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Charte de Partenariat entre la Ville et les Associations Lilloises 
 

Le Bureau du CCC a examiné, en procédure d’urgence,  le projet de Charte de 
Partenariat  entre  la  Ville  et  les  Associations.  Il  souligne  la  qualité  de  la 
démarche  participative  qui  a  permis  l’élaboration  du  projet,  démarche  dans 
laquelle  ont  été  impliquées  des  associations membres  du  CCC  avant  que  le 
Bureau ne soit saisi ès qualité pour formuler un avis.  

Dès  sa  création,  le CCC  s’est  intéressé  à  la politique municipale  vis‐à‐vis  des 
associations. Il a notamment été à l’origine de la Maison des Associations dont 
il salue  le remarquable développement ainsi que d’une Charte de Partenariat 
adoptée en 2001. Le projet actuel est en continuité de la Charte de 2001 dont il 
reprend les préoccupations essentielles enrichies de nouvelles préconisations.  

Le Bureau du CCC apporte son plein appui à  l’ensemble du projet.  Il souligne 
tout particulièrement quelques questions essentielles.  

1) Dans le soutien qu’apporte la Ville aux associations, il faut privilégier, autant 
que possible,  l’appui global sous  forme de subvention que  justifie  l’apport de 
l’association à  l’intérêt général. Une pratique alternative, à  laquelle recourent 
fréquemment  les  Pouvoirs  Publics,  est  celle  de  l’appel  d’offres  apportant  un 
financement ciblé et ponctuel aux projets sélectionnés. Ce type de financement 
est  justifié  lorsqu’il s’agit de mettre en concurrence, pour un projet précis,  les 
associations entre elles ou avec les entreprises du secteur marchand ; il relève 
d’une logique économique. Mais il présente deux inconvénients majeurs. D’une 
part,  il  ne  reconnaît  pas  l’apport  global  de  l’association  à  l’intérêt  général  ; 
d’autre part,  il exprime une  logique de compétition alors que  les dynamismes 
associatifs  doivent  être  orientés  prioritairement  vers  la  coopération  voire  la 
mutualisation, comme le propose la Charte.  

Il  faut  ajouter  que  les  associations  plus  petites  sont  très mal  armées  pour 
répondre aux exigences des appels d’offres alors qu’elles méritent également 
le soutien des financements publics.  

2) Il est souhaitable que le soutien municipal s’exprime, au maximum possible, 
dans la durée. C’est le sens de la «Contractualisation Pluriannuelle d’Objectifs» 
(CPO), que préconise  la Charte et que  recommandait déjà, avec  insistance,  la 
Charte de 2001. « La Charte de Partenariat entre les Associations et la Ville » 
Avis n°01‐10 GTPAA du 27 octobre 2001.  

3) Comme le préconise le projet, il importe de progresser dans la simplification 
des  procédures  pour  les  demandes  de  subventions  avec,  en  perspective, 
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l’établissement d’un dossier unique. En effet, la multiplication des dossiers et la 
lourdeur des procédures entravent  indûment  le dynamisme associatif et sont 
particulièrement pénalisantes pour les petites associations.  
 
4)  Le  Préambule  de  la  Charte  souligne  l’apport  du  monde  associatif  à  la 
collectivité  en  termes  de  renforcement  de  lien  social,  de  promotion  de 
pratiques  démocratiques,  de missions  d’utilité  sociale  dans  une  diversité  de 
domaines. Mais ce qui, pour chaque association, précise cet apport, suscite ses 
dynamismes, mobilise  ses personnels, génère  la  spécificité des  ses modes de 
fonctionnement, c’est son projet associatif : la pertinence et la précision de ses 
objectifs, la qualité participative de son élaboration, de sa mise en œuvre et de 
son  suivi.  C’est  par  son  projet  associatif  qu’elle  s’intègre  dans  la  cité  et  ce 
principe essentiel mériterait d’être mis en relief.  
5) Concernant  la  rédaction,  le Bureau propose  les modifications  suivantes au 
texte examiné :  

5.1  A  la  page  3  :  dans  les  engagements  de  la  Ville,  à  propos  de  la 
Valorisation  des  Acquis  de  l’Expérience  (VAE),  la  formulation  «  par 
l’obtention  d’un  diplôme  »  semble  inutilement  restrictive  et  pourrait  être 
abandonnée  car  le  promotion  sociale  et  professionnelle  ne  requiert  pas 
nécessairement  l’obtention d’un diplôme, et au surplus  la Ville n’a aucune 
compétence en matière de délivrance des diplômes.  

5.2 A  la page 3  : dans  les engagements des associations, à propos de «  la 
recherche d’exemplarité », cette notion d’exemplarité paraît  très vague et 
ne pas avoir sa place dans une charte de partenariat.  

5.3  A  la  page  5  :  dans  les  engagement  des  associations,  «  respecter  la 
législation en vigueur »,  le respect de  la  législation est une obligation pour 
tous et qui se situe comme telle en dehors d’un cadre de partenariat.  


