
Bonnes pratiques & Vigilances

Gouvernance des

initiatives

solidaires

Comment le collectif vit et
s’organise pour mener à
bien les différentes actions ?
Comment les membres se
répartissent les différents
rôles, impliquent les
nouveaux venus et arrivent
à garder en vue les
ambitions du début ?



Utiliser, revisiter, adapter
le schéma de
gouvernance

Proposer des temps
d'interconnaissance tout
au long de la vie du projet

On note des écarts
culturels importants entre
les protagonistes initiaux
et les nouveaux venus

Identifier les rôles précis et
des missions claires

Proposer un parcours
clair pour les bénévoles

Partager une histoire
collective, une bonne
connaissance du projet

Favoriser
l'interconnaissance entre
les membres ainsi que la
convivialité

POINTS DE 
VIGILANCE

BONNES
PRATIQUES

Schéma de gouvernance

Il reste toujours des
espaces de pouvoir et de
décisions implicites

Parcours d'implication

Maintenir le cadre
relationnel dans le temps

"Le putain de facteur humain existera toujours !"

Règles d'échange : écoute
active, non jugement,
conflit d'idées et non de
personnes, parole répartie

Cadre relationnel

Contrer leurs idées ou
décisions peut être difficile
et freiner l’implication de
nouveaux membres.

Ils apportent
souvent connaissances,
dynamisme, 
management collectif …

Place des leaders "naturels"

Ce leadership est souvent
lié à la place des salariés
dont les missions sont
parfois confuses

Une réunion participative
peut prendre plus de
temps. Mal animée elle
peut être contre-productive

Quelques outils : gestion
par consentement,
élection sans candidat ...

Animer une réunion participative

Tous les membres ne
ressentent pas la nécessité
d’animer différemment les
réunions

Des compétences
d'animation spécifiques
avec un rôle qui peut
tourner entre les membres

Entre ambition associative et ressources humaines

Identifier les lieux de
pouvoir, de décisions, pour
que les bonnes personnes
soient au bon endroit.

Les nombreuses tâches du
quotidien rendent la
schématisation complexe

Conserver la spontanéité
des échanges

Favoriser les échanges de
point de vue, valoriser les
compétences de chacun

Un système totalement
égalitaire est souvent
illusoire

Équilibrer les prises de
parole et limiter la place
des "grandes bouches"

Répartir les rôles et
proposer des outils
d'animation participatifs
pour limiter leur place

Proposer des actions en
fonction des forces en
présence

Confronter la gouvernance
aux ambitions de la
structure, ses valeurs et
ses ressources humaines

Anticiper les différentes
phases de la vie de la
structure et ne pas gérer
au coup par coup

Bien organisée, la
gouvernance participe à
définir une meilleure
stratégie associative

"Il y a un intérêt à se rappeler de l'utopie du début !"


