestion dans le projet associatif. 
 

Depuis quelque temps je suis responsable de la chaire sur le management associatif et l’économie sociale de Sup 

de Co de Reims. J’ai travaillé à l’édition de l’atlas de l’économie sociale et solidaire, qui permet une comparaison 

avec les entreprises. (téléchargeable sur http://www.atelier-idf.org/breves/2009-11-24,atlas-national-economie-

sociale-solidaire.htm) 

 

Je vais m’attaquer à une comparaison par secteur d’activité, avec la volonté de comparer 2 leaders d’un même 

secteur, par exemple Servair et les Restaurants du Cœur (c’est le contrôle continu de la promo 9 actuelle !). L’idée 

est de conceptualiser, de rendre disponibles des informations et des connaissances utiles aux responsables 

associatifs, voire au delà. 

 

La question qui peut se poser est « comment l’association - quand elle se développe - gère son projet, ne perd pas 

son âme ? » 

 

Beaucoup de structures, d’organisations revoient leur projet, refondent leur projet. 

 

Mon prochain sujet d’étude portera sur les passerelles entre entreprises et associations (dans les 2 sens). Je 

souhaiterais pouvoir avoir des retours de vos expériences à ce sujet. (nous ferons suivre cette information aux 

membres de l’association). 

 

Le poids de l’économie sociale et solidaire est important. En moyenne les associations en France ont plus de 

salariés (en ETP) que les entreprises. Depuis plus d’une décennie au moins, le rythme de création d’emplois 

associatifs est sensiblement supérieur à celui des entreprises en France. Cette dynamique de création d’emplois 

dans le secteur à but non lucratif est un phénomène mondial (recherche Hopkins). 

 

Il y a aussi une idée d’entreprendre autrement (et là je ne parle pas du social business, de l’entreprise sociale 

façon Vercamer, ni de l’entrepreneuriat social). 
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Quand l’association se développe, le gestionnaire militant se détourne du projet car les régulations publiques ne 

suivent pas. Ce qui intéresse le régulateur public c’est l’activité, les données. Pas le projet. Le régulateur lui n’est 

que sur l’efficience, l’efficacité. 

 

La concurrence est, elle aussi, centrée sur l’activité. Quand les dirigeants se basent sur la qualité de service, des 

démarches qualité, là ils sont sur l’activité. La qualité est contrainte par l’extérieur et cette notion évolue avec le 

temps. Les pressions externes des événements sont également centrées sur l’activité. 

 

L’objet social juridiquement est différent du projet. 

 

Article 1
er

 de la loi du 1
er

 juillet 1901 : 

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 

permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, 

quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. 

 

Article 1832 du Code civil : 

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise 

commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en 

résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. 

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. 

La version de 1804 de l’article 1832 : 

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, 

dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 

 

Dans la société, le partage, ce qui est mis en commun c’est « de la chose », c’est à dire une réalité matérielle non 

vivante : des biens ou du numéraire. Le capital de l’entreprise est non vivant (puisque l’apport en industrie ne 

participe pas du capital social de l’entreprise). 

Le but explicite et contractuel est de faire fructifier les bénéfices à partager. 

 

Le capital de l’association c’est l’activité, la connaissance.  C’est de l’humain, de l’être. 

Le but explicite n’est pas mentionné sauf celui du non partage des bénéfices dans l’association. 

 

Il y a l’objet social, le but, la description des activités. Le libellé, la définition sont importants pour bien 

comprendre ce qu’on fait. 

 

Le but est différent de l’objet. 

Le but de la société, de l’entreprise est de partager les bénéfices, faire de l’argent avec le capital investi. 

Le but de l’association est « autre », il est défini par les acteurs. Selon les enquêtes qualitatives existantes qui 

portent sur des dizaines de milliers de bénévoles et responsables associatifs, on est sur la question du lien social. 

Le but de toute association, indépendamment de l’activité (Greenpeace, Croix Rouge, l’association locale des 

joueurs de pétanque) est de créer de la cohésion, du lien. 

Le but de l’association est donc de produire du surplus social et de se le partager. 

Le but de la société est de faire du surplus économique et de se le partager. 

Le but de l’association Masterima est différent de son activité (qui est de se réunir, de faire une conférence). Mais 

quel est le projet associatif ? 

 

Le projet est porté par l’offre de service. On peut prendre l’exemple de l’éducateur sportif qui affirme : « mon 

activité (la pratique du foot par exemple, qui est ici l’offre de services) est le support technique de mon projet 

éducatif ». 

Dans l’association, le but est le surplus social. 

Le projet : est la cause à défendre ou à promouvoir qui est servie par l’objet social (l’activité, l’offre de services) 

L’objet social : c’est l’ensemble des activités,  l’offre de services. 

Cette hiérarchie permet de mettre dans l’ordre et de distinguer l’entreprise et l’association. Dans l’association 

l’objet social est au service du projet qui sert le but. 
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Dans l’entreprise, le but est le surplus économique. 

L’objet social est au service du but. 

Le projet est le système de valeurs pour porter et développer l’objet social (les activités, l’offre de services) . 

 

Dans l’économie sociale, le projet est au service de l’homme. Notre projet est porté par notre offre de services et 

pas l’inverse. 

 

La gestion de la performance, la question de la division du travail, l’optimisation, la division technique sont des 

sujets très importants et malheureusement trop souvent ignorés des responsables associatifs. 
 

La question du management des hommes au service du projet et non pas de l’organisation est fondamentale : 

partager, faire participer tout le monde : les salariés, les bénévoles, les consommateurs. Ainsi dans une mutuelle, 

les sociétaires contribuent à construire l’organisation. Le surplus social est partagé entre tous, il y a une 

participation au projet de l’association.  

En rappelant que l’actionnaire, comme le sociétaire, sont les « propriétaires » de l’organisation, nous pourrions 

construire un véritable management du sociétariat susceptible de redonner du sens à de nombreuses 

organisations de l’Economie sociale. 

 
Que pensez-vous des débats actuels sur l’entreprise sociale ? 

La notion d’entreprise sociale décomplexifie le monde associatif, il y a l’idée d’entrepreneuriat. Dans le social 

business, la primauté est donnée au leadership du dirigeant, on peut citer par exemple Muhammad Yunus. 
 

En Europe il y a une pratique du collectif et de la gouvernance qui est spécifique. Si on oppose cela à la 

dynamique entrepreneuriale et au leadership, on risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. Le risque permanent 

c’est que le projet reste une hypothèse, un accessoire. Peu importe le nom finalement, si le projet et le sociétaire 

sont les deux éléments clés de la construction collective du sens au sein des organisations militantes. 
 

Mais, l’entreprise sociale, c’est le sujet sur lequel a planché une promo ? Oui, effectivement, c’est la promo 7. 

Pour l’entrée au Master 2008, la Promo des 4 P avait commenté l’extrait d’article de François Rousseau paru dans 

la Tribune du 26 mars 2007 : « L’association et l’entreprise sociale, une opportunité à saisir ». 

 

L’innovation, c’est comme les champignons saprophytes.  

 
 

Saprophytisme : les champignons peuvent se nourrir de matière organique morte ou en décomposition 
(feuilles mortes, débris végétaux ou animaux, excréments) : on les appelle alors des saprophytes. On les 
trouve souvent en forêt, là où cette nourriture, sous forme d'humus, existe en grande quantité. En 
dégradant ainsi la matière organique morte, les champignons saprophytes remettent à la disposition 
des autres organismes des éléments minéraux essentiels de nouveau assimilables (azote, phosphore, 
carbone). Ils participent ainsi au recyclage de la matière organique. 
 

 
Croissance de champignon polypore 

sur un arbre à Borneo 
 

 © Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophyte 
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Pour certains auteurs (Roger Sue notamment), nous allons vers l’ère quaternaire. Je pense que nous 
sommes entrés dans un nouveau cycle économique, celui de l’économie relationnelle (JM Oury, sur le 
site de l’Ecole de Paris : http://ecole.org) dans lequel les associations présentent un mode productif de 
biens et de services particulièrement bien adapté. Pourquoi ne pas leur prédire un bel avenir ?   
 
 
Pour tout complément, voir le site internet de François Rousseau : 
http://crg.polytechnique.fr/home/rousseau/FR 
 
 
 

l’Association Masterima 

association.masterima@gmail.com 


