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1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ANALYSE REGIONALE 
 
Les orientations nationales pour la programmation 2014-2016 placent l’analyse régionale  (incluant les enjeux sectoriels) comme l’un des outils de pilotage 

principal du DLA. A partir des orientations stratégiques définies au niveau national, la cible des bénéficiaires du DLA et les thématiques des 
accompagnements sont précisées par les pilotes régionaux, sur la base d’une analyse qui appréhende les besoins sectoriels locaux, la densité du tissu 

socio-économique local, les politiques initiées par les acteurs publics, l'offre d'accompagnement disponible, etc.  

 

Celle-ci a pour objectifs de : 

 

Définir le contexte d’action des DLA Départementaux et du DLA Régional dans une logique prospective à travers :  

 Un état des lieux de l’économie sociale et solidaire et des besoins exprimés par les bénéficiaires.  

 Un état des lieux des politiques locales et de l’offre d’accompagnement.  

 
Instaurer une démarche méthodologique commune de concertation et de mobilisation sur les besoins à couvrir : 

 Mobiliser les multiples ressources existantes sur les territoires  

 Favoriser la coordination des acteurs concernés par l’accompagnement des structures d’utilité sociale  

 

Doter les parties prenantes d’outils d’aide à la décision :  

 Pour définir des orientations à moyen-long terme pour les DLA Départementaux et le DLA Régional 

 Pour renforcer la cohérence et l’efficience de l’action des acteurs de l’accompagnement 

 
L’objectif de ces éléments d’analyse est d’aider à la définition de la stratégie d’intervention du DLA en PACA.  

 

Dans cette perspective, trois types d’information sont mobilisées :  
 

 Des données sur les territoires, portant sur l’ensemble des acteurs économiques du territoire (Source : Observatoire Régional de l’ESS, INSEE)  

 Des données spécifiques à l’économie sociale et solidaire (ESS) (Source : Observatoire Régional de l’ESS)  

 Des données liées à l’activité du DLA sur ce territoire (Source Enée)  
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Cette analyse est réalisée par le DLA Régional avec l’appui des DLA départementaux, des partenaires et pilotes du dispositif, des réseaux associatifs, des 

collectivités.  
 

La démarche fonctionne sur le principe de la concertation, mobilisant de façon particulière les différents acteurs du dispositif, en lien avec un territoire et 
un secteur d’activité. Ce travail n’a pas pour fonction de donner une image consensuelle et exhaustive des besoins et enjeux d’un secteur ou d’un territoire, 

mais d’apporter des éléments suscitant le débat et l’échange afin de mettre en mouvement les acteurs vers la co-contruction de réponses. Les éléments 
d’analyse présentés ci-après sont une synthèse des échanges entre les près de 60 participants aux 6 réunions territoriales organisées dans chacun 
des départements de la région ainsi que des fiches sectorielles établies avec la contribution des réseaux. 
 

Schéma général de la démarche 

Formalisation des 
enjeux et besoins 

d'accompagnement  
(analyse régionale)
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orientations 
stratégiques 

Actions des DLA : 
plans 
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Identification de 
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1.1. LA SYNTHESE DE L’ANALYSE REGIONALE: UN OUTIL D’ANIMATION DU TERRITOIRE 
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2. ETAT DES LIEUX DES DYNAMIQUES 2013 

2.1. CONTEXTE GLOBAL 
 

Troisième région la plus peuplée de France, Paca a connu la plus forte progression démographique depuis 1962. Elle est toutefois moins attractive depuis 
quelques années. Paca gagne chaque année des habitants de tout âge, à l'exception des jeunes de 18 à 20 ans. Elle se situe au 3e rang pour l'accueil des 

cadres. 

 

La région Paca produit plus de 7 % du PIB national, se situant au 3e rang des régions françaises et au 16e au niveau européen. L'économie de la région est 
très orientée vers le tertiaire. Paca est une des régions les plus exposées à la pauvreté. Les conditions de logement sont difficiles dans la région, qui est la 

plus chère sur le plan immobilier après l'Île-de-France. 
 
En 2030, Paca compterait 5,4 millions d'habitants si les tendances démographiques de ces dernières années se poursuivaient, soit 24 000 de plus chaque 

année. La population vieillira sensiblement : un habitant de Paca sur trois aura plus de 60 ans contre un sur quatre aujourd'hui. 

 
  

Habitants* Chômage** Défaillances d'entreprises*** 

Nombre Variation 

annuelle 

Taux Variation 

annuelle 

Nombre Variation annuelle 

04-Alpes de Haute-Provence 160 959 +0,5% 11,6 0,0% 153 -34% 

05-Hautes-Alpes 138 605 +1,2% 9,1 +0,2% 144 -8% 

06-Alpes Maritimes 1 081 244 +0,2% 10,2 +0,3% 1 592 -7% 

13-Bouches-du-Rhône 1 975 896 +0,2% 11,8 -0,2% 2 467 +15% 

83-Var 1 012 735 +0,5% 11,0 0,0% 1 315 +20% 

84-Vaucluse 546 630 +0,6% 12,3 -0,1% 651 +4% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 916 069 +0,3% 11,3 0,0% 6 322 +6% 

France métropolitaine 63 070 344 +0,5% 9,8 0,0% 61 033 +4% 

*Insee-Recensement Population - Population légale en 2011, variation par rapport à 2010 

**Insee-Taux de chômage localisé (BIT) - CVS - Taux au 4T2013, variation par rapport au 4T2012 

***Banque de France-Fiben - Nb de procédures de redressement judiciaire sur 2013, variation par rapport à 2012 
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Le taux de chômage en région au 4ème trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012, reste supérieur à la moyenne métropolitaine de 1,5 point. Le 

département du Vaucluse est le plus touché avec un taux de 12,3% suivi des Bouches-du-Rhône avec 11,8%. Seul le département des Hautes Alpes présente 
un taux inférieur à la moyenne. 

 
En 2013, les départements des Bouches du Rhône et du Var ont connu une forte augmentation du taux de défaillance d’entreprises avec une augmentation 

de respectivement 15 et de 20 points. Dans le même temps le département des Alpes de Haute Provence a vu le nombre de défaillance d’entreprises 
diminuer de 34 points. 
 

Source : Banque de France, Fiben (Fichier bancaire des entreprises 

Lire : Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient 

lorsqu’une entreprise est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 
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2.2. EMPLOIS ET EMPLOYEURS 

2.2.1. Emplois salariés 
 
Les données conjoncturelles sur l’emploi salarié privé1 en 2013 et en région Paca indiquent une baisse de l’emploi ESS, essentiellement due à une 
dégradation de l’emploi associatif qui perd 1,1 point en région soit près de 2 fois plus que l’emploi salarié ESS ou hors ESS. Cette diminution est 
particulièrement marquée dans les Alpes Maritimes, avec un recul de 2,4 points. Les départements Alpins sont les seuls où l’emploi ESS en général, et 

associatif en particulier, est à tendance stable, à contrario de l’emploi dans le secteur privé hors ESS, en recul dans ces deux mêmes départements.  

 
  

Emploi salarié total  

(public + privé) 

dont Emplois salariés dans le 

secteur privé 

hors ESS 

dont Emplois ESS dont Emplois associatifs 

 Nombre * Nombre * Variation 

annuelle** 

Nombre * Variation 

annuelle** 

Nombre * Variation 

annuelle** 

04-Alpes de Haute-Provence 44 517 24 607 -2,1% 5 382 +0,2% 4 416 +0,7% 

05-Hautes-Alpes 46 800 25 893 -0,8% 6 152 +0,6% 5 371 +0,5% 

06-Alpes Maritimes 373 334 247 612 -1,0% 30 568 -1,8% 24 601 -2,4% 

13-Bouches-du-Rhône 712 138 451 104 -0,1% 70 445 +0,2% 58 992 -0,6% 

83-Var 270 344 165 553 -0,5% 28 686 -1,3% 23 082 -1,4% 

84-Vaucluse 176 998 112 867 -0,4% 17 923 -0,8% 14 489 -1,3% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 624 131 1 027 636 -0,5% 159 156 -0,6% 130 951 -1,1% 

France métropolitaine 2 2622 093 1 4505 299 -0,5% 2 327 175 +0,4% 1 818 728 +0,2% 

*Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee Clap 2011 (Périmètre : ensemble des employeurs privés et publics, quelle que soit la caisse d'affiliation) 

**Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Urssaf Paca au 4T2013 par rapport au 4T2012 (Périmètre : entreprises privées affiliées à l'Urssaf) 
 
  

                                                      
1 Le champ de l’emploi salarié privé est plus restreint que l’emploi total (et donc du taux de chômage) puisque l’emploi total inclus également l’emploi non-salarié. 
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Source : Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Urssaf Paca au 4T2013 par rapport au 4T2012 (Périmètre : associations affiliées à l'Urssaf) 
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2.2.2. Employeurs 
 
Le nombre d’établissements ESS employeurs se dégrade en 2013, entrainé par la baisse importante du nombre d’employeurs associatifs en PACA (-1,5 % 
entre fin 2012 et fin 2013), en particulier dans le secteur culturel (-2,1 %), de l’éducation (-2,7%) et les activités de services divers (-1,6 %). Il en ressort que 

le monde associatif souffre particulièrement sur l’année 2013, et de manière accentuée en PACA par rapport à l’ensemble du territoire national. Cette 
dégradation est plus importante que celle de l’emploi, ce qui implique une augmentation de la taille moyenne des établissements en région. Le 

phénomène de concentration, notamment par la fusion d’établissements (phénomène davantage prégnant dans certains secteurs comme l’action sociale 
et l’hébergement médico-social), pourrait expliquer en partie ce chiffre. 

 
  

Ensemble des établissements 

employeurs  

(publics+privés) 

dont établissements dans le 

secteur privé 

hors ESS 

dont établissements ESS 
dont établissements 

associatifs 

  Nombre * Nombre * Variation 

annuelle** 

Nombre 

* 

Variation 

annuelle** 

Nombre 

* 

Variation 

annuelle** 

04-Alpes de Haute-Provence 6 873 5 953 -1,3% 920 -1,7% 797 -1,4% 

05-Hautes-Alpes 6 955 6 123 -2,1% 832 -1,3% 732 -1,9% 

06-Alpes Maritimes 48 441 45 508 -0,4% 2 933 -1,6% 2 504 -2,6% 

13-Bouches-du-Rhône 70 179 62 998 +0,5% 7 181 -1,0% 6 315 -1,2% 

83-Var 40 161 37 095 -0,6% 3 066 -1,2% 2 602 -1,2% 

84-Vaucluse 23 467 21 276 -0,0% 2 191 -0,9% 1 864 -1,4% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 196 076 1 789 53 -0,2% 17 123 -1,2% 14 814 -1,5% 

France métropolitaine 2 169 998 1 947 129 -0,0% 222 869 -0,8% 187 939 -1,2% 

*Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee Clap 2011 (Périmètre : ensemble des employeurs privés et publics, quelle que soit la caisse d'affiliation) 

**Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Urssaf Paca au 4T2013 par rapport au 4T2012 (Périmètre : entreprises privées affiliées à l'Urssaf) 
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Source : Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Urssaf Paca au 4T2013 par rapport au 4T2012 (Périmètre : associations affiliées à l'Urssaf) 
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3. L’ACCOMPAGNEMENT PAR LE DLA ENTRE 2011 ET 2013 
 

3.1. STRUCTURES ACCOMPAGNEES 
 

 Part des associations employeuses existantes ayant bénéficié d’un accompagnement en 2013 

 

* Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee Clap 2011 

**Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 

Lecture : Dans les Bouches du Rhône, le DLA a accompagné 154 structures différentes sur 
l’année 2013, soit 2,4 % des associations du département. La proportion de structures 

accompagnées dans les départements Alpins est plus importante, du fait notamment du 

nombre moins important de structures sur ces territoires. A noter que les structures de l’ESS 

y sont parfois les principaux employeurs et leur pérennisation représente un enjeu 

fondamental pour l’activité économique et le maintien des services de proximité aux 
habitants. En 2013, 374 structures ont pu bénéficier d’un accompagnement DLA, en 
individuel ou en collectif, soit 2,5 % du volume d’établissements employeurs associatifs en 
région. 

 Nb. établissements 

employeurs 

associatifs en 2013* 

Structures 

accompagnées en 

2013** 

Taux d'accompagnement 

04-Alpes de Haute-Provence 797 29 3,6% 

05-Hautes-Alpes 732 39 5,3% 

06-Alpes Maritimes 2 504 66 2,6% 

13-Bouches-du-Rhône 6 315 154 2,4% 

83-Var 2 602 28 1,1% 

84-Vaucluse 1 864 58 3,1% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 14 814 374 2,5% 

3,6%

5,3%

2,6%

2,4%

1,1%

3,1%

2,5%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

Part des associations employeuses du territoire 
accompagnée  par le DLA en 2013

Provence-Alpes-Côte d'Azur 84-Vaucluse
83-Var 13-Bouches-du-Rhône
06-Alpes Maritimes 05-Hautes-Alpes
04-Alpes de Haute-Provence
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3.2. EMPLOIS ACCOMPAGNES 
 

 Nombre d’emplois dans les structures ayant bénéficié d’un accompagnement en 2013 et Part de l’emploi associatif existant ayant 

bénéficié d’un accompagnement en 2013 

 

*Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee Clap 2011 

**Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 

Lecture : Dans les Alpes Maritimes, en 2013, le DLA a contribué à la consolidation de 
plus de 1 600 emplois soit 7% des emplois associatifs du département. 
 
Les DLA ont accompagné 8% des emplois associatifs en région en 2013. Ce taux était de 
9% en 2012 et 10 % en 2011. Les accompagnements collectifs sur de structures de taille 

importante expliquent la part importante des emplois accompagnés sur certains 

territoires ou les écarts constatés d’une année sur l’autre. On observe globalement un 

taux d’emplois accompagnés plus important que le taux d’établissements, ce qui 
traduit des structures bénéficiaires un peu plus grande que la taille moyenne des 

associations en région.   

 
Total des emplois 

associatifs en 2013* 

Emplois 

accompagnés 

par le DLA** 

Taux d’emplois 

accompagnés en 

2013 

04-Alpes de Haute-Provence 4 416 373 8% 

05-Hautes-Alpes 5 371 960 18% 

06-Alpes Maritimes 24 601 1 613 7% 

13-Bouches-du-Rhône 58 992 4 799 8% 

83-Var 23 082 1 409 6% 

84-Vaucluse 14 489 1 662 11% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 130 951 10 816 8% 
8%

18%

7%

8%

6%

11%

8%

0% 5% 10% 15% 20%

Part de l'emploi associatif accompagné par le DLA en 
2013

Provence-Alpes-Côte d'Azur 84-Vaucluse

83-Var 13-Bouches-du-Rhône

06-Alpes Maritimes 05-Hautes-Alpes

04-Alpes de Haute-Provence
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3.3. SECTEURS ACCOMPAGNES 
 

 Structures bénéficiaires d’un accompagnement collectif ou individuel DLA par secteur d’activité principal 
 

 DLA 04 DLA 05 DLA 06 DLA 13 DLA 83 DLA 84 Total PACA 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Agriculture 2% 3% 3% 2% 0% 0% 2% 4% 3% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 

Autre 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 3% 5% 7% 4% 2% 5% 2% 0% 2% 5% 3% 3% 3% 2% 

Création / dév. activité 2% 0% 3% 2% 3% 0% 3% 3% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 2% 1% 1% 

Culture 6% 13% 21% 14% 41% 15% 16% 23% 30% 20% 21% 19% 5% 7% 4% 13% 13% 21% 15% 21% 20% 

Développement local 6% 10% 7% 7% 6% 8% 2% 4% 3% 7% 9% 5% 0% 0% 0% 3% 9% 9% 5% 7% 5% 

Education, formation 2% 0% 7% 2% 1% 5% 10% 6% 8% 5% 2% 3% 0% 7% 7% 15% 11% 5% 6% 4% 5% 

Environnement 4% 8% 10% 4% 3% 0% 6% 3% 8% 12% 12% 9% 5% 7% 4% 8% 7% 3% 7% 7% 7% 

Famille, enfance, jeunesse 10% 18% 14% 3% 4% 3% 6% 10% 15% 4% 10% 5% 10% 4% 21% 7% 9% 9% 6% 9% 8% 

Insertion, emploi 18% 13% 17% 7% 10% 21% 22% 10% 14% 19% 10% 15% 20% 22% 32% 23% 20% 17% 18% 13% 17% 

Logement, cadre de vie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 2% 5% 0% 4% 3% 4% 3% 1% 1% 2% 

Loisirs 2% 5% 3% 8% 4% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 1% 

Médiation 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

NTIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Personnes handicapées 0% 0% 0% 1% 6% 5% 0% 0% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 1% 2% 1% 

Prévention, justice 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 

Santé 0% 0% 0% 1% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 10% 7% 0% 2% 0% 5% 5% 12% 2% 5% 6% 

Services aux entreprises 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Services aux personnes 34% 15% 3% 0% 3% 5% 16% 13% 3% 6% 2% 6% 50% 28% 18% 2% 0% 2% 12% 8% 6% 

Solidarité humanitaire 4% 3% 0% 2% 1% 3% 2% 3% 0% 2% 2% 1% 0% 13% 4% 3% 0% 2% 3% 3% 1% 

Sport 8% 10% 10% 42% 12% 26% 5% 12% 2% 5% 10% 19% 0% 4% 0% 11% 5% 2% 14% 9% 12% 

Tourisme 0% 0% 0% 2% 3% 5% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 

Transport 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 
Avec plus de 18% des structures accompagnées en moyenne sur les 3 dernières années, le secteur de la culture reste le secteur le plus accompagné par 

le DLA en PACA. Les secteurs de l’insertion (16%) et du sport (11,6%) arrivent en seconde et troisième position. 
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 Structures bénéficiaires d’un accompagnement individuel DLA par secteur d’activité principal – Moyenne établie sur les années 2011 à 
2013 
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 Structures bénéficiaires d'un accompagnement collectif DLA par secteur d’activité principal – Moyenne établie sur les années 2011 à 

2013 
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3.4. THEMATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

  Accompagnements individuels par thématique 
 

 DLA 04 DLA 05 DLA 06 DLA 13 DLA 83 DLA 84 Total PACA 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Autre 6% 0% 0% 4% 0% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 18% 9% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 

Changement de statut 0% 0% 0% 0% 10% 0% 7% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 2% 0% 0% 2% 3% 3% 

Commercial / étude marché 0% 5% 9% 4% 0% 0% 3% 8% 0% 6% 2% 0% 0% 5% 18% 0% 0% 0% 3% 3% 2% 

Communication / NTIC 0% 0% 0% 8% 5% 6% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 3% 2% 5% 2% 

Comptabilité 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Evaluation utilité sociale 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Evolution de l'activité 11% 14% 9% 17% 25% 0% 28% 13% 10% 6% 4% 2% 31% 5% 9% 6% 3% 6% 13% 9% 5% 

Fiscalité 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Gestion financière 11% 0% 0% 0% 5% 6% 0% 4% 10% 9% 10% 2% 0% 0% 0% 6% 3% 6% 5% 5% 4% 

Management / GRH 11% 0% 18% 13% 10% 0% 0% 17% 16% 9% 2% 9% 0% 5% 9% 4% 20% 14% 6% 8% 11% 

Mutualisation 6% 5% 9% 4% 5% 6% 3% 0% 6% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 

Organisation interne 6% 24% 18% 21% 10% 13% 0% 4% 13% 2% 4% 11% 15% 0% 18% 6% 13% 14% 6% 8% 13% 

Projet de la structure 17% 29% 27% 17% 20% 19% 14% 17% 13% 30% 31% 23% 31% 14% 0% 14% 10% 11% 20% 21% 17% 

Recherche de financements 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 23% 0% 1% 6% 

Stratégie de consolidation 33% 19% 9% 8% 10% 44% 41% 21% 16% 35% 46% 46% 23% 45% 18% 61% 27% 23% 39% 31% 31% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 
La stratégie de consolidation, le projet de la structure sont les deux thématiques d’accompagnement individuel les plus fréquentes. Les accompagnements 

peuvent compter jusqu’à trois thématiques différentes. Travailler sur le projet de la structure en fil rouge permet souvent d’aborder en parallèle d’autres 

problématiques comme la relation entre gouvernance et équipe salariée, le modèle économique, l’organisation interne, etc.  
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Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 
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 Accompagnements collectifs  par thématique 
 

Thématique d'accompagnement DLA 04 DLA 05 DLA 06 DLA 13 DLA 83 DLA 84 Total PACA 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Autre 25% 25% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 100% 0% 80% 0% 0% 0% 7% 11% 7% 

Changement de statut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Commercial / étude marché 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 12% 4% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 7% 3% 1% 

Communication / NTIC 0% 0% 0% 38% 7% 0% 0% 10% 9% 15% 12% 8% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 11% 8% 4% 

Comptabilité 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Evaluation utilité sociale 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 6% 4% 2% 1% 

Evolution de l'activité 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 

Fiscalité 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Gestion financière 0% 0% 0% 25% 14% 0% 10% 0% 0% 8% 6% 8% 0% 0% 0% 11% 33% 13% 11% 10% 6% 

Management / GRH 25% 25% 0% 0% 14% 45% 20% 30% 9% 0% 12% 8% 0% 0% 0% 11% 11% 19% 9% 15% 15% 

Mutualisation 0% 0% 0% 25% 14% 0% 0% 0% 0% 31% 24% 17% 0% 0% 0% 11% 0% 13% 15% 10% 8% 

Nouvelle convention SIAE 0% 0% 25% 0% 0% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 

Organisation interne 25% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 11% 0% 6% 7% 0% 6% 

Projet de la structure 0% 0% 0% 13% 0% 18% 30% 40% 27% 8% 12% 29% 0% 29% 0% 0% 11% 13% 11% 15% 20% 

Recherche de financements 25% 50% 75% 0% 0% 0% 30% 20% 18% 0% 6% 8% 0% 43% 20% 0% 22% 13% 9% 16% 14% 

Stratégie de consolidation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 15% 12% 8% 0% 29% 0% 33% 11% 13% 11% 8% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 

Si le travail sur le projet associatif reste souvent la porte d’entrée principale, le travail en collectif permet d’aborder une palette de thématique plus variée 

qu’en individuel, comme par exemple la recherche de financements (14% en 2013), la GRH (15% en 2013) ou la mutualisation (8% en 2013). 
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Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 
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3.5. VOLUMES FINANCIERS 
 

 
 
Lecture : Entre 2011 et 2013, le fonds d’ingénieries du DLA du Var a représenté en moyenne 10 % du budget annuel total d’ingénierie en PACA, tandis qu’il 

accueille 18% des associations employeuses. 

 
En 2013, le DLA a engagé 923 k€ de fonds d’ingénierie pour financer en PACA l’accompagnement de quelques 374 structures d’utilité sociale. 
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3.6. TAILLE DES ETABLISSEMENTS ACCOMPAGNES 
 

 DLA 04 DLA 05 DLA 06 DLA 13 DLA 83 DLA 84 Total PACA 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Moins de 10 postes 19 17 14 58 48 24 53 61 38 70 72 83 10 26 11 26 34 32 236 258 202 

De 10 à 49 postes 27 17 12 15 14 16 26 11 21 40 39 44 5 10 12 18 21 14 131 112 119 

50 postes et plus 4 4 1 6 12 7 7 5 6 20 21 29 4 9 5 12 10 6 53 61 54 

Total 50 38 27 79 74 47 86 77 65 130 132 156 19 45 28 56 65 52 420 431 375 

Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 
 DLA 04 DLA 05 DLA 06 DLA 13 DLA 83 DLA 84 Total PACA 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Moins de 10 postes 38% 45% 52% 73% 65% 51% 62% 79% 58% 54% 55% 53% 53% 58% 39% 46% 52% 62% 56% 60% 54% 

De 10 à 49 postes 54% 45% 44% 19% 19% 34% 30% 14% 32% 31% 30% 28% 26% 22% 43% 32% 32% 27% 31% 26% 32% 

50 postes et plus 8% 11% 4% 8% 16% 15% 8% 6% 9% 15% 16% 19% 21% 20% 18% 21% 15% 12% 13% 14% 14% 

Total échantillon 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee Dads 2011 

 
Les entreprises accompagnées par le DLA sont globalement de taille 

plus importante que la moyenne régionale des structures associatives. 
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4. IMPACT DES ACCOMPAGNEMENTS DLA ENTRE 2011 ET 2013 
 
 

Sur un échantillon de 81 structures accompagnées entre 2011 
et 2013 : 

 
 49,3 % des structures de l’échantillon ont vu une 

augmentation de leur nombre d’ETP dans les 12 à 24 mois 

suivant l’accompagnement 
 Sur l’ensemble de la région, le nombre total d’ETP au sein de 

ces structures a progressé de 9 points passant de 1 372 à 1 498. 
Idem pour le nombre total de salariés qui est passé de 2 169 à 

2 374 (205 emplois net créés soit une moyenne de 2,53 emplois 
par structures) 

 A noter cependant une baisse du nombre de CDI de 3%. 
 

 
 

 

 
Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Enée 

 
Les structures de l’échantillon ont connu une amélioration dans les 12 à 24 mois après l’accompagnement : 

 

 De leur  « état de santé » général pour 54 % (61 % pour la culture, 38 % pour l’insertion) 

 De la viabilité de leur modèle économique pour 48 % 

 De l’actualisation de leur projet pour près d’1/3 

 Du fonctionnement des instances pour 28 % 

 De leur fiabilité économique pour plus d’1 sur 5 
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5. ELEMENTS D’ANALYSE SECTORIELS  

5.1. FICHE SECTORIELLE : SPORT 

 
Fiche établie avec la contribution du :  

5.1.1. Etat des lieux 
 

 Descriptif des activités constituant la filière : 

 
Le Mouvement Sportif en PACA est constitué de l’ensemble des clubs sportifs, comités départementaux, comités régionaux et ligues qui organisent et 
encadrent la pratique sportive sur le territoire Provence-Alpes Côte d’Azur. Dans une optique d’accès du plus grand nombre à la pratique d’une activité 

sportive, les structures du mouvement sportif organisent et encadrent la vie associative des clubs, les temps de pratique ainsi que les temps de 

compétition. 
 

 Convention collective filière: Convention Collective Nationale du Sport (n°2511) 

 

 OPCA de la filière : AGEFOS PME / OPCALIA 
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Le mouvement sportif régional rassemble 1 096 966 licenciés dans les 11 485 clubs de la région. 2 239 sont employeurs de près de 2 700 emplois. 

 

Provence-Alpes Côte d’Azur 

 11 485 clubs sportifs 

 2 239 clubs employeurs 

 En moyenne 2,8 salariés par structure 

 94 748 K€ de masse salariale 

 17 512€ de salaire moyen annuel par tête 

Alpes de Haute Provence 

 105 clubs employeurs 

 162 salariés soit 1,5 salariés par structure en moyenne 

 2 434 K€ de masse salariale 

Hautes Alpes 

 107 clubs employeurs 

 293 salariés soit 2,7 salariés par structure en moyenne 

 4 858 K€ de masse salariale 

Alpes Maritimes 

 443 clubs employeurs 

 1322 salariés soit 3 salariés par structure en moyenne 

 23 841 K€ de masse salariale 

Bouches du Rhône 

 869 clubs employeurs 

 2814 salariés soit 3,2 salariés par structure en moyenne 

 39 442 K€ de masse salariale 

Var 

 438 clubs employeurs 

 1 197 salariés soit 2,7 salariés par structure en moyenne 

 17 483 K€ de masse salariale 

Vaucluse 

 277 clubs employeurs 

 577 salariés soit 2 salariés par structure en moyenne 

 6 691 K€ de masse salariale 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 L’engagement associatif (qui compense le manque d’attractivité des 
emplois) 

 Le maillage territorial des organes déconcentrés des Fédérations et du 

Comité National Olympique et Sportif Français (CDOS + CROS) 

 Division du mouvement sportif : 2 Comités Régionaux 

Olympiques et Sportifs en région et présence de Ligues 

académiques 

 Manque d’attractivité des emplois 

 Problèmes de management et de gestion des RH dans des 

structures ayant souvent moins de 3 ETP. Manque 
d’anticipation des dirigeants, gestion « familiale ». 

OPPORTUNITES MENACES 

 Le sport identifié comme un enjeu de société majeur (réduction des 
dépenses de santé, vecteur de cohésion sociale…) 

 La réforme des rythmes scolaires peut constituer une opportunité pour 

appuyer le développement des activités périscolaires. 

 Révision générale des politiques publiques qui amoindrit le 
rôle et l’action des services déconcentrés du Ministère des 

Sports. 

 Baisse des financements publics et difficulté d’avoir une vision 
sur le moyen terme. 

 Décentralisation et recomposition territoriale 

 L’évolution de la demande sociale désormais plus 

individualisée, plus éclatée et plus exigeante 

 Crise du bénévolat 

 
La réorganisation territoriale prévue par le gouvernement, par exemple, aura sans doute un impact sur le secteur sportif et incitera les structures à 

s’adapter face à cette redistribution. 

 
Ainsi, les accompagnements du type projets territoriaux et modalités d’organisation et de gouvernance seront à travailler dans le but d’anticiper au mieux 
la réforme. Néanmoins, les textes ne sont pas encore finalisés… 

 

En outre, la raréfaction des financements et en particulier ceux attribués par les collectivités locales aux clubs sont également à prendre en compte dans 

la consolidation de leurs emplois (ce sont près de 700 personnes (Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après Direccte PACA, ASP) qui ont 
été embauchées en contrat d’avenir par le secteur depuis le début de la mesure, se pose la question de l’anticipation des fins de contrat et de pérennisation 

des postes) et de leur modèle économique. Les clubs sportifs sont parfois la principale activité associative d’un territoire. Ils ont ainsi un vrai rôle à jouer 

pour appuyer le développement local et le lien social. 
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5.1.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Renforcer le maillage territorial des Fédérations et des organes déconcentrés du CNOSF en valorisant l’engagement associatif. 
 Rassembler l’ensemble des entités autour de projets communs de portées nationales 
 Orienter les actions au travers des principes suivants : 

 Adaptation 

 Unité 

 Efficacité 

 Complémentarité 

 Solidarité 

 Engagement associatif 
 Travailler sur la question de l’unité et de la complémentarité des structures du mouvement sportif régional vers des accompagnements de projets 

et d’organisations territorialisés. 

 

5.1.3. Axes d’appui prioritaires identifiés 
 

 Evolution de l’activité (Développement activité, public cible, territoire, moyens, etc.) 

 Management / GRH (droit du travail, recrutement, formation, etc.) 

 Projet de la structure (projet au regard des activités, vis-à-vis des salariés, des fondateurs, des bénévoles) 

 (Recherche de financements) 

 
 
Pour aller plus loin/références bibliographiques : 

Statistiques 2012 du nombre de licenciés et clubs en PACA – Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
Le sport en France : Repères, chiffres clefs et paroles d’acteurs… - Recherches et Solidarités, Avril 2014  
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5.2. FICHE SECTORIELLE : ANIMATION – JEUNESSE –EDUCATION POPULAIRE 
 

 
 

Fiche établie avec la contribution du :  
 
 

 

5.2.1. Etat des lieux 

 
 Descriptif des activités constituant la filière : 

 
L’animation professionnelle, inscrite dans le courant de l’éducation populaire, est diverse, tant par les domaines qu’elle a investis que par les différentes 

finalités qu’elle poursuit. L’animateur socioculturel est présent auprès des jeunes et des seniors. Garderies, centres de loisirs, maisons de quartier, maisons 
de retraite, MJC… L’animateur favorise les échanges et facilite l’expression, la créativité et la socialisation des individus. 

 

 Convention collective filière : Convention Collective Nationale Animation / N°3246 
 

 OPCA de la filière : Uniformation (principalement) 

 
Contexte réglementaire : 

 

Le secteur est assujetti à la réglementation Jeunesse et Sport impactant à la fois le mode de fonctionnement des structures d’accueil ainsi que les diplômes 
requis pour l’encadrement notamment des mineurs.  

 

Emploi-Réglementation :  
 
Le Contrat d'Engagement Educatif est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs en 
France. Il a été créé en 2006, pour permettre un engagement volontaire occasionnel et répondre aux besoins spécifiques des centres de vacances. 
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À sa création, il n'existait pas de notion de repos quotidien. Cependant, en octobre 2011, la cour de justice de l'Union européenne remet en cause ce type 

de contrat qui viole la législation européenne, car il ne met pas en place de repos journalier et de repos compensateur. Finalement après les réflexions 
d'un groupe de travail, un décret modifie les règles en instaurant un temps de repos quotidien. 

 
Ce changement occasionne une modification des modes de fonctionnement des structures dans le cadre de l’organisation de séjours et de colonies et 

induit nécessairement un impact financier.  
 

 

Politique :  
 

Les financements publics basculent de manière de plus en plus prégnante du fonctionnement vers du soutien à l’activité. Cette évolution s’accompagne 
de fait par un recours fréquent aux marchés publics et aux appels d’offres. 

 
De plus, le contexte budgétaire contraint auquel doivent faire face les collectivités les amène à mettre en place des cadres d’intervention plus nombreux, 

à opérer un recentrage sur les publics cibles de leurs politiques obligatoires et à revoir leurs financements à la baisse. 
 
 

Réforme des rythmes scolaires : 

 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec une application totale à la rentrée 2014 touchera fortement les structures de l’animation qui 

interviennent auprès des jeunes sur les temps extrascolaires et périscolaires. Les changements impacteront à la fois  les temps d’intervention, les lieux et 
les contenus pédagogiques. Des négociations sont encore en cours portant sur la mise en application de la réforme d’un point de vue réglementaire 
notamment sur le taux d’encadrement et les diplômes requis.   
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Estimation régionale de l’emploi (source : ORM Paca) 

 
Emplois salariés du secteur privé 2010 

   

 Nombre 

d'établissements 

employeurs 

Effectifs 

salariés 

Activité des centres de culture sportive 64 153 

Autres activités liées au sport 116 512 

Enseignement des disciplines sportives et 

activités de loisirs 
246 826 

Autres activités récréatives 271 1564 

TOTAL 697 3055 

 

Département Effectifs 

04 35 

05 100 

06 468 

13 560 

83 287 

84 104 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Reconnaissance institutionnelle  
 Des acteurs engagés, militance 
 Ancrage territorial  
 Travail concerté entre les acteurs (coordination) 

 Précarité de l’emploi 

 Focalisation sur l’activité (causes budgétaires) 

OPPORTUNITES MENACES 

 Réforme des rythmes scolaires  

 Renouvellement des équipes (rajeunissement) 

 Emplois d’avenir (900 emplois d’avenir recrutés depuis le 

lancement du dispositif) 

 Glissement des modalités de financements publics : de la subvention au 

marché public (AO, DSP…). Conséquence : financement de plus en plus 
exclusif à l’activité et pénétration du « marché » par des opérateurs privés. 

 Complexité des financements et des agréments  

 Violence des publics accueillis ou vivant dans le périmètre des structures  

 Départs à la retraite des salariés  

 Départs des administrateurs (perte de savoirs, difficultés de renouvellement) 

Source UNEDIC – emplois salarié 2010, région Paca, traitement 

ORM 

Répartition des effectifs par département en 2010 
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5.2.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Travail collaboratif pour un positionnement harmonisé 

 Un travail partenarial ancré dans les territoires 

 Renouvellement des savoir-faire et des savoir-être 

 Dialogue, reconnaissance des partenaires publics  

 Valoriser les savoir-faire 

 

 
 

5.2.3. Axes d’appui prioritaires identifiés 
 

 Communication/NTIC 

 Evolution de l’activité (Développement de l’activité, public cible, territoire, moyens etc.) 
 Stratégie de consolidation (élaboration d’une stratégie globale, activités de la structure, partenaires, environnement, conditions de pérennisation 

des ressources) 
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5.3. FICHE SECTORIELLE : TOURISME SOCIAL 

 
 
Fiche établie avec la contribution de :  
 

 
 

Le  Tourisme Social et Solidaire en PACA représente  234 établissements, 1 800 salariés permanents (Focus TSS et ESS) et 2 674 emplois (dont saisonniers, 
sur 82 équipements). 

5.3.1. Etat des lieux 
 

 Descriptif des activités constituant la filière :  
 

Les acteurs du Tourisme Associatif à Vocation Sociale sont : 

 des gestionnaires d’équipements : centres et villages de vacances, maisons familiales… 

 des organisateurs de séjours et voyages pour divers publics 

 

Convention collective filière : Tourisme Social et Familial -TSF (N°3151) et Animation (N°3246) 
OPCA de la filière : Uniformation 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Région à fort pouvoir touristique car l’environnement est favorable à tous 

types de tourisme (mer, montagne, campagne, ville).  

 Les structures du TSS prônent les valeurs de mixité sociale, partage, 

tourisme pour tous. Diversité de l’offre et adaptation en fonction de tous les 

publics. 

 Séjours de qualité avec la particularité du secteur qui propose de 

l’animation et des formules « tout compris » à des tarifs attractifs.  

 Certaines structures proposent même des tarifs en fonction des Quotients 

familiaux des Familles, accueil de publics aidés.  

 Qualité tourisme (démarche qualité, classement en étoiles, labels, 

agréments…).  

 L’UNAT à travers ses actions fédère les structures sur des opérations comme 

« prêts partez » qui favorise les 1ers départs en colonie… 

 Le maillage territorial est une force (mise à disposition d’équipements et 

services aux populations locales…) 

 L’image du Tourisme Social est Solidaire est figée dans l’esprit 

des gens. Le mot social n’aide pas à valoriser l’image du 

secteur. 

 Certains établissements sont vieillissants et demandent 

beaucoup de financements pour être rénovés.  
 

OPPORTUNITES MENACES 

 Aide au départ en vacances  

o Dispositifs « prêts partez » pour les 6-17 ans  
o Dispositif 18-25 ans 

 

 Revalorisation des classes de découvertes  

 Promotion du secteur avec le CRT, mise en place d’éductour. 

 Accompagnement vers les labels 

 Forte démarche d’investissement en travaux, rénovation, mise aux 

normes… 

 Concurrence du secteur privé qui travaille également sur les 

étoiles, sur les valeurs de respect de l’environnement… 

 Restructuration du territoire qui tend vers une disparition des 

départements et un regroupement des régions. 

 Changement des comportements de consommation, 

réservation dernière minute, en ligne sur des sites 

comparateurs… 
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De manière générale, le secteur doit toujours évoluer et s’adapter aux nouvelles réglementations : 
 

 Loi sur les Etablissements Recevant du Public 

 Loi sur le repos des animateurs, sensibilisation au volontariat de l’animation 

 Loi HACCP dans les cuisines  

 Règle des minimis qui limite le cumul d’aides de financement 

 Restriction budgétaire des services publics  

 Réglementation DDJCS pour les structures accueillant des enfants 

 Sensibilisation des structures au développement durable, circuits courts, achats éco responsables et accompagnement vers les labels clef verte, 

écolabel européen … (avec grille de critères à respecter)  

 Accompagnement vers l’efficacité énergétique des structures (diagnostics) 

 

On observe également une évolution de la clientèle qui va vers : 
 

 Les courts séjours  

 L’achat de dernière minute  

 Les promotions en ligne  
 
A cela s’ajoute la concurrence des structures privées qui vont vers le développement durable et les valeurs du TSS. 
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04 – Alpes de Haute Provence 
 Lien avec le CG 04 : nouveau contact qui va permettre de valoriser le TSS dans le département. 

 Recherche de prospects.  

05 – Hautes Alpes 

 Difficulté : beaucoup de structures dites isolées  

 Force : tourisme fort l’hiver avec les séjours neige, les classes de découvertes et l’été avec les 

colonies de vacances, les séjours montagne : aventures, sportifs, détente ou excursions 
randonnées… 

 

 Beaucoup de structures du TSS dans ce département. 

06 – Alpes Maritimes  Force : littoral et arrière-pays, beaucoup de structures du TSS dans le département 

13 – Bouches du Rhône 
 Difficulté : peu de structures du TSS dans les Bouches du Rhône. 

 Force : siège de l’UNAT et d’un certain nombre d’adhérents, département stratégique (région, 

partenaires…)   

83 – Var  Des liens à améliorer avec les instances politiques notamment le CG. Ce département regroupe un 

bon nombre de structures du TSS. 

84– Vaucluse  Partenariat fort avec le CG du Vaucluse et partenariat avec l’Université d’Avignon…  
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5.3.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Mettre en place des partenariats avec les CG par département, avec les CAF, les centres sociaux et les relais vacances, les CRT et ADT et les PNR, pour 

diffusion des offres du Tourisme Social et valorisation du secteur. Maintenir les liens avec le Conseil Régional. 

 Communiquer sur l’image du TSS auprès du grand public. Valoriser le classement en étoiles et les démarches de labellisations puisque cela parle au 

public. 

 Malgré les règles de financements, monter des dossiers de demande d’aide. 

 Se distinguer via les valeurs et les forces : l’animation, le tourisme durable : du tri des déchets aux circuits courts en passant par les achats éco 
responsables… 

 Valoriser les travaux fait dans le cadre des ERP et les structures qui avant même cette loi étaient déjà accessibles à tous. 

 Continuer de rénover le bâti, identifier des sources de co-financement… 

 

5.3.3. Axes d’appui prioritaires 
 

 Communication/NTIC 

 Marketing 

 Evolution de l’activité (Développement activité, public cible, territoire, moyens etc.) 

 Management / GRH (droit du travail, recrutement, formation etc.) 
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5.4. FICHE SECTORIELLE : CULTURE 
 

 

5.4.1. Etat des lieux 
  
Descriptif des activités constituant la filière : 

La filière culturelle regroupe les métiers de la création, de la production, de la diffusion, de la médiation et de l’action culturelle, dans les champs du 
spectacle vivant, des musiques enregistrées, des arts visuels, de l’audiovisuel et du patrimoine. 
 

Convention collective filière : Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (étendue) Brochure n°3226 ; CCN des entreprises 
du secteur privé du spectacle vivant (étendue au 1er juillet 2013) Brochure n°3090 ; CCN de l’édition phonographique (étendue) Brochure n°3361 ; CCN de 

la production audiovisuelle (étendue) Brochure n°3346 ; CCN de la production de films d’animation (étendue) Brochure n°3314.  
 

OPCA de la filière : AFDAS (principalement). 
 
La culture en France (ESS et hors ESS) : 

670 000 emplois dans les entreprises culturelles 

58 Mds d’euros de valeur ajoutée en 2011 (3,2 % du PIB), 105 Mds d’euros d’apport à l’économie 

Source : L’apport de la culture à l’économie en France (IGF, IGAC) 

Un emploi culturel de l’ESS sur dix en France se trouve en PACA 
 

La culture dans l’ESS : 

2 350 établissements, soit 33 % des établissements employeurs dans la culture en PACA 

5 550 salariés, soit 22 % des emplois salariés culturels en région 
5 300 ETP 

162 millions d’euros de salaires bruts distribués 
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Départements Nombre d’établissements Nombre d’emplois salariés 

04 87 137 

05 67 131 

06 322 1 241 

13 1 233 2 777 

83 352 710 

84 295 551 

Source : Insee 2010, « Focus Culture et Economie sociale et solidaire », CRESS PACA, ARCADE 

 

 
Culture en PACA (ESS et Hors ESS) : 

37 730 actifs (salariés et non-salariés) ont travaillé à titre principal dans des secteurs culturels. 
12 568 actifs ont travaillé à titre principal dans le secteur du spectacle (soit 33 % des actifs du secteur), dont 3 793 dans l’audiovisuel, 8 775 dans le spectacle 

vivant. 
Source : Insee RP, 2010, « Indicateurs de l’emploi dans le spectacle vivant en région PACA », Arcade 
 

19 800 salariés intermittents 

 

Départements Nombre de salariés intermittents 

04 407 

05 321 

06 4 731 

13 9 067 

83 3 348 

84 1 944 

Source : Source Pôle Emploi 2012, « Indicateurs de l’emploi dans le spectacle vivant en région PACA », Arcade 

 
8 730 employeurs recensés au cours de l’année 2012 (dont 2 142 dans le spectacle et 6 602 hors spectacle). 
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04 – Alpes de Haute Provence 
Importance du secteur du livre 

Importance des radios associatives 

05 – Hautes Alpes / 

06 – Alpes Maritimes 

Concentration des activités culturelles avec de fait un poids de l’ESS relativement faible (concentration de 
volumes). 
Implantation économique importante de festivals de grande renommée (le Festival International du film à 

Cannes...). 

13 – Bouches du Rhône 

Implantation économique importante de tournages, des studios et des festivals de grande renommée (FID 
Festival International du Documentaire...). 
Le champ de l’ESS se lit au travers d’un nombre important d’associations de professionnels, 

d’accompagnement et d’appui aux réseaux en partie concentrée sur et autour du site du Pôle Média de la 

Belle de Mai à Marseille 

Le nombre important de structures de l’ESS implantées sur ce département, et particulièrement à Aix-en-
Provence et Marseille, est à relier notamment à la présence des sièges des institutions, des structures à 
rayonnement régional et de manifestations de grande ampleur. Ces éléments contextuels ont participé à 

l’influence des choix de statuts de création. 

83 – Var 
 
Faible poids de l’ESS dans le secteur culturel proportionnellement à la moyenne. 

 

84– Vaucluse 

Le poids important de la culture dans ce département est à replacer dans le contexte avignonnais et l’ancrage 
historique du théâtre sur ce territoire. L’importance du spectacle vivant pour le département du Vaucluse 

s’explique par la présence d’opérateurs importants qui concentrent une grande partie de l’intervention des 
collectivités sur ce territoire (festivals internationaux, théâtre lyrique et orchestre) 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Diversité du secteur de la culture et du spectacle vivant en région 

(musées, bibliothèque, salle de concert, festival, monument…) 

 Créativité du secteur 

 Corrélation positive entre une implantation culturelle et le 

développement socioéconomique d’un territoire 

 Amélioration de la structuration du secteur 

 Accessibilité à toutes les composantes de la population régionale : 
personnes en difficulté, personnes éloignées de l’emploi, personnes à 

bas revenus… 

 Durabilité du modèle économique (difficulté d’identification de 

financement, articulation lucratif non lucratif) 

 Pérennité de l’emploi, emploi diplômes élevés Le cumul d’activités est 

une réalité récurrente dans le secteur culturel (ex. un artiste qui 
enseigne, écrit, donne des conférences) 

 Un secteur qui reste peu structuré 

OPPORTUNITES MENACES 

 Les collectivités accompagnent le développement du secteur du 

tournage de films au travers notamment d’une Commission 

régionale du film et d’un réseau dans les départements, d’un Pôle 

régional d’innovation et de développement économique solidaire 

PRIMI... 

 La Région PACA est la première collectivité régionale à s’être 

engagée sur un soutien financier aux opérateurs de radiodiffusion 
sous statut associatif. 

 Au terme de cette convention, il est créé un Fonds Régional de 

Soutien à l’Expression Radiophonique qui permet l’attribution d’un 
financement public aux radios associatives autorisées par le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel et dont le respect du cahier des charges 

est contrôlé par cette autorité de régulation. 

 Baisse des financements publics 

 Image, représentation du secteur culturel : inaccessible… 

  L’entretien des lieux culturels : espace de projection, autres 

patrimoines culturels 

 Difficulté d’accorder temps d’accompagnement, temps des financeurs 
avec le temps de maturation des projets 
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5.4.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 La culture comme faveur de développement social 

 Dans l’ESS, animation d’un projet collectif 

 Délégation de service public 

 Renouvellement de l’offre culturelle 

 Cumul d’activité comme lien entre enseignement, professionnalisation, connaissance et pratique d’une activité enseignée par ailleurs 

 Prestations 

 

5.4.3. Axes d’appui prioritaires 
 

 Projet de la structure 

 Recherche de financements 

 Management/GRH 

 
Pour aller plus loin : Focus #2 - Culture et économie sociale et solidaire – ARCADE-CRESS PACA -Décembre 2013, 8 pages (pdf) 

  

http://www.cresspaca.org/upload/documents/focus-n-2-culture-et-209.pdf
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5.5. FICHE SECTORIELLE : ENVIRONNEMENT 
 

 
Fiche établie avec la contribution de :  

 
 
 

 

5.5.1. Etat des lieux 
 
Ces caractéristiques seront valorisables avec la mise en œuvre de l’observatoire de l’EEDD régional.  
70 structures d’EEDD adhèrent du GRAINE PACA, majoritairement des associations. 

 
 Descriptif des activités constituant la filière : Secteur transversal aux contours difficilement définissables, avec de nombreuses associations 

ayant une double appartenance: le secteur "environnement" ET un ou plusieurs autres secteurs (IAE, éducation, formation, développement local, 

agriculture, loisirs, famille, enfance, jeunesse). 
 

 Convention collective filière : Convention Collective Nationale Animation / N°3246 

 
 OPCA de la filière : Uniformation (principalement) 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Une professionnalisation croissante des structures et un accompagnement 
de projets a permis d’affiner les compétences du secteur de l’EEDD 

régional. Les niveaux de compétences continuent de s’élever et deviennent 
similaires aux niveaux de compétences du secteur privé dans le domaine 

de l’environnement. 

 Reconnaissance du réseau Graine par les acteurs du territoire 

 Ancrage territorial fort 

 Capacité à prendre des initiatives et à être force de propositions sur les 
territoires 

 Capacité d’adaptation des structures à leur environnement (politique, 
économique, social….) 

 Des valeurs partagées au sein des équipes salariées et bénévoles  

 Diminution des financements 

 Peu de visibilité politique et secteur d’activité non encore 

prioritaire dans les politiques publiques (locales et nationales) ! 

 Difficulté à communiquer sur leurs activités 

 Un volume important d’activité limitant le temps disponible 

pour développer de nouveaux projets. 

 Faiblesse des fonds propres 

 Faiblesse de l’organisation interne pour faire face à la 

complexité et aux lourdeurs des démarches administratives 

 Rééquilibrage à poursuivre sur la diversité des publics touchés 

aux cours des actions de sensibilisation et éducation de tous à 
l’environnement. 

OPPORTUNITES MENACES 

 Le développement, l’innovation et l’expérimentation territoriale 

 Financements européens 
 Accroissement de la concurrence (appels d’offres…) 

 Faible lisibilité des politiques publiques. 

 Des arbitrages politiques privilégiant principalement 

l’économique et le social au détriment de l’environnement. 

 Diminution des crédits publics et retards de paiement 

 De nombreux acteurs sur le territoire intervenant sur le champ 

de l’environnement avec pour conséquence un accroissement 

de la concurrence. 

 Des modes de contractualisation avec les acteurs publics 
pouvant induire une perte d’initiative (marché 

public/convention) 

 Complexification des procédures et démarches administratives 
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Dans une publication récente2, le CNAR environnement identifiait 6 enjeux principaux pour le secteur : 

 

 L’actualisation, voire la définition, des projets associatifs au regard de l’ensemble du contexte fortement évolutif. 

 La gouvernance des associations du secteur autour de la question de l’engagement, la mobilisation, la posture et le rôle des bénévoles 

 Les modèles économiques des structures et la diversification des sources de financement. 

 La gestion des ressources humaines avec des emplois de plus en plus qualifiés et la nécessité d’une GPEC, 

 La fiscalisation des associations, 

 Les concurrences inter-associatives, les besoins de mutualisation. 

 

5.5.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Rester au plus proche des besoins des acteurs du territoire 

 Valoriser efficacement les actions expérimentales menées 

 Transformer la concurrence en mobilisation collective 
 

 

5.5.3. Axes d’appui prioritaires 
 
 

 Evolution de l'activité (Développement activité, public cible, territoire, moyens, etc.) 

 Organisation interne (fonctionnement statutaire, relations salariés/élus, répartition des fonctions et des postes) 

 Stratégie de consolidation (élaboration d’une stratégie globale, activités de la structure, partenaires, environnement, conditions de pérennisation des 
ressources) 

 

  

                                                      
2 « Les essentiels de l’environnement », CNAR Environnement, décembre 2012 
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5.6. FICHE SECTORIELLE : SERVICES A LA PERSONNE 

 
 
Fiche établie avec la contribution de :  
 

 
 

5.6.1. Etat des lieux 
 

 Descriptif des activités constituant la filière :  
 

 Les services à la famille : garde d’enfants à domicile, soutien scolaire à domicile, assistance informatique à domicile… 

 Les services du quotidien : ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, collecte et livraison de linge repassé, préparation de repas à 
domicile, livraison de repas et de courses à domicile 

 Les services aux personnes dépendantes, personnes âgées et personnes handicapées : assistance à domicile, aide à la mobilité, garde 

malade,  téléassistance… 
 

 Convention collective filière : 
Pour la branche de l’aide à domicile (secteur associatif), la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile du 21 mai 2012 (n° 2941) 

 
Pour le secteur lucratif, pas de convention applicable à ce jour. 
 

 OPCA de la filière : Uniformation pour la branche de l’aide à domicile, AGEFOS PME pour les entreprises du secteur lucratif  
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688 000 personnes de 60 ans ou plus supplémentaires à l'horizon 20403 

 
L'arrivée aux grands âges des générations nombreuses, nées entre 1945 et 1975, constitue l'un des changements démographiques majeurs attendus à 

l'horizon des trente prochaines années. Entre 2007 et 2040, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait en région PACA de 57 %, alors 
que la population âgée de moins de 60 ans ne progresserait que de 1 %. Cela représenterait 688 000 personnes de 60 ans ou plus supplémentaires en 2040, 

dont près de la moitié (328 000) auraient 80 ans ou plus. Cette population de personnes très âgées doublerait ainsi entre 2007 et 2040. Le vieillissement de 
la population impactera fortement les politiques publiques : infrastructures de transports et logements, accès aux équipements et aux services en milieu 

rural, prise en charge de la dépendance… 

 
 
Données sur les structures du secteur d’activité 
 

Associations de SAP en PACA 

Nb de structures 513 

Nb d'emplois* 25 000 à 28 000 

ETP 12 700 à 14 100 

Évolution annuelle du nb de structures** -2% 
Source : PSP PACA et Direccte PACA, 2011 

* Prestataires et mandataires, estimation d'après des ratios de structures 
** Évolution annuelle estimée sur 2 ans à partir de chiffres Bouches-du-Rhône 

 
 

France 2011 
 

h prestataire % h/ETP/an ETP 

estimations 

% 

TOTAL        358 000 000    100%          223 750    100% 

Entreprises          86 875 098    24%        1 600             54 297    24% 

CCAS          28 640 000    8%        1 600             17 900    8% 

Auto-entrepreneurs            2 864 000    1%        1 600              1 790    1% 

Associations        239 620 902    67%        1 600           149 763    67% 

 

                                                      
3 « Ralentissement démographique et vieillissement à l'horizon 2040 » Insee Analyse – dec 2010 – n°1 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Maillage et couverture territoriale (rural/urbain / péri-urbain) 

étendus 

 Diversité des services rendus à la population (personnes fragiles,  

âgées, handicapées, enfants)  

 Compétences et contenus des métiers en développement 

 Qualité des services (personnalisés) en progression 

 Les emplois : nombre élevé d’emplois (important pourvoyeur de 
main d’œuvre), évolution – croissance positive des emplois 

depuis 2005  et perspectives démographiques (embauches, 
créations d’emplois à venir) 

 Contraintes et viabilité financière 

 Attractivité des emplois (salaires, usures physiques / psychologique, 

évolutions carrières, temps de travail partiel, turn over). Les structures ne 

peuvent pas dépasser 30 % de personnes qualifiées sous peine de ne 
pouvoir rentrer dans les critères des conventions. 

 Gestion des emplois du temps et des déplacements ;  

 Disparité entre les structures, atomicité des acteurs / absence de leaders 

 Difficultés de recrutement, défiance des bénéficiaires envers du personnel 

plus jeune ; emploi dégradé (temps partiels), salariés à multi-employeurs ; 

 Capacités d’innovation contraintes 

 Rapport entre secteur concurrentiel et utilité sociale. Quid de la capacité à 

maintenir des services sur les territoires éloignés. 

 Problèmes de gouvernance, souvent très sollicitée et épuisée 

OPPORTUNITES MENACES 

 Perspectives démographiques et augmentation du nombre des 

personnes âgées 

 Coopération avec les acteurs santé / médico – social (parcours de 

soin) 

 Intégration des nouvelles solutions (technologies, etc.) 

 Baisse des activités car les budgets des pouvoirs publics sont sous pression 

et la solvabilité des ménages est incertaine 

 Concurrence exacerbée (choix des tarifs les plus bas, perte de qualité des 

prestations/ des emplois /des compétences). Des modes de 

contractualisation avec les acteurs publics pouvant induire une perte 
d’initiative (marché public/convention) 

 Complexification des procédures et démarches administratives 
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5.6.2. Pistes de consolidation du secteur 

 

 Renforcer la qualité des services et des compétences pour répondre, le plus précisément possible, aux besoins des bénéficiaires (accompagnement 
personnalisé) 

 Proposer des prises en charges globales (paniers de services)  

 Proposer des services nouveaux (coopération santé / social, et nouvelles technologies et la Silver économie) 

 Développer les logiques de prévention (des fragilités, de la dépendance) 

 Proposer des « parcours professionnels » cohérents en coopération avec des acteurs de santé / social (attractivité des métiers) 

 Poursuivre les coopérations / mutualisations au sein du secteur des SAP et les échanges de bonnes pratiques entre structures 

 Gagner en efficacité dans les interventions par le développement des compétences  

 Renforcer la solvabilité des ménages par la qualité des services : améliorer le rapport qualité / prix des services rendus (améliorer la qualité de services 

rendus et l’efficacité dans les interventions) 

 Optimiser l’organisation / le fonctionnement (plannings, tournées, etc.) 

 Favoriser la professionnalisation (procédures, etc.) 

 Renforcer les temps de travail 

 Soutenir l’innovation (organisationnelle, sociale, etc.) 
 

5.6.3. Axes d’appui prioritaires identifiés 
 

 Stratégie de consolidation (élaboration d’une stratégie globale, activités de la structure, partenaires, environnement, conditions de pérennisation des 
ressources) 

 Management / GRH (droit du travail, recrutement, formation etc.) 

 Gestion financière 
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5.7. FICHE SECTORIELLE : INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
Fiche établie avec la contribution de :  

 
 

5.7.1. Etat des lieux 
 
Un Focus spécifique sur ce secteur, réalisé par le DLA Régional et les réseaux CHANTIER école, UREI PACA et COORACE PACA paraitra en novembre 

2014 
 

Les SIAE évoluent aujourd’hui dans un environnement changeant : réforme du financement de l’Etat, décentralisation, évolution des modalités de 
contractualisation avec les pouvoirs publics, processus d’évaluation, professionnalisation, transformation des formes d’engagement, complexification 
des projets, des partenariats et des alliances à nouer, exigence de la montée en compétences des bénévoles et des salariés, etc.  

 
Ces réformes ont un impact économique direct et indirect (modification des modalités d’intervention des partenaires publics) mais surtout changent la 

configuration du secteur  (différence ACI/EI de moins en moins évidentes par exemple). Ces transformations conduisent les acteurs à repenser leur modèle 

socio-économique en inventant des modèles hybrides, à innover et à étudier différentes alternatives de développement, à imaginer des regroupements, 
des mutualisations. Le secteur s’oriente ainsi vers une diversification de ses champs d’activité, avec l’apparition de nouveaux supports d’activité qui 
combinent une réponse à des besoins mal ou non couverts et un potentiel de marché.  

 
Ces évolutions s’accompagnent également d’un changement culturel dans le secteur : la complexité du modèle économique d’une SIAE (articulation des 

financeurs, diversité des partenaires, équilibre économique..) entraine une évolution des profils des dirigeants. Cette tendance est accentuée par  les 
départs à la retraite. Enfin, la complexité accrue des situations et problématiques des publics accueillis en insertion accentue la difficulté de leur 
accompagnement par les intervenants. 

 
En 2013,  l’Insertion par l’activité économique dans l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur représente : 

 217 établissements employeurs,  

 10 587 nouveaux salariés en insertion 

 51 % de sorties dynamiques 
Source : Direccte PACA d’après extranet ASP.  
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Forte capacité d’adaptation et d’innovation  des acteurs 

 IAE est un outil qui fonctionne et propose une grande  

diversité de parcours d’insertion  

 Diversité des modèles  économiques  

 Les acteurs se sont constitués en branche professionnelle et 

ont aujourd’hui une convention collective propre à leur 

activité  

 Des structures qui sont implantées sur leur territoire et qui 

ont de nombreux partenaires  
 

 Difficulté de communication  auprès des partenaires  due à la complexité du 

modèle socioéconomique 

 Diversité des modèles  

 Difficulté de montrer la plus-value économique et sociale de l’outil  

 Posture parfois complexe face à l’entreprise 

 Procédure d’agrément compliqué et sujette aux enveloppes et à la complexité 

du montage  

 Cela empêche  l’expansion du secteur  (plus de 25 projets en attente sur le 

département du 13) et décourage certains porteurs de projet 

 L’ensemble de l’échiquier politique joue un rôle majeur dans la sécurisation du 
secteur  

OPPORTUNITES MENACES 

 Le développement du champ ESS  (appel à projet PTECE…) 

 Les collectivités ont besoin de l’outil IAE (surtout sur certains 

bassins) 

 L’ACI et l’IAE sont jeunes : de nombreux partenariats, pistes 

de développement à explorer  

 Certaines entreprises peinent à recruter le personnel 

adéquat  
 

 Disparition des petites structures qui ne peuvent supporter la moindre fragilité 
de trésorerie ou le moindre imprévue économique  

 Perte de l’offre d’insertion sur les territoires enclavés et peu soutenus par les 

collectivités locales  

 Disparition de certains  supports d’activité peu rentables mais pourtant utiles 
socialement ou apportant une vraie plus-value pédagogique  

 Publics les plus éloignés de l’emploi éloignés aussi de l’IAE : problématique de 
l’absentéisme, catégories privilégiées  de publics dans le cadre des nouveaux 
financements  

 Projet associatif menacé par le besoin d’équilibre économique 
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5.7.2. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Développer de nouveaux modèles ou le renforcer via de nouveaux partenariats 

 Les nouveaux partenariats (Entreprises, RSE) 

 Travailler et communiquer sur la plus-value de l’outil IAE 

 

 

5.7.3. Axes d’appui prioritaires 

 
 Stratégie de consolidation (élaboration d’une stratégie globale, activités de la structure, partenaires, environnement, conditions de pérennisation des 

ressources) 

 Evolution de l'activité (Développement activité, public cible, territoire, moyens etc.) 

 Mutualisation 

 Fiscalité 
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5.8. FICHE SECTORIELLE : SANITAIRE ET SOCIAL 
 
Fiche établie avec la contribution de :  

 
 
 
 
 

 Descriptif des activités constituant la filière : hébergement, soins des personnes âgées, des personnes  dépendantes, hébergement, soins, prise 

en charge des personnes handicapées, aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées), protection de l’enfance, petite enfance, lutte 
contre l’exclusion 

 

 Convention collective Filière : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées (CCN66), Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif 

(CCN 51), Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CHRS – 
Convention 3198) et Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile 

(CCN BAD). 
 

 OPCA de la Filière : UNIFAF ; UNIFORMATION (aide à domicile exclusivement) 
 

 Données : Plus de 75 300 emplois et plus de 2 700 établissements employeurs en région. Source : Observatoire Régional ESS – CRESS PACA, d’après 
Insee Clap 2012. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Diversité des modalités d’intervention (structures et 

formes de réponses) 

 Réponses de proximité non lucratives pour les 
personnes fragiles sur l’ensemble des territoires 

 1er employeur de l’ESS 

 Pérennité des financements des associations du secteur 

 Capacité d’apporter des réponses innovantes adaptées 

aux besoins des personnes 

 Véritable bénévolat de dirigeance et d’activité 

 Professionnalisation du secteur et politique de 
formation développée à l’attention des salariés 

 Baisse et restrictions budgétaires (ex. : dérèglementation du secteur de l’aide 

à domicile qui amène une destruction des emplois) 

 Vieillissement et absence de renouvellement des conseils d’administration 

 Dimension gestionnaire au détriment de la dimension politique de 
transformation sociale 

 Manque de visibilité du secteur non lucratif de solidarité 

OPPORTUNITES MENACES 

 Spécificités des ressources humaines du secteur 

 Valoriser l’utilité sociale et la fonction économique du 

secteur 

 Diversité des publics qui impliquent de repenser les 
modes d’accompagnement (dé-institutionnalisation, 

décloisonnement des dispositifs…) 

 Risque d’un appauvrissement des réponses apportées du fait des contraintes 

gestionnaires et financières 

 Contexte concurrentiel qui se développe (externe et interne), avec des 
groupes privés lucratifs parfois mieux outillés pour répondre aux appels 

d’offre et très agressifs sur certains secteurs (ex : EPHAD) 

 Solidarité inter-associative mise à mal du fait de ce contexte 

 Taux d’évolution faible des budgets 

 Renouvellement générationnel 

 
 

 

 

 

 
 



Analyse  des enjeux et besoins d’accompagnement des structures d’utilité sociale en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

55 | P a g e  
 

5.8.1. Pistes de consolidation du secteur 
 

 Mutualisation et coopération en gardant son identité non lucrative et son projet politique 

 Développement de la communication afin de rendre visible le secteur social et son utilité, sa non lucrativité 

 Développer la prospective, anticiper les besoins afin de répondre aux appels à projets  

 Renouvellement générationnel 

 Soutenir et développer l’engagement associatif politique et technique 

 Optimiser le pilotage des associations du secteur 

 Inscrire les projets dans des logiques de développement des territoires/ancrage territorial/utilité territoriale 

 
 

5.8.2. Axes d’appui prioritaires 

 
 Evaluation de l’utilité sociale 

 Stratégie de consolidation 
 

Sur le secteur particulier des établissements hospitaliers & d'aide à la personne : 

 Mutualisation 

 Organisation interne 

 Recherche de financements 
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6. LES ENJEUX THEMATIQUES TRANSVERSAUX4 
 
Note méthodologique : Les éléments d’analyse présentés ci-après sont une synthèse des échanges entre les près de 60 participants aux 6 
réunions territoriales organisées dans chacun des départements de la région.  
 

6.1. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET LA FONCTION EMPLOYEUR 
 
 

 Une fonction RH encore trop peu structurée. 
  

Les dirigeants des structures associatives évoluent dans un environnement de plus en plus complexe dans lequel l’incertitude devient structurelle. Le 

manque de lisibilité et les tensions économiques et financières au quotidien rendent difficiles le travail prospectif et stratégique, même pour les structures 

ayant déjà bénéficié d’un DLA. Ce manque se traduit dans la gestion des ressources humaines, encore trop peu structurée dans de trop nombreux cas.  

 
Le manque de structuration de la fonction RH touche les petites mais aussi les grandes structures (+ de 50). La fonction RH est souvent réduite à la mise 

en œuvre de contraintes réglementaires et trop peu se saisissent de cet enjeu pour en faire une opportunité de développement. Cette fonction se retrouve 
souvent éclatée au sein des structures, entre des dirigeants bénévoles et salariés, l’expert-comptable ou les salariés administratifs avec de fait une dilution 

des responsabilités (personne ne se sent responsable). L’absence d’une personne dédiée pose également parfois le problème des compétences avec un 
management « paternaliste » et des lacunes dans l’application du droit du travail. 
 

Devenir employeur nécessite une véritable phase de maturation et de prise de conscience des obligations, droits et devoirs. Il y a un véritable besoin 

d’accompagnement au changement à faire sur la structure avec un suivi notamment des dirigeants.  

 

 

 
 

                                                      
4 Synthèse réalisée à partir des réunions territoriales organisées dans les 6 départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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 Une méconnaissance des outils de développement des compétences  
 

La réforme de la formation professionnelle de 2014 vient renforcer les obligations légales auxquelles sont soumis les employeurs et donc les dirigeants 

associatifs : elle pose notamment l’obligation de l’employeur de former son personnel (et non plus simplement de payer), elle rend obligatoire l’entretien 

professionnel tous les deux ans pour tous les salariés et crée un nouveau dispositif de formation, le compte personnel de formation (Ex DIF). 

Bien que fortement encouragée, la formation reste parfois difficile à mettre en œuvre dans les structures associatives (financement insuffisant, manque 
de temps, difficulté à remplacer les personnels absents car faibles effectifs…), aussi les associations sont amenées à mettre en place d’autres formes de 
développement des compétences des salarié-e-s, complémentaires à la formation mais mieux adaptées à leur budget et à leur mode de fonctionnement, 

telles que la participation à des groupes de travail, à des séances d’échanges de pratiques ou de co-développement, à des séminaires ou colloques. 
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de renforcer les échanges avec les OPCA pour trouver des solutions de financement des formations adaptées et rester 

informé sur les modalités d’accès à ces financements qui changent régulièrement. 
 

En effet, les acteurs de l’accompagnement en PACA constatent globalement un manque d’information ainsi qu’une méconnaissance du fonctionnement 

de la formation ou des missions des OPCA. Ces derniers rencontrent ainsi de réelles difficultés à mobiliser les bénéficiaires même pour les formations 

gratuites. Les contraintes financières incitent les dirigeants à vouloir un retour sur investissement des actions de formation. Le plan de formation est ainsi 
vu comme une charge, et non comme un acte de consolidation ou de développement de son projet.  
 

La communication sur ces actions passe aujourd’hui par le travail de terrain des conseillers formation des OPCA. Certains acteurs de l’accompagnement 

organisent des réunions d’information sur les territoires, des permanences, des rendez-vous etc. 
 

 

 Des conditions de travail qui accentuent le turn-over  
 

En raison bien souvent des contraintes liées à l’incertitude et à la restriction des financements publics, des conditions de travail précaires peuvent être 
proposées aux salarié-e-s du secteur associatif avec des contrats à temps partiel, des niveaux de rémunérations peu attractifs etc. 

 

En outre, les acteurs de l’accompagnement en PACA notent une évolution du mode de contractualisation avec un recours plus fréquent à des contrats à 

durée déterminée. 
 

Ces conditions entrainent un problème de turn-over important et par conséquent une difficulté à maintenir les compétences au sein de structures ainsi 

qu’une baisse d’efficacité voire de qualité de l’action pendant  le temps d’adaptation nécessaire à la prise de poste. 
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 Turn-over, départs à la retraite et renouvellement des bénévoles posent la question de la transmission des compétences et des projets 
 

30% de l’emploi actuel de l’ESS en PACA sera concerné par un départ à la retraite d’ici à 2025, soit un impact plus fort que dans le reste de l’emploi privé. 

Tous les secteurs d’activité sont concernés dans des proportions différentes avec des secteurs plus marqués comme le social et l’aide à domicile. 

Les femmes, plus nombreuses dans les effectifs de l’ESS, seront proportionnellement moins touchées que les hommes par ces départs avec 30,5 % pour 

les hommes contre 29,7 % pour les femmes. Enfin, la CSP des cadres et dirigeants en jeu : 41 % des cadres et professions intellectuelles supérieures seront 

concernés par ces départs à la retraite dans les 15 ans.5 

Le départ d’un dirigeant salarié et/ou des dirigeants bénévoles et la transmission du projet associatif nécessite une maturité forte de la structure. Elle 

nécessite à la fois d’avoir un projet (incluant les valeurs) clair, des rôles bien formalisés, ainsi qu’une acceptation du changement.  

Transmettre nécessite également de mobiliser des moyens afin de faire monter les salariés en compétences, voire de supporter un doublon pendant un 

temps entre les 2 dirigeants (Cf. dispo OPCA, TSF, aide tutorat, contrat de génération, dispositif Ardan) 

Cette question de la transmission n’est que très peu portée au niveau des territoires. Il y a peu de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 

Territoriale (GPECT). Dans un contexte où la coopération est encouragée et les fusions plus fréquentes, les acteurs questionnent l’opportunité de favoriser 

ce type de démarche, qui permettrait parfois à certains cadres associatifs de prendre la décision d’un rapprochement afin de sauver la structure même si 

cela condamne leur poste. 

Enfin, la complexité de l’environnement et les responsabilités inhérentes à la fonction employeur rendent plus complexe l’élargissement du nombre d’élus 

et la diversification des compétences d’un conseil d’administration. Les acteurs de l’accompagnement soulignent qu’il n’y a pas réellement une crise du 

bénévolat, mais une difficulté à trouver des bénévoles souhaitant prendre des responsabilités. 

 

 

 Gérer les conflits dans les structures en crise 
 
Dans un contexte de crise économique, les associations manquent de ressources (humaines, financières, matérielles) pour faire face aux demandes qui 

ne cessent de s’accroître. Aussi, des tensions et des conflits apparaissent peu à peu dans les structures associatives. Il peut s’agir de conflits entre 

                                                      
5 Source : 1er éléments d’analyse du diagnostic renouvellement générationnel – CRESS PACA 
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bénévoles et salarié-e-s, notamment lorsque les contours des missions de chacun ne sont pas bien définis ou que les règles de fonctionnement ne sont 

pas respectées de part et d’autre ou encore de conflits entre dirigeants et employés, notamment lorsque, essentiellement par méconnaissance, le droit 
du travail n’est pas appliqué (ces conflits se terminent parfois au conseil de prud’homme). 

 
Les acteurs de l’accompagnement associatif sont de plus en plus amenés à adopter une posture de médiation au sein des structures, afin de régler des 

conflits souvent sous-jacents aux problématiques initialement avancées par les dirigeants qui les sollicitent. 
 

Même si l’essentiel de l’accompagnement doit très certainement porter sur l’amélioration de la compétence de gestion des RH, l’accompagnement des 

situations très dégradées est souvent une composante de la demande effectuée auprès des DLA. 
 

 Egalité femme/homme 
 

Thématique fléchée comme prioritaire depuis de nombreuses années par les financements européens, l’égalité femme/homme s’est invitée  dans 

l’actualité nationale avec l’adoption cette été d’une Loi qui renforce les engagements à respecter par les entreprises privées (et publiques) au-delà de 
l’existant (rapport de situation comparée…). 

 
Ainsi, une entreprise ne pourra pas répondre à un marché public dès lors que ce dernier ne sera pas en règle avec ces obligations. Enfin, à l’horizon 2017, 

tous les Conseils d’Administration devront compter 40 % d’hommes ou de femmes. 

 

6.2. TROUVER DE NOUVEAUX FINANCEMENTS, REPENSER LE MODELE ECONOMIQUE 
 
« Les associations en France connaissent pour la première fois dans leur histoire un infléchissement de leur poids économique : l’accélération du retrait 
de l’État liée à la crise n’est désormais plus compensée par les financements en provenance des collectivités locales. Le secteur s’appuie dorénavant sur 

une privatisation de ses financements qui peut avoir, à terme, un impact important en réorientant les projets associatifs vers de nouveaux types de 
public. »6 

 
Les associations sont aujourd’hui fragilisées par un environnement en profonde transformation (décentralisation, évolution des modalités de 

contractualisation avec les pouvoirs publics, transformation des formes d’engagement, complexification des projets, des partenariats et des alliances à 

nouer, etc.) 

                                                      
6 Tchernonog Viviane, « Le secteur associatif et son financement », Informations sociales, 2012/4 n° 172, p. 11-18. 
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Ces transformations majeures les conduisent à repenser leur modèle socio-économique, à innover et à étudier différentes alternatives de développement 

sous peine d’une perte d’efficacité et de sens de leur action, voire de leur disparition. 
Dans ce contexte, pour continuer à assurer leurs missions et à se développer, les associations doivent s’ouvrir encore davantage à de nouvelles ressources, 

notamment privées. Celles-ci permettent de compléter  les financements publics, ce qui n’est pas sans provoquer parfois un choc culturel. L’hybridation 
des ressources est un facteur de pérennité pour l’association. 

Ainsi, ces dernières années, le développement du secteur associatif s’est fortement appuyé sur la privatisation de ses financements. Le financement privé 
a augmenté à un rythme annuel de 3.1%, contre seulement 1.9% de croissance annuelle du financement public. Les recettes d’activité (facturation, ventes 

de services et produits, prestations pour des acteurs publics) représentent 61,3% des ressources associatives  pour un budget moyen de 390 000 euros7. 8 

 
Néanmoins, les évolutions des modes de contractualisation avec les pouvoirs publics et notamment le financement par projet entrainent des effets 

d’opportunisme et une difficulté croissante à financer le fonctionnement des structures. Les financements privés comme le mécénat sont souvent difficiles 
d’accès et posent également la question de la pérennisation des fonds sur la durée. Le risque lié à ces évolutions est de voir un appauvrissement des 

projets associatifs face aux contraintes économiques. Les acteurs de l’accompagnement soulignent l’impérieuse nécessité d’avoir un projet clair et solide 
pour améliorer ses capacités de négociation. 

 
Les baisses des financements publics et leur instabilité touchent l’ensemble des structures, y compris celles dont le travail est pourtant reconnu et qui 
font preuve d’anticipation et de bonne gestion. Les financeurs n’annoncent pas suffisamment à l’avance les réductions ou l’arrêt des subventions. Trop 

souvent l’information arrive en mai pour des actions commencées en janvier. Les risques de contentieux prud’hommaux augmentent. 

Les délais de versement des subventions viennent également fragiliser les associations (1000 dossiers FSE seraient en souffrance en région, avec des 

retards de 4 ou 5 ans) 

 
En outre, les financements sont souvent réorientés de l’appui à l’émergence à l’appui à la consolidation, laissant de moins en moins de place à 
l’expérimentation. Les modes de contractualisation entre financeurs publics et associations évoluent vers une logique de recherche de « l’opérateur » 

permettant de répondre à tel ou tel besoin. 

 
Pour les accompagnateurs, ces problématiques liées aux évolutions des financements publics sont complexes à résoudre car ils n’y a pas de solutions 
uniques à proposer.  Ils soulignent en outre l’augmentation des problématiques sur lesquelles l’accompagnateur est impuissant. Les principales pistes 

aujourd’hui explorées sont l’accompagnement au développement commercial, à la restructuration, à la mutualisation ou au renforcement de la « fonction 

stratégique en environnement incertain ». La logique de parcours doit également être privilégiée, en renforçant par exemple le rôle des comités d’appui 
DLA, qui permettent de mobiliser, sur la base du diagnostic DLA, les compétences des réseaux sectoriels ou territoriaux, des banques, des OPCA etc. 

                                                      
7 Pour les associations employeuses, France entière - Tchernonog Viviane, « Le paysage associatif français », Juris Editions, 2013 
8 CPCA : étude sur le financement monde associatif 
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Les acteurs notent que l’absence d’incompatibilité entre la non lucrativité (ou lucrativité limitée) et l’activité commerciale au sein des structures 
associatives n’est pas toujours comprise par les élus et techniciens de la fonction publique. 

Le discours est également paradoxal, avec une incitation à développer le niveau de financements privés d’un côté et une posture difficile quand la 
structure dégage du résultat commercial (retrait de subventions si résultat positif, dossiers de subvention inadaptés.). En outre, les alternatives innovantes 

ne rentrent souvent pas dans les cases des financements publics. 
 

Le développement de l’activité commerciale pose également la question de la fiscalisation de l’association et de son impact sur le projet associatif ou sur 

les besoins en fonds de roulement. La création de fonds mutualisés, ou de fonds de dotation pour pallier aux problèmes de trésorerie/financement font 
partie des pistes de solutions envisagées. Le contexte de contraction de la commande publique et de concurrence accrue avec le secteur privé lucratif 

semble peu propice à la mutation des modèles économiques des associations vers un accroissement de la part de ressources liées à la vente de produits 
ou services. 

 
D’autres pistes sont mobilisées, comme le recours au financement participatif ou citoyen (crowdfunding) ou à des solutions non monétaires, comme la 

mutualisation de matériel  (secteur du cinéma sur équipement numérique), l’échange de compétences etc.  
 
Beaucoup d’association sont mono activité et mono financeur. C’est un vrai changement de culture qui est nécessaire pour développer une approche 

multi-activités et multi-financeurs. Les acteurs soulignent un manque global d’information des associations sur le financement et les différents outils 

d’appui existants. Certains problèmes bancaires pourraient ainsi être évités par une veille en amont (appels d’offre, marchés clausés, financements 

européens, mécénat). On constate également que les associations sont souvent de taille trop petite pour être en capacité de répondre à un appel à projet, 

même si elle dispose de la compétence recherchée en interne. Une meilleure interconnaissance des structures relevant d’un même secteur d’activité 
permettrait de faciliter la construction de partenariats entre associations et/ou structures de l’ESS pour répondre aux appels d’offre de manière groupée. 
Aujourd’hui, ce sont les logiques de concurrence qui dominent plutôt que la recherche de coopération entre structures. 

 

Si les financeurs publics invitent les associations à mutualiser leurs moyens, voire à fusionner, la mise en pratique est souvent très complexe. Les 
associations doivent se retrouver autour de valeurs et projets communs, ce qui est difficilement réalisable sous la contrainte. 
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PISTES D’AMELIORATION EVOQUEES 
 

Au niveau du contexte : 

 Acculturation/formation des techniciens publics au contexte et aux enjeux de l’ESS 
 

Au niveau des associations : 

 Formation au monde de l’entreprise, ses réseaux, les partenariats possibles 

 Améliorer l’information sur les différents types de financement possibles (mécénat, mécénat de compétence, appel à projets, 

crowdfunding…) et sur les dispositifs de formation et de développement des compétences. 

 Accompagner les enjeux liés à la gouvernance en développant des outils de diagnostics adaptés 

 Renforcer la capacité des organisations à anticiper les évolutions, à se projeter 

 Développer l’utilisation des TIC 

 

Au niveau des acteurs de l’accompagnement : 

 

 Améliorer les articulations entre les différents dispositifs d’accompagnement existant, notamment autour de la notion de parcours. Réaliser 
une cartographie des acteurs de l’accompagnement et de leur offre de services 

 Réaliser des outils de communication communs. 

 Améliorer la communication sur le DLA auprès des partenaires des territoires (réseaux, banques etc.) 
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7. ANNEXES : ENVIRONNEMENT PARTENARIAL DU DLA 

7.1. LES MAISONS DE l’EMPLOI9 
Les maisons de l'emploi s’inscrivent dans l’organisation territoriale de l'emploi et de la formation professionnelle. Elles proposent notamment des 

politiques innovantes afin de prendre en compte les logiques de leur territoire dans le domaine de l’emploi. Le rôle des maisons de l’emploi au sein du 
service public de l’emploi est fédérateur de l’action des partenaires publics et privés, en particulier en permettant d’associer les collectivités territoriales 

à la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau local. 

Un accent tout particulier est mis sur les problématiques de diagnostic partagé, d’observation du marché de l’emploi et d’anticipation des mutations 

économiques. La maison de l’emploi est fondée sur l’adhésion de chacun des acteurs concernés. Elle respecte l’identité de chaque partenaire, reconnaît 
leur responsabilité commune et les rassemble dans l’action. 

 
Les maisons de l’emploi doivent s’engager dans quatre axes obligatoires : 

 Axe 1 : développer une stratégie territoriale partagée : du diagnostic au plan d’actions 

 Axe 2 : participer à l’anticipation des mutations économiques 

 Axe 3 : contribuer au développement de l’emploi local 

 Axe 4 : réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi 
 

Les MDE en PACA : 
Département MDE Adresses 

Alpes -Martimes MDE CASA 449, route des crétes - BP 4306901 - Sophia Antipolis cedex 

Alpes -Martimes MDE Bassin Cannoit 35, Chemin des Fades - la Canéopîole - 06110 le Cannet 

Bouches du Rhône MDE Marseille 38, Rue Breteuil - 13006 Marseille 

Bouches du Rhône MDE Ouest Provence 3, Impasse Rouquier - 13800 Istres 

Bouches du Rhône MDE Arles 18, rue Amédée Pichot - 13200 Arles 

Var MDE Est Var Centre de vie la Bastide Verte, Bat B  - 1041, avenue de Draguignan - BP 513 - 83078 TOULON Cedex - 83130 La Garde 

Var MDE Pce Verte Quartier du Plan - BP 14 - 83170 Brignoles 

Var MDE TPM Bastide Verte - BAT B - 1041 avenue de Draguignan - 83130 La Garde 

Vaucluse MDE Sud Vaucluse 15 avenue Pierre Grand MIN de Cavaillon 84300 Cavaillon 

                                                      
9 www.emploi.gouv.fr 
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7.2. LES RESEAUX LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le « Dispositif Régional d’Accompagnement » s’inscrit dans le Programme de développement de l’ESS de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce 
dispositif est composé de Réseaux Locaux d’Accompagnement (RLA), outils souples et pratiques pour les porteurs de projets et les structures qui 

souhaitent développer ou consolider des activités d’utilité sociale. Les membres du RLA proposent un accompagnement concerté mettant l’ensemble de 
leurs compétences à disposition des projets. Les structures du RLA peuvent intervenir, quelle que soit la phase du développement du projet, en termes 

d’aide au montage, de développement, de consolidation, et de recherche de financements. Chaque département de la région PACA bénéficie d’une 
couverture par un réseau local d’accompagnement. 

 

Les membres des RLA :  
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7.3. LES PAVA 
 

Les Pôles Régionaux d’Appui à la Vie Associative écoutent, renseignent, orientent, forment et informent les porteurs de projet associatifs quel que soit 
le secteur d’intervention concerné. 

 
Ils ont pour mission, au sein de leur territoire : 

 De soutenir et dynamiser la vie associative 

 De contribuer à l’émergence et au développement des projets et activités des associations 

 De favoriser l’initiative citoyenne et le bénévolat 

 D’informer, orienter et apporter un appui aux employeurs vers les dispositifs de soutien à l’emploi notamment des jeunes 
 

Ils proposent aussi bien aux bénévoles qu’aux professionnels 
associatifs un accompagnement personnalisé sur la base 

d’entretiens individuels. Des outils sont également mis à leur 
disposition. Outils techniques soutenus par le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de sa politique de 

développement associatif, les Pôles Régionaux d’Appui à la Vie 

Associative sont animés par des acteurs reconnus pour leurs 
compétences techniques et leur appartenance au mouvement 

associatif organisé. 
 

Portés par des acteurs associatifs, eux-mêmes impliqués au 

quotidien dans la réalité du fait associatif (projet collectif, 

gouvernance, bénévolat, intérêt général, partenariats etc…), 
ils mettent à disposition des porteurs de projets associatifs des 
compétences généralistes, combinées à des compétences 

spécifiques liées à l’histoire, au périmètre d’action des 
différents opérateurs et à l’expertise des accompagnateurs. Le 
FSPVA assure la mission de coordination des 8 Pôles Régionaux 

d’Appui à la Vie Associative. 
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7.4. LES MAISONS DES ASSOCIATIONS 
 

Les Maisons des associations ont pour but de soutenir l’action des associations locales. 

 
Des pôles de ressources 
Les Maisons des associations sont des lieux de conseil et de formation pour les associations dans tous les aspects de la 

vie de leur structure : création (choix d’un statut juridique), développement, difficultés rencontrées... 

Elles mettent à leur disposition les moyens et ressources (information, documentation, accompagnement de projets...) nécessaires à leur 

épanouissement et leur développement. 
 

Des espaces d’accueil, de rencontres et d’échanges 
Elles contribuent à aider les associations à entrer en relation avec d’autres, en les aidant à se faire connaître et à valoriser leurs actions auprès du 

public. 
Elles soutiennent l’émergence de projets interassociatifs. 
 

Des lieux ouverts aux dynamiques locales 

Leur action est locale. Elles s’adressent aux associations de tous secteurs d’activités, sans condition d’appartenance idéologique ou fédérative, 

dans le respect de leur spécificité. 

Elles sont de statut associatif ou municipal. 
 
Il existe plusieurs Maisons des Associations à travers le territoire régional. Pour plus de renseignement vous pouvez contacter le représentant 

régional du Réseau des Maisons des Associations : 

 
Contact régional : 
Jean-Dominique Giacometti, Correspondant Régional PACA 

Mission portée par le Pays d’Aix Associations 

Immeuble le Ligoures, Place Romée-de-Villeneuve 
13 090 Aix-en-Provence 

Tel : 04 42 17 97 00 
jean.dominique.giacometti@maisonsdesassociations.fr 

www.paysdaixassoxiations.org 
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7.5. LES OPCA 
 

Les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue sont collectées par des organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA) par l'État. Les OPCA ont une gouvernance paritaire, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par des organisations syndicales de salariés et des 

organisations d'employeurs. Ils collectent les fonds de la formation professionnelle continue versés par des entreprises, gèrent ces fonds, conseillent 
les entreprises et salariés dans la mise en œuvre de projets de formation et prennent en charge les frais relatifs à ces projets10. 
Dans l'économie sociale, on compte deux OPCA principaux: 

 

 Uniformation 
L’OPCA Uniformation intervient auprès des acteurs du lien social et familial, aide à domicile, animation, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises 

sociales pour l’habitat, foyers et services pour jeunes travailleurs, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, missions locales et PAIO, 
mutualité, régies de quartier, sport (pour les congés individuels de formation), tourisme social et familial, autres professionnels du lien social etc. 

 

 Unifaf  
Unifaf est l'OPCA qui intervient dans la branche sanitaire, médico-social et social des associations privées à but non lucratif. 

 
 

Ces OPCA financent, en complémentarité de la commande publique du Conseil Régional, les actions de formation s’inscrivant dans un parcours à 
visée qualifiante et les actions de remise à niveau, de pré-qualification, de maintien ou de développement des savoirs et des compétences de base.  

Ils proposent également des prestations de diagnostic et de conseil RH afin d’accompagner les établissements adhérents de -250 salariés à repérer 

leurs besoins. Ces prestations peuvent s’articuler avec l’action du DLA. 

 
Il existe par ailleurs deux OPCA dits interprofessionnels : AGEFOS PME et OPCALIA. L'AGEFOS PME collecte, une partie, des contributions des 

entreprises relevant de la branche du sport. 

 

L’Afdas, l’OPCA de la culture, de la communication, des médias et des loisirs,  intervient auprès des secteurs professionnels suivants : spectacle vivant,  

audiovisuel et production cinématographique, exploitation cinématographique et distribution de films, édition phonographique, publicité & 

distribution directe, Espaces de loisirs, d’attraction & culturels, distribution directe, presse & agences de presse, édition. 

 

                                                      
10 http://www.emploi-ess.fr/ 
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7.6. LES RÉSEAUX ESS 
 
Les réseaux d’employeurs jouent un rôle de conseil auprès de leurs adhérents pour le fonctionnement de la structure, le recrutement de leurs 
salariés… Les fédérations, unions, et réseaux organisent une concertation et une représentation des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

souvent au travers d’une structuration par filière. Elles œuvrent pour la valorisation de leur secteur et veillent aux intérêts de leurs membres. 
Liste non exhaustive des réseaux en PACA : 
 

 CEMEA - 47, rue Neuve-Sainte-Catherine, 13007 Marseille - Tél.: 04.91.54.25.36 – cemea.paca.marseille@wanadoo.fr - www.cemea-paca.org 

 Chantier Ecole - 1 rue Emile TAVAN - Entrée A - Bureau 6, 13 100 Aix-en-Provence – Tel 09 81 61 29 63 -  contact.paca@chantierecole.org - 
www.chantierecole.org  

 CME – APARE - 25 bd Paul Pons, 84800 L'ISLES SUR LA SORGUE –Tél: 04 90 27 08 61 - cme@cme-cpie84.org - www.cme-cpie84.org 

 Coop de France Alpes Méditerranée - 49 avenue Jean Moulin CS 29001, 13 330 Pelissanne - Tél: 04 90 55 45 45 - www.coopdefrance-
alpesmediterranee.coop 

 COORACE PACA - Pays d'Aix Associations Le Ligourès Place Romée de Villeneuve, 11 chemin de l'Industrie, 13 090 Aix-en-Provence – Tel : 04 88 
29 39 70 - cooracepaca@cooracepaca.org - www.coorace.org/coorace-paca 

 CPCA – 67 la Canebière, 13001 Marseille – Tél : 04 91 14 22 41 – www.cpca.asso.fr 

 CROS Provence Alpes (Comité Régional Olympique et Sportif) – Parc Club de l’Arbois – Route départementale 543 – 13 480 Cabriès - Tel 
04.42.10.22.00 – cros.pa@wanadoo.fr - www.crosprovencealpes.com 

 CROS Côte d’Azur (Comité Régional Olympique et Sportif) – Maison Régionale des Sports – Imm Estérel Gallery – 809 Bd des écureils – 06 210 

Mandelieu La Napoule - Tel.: 04 93 93 61 10 - contact@croscotedazur.fr  - http://www.croscotedazur.fr/ 

 Fédération Régionale des MJC (Maisons des jeunes et de la culture) - La Grande Pyramide 1, rue de l’Equerre 13800 Istres - Tél : 04 90 17 51 35 
- contact@adl-mjcpaca.com - www.adl-mjcpaca.com/ 

 Foyer Ruraux 

 FRASE (Fédération des Radios Associatives du Sud-Est) - 17, rue Tracastel, 06 13 Grasse – Tel : 04 93 36 90 89 - direction@agorafm.fr - 
http://frase.fr/ 

 FSPVA (Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative) - 67 La Canebière - 13001 Marseille - Tél 04 91 14 22 41 - www.fspva.asso.fr 

 Léo Lagrange - 67 la Canebière, 13 001 Marseille – Tel 04.91.14.22.44 - www.leolagrange.org 

 LES FRANCAS - 83 rue Chateau Payan, 13005 Marseille – Tél : 04 91 42 04 34 - les.francas.paca@wanadoo.fr – www.lesfrancaspaca.fr 

 Mutualité Française PACA : Europarc Saint Victoire, Bât.5, 13590 Meyreuil – Tél : 04 13 10 80 50 - contact@pacamutualite.fr  - 
www.paca.mutualite.f 

mailto:cemea.paca.marseille@wanadoo.fr
http://www.cemea-paca.org/
mailto:contact.paca@chantierecole.org
mailto:cme@cme-cpie84.org
http://www.cme-cpie84.org/
http://www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop/
http://www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop/
mailto:cooracepaca@cooracepaca.org
http://www.coorace.org/coorace-paca
http://www.cpca.asso.fr/
mailto:cros.pa@wanadoo.fr
http://www.crosprovencealpes.com/
mailto:contact@croscotedazur.fr
http://www.croscotedazur.fr/
mailto:contact@adl-mjcpaca.com
http://www.adl-mjcpaca.com/
mailto:direction@agorafm.fr
http://frase.fr/
http://www.fspva.asso.fr/
http://www.leolagrange.org/
mailto:les.francas.paca@wanadoo.fr
http://www.lesfrancaspaca.fr/
mailto:contact@pacamutualite.fr
http://www.paca.mutualite.f/
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 Scop PACA - 8 rue des Fabres, 13 001 Marseille – Tel : 04 91 90 19 35 - www.scop-paca.com  

 Têtes de l’Art - 29 rue Toussaint, 13 003 Marseille – Tel : 04 91 50 77 61 - contact@lestetesdelart.fr - www.lestetesdelart.fr 

 UFCV (Union Française des Centres de Vacances) - 293 rue Paradis – 13 008 Marseille – Tel : 04 92 00 55 00 – info@ufcv.fr – www.ufcv-asso.fr 

 UNAT PACA (Union Régionale des Associations de Tourisme et de plein air) – 1460, Route de Galice – 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 – Tel : 04 

42 66 31 86 – www.unat-paca.asso.fr 

 Union Régionale Ligue de l’Enseignement – 192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille - Tél : 04 91 47 28 10 - urfolpaca@wanadoo.fr - 
www.laligue.org 

 URAF (Union Régionale des Associations Familiales) - 143 Av des Chutes Lavie, 13457 Marseille Cedex 13 – Tel : 04 96 13 09 75 - 

uraf.paca@wanadoo.fr  - http://uraf-paca.fr 

 URIOPSS PACA (Union Inter-Régionale Interfédérale des Organismes Privés Non Lucratifs Sanitaires et Sociaux) - 54, rue Paradis - 13286 

Marseille Cedex 6 - Tél 04 96 11 02 20 –www.uriopss-pacac.asso.fr - accueil@uriopss-pacac.asso.fr 

  

  

mailto:contact@lestetesdelart.fr
http://www.lestetesdelart.fr/
mailto:info@ufcv.fr
http://www.ufcv-asso.fr/
http://www.unat-paca.asso.fr/
mailto:urfolpaca@wanadoo.fr
http://www.laligue.org/
http://uraf-paca.fr/
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7.7. COORDONNEES DLA  EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

Alpes de Haute Provence (04) : 

Structure : Sport Objectif Plus 
Chargé(s) de mission : Sylvie LE BRETON 
Adresse : 53, bd Gassendi 04000 DIGNE LES BAINS 

Téléphone : 04 92 32 50 78 

Email : dla04@objectifplus.org 

Site internet : http://www.sport-objectif-plus-04.org 
 

Hautes Alpes (05) : 
Structure : ADELHA - Ligue de l'enseignement 05 

Chargé(s) de mission : Dorothée PAULIN, Quentin GONZALEZ 
Adresse : 2 avenue de Lesdiguières 05000 GAP 
Téléphone : 04 92 56 02 03 

Email : dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org ; quentin.gonzalez@laligue-alpesdusud.org 

Site internet: www.laligue-alpesdusud.org 
 

Alpes Maritimes (06) : 
Structure : Coopération Locale et Appui aux Initiatives dans l’Economie sociale et solidaire (CLAIE) 
Chargé(s) de mission : François FAMELI, Mélanie PERFEZOU, Julie DERBOULE,  

Adresse : 6 rue Penchienatti - 06 000 NICE 

Téléphone : 04 92 07 19 22 :  
Email : francois@claie06.fr ; melanie@claie06.fr; julie@claie06.fr 
Site internet : www.claie06.org 

 
Bouches-du-Rhône (13): 

Structure : Economie Solidaire et Insertion Active (ESIA) 

Chargé(s) de mission : Benjamin BOREL, Antoinette LAURENT 
Adresse : 25 rue de la république 13002 MARSEILLE 

Téléphone : 04 91 59 85 70  

mailto:dla04@objectifplus.org
mailto:dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org
mailto:quentin.gonzalez@laligue-alpesdusud.org
http://www.laligue-alpesdusud.org/
mailto:francois@claie06.fr
mailto:melanie@claie06.fr
mailto:julie@claie06.fr
http://www.claie06.org/
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Email : bborel@esia.org ; alaurent@esia.org 

Site internet : www.esia.org 
 

Vaucluse (84) : 
Structure : Economie Solidaire et Insertion Active (ESIA) 

Chargé(s) de mission : Marilyn SAHNOUNI 
Adresse : Maison IV de Chiffre, 26, rue des Teinturiers 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 90 85 66 80 

Email : msahnouni@esia.org 
Site internet : www.esia.org 

 
Var (83) : 

Structure : Association IFAPE 
Chargé(s) de mission : Sébastien SERRA 

Adresse : 97, Montée de Font-Vert 83140 Six Fours 
Téléphone : 04 94 07 16 85 
Email : dla83@ifape.org 

Site internet : www.dla83.org 

 

REGIONAL : 

Structure : CRESS PACA 
Chargé(s) de mission : Laurent FIALON  
Adresse : Technopôle de Château Gombert - Espace Nobel Bât D1 - 11 rue Frédéric Joliot Curie - 13013 Marseille 

Téléphone : 04 91 54 96 75 

Email : dlapaca@cresspaca.org 
Site internet : www.cresspaca.org 
 

 

 
 
 
 

mailto:bborel@esia.org
http://www.esia.org/
http://www.esia.org/
mailto:dla83@ifape.org
http://www.dla83.org/
mailto:c2ra@cresspaca.org
http://www.cresspaca.org/
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7.8. LISTE DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS TERRITORIALES 
 

Structure Nom – Prénom Fonction 

ACCM Véronique BOUIN CDM ESS 

ACTIV CONSEIL Sophie CROQUETTE Chef de projet 

Adelha – Ligue Enseignement 05 - DLA 05 Dorothée PAULIN  

Adelha – Ligue Enseignement 05 - DLA 05 Hugues GUILLORY  

Adelha – Ligue Enseignement 05 - DLA 05 Quentin GONZALEZ  

APPASCAM Benoît GIRAUD  

ARCADE Emmanuelle QUEROY Chef de projet dispositifs d’accompagnement 

Caisse d’épargne Baptiste POITEVIN Chargé d’affaires 

CASA / Politique de la ville Frédéric JACQUOT  

CBE Pays d’APT Audrey FERRER CDM ESS 

CDOS 05 Daniel CHIAPPINO  

CDOS 84 Pauline MAGNAN Agent de développement 

CG 83 Margot SOTO Référent Insertion 

CG 83 Martial MEYER Responsable du service développement solidaire. 

CLAIE 06/ DLA 06 Mathilde BERNARD  

CLAIE 06/ DLA 06 François FAMELI  

Collectif 05 Myriam JAMAL  

Conseil Général 05 David DAUMAS  

Crédit Coopératif Yannick JACOB Chargé de clientèle 

CRESS PACA - DLA PACA Thomas GUERIN  

CRESS PACA - DLA PACA Laurent FIALON CDM DLA PACA 

DDCS Jean-Gabriel BEDDOUK  

Direccte – UT 13 Catherine PROST-BALIQUE CDM Action Territoriale 

Direccte - UT 04 Hélène DELBREIL Chargée de mission 

Direccte - UT 05 Ingrid HAMANN  
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ESIA - DLA 13/84 Anne-Cécile KLOECK Responsable DLA 84 

ESIA - DLA 13/84 Marilyn SAHNOUNI DLA 84 

ESIA - DLA 13/84 Pierre DEGRANGE Suivi post  

ESIA - DLA 13/84 Antoinette LAURENT Expertise DLA 

ESIA - DLA 13/84 Benjamin BOREL Responsable DLA 13 

ESIA - DLA 13/84 Bruno ROCHEGUDE Directeur Délégué 

FNARS François MATURIN Délégué départemental FNARS 

FSPVA Christelle MASSE CDM jeunesse – vie associative 

IFAPE/DLA 83 Sébastien SERRA Chargé de mission DLA 83 

Inter-Made Andréa ROCHE Responsable dispositif ESS Marseille 

Inter-Made Maya VAN-LIDHT Responsable administratif et financier 

La Plateforme / RAMSESS Philippe OSWALD Coordinateur RAMSESS 

Les Têtes de l’Art Sarah THUILLIER Chargée de projet pôle accompagnement structuration 

MEDS Nacera BENOUDJIT   

Métropole Nice Côte d’Azur / CUCS Amine LARBI   

Métropole Nice Côte d’Azur / Politique de la ville Marie GIRAULT   

Mission locale 04 Marie Claude LOMBARD Directrice 

Pays Gapençais Julien SAINT-AMAN   

Préfecture Philippe FAURE Délégué du Préfet 

Préfecture Catherine RAIS Déléguée du Préfet Fréjus/Saint Raphael 

PROMESS 84 
Martine BETHENCOURT-
SCHERER 

Coordinatrice 

Région PACA – Antenne 05 Christine MIEGGE   

Région PACA – SDESS Juliette COINAUD-BEGOUEN   

SOP - DLA 04 Sylvie LE BRETON Chargée de mission DLA 04 

SOP - DLA 04 Sylvie MAS Chargée de développement 

UDAF Philippe HEBRARD   
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UDESS 05  Yves GIMBERT   

UDESS 05  Jean-Joël FRAIZY   

UNIFAF Emilie ROUET Responsable du Pôle Ingénierie 

UNIFORMATION Bertrand DUMEAUX Conseiller Formation 

UNIFORMATION Isabelle STIMEC Conseillère formation 

UNIFORMATION Thierry SECCIA Conseiller en formation 

Union des Centres Sociaux FDMJC Luc Marchello   
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