
 

 

 

 

 

En préparation du chantier de réflexion sur les évolutions du Dispositif Local d’Accompagnement, 

cette note a pour objectif de réaffirmer le rôle de chaque acteur du dispositif dans le soutien à la 

créativité des associations qui permet le développement de leurs activités et contribue à la création 

et à la pérennisation de leurs emplois. 
 

Les associations sont amenées à s’adapter aux fluctuations permanentes et de plus en plus rapides 

de l’environnement. Ces adaptations se traduisent par l’émergence de nouvelles pratiques qui se 

diffusent et qui viennent impacter les projets et activités des associations.  

Face à ces changements, il semble fondamental de favoriser l’adaptation des démarches 

d’accompagnement aux nouvelles pratiques et aux spécificités de chaque structure concernée afin de 

soutenir l’initiative des associations et les aider à développer leur projet. 
 

Le DLA est un dispositif d’accompagnement original qui a la particularité de soutenir la créativité 

associative par une flexibilité et une organisation où chaque échelon a un rôle à jouer pour favoriser 

l’adaptation des démarches d’accompagnement. Afin d’accompagner efficacement les mutations 

associatives, il semble important de développer cette dynamique en reconnaissant la plus value de 

chacun dans ce processus d’innovation. 

 

CONSTATS : 

Un rôle pour chaque échelon du dispositif dans le processus 

d’innovation 

 

 

 

Au niveau départemental, la combinaison entre une multitude de facteurs intervenant lors de la 

construction des démarches d’accompagnement induit l’émergence de pratiques plus ou moins 

inédites. Ces variables sont notamment liées à la spécificité de la structure porteuse du DLA, aux 

caractéristiques locales, aux orientations des pilotes départementaux, à la prise en compte des 

attentes des acteurs associatifs via le diagnostic partagé, à l’intégration de la politique des réseaux 

associatifs ou encore aux pratiques des consultants. 
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En tant qu’animateurs régionaux et relais entre le niveau départemental et national, les C2RA ont 

une place primordiale dans le processus d’innovation. Il semble fondamental de renforcer leur 

mission de capitalisation des expériences locales et de valoriser le développement des échanges avec 

les autres acteurs régionaux qui participent à nourrir leurs réflexions. 

 

Au-delà de cette mission de capitalisation, il semble important d’optimiser leur capacité à diffuser les 

expériences capitalisées et à s’approprier des pratiques issues d’autres territoires afin qu’elles 

puissent être éprouvées dans d’autres contextes, affinées, éventuellement reconnues comme « bonne 

pratique » et participer à l’adaptation constante du cadre du dispositif.  
 

 

 

Depuis sa création, le dispositif DLA a développé une véritable compétence méthodologique en 

matière d’accompagnement des associations. Cette démarche est d’autant plus pertinente qu’elle 

s’articule avec la mission de service aux membres des réseaux associatifs sectoriels. Les 

accompagnements DLA peuvent alors s’adapter aux spécificités des secteurs d’activité tout en 

s’insérant dans la politique du réseau concerné.  

Les CNAR facilitent les collaborations entre le DLA et leur réseau associatif sectoriel en jouant un rôle 

de traducteur, en favorisant l’émergence d’enjeux communs et l’articulation des pratiques de soutien 

aux associations. Dans ce sens, ils renforcent la capacité d’innovation du dispositif en appuyant la 

mise en place de démarches nouvelles d’accompagnement sectoriel au niveau local, en capitalisant 

et en diffusant les expériences inédites et en participant à la définition du contour de « bonnes 

pratiques » ou de nouvelles règles en cohérence avec le positionnement et les réalités de leur réseau. 

 

 

L’AVISE a pour rôle de garantir la qualité des accompagnements et le respect des normes établies en 

concertation avec les pilotes. Elle participe donc à reconnaître ou non la légitimité de nouvelles 

pratiques qui tendent à se diffuser dans le dispositif. 

 

 

 

 

 

La capitalisation et la diffusion par les C2RA 

Les collaborations avec les réseaux associatifs sectoriels facilitées par les CNAR 

L’institutionnalisation de nouvelles règles communes par l’AVISE 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION :  

Vers le renforcement de la capacité d’innovation du dispositif DLA 
 

Il parait important de construire une certaine cohérence des pratiques au sein du dispositif DLA afin 

d’améliorer la lisibilité pour les acteurs internes et externes. Cependant, il semble également capital 

de veiller à conserver un équilibre entre la logique d’harmonisation et celle d’innovation.  

 

Afin de maintenir l’équilibre entre l’attribution d’une liberté d’action aux opérateurs DLA et 

l’encadrement de leurs pratiques, il semble nécessaire d’accorder du temps et un espace permettant 

la libre diffusion et appropriation de nouvelles pratiques, avant d’en délimiter les contours. Il peut 

s’agir par exemple de valoriser la dynamique d’échanges informels qui échappent aux canaux officiels. 

 

S’inscrire dans une logique d’innovation, c’est valoriser les pratiques réelles de terrain et reconnaître 

les compétences ainsi que la bienveillance des chargés de mission DLA et C2RA. C’est aussi prendre 

conscience que ce qui peut apparaître comme des phénomènes de déviance concourent en réalité à 

l’amélioration des pratiques au sein du dispositif.  

 

Enfin, il semble primordial de renforcer la capacité du dispositif à se réguler. Pour ce faire, il est 

nécessaire qu’il se dote de moyens pour identifier les nouvelles pratiques, évaluer leur pertinence au 

regard des finalités du dispositif et adapter le cas échéant les règles et les contours en concertation 

avec les pilotes. 
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CONCLUSION 

Soutenir la créativité associative c’est permettre aux pratiques d’accompagnement d’innover 

constamment. Dans cette logique, il semble intéressant de développer l’émergence 

d’expérimentations locales, leur capitalisation, leur appropriation et diffusion dans l’ensemble du 

dispositif, tout en renforçant la capacité du dispositif à se réguler au regard des pratiques réelles de 

terrain. 

 

Il s’agit en réalité de renforcer le rôle de chaque partie prenante du dispositif participant au processus 

d’innovation, c'est-à-dire :  

 

 Conserver la capacité d’émergence de pratiques d’accompagnement inédites au niveau 

local 

 

 Renforcer le rôle de capitalisation et de diffusion du niveau régional 

 

 Développer les collaborations avec les réseaux associatifs sectoriels 

 

 Maintenir l’équilibre entre l’adaptation des pratiques locales et l’institutionnalisation de 

nouvelles règles communes 
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