
Associations-nous
Une coordination inter-associative sur la Montagne Limousine

Enquête sur les plus-values associatives du territoire 
 - note intermédiaire -

Associations-nous regroupe des associations actives sur le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Pour
collecter des données concrètes sur ce qu'elles  apportent  à ce secteur géographique,  en terme de plus-value
globale et de diversité humaine, structurelle, économique..., le collectif a fait circuler un questionnaire en 2017. À
ce jour 17 associations ont répondu. Premier bilan.

Domaines d'intervention

Comme on peut le voir ci-dessous, elles agissent dans une grande variété de secteur avec la volonté exprimée
d'intervenir en tant qu'agent d'animation du territoire :
social, culturel,  environnement,  animation,  audiovisuel, réduction des déchets, formation, éducation populaire,
animation sociale et politique, jeunesse, tourisme social, développement local, agro-écologie,  artistique, énergie,
éducation à l'environnement, métier de bouche, salon de thé...

1 emploi associatif = 6 emplois créés ou maintenus

Sur les 17 associations ayant répondu, 16 sont employeuses de 60 salariés, 
dont 27 emplois aidés : 14 CAE, 11 emplois associatifs, 1 poste FONJEP, 1 aide PME.

1 € de la région génère = 7 € d'activité économique associative

De 2013  à  2017,  ces  associations  ont  géré globalement  un  budget  moyen  de  de  1,65  million  d'euros.
Ce budget est composé pour 46%  de ressources propres générés par l'activité des associations (soit 760 000 €).
La région, emplois associatifs compris, participe à hauteur de 16% de ces budgets. Et donc sa mise de fonds
moyenne annuelle de 264 000 € permet un apport d'environ 1,4 million d'euros par an sur le territoire. 

Le développement économique et humain du territoire, 1er 
bénéficiaire des retombées de l'activité associative

Tous les salariés de ces associations vivent et consomment sur le territoire, donc y dépensent leur salaire. 2 sur 3
sont propriétaires de leur logement. 25 d'entre eux ont des enfants (soit 1,76 par salariés).
75%  des  450  000  €  annuels  de  prestations  de  service  et  d'achats  et  64 %  des  1,75  million  d'euros
d'investissement (sur 5 ans) se font auprès d'artisans ou commerçants de l'ex-Limousin.

3 million d'euros de bénévolat valorisé en 5 ans

De 45 à 57 bénévoles actifs par association ont passé 26 000 heures à la gestion et 33 000 heures à la conduite
de projet, soit un total de près de 60 000 heures représentant un équivalent en bénévolat valorisé de l'ordre de
600 000 €/an  soit  3 millions d'euros en 5 ans. De 24 à 277 adhérents suivent  chacune des associations qui
touchent jusqu'à 4 500 usagers pour les plus importantes.



Associations-nous
Une coordination inter-associative sur la Montagne Limousine

Pour mutualiser, faire réseau et affirmer la place structurante et essentielle
des associations sur notre territoire

ssociations-nous  est  une  dynamique  inter-associative.  Elle  réunit  des  associations  aux
objets et activités variés, avec pour point commun un même ancrage local - la Montagne
limousine - et se rejoignent sur les constats et valeurs suivants :A


Nos structures ont la volonté de rendre notre territoire vivant et accueillant.

Elles sont vecteur d'engagement citoyen, créent du lien via des dynamiques collectives, impulsent
et entretiennent une économie (locale, sociale et solidaire).

Elles  font  vivre  notre  territoire  en répondant  collectivement à  des besoins  multiples :  sociaux,
économiques, culturels... prenant parfois le relais des services publics. A ce titre, nous affirmons
que nos associations ont un rôle structurant et nécessaire dans la vie des territoires ruraux et
notamment sur la Montagne limousine. 

ujourd'hui,  Associations-nous  veut  permettre  aux  structures  qui  le  souhaitent  de  se
regrouper pour mutualiser  nos  forces,  nos énergies,  nos  compétences ;  pour  répondre
ensemble aux enjeux qui nous concernent et agir à plusieurs pour être plus fort et se faire

entendre ; pour chercher ensemble des réponses collectives à nos problèmes ; bref, pour faire
réseau localement et être visible plus largement. 

A
Les associations qui ont reçues ce questionnaire sont les suivantes : Solidarité paysans limousin, Court-circuit,   Cadet Roussel, Quartier rouge, Vasi
Jeunes, APPAAT Millevaches, Paysan dès demain, Aux berges de St Martin, La Pommerie, Télé millevaches, Constance social club, MRJC Limousin, Le
Monde allant vers... , Pivoine, Les plateaux limousins, Info limousin, solidarité millevaches, Roule ma frite 87, Radio Vassivière, La courte échelle/café
des z'enfants, Ctrl-A, Contrechamps, Conte en creuse, Emile a une vache, Tom Pousse, Energie pour Demain, Entraide du plateau, Pays'sage, Café de
l'espace  Alain  Fauriaux,  GASEL,  Le  battement  d'ailes,  Les  sœurs  Grées,  La  Renouée,  Le  Mas  –  Peyrelevade,  Le  Mas  –  Eymoutiers,  TAF,  Les
Sauvageons, ARDEAR, le Volubilis, Créafripe Solidaire...
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