Conclusion
Pour 78% des personnes interrogées, le modèle associatif vendéen a la capacité de
faire face aux enjeux des 20 prochaines années. Cet optimiste s’appuie sur le bon
ancrage territorial du monde associatif et sa mixité sociale.
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Mythe ou Réalité ?

L’afflux d’une population nouvelle, aux habitudes culturelles différentes, n’est
cependant pas à craindre pour les plus optimistes. L’arrivée de ces nouveaux
habitants, porteurs d’idées nouvelles peut apporter un nouveau dynamisme, un
nouvel élan, à condition de prendre le temps et le soin de les accueillir.
Collectivités et associations doivent travailler ensemble et trouver de nouvelles
formes de partenariats. Aux législateurs d’assouplir les contraintes administratives
et fiscales toujours plus fortes. Il en va de l’équilibre et de la vitalité de nos
territoires.

Retrouver les résultats de l’enquête dans
L’Observatoire de la vie associative, sur

www.mdavendee.fr
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ans le cadre du 2ème Rendez-Vous annuel des Associations de Vendée, la MDAV a décidé
de réaliser une enquête auprès des élus locaux (maires et des anciens maires) et des
responsables associatifs sur Le Modèle Associatif Vendéen.
En effet, les responsables publiques vantent régulièrement le dynamisme du monde associatif
vendéen. Ils le prennent souvent en exemple, notamment pour les enjeux auxquels la Vendée
devra faire face dans les prochaines années.

Une Réalité et non un mythe
Environ 90% des personnes interrogées affirment que le modèle associatif vendéen est une
réalité qui repose essentiellement sur l’histoire, l’organisation sociétale et géographique
du département. Pour la majorité, ce modèle se caractérise à la fois par la convivialité et
l’entraide, bien avant la notion de projet. En effet, les bénévoles s’engagent avant tout
pour donner du temps aux autres gratuitement.

Un bénévole différent, plus consommateur mais plus professionnel
Cependant, même si le bénévolat est toujours aussi important et au-dessus de la moyenne
nationale, 62% reconnaissent que l’investissement bénévole est moins important que par
le passé et qu’il évolue. Si 46% le trouvent plus consommateur de services, 35% constate
qu’il est plus « professionnel » du fait des contraintes administratives et fiscales. Un
environnement qui, d’après les élus, inquiète les dirigeants et les invite à la prudence. Seul
12% leur semblent confiants face à l’avenir.

Un modèle associatif à la hauteur des enjeux
FFace aux enjeux des 20 prochaines années et notamment l’arrivée d’une population
nouvelle, 78% pensent que le modèle associatif a la capacité d’y faire face. Cette certitude
se fonde sur son héritage, son ancrage territorial, ses vertus de solidarité et de lien social,
sans oublier sa capacité et sa force d’adaptation.
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Enquête réalisée en octobre 2012 auprès d’un panel de 98 dirigeants asociatifs.

