4 Creer du reseau entre associations travaillant
autour des memes thematiques
Atelier animé la MIETE en présence d’ Ondine pour le réseau Le Bol (Pôle
de coopération sur l’alimentation), l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Mentaux) pour le réseau Coordination 69 et la
FONDA (fabrique associative).

En introduction, il est proposé aux participants de faire connaissance entre deux puis trois
associations afin de trouver un point commun. Certaines associations partagent un même domaine
d’activité, d’autres, des valeurs…
Témoignage du Bol (Pôle de coopération pour l’alimentation). :
Il se définit comme un creuset d’associations oeuvrant pour l’animation des circuits courts dans
l’alimentation. Il a créé la « fête des récoltes » afin de favoriser l’action de celles-ci. Actuellement, il
travaille à la refonte de la logistique d’approvisionnement de l’aire urbaine lyonnaise : l’objectif étant
de limiter la circulation des camions. Ce travail nécessite de nombreux échanges et fait se confronter
les contraintes de chacun. Le réseau permet des échanges d’information importantes, par exemple :
comment et vers qui adresser des demandes de subvention.
Questions à la salle : Faire partie d’un réseau, est-ce risquer de noyer mon identité dans un
ensemble ?
La majorité de l’assemblée n’est pas d’accord. Certains expriment la crainte de sortir de l’objet de
son association.
Un réseau ne peut-il fonctionner que si une association prend les choses en main ?
La majorité de l’assemblée se dit plutôt d’accord. Mais pour éviter tout risque d’hégémonie, il est
possible de de mettre en place une coordination « tournante ».
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Témoignage de la Fonda (fabrique associative)
La FONDA a pour objet même de valoriser les initiatives associatives et de les accompagner dans
des domaines variés Le type de collaboration dépend de la structuration des réseaux. La Fonda
privilégie une organisation en « archipels », plutôt qu’une organisation verticale, héritage des
organisations institutionnelles.
Parmi ses actions concrètes, elle a ainsi proposé une plateforme de mobilité à six associations
travaillant dans ce domaine.
Témoignage de l’Union nationale des familles et amis de personnes malades handicapées
psychiques (UNAFAM)
L’association rappelle que la maladie psychique, survenant au cours de la vie, se distingue de la
maladie mentale, acquise à la naissance. Elle souligne le rôle joué par le conseil départemental, dont
les compétences ont été reprises par la Métropole, pour favoriser la création de schémas de
solidarités. Se regrouper au sein d’un réseau donne de la force, et pour les institutionnels, permet un
gain de temps car elle évite la multiplication des interlocuteurs.
Questions à la salle : Mon association fait-elle partie d’un réseau ?
La majorité de l’assemblée est partagée, car de nombreuses associations n’en ont pas forcément
besoin de par l’objet même de l’association.
Je voudrais que mon association fasse partie d’un réseau ?
La majorité de l’assemblée se dit d’accord. La chorale Arioso exprime une limite pour les associations
de loisirs, qui craignent parfois la concurrence entre elles. L’association d’Esperanto a dix élèves à
Villeurbanne, et regrette de ne pas avoir de contacts avec d’autres associations de langue. L’Ost du
Lyon exprime elle aussi une crainte de la concurrence.
Les avis sont donc plutôt favorables, mais se pose la question du « comment faire ? »
L'association des Commerçants de la place Grandclément a des projets, mais se demande quelles
associations locales pourraient contribuer à ceux-ci. La mise en place du site Wikilleurbanne pourrait
s’avérer une aide précieuse en la matière.
En conclusion : la mise en place d’un réseau nécessite la réalisation de plusieurs points :
- La rencontre de besoins
- La mise en place d’un référentiel commun et d’objectifs
- L’organisation de la gouvernance du réseau
- Une communication satisfaisante
- L’évaluation régulière des objectifs initialement fixés
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