


La Fonda en quelques mots 

Laboratoire d’idées des associations   

– Depuis sa création en 1981, la Fonda a conduit la puissance publique à mieux reconnaitre la 
contribution essentielle des associations. Cette fonction d’interpellation du politique est 
désormais assumée par la CPCA. 

– La Fonda s’est concentrée sur sa fonction de think tank.  

Association de personnes physiques, reconnue d’utilité publique 

Ce qui nous unit : la conviction que le fait associatif, dans ses différentes formes, peut contribuer à la 
transformation de la société 

Notre rôle : outiller les associations pour qu’elle puissent participer à cette transformation 

– Co-produire des analyses mobilisant des expertises d’horizon divers 

– Développer des outils permettant aux acteurs de se saisir d’enjeux forts 

– Influer, faire connaître et reconnaitre la portée du fait associatif 

Activités :  

– Organiser des débats renouvelés : petits-déj, conférences, … 

– Observer et analyser les mutations à l’œuvre : consultations d’experts, études, groupes de travail 

– Se projeter : exercice de prospective participatif Faire Ensemble  2020 

– Accompagner et soutenir la réflexion : notes d’éclairages, kit d’autodiagnostic gouvernance, kit 
d’animation d’atelier associations et entreprises,  réflexion stratégique… 

– Provoquer la rencontre entre acteurs associatifs et avec d’autres familles d’acteurs  : universités 



Plan 

1- Rappel de la démarche 

2- Pré-programme université 2013 

3- Communication 



La 1ère Université Faire ensemble 2020 

4 scénarios 
pour 

l’avenir des 
associations 

5 notes de fond 

10 rencontres-
débats à Paris 

55 groupes 
locaux dans 19 

régions 

une enquête en 
ligne auprès de 

1500 acteurs 
associatifs 



La suite de l’exercice de prospective 

De 
l’exploration 
à la stratégie 

8 notes d’éclairages   

85 interventions 
publiques depuis janvier 

2012 

1 GT assos et entreprises 

1 GT gouvernance + un outil 
d’autodiagnostic 

1 enquête sur l’engagement 

Participation au  

GT modèles économiques 
associatifs 

 

8 rencontres-débats 

1 séminaire sur l’Europe 
citoyenne 

8 prospectivistes 

Panorama des tendances 
structurantes pour 

l’avenir 

3 séminaires pour 
formuler enjeux et 
stratégies  + 1 kit 

d’animation  

Un sondage  pour  
valider les enjeux  



La 2ème Université Faire ensemble 2020 

Des enjeux 
de société 
en débat 

Quelle 
contribution 
des acteurs 
associatifs ?  

Quelles 
stratégies 

pour y 
répondre ? 

Quelles 
alliances pour 

réussir ?  



Objectifs de la 2ème Université FE 2020 

Nous vivons une prodigieuse transition entre un monde qui s’efface 
sous nos yeux et un monde qui reste à inventer.  
Les acteurs associatifs jouent un rôle majeur dans l’invention de ce 
monde.  
Deux jours pour :  
- Collectivement débattre des enjeux structurants pour l’avenir de la 

société 
- Mettre en lumière la contribution des acteurs associatifs pour y 

répondre 
- Renouveler le dialogue entre acteurs associatifs, mais aussi avec le 

monde de l’entreprise, les pouvoirs publics, le monde académique, 
les médias…  

- Susciter des alliances stratégiques pour répondre aux enjeux 
d’avenir 



Trois enjeux de société 

Un enjeu, c’est qu’on a « à gagner ou à perdre » :  

• Garantir l’exercice des droits fondamentaux, la 
participation démocratique et la satisfaction des 
besoins essentiels à toutes les échelles territoriales 

• Reconnaître la capacité de l’individu à être moteur 
de l’action collective – et réciproquement 

• Promouvoir des modèles économiques au service 
de l’humain, fondés sur un autre rapport à l’Avoir et 
au travail 



Un fil conducteur 

L’invention de nouvelles règles du jeu collectif 

• Comment reconnaître la capacité de l’individu à 
être moteur de l’action collective ?  

• Comment faire de l'action collective le moyen 
d'épanouir les capacités de chacun ? 

 

 



Deux perspectives 

Des bouquets de tendances qui combinées entre elles 
constituent des portes pour entrer dans la réflexion : 

• Territoires et réseaux 

• Economie et inclusion 

  



Trois terrains d’expérience 

En atelier, nous proposons de mettre en lumière des 
retours d’expérience qui répondent aux enjeux, en 
adoptant 3 angles d’attaque :  

- Numérique 

- Jeunesse et ses interactions avec les autres 
générations 

- Ecologie  



Différents formats interactifs 

• Live :  
- Plénières : panorama  des tendances, présentation des enjeux, 

présentation des résultats du sondage, présentation paysage associatif 
2013  

- Ateliers thématiques : zoom avant sur enjeux selon les 3 angles d’attaque 
- Travaux pratiques : kit réflexion prospective, kit gouvernance, typologie 

modèles économiques, petit précis de la mesure d’impact…  
- Aire de jeux : jeu des tendances, déconstruction des lieux communs, 

projection des scénarios … 
• On line :  
Phrases clefs, faits saillants, photos, capsules vidéos… mis en ligne sur une 
page web dynamique 
 
Twitter  @fonda2020 
Facebook Faire ensemble 2020 



Intervenants 

• Stéphane Rozès, Valérie Peugeot, Gus Massiah, 
François Chérèque, Jean-Marc Borello, Christel 
Prado, Viviane Tchernonog, Nadia Bellaoui, 
Marianne Eshet, Hugues Sibille, Yannick Blanc…  

• Des témoignages de responsables associatifs ayant 
participé activement à la démarche  

 



Communication 

• Une page web dynamique : colonne vertébrale du 
programme, elle s’enrichira au fur et à mesure des 
débats 

• Un kit pour outiller les communicants  

• Une présence dans divers événements  

• Des relations presse ciblées 

• Une enquête flash 

• La co-production d’un supplément associations du 
Monde  

 



Ils nous soutiennent 


