
Quelle place pour les associations dans notre 
société ? 

 
 
Actrices du lien social et créatrice de richesses sur les territoires, 1,3 million 
d’associations font vivre des projets d’intérêt général partout en France. 16 
millions de bénévoles s’associent pour répondre aux besoins locaux et sociétaux, 
innover et favoriser l’éducation à la citoyenneté et le vivre ensemble. En 2014, 
165000 associations employaient 1,8 millions de salariés. La loi portant sur 
l’économie sociale et solidaire ainsi que l’ordonnance de simplification qui vise à 
alléger le quotidien des associations confirment la reconnaissance des associations 
comme composantes clefs des territoires. 
Dans de nombreuses instances institutionnelles, les associations sont consultées ou 
associées en tant que membres. C’est le cas des commissions de conciliation ou des 
comités consultatifs créés par des collectivités territoriales et l’Etat. La 
consultation d’associations agréées est obligatoire pour des commissions de travail 
d’organismes publics. 
 

 Le conseil économique, social et environnemental (CESE) 
 
Il s’agit d’une assemblée constitutionnelle consultative nationale placée auprès des 
pouvoirs publics et du gouvernement. Par la représentation des principales 
activités économiques et sociales, le conseil favorise la collaboration des 
différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la 
politique économique et sociale du gouvernement. Il suggère les adaptations 
économiques et sociales rendues nécessaires. 
 

 Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) 
 
Déclinaison du conseil national, cet organe consultatif placé auprès du Conseil 
régional, bénéficie d’un collège associatif aux côtés des partenaires sociaux et 
économiques de la région. Sa mission est de préparer les avis et les rapports sur les 
thèmes d’intérêt régional débattus au sein de l’assemblée. Il a une fonction de 
proposition et une fonction d’anticipation. 
 

 Les conseils de développement 
 
Composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et 
associatifs, ils s’organisent au sein des « pays », des communautés de communes ou 
d’agglomération. Ils intègrent les associations. Ils peuvent être consultés sur toute 
question relative à l’aménagement et au développement de leur territoire. 
 

 Les conseils de quartier 
 
Ils sont rendus obligatoires depuis le 1 er janvier 2003 dans les villes de plus de 
80000 habitants. Il s’agit d’une instance de consultation composée d’habitant et de 
représentants d’associations. 
 



 Les conseils citoyens 
 
La loi de programmation pour les villes et la cohésion urbaine du 24 février 2014 
crée les conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville. Ils visent à garantir les conditions nécessaires aux mobilisations 
autonomes des habitants. Ils imposent un tirage au sort dans la composition de 
l’instance et l’animation par un tiers autre que la collectivité. 
 

 Et l’Europe 
 

Il existe aussi un conseil économique et social européen qui représente la société 

civile et veille à ce que les politiques et la législation européennes soient mieux 

adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques. Il vise également à ce que 

la société civile soit mieux représentée. 

 

Le Forum Civique Européen (FCE) est un réseau transnational qui rassemble une 

centaine d’associations et d’ONG à travers 27 pays européens et travaille 

activement pour favoriser une appropriation civique et populaire de l’Europe. 


