
Comment mettre en œuvre le partenariat ? 
 

 

La dynamique de réseau caractéristique du monde associatif, ainsi que les 

contraintes budgétaires qui pèsent sur lui depuis plusieurs années, amènent les 

associations à co-construire des projets et à mettre en place des démarches de 

mutualisation de moyens et d'action. 

 

Le partenariat met en jeu l’identité de l’association et la qualité du projet 

associatif. Dans tous les cas, il s’agit de poser les bases d’un échange et de 

s’entendre sur un objectif commun pour faire à plusieurs ce que l’on ne peut faire 

seul. Il suppose : 

 

          - Un but commun. La notion partagée d’intérêt général est le socle du 

partenariat, elle n’est pas la propriété de l’un ou de l’autre, mais des deux 

 

          - Une règle claire à établir : la formalisation écrite – convention de 

partenariat, d’objectifs ou d’engagements réciproques permet de sécuriser la 

relation 

 

Le partenariat est par essence un échange avec don contre don entre deux 

structures. Mais, dans celui-ci, les enjeux et les acteurs ne sont pas toujours sur un 

plan d’égalité, notamment lorsqu’il s’agit d’une association et des pouvoirs 

publics. Aussi, il est indispensable de s’entendre sur des engagements réciproques. 

 

 Entre associations 

 

Si le mode convivial et la bonne intelligence prévalent, il est utile d’être attentif à 

certains critères facilitateurs. Par exemple, en cas de prêt de matériel ou d’action 

conjointe, il convient de vérifier les garanties assurancielles. 

 

En cas de coopération récurrente, une convention écrite établit l’objet du 

partenariat et marque la reconnaissance de l’action commune et sa mise en 

œuvre. 

 

 Avec une structure privée : fondation, entreprise 

 

La convention est dans ce cadre indispensable. Sa rédaction est libre mais doit 

comporter des éléments clairs sur son objet, les engagements réciproques, les 

délais et les modalités reconduction éventuelle. 

 

 Avec les pouvoirs publics 



 

La question du recours par les pouvoirs publics à l’appel d’offres au détriment de la 

subvention continue à faire débat. 

 

Selon le principe de la libre administration, les collectivités sont libres de 

soutenir les associations de leur choix. Toutefois, elles sont tiraillées entre le 

Code des marchés publics qui soumet progressivement toutes les activités au droit 

de la concurrence et les comptes que les élus devront rendre en fin de mandat sur 

leur soutien aux actions collectives locales. 

 

La loi ESS du 31 juillet 2014 vient préciser le cadre en donnant notamment une 

définition légale à la subvention et en reconnaissant le principe d’initiative 

associative. La circulaire du 1 er ministre du 29 septembre 2015 incite les 

pouvoirs publics à faire le choix politique de la subvention et de la convention 

pluriannuelle dans le partenariat avec les associations. 


