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Pourquoi une démarche 
d’observation ?

Origines de la démarche
• Faible connaissance de la vie associative locale
• Besoin des MDA de mieux connaitre le tissu associatif de 

leur territoire
• Méthodologie CNRS (Viviane Tchernonog)

Une logique d’accompagnement 

Une ambition « observer pour AGIR »



Comment observer ?

3 phases… et le temps de l’action :
1. Préparer sa démarche en associant largement
2. Mener l’enquête
3. Analyser les résultats 

Prévoir environ un an 

Le temps de l’action
• Appropriation des résultats, prise en compte des 

constats et besoins 
• Impacts ?



Pourquoi observer ?

Importance d’une connaissance objectivée
• La mesure des réalités 
• Un outil d’aide à la décision
• Une forme de qualification des acteurs
• La construction d’un « identité » 

La démarche est productive pour ce qu’elle est 
• De la logique de concertation à la co-construction des 

politiques publiques 
• Créer des espaces de dialogues et un socle commun



Un observatoire mené pour et par les acteurs locaux : 
Mieux (se) connaître pour mieux réfléchir

Implication des associations dans la démarche montreuilloise

Pourquoi ? 
- Objectiver une vision basée sur des perceptions et des « mythes »
- Animer le partenariat entre la ville et le tissu associatif local
- Garantir une légitimité à l’étude et aux pistes qui en découlent

Comment ?
- Un comité de pilotage élargi, incluant des acteurs associatifs
- Une démarche déroulée sur les grands temps forts de la vie associative 
locale

Freins et leviers
- Un lien au territoire avéré, une démarche adaptée et des analyses 
partagées
- Des positionnements, des rythmes et des connaissances à concilier



L’exemple de 
Bourg-en-Bresse

Un plan d’actions issu des constats de l’observation et 
suivi dans le temps  
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