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For a number of years, public financings to societies
and associations become scarcer. What is the impact
of this trend in practice?
Indeed. Actually, we currently face :

• a reduction of subsidies, sometimes replaced by requests
for projects, launched by the authorities in the framework of
their own policies and strategies. In this logic, the associations
and other non-profit entities keep control of their mission, but
are financed only to the extent it directly fits within one of those
calls for proposals.

• a new positioning of the local authorities, which grant less
subsidies and prefer tender offers and call for proposals,
which place associations in a position of service providers on
a competitive market.

Are the traditional criteria of disinterested 
management and non-profit activities still relevant?
Force the operators to sell their services in order to finance
themselves creates a risk that those activities grow to the
detriment of their social goals. The changes in the operation
mode of general interest activities has blurred the frontier 
between non-profit activities and commercial activities.
Once declared “lucrative”, an association cannot rely on
sponsorship and incentives, thereby limiting its access to
private funding whereas it is already largely deprived from
public support. On the other hand, private financers are
more and more perplexed when it comes to characterize
hybrid projects and structures.
This situation, which reveals that the current legal framework
is not fitted, is a potential source of risk for social workers 
wanting to grow and to become international.
Discussions are pending, in France as well as more globally,
in order to try to reinvent a reasonable frontier between 
the solidarity-based economy and the commercial sector.
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On assiste à une raréfaction des financements publics
destinés au monde associatif depuis plusieurs 
années. Comment ce phénomène se traduit-il en
pratique ?
Effectivement, on assiste à:
•Une baisse des subventions parfois remplacée par des 
appels à projets, lancés par les pouvoirs publics dans le cadre
des politiques qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. Dans cette
logique, les associations et organismes d’intérêt général
concernés conservent la maitrise de leur mission, mais ne
sont financés que si leur projet  constitue une réponse directe
à tel ou tel appel à projet.
• Une nouvelle posture des collectivités locales qui accordent
de moins en moins de subvention, leur préférant des appels
d’offres qui mettent les associations en position de prestataire
sur un marché concurrentiel. 

Les critères traditionnels de gestion désintéressée et
de non lucrativité sont-ils encore d’actualité ?
Pousser les opérateurs à vendre leurs services afin de 
se financer crée un risque de voir grossir ces activités au
détriment du caractère désintéressé de leur objet initial. Cette
évolution du mode d’exercice des missions d’intérêt général 
a rendu poreuse et floue la frontière entre projets à but non
lucratif et activités économiques. Dès lors qu’elle est déclarée
« lucrative » l’association ne peut plus recourir aux dispositifs
du mécénat, et se coupe ainsi de la générosité privée dans
un contexte où elle est déjà largement privée de soutiens 
publics. Les bailleurs privés, quant à eux, sont de plus en plus
perplexes face à des projets hybrides qu’ils ne savent plus
qualifier. 
Cette situation, révélatrice d’un cadre fiscal devenu inadapté,
crée une insécurité pour les entrepreneurs sociaux qui 
cherchent à croitre et à s’internationaliser. .../...
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FdF takes an active part in these works, which resulted in 
proposals currently under review by the authorities.

Is the role of the public authorities declining?
The State should keep his role of arbitrator, who sets the
limitation between solidarity-based economy and the market.
The public authorities must also keep on carrying out their 
traditional functions in a number of areas such as education,
health or culture, where it cannot be replaced by much less
powerful private operators,.
However, globalization imposes a worldwide convergence of
the financing of non-profit activities.

What form does this convergence take in practice?
Recent mutations of the economy have reinforced the 
above-described phenomenon. For 15 years,  the obligations
imposed to enterprises in terms of “social responsibility” and
“sustainable development” have largely contributed to the
evolution of mentalities and the rapprochement of economic
and social spheres. 
In the anglo-saxon model, and in particular in the US, where
private fortunes have enabled the rise of significant founda-
tions, relying on generosity is a more traditional source 
of financing. However, in those countries, the State is more 
and more involved in the financing of social and/or cultural 
aid. Proressively, North and South, models converge to an 
hybridation of public and private resources.

Do you think Public generosity will replace public
subsidies and financing?
Due to a complex legal framework, relying on public generosity
remains a very minor financing mode. However, one should
not neglect the recent progress made, thanks to the increasing
implication of private companies in the financing of social 
entrepreneurs.
Private generosity should be supported in order to be better
accepted, both culturally and socially. In a context where there
is a need for commitment from citizens, promoting generosity
is key. 
In this respect, the French sponsorship tax credit is a great 
incentive for gifts and donation, which should be maintained.

Solidarity-based finance aims at increasing the funds
dedicated to general interest. What to you think
about it?
This attempt to finance social projects of operators is interesting.
A sector is being set up, with its professionals : specialized
funds, labels, philanthropy advisors, etc. Its development
should be encouraged. �

Une réflexion est actuellement en cours, tant en France qu’au
niveau international afin de tenter de retracer une frontière
raisonnable entre le secteur marchand et l’économie 
solidaire. La FdF prend une part active à ces travaux. 

Le rôle de la puissance publique serait-t-il en déclin ?
L’État doit conserver son rôle d’arbitre, qui fixe les limites entre
l’économie solidaire et le secteur marchand. 
La puissance publique doit également assurer les fonctions
qui lui incombent traditionnellement dans les domaines de
l’éducation, de la santé ou de la culture, où elle ne saurait être
remplacée par des opérateurs privés. 
Cependant, elle ne peut financer le monde associatif au 
détriment de l’exercice de ses fonctions régaliennes. De plus,
la globalisation impose une convergence internationale des
modes de financement des activités à but non lucratif.

Comment cette convergence se traduit-elle 
aujourd’hui ?
Le phénomène décrit plus haut a été renforcé par des
mutations dans le monde économique. Depuis 15 ans, les
obligations qui ont été imposées aux entreprises en matière
de responsabilité sociale et de développement durable ont 
largement contribué à l’évolution des mentalités et au rappro-
chement des sphères économiques et sociales. 
Par ailleurs, dans le modèle anglo-saxon, et notamment aux
USA, où des fortunes privées ont permis l’émergence de 
fondations de taille significative, le recours à la générosité est
un phénomène ancré dans la société. Cependant, dans ces
pays, l’Etat se préoccupe de plus en plus du financement de
l’aide sociale ou de la culture... Progressivement, au Nord
comme au Sud les modèles convergent vers une hybridation
des ressources publiques et privées.

La générosité du public serait appelée à se substituer
au financement par la collectivité ?
Longtemps mal encadré en France, l’appel à la générosité du
public demeure un mode de financement très minoritaire du
monde associatif. Toutefois, il ne faut pas négliger l’embellie
récente du mécénat.
La générosité privée doit être soutenue afin d’être mieux 
acceptée culturellement et socialement. Dans un contexte
économique où il est nécessaire que les citoyens s’engagent,
la valorisation par le don revêt une importance particulière. 
A cet égard, le régime de déductions fiscales dont bénéficie
le mécénat est un formidable moteur qu’il convient de maintenir. 

Des produits d’épargne solidaire destinés à 
accroitre les capitaux qui vont à l’intérêt général,
se développent. Qu’en pensez-vous ?
Cette tentative de financer les projets sociaux des opérateurs
par le prêt et l’épargne est intéressante. Une sphère se crée,
avec ses professionnels : fonds spécialisés, labels, conseils,
etc. Il faut l’aider à se développer. �

ASSOCIATIONS : WHAT FUNDING FOR SOLIDARITY ACTORS
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