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Le Travail d’enquête
Objectifs


En complément des informations apportées par l’ORESS, prendre en compte les
associations qui n’ont pas de salarié mais dont les activités peuvent contribuer à l’ESS
du territoire.



Repérer les associations potentiellement porteuses de développement économique
et de création d’emploi.
Donner de la lisibilité à ces structures tant pour les élus que pour les citoyens du Pays



Sources
Pour effectuer cette étude nous avons pris en compte les associations inscrites au Registre
National des Associations (RNA).
Les associations n’ayant pas effectué de déclaration au RNA, pourtant obligatoire depuis
2009, date de l’informatisation du fichier, ne sont pas prises en compte dans cette étude.
Pour les associations employeuses, nos chiffres ne sont pas en accord avec ceux de l’étude
réalisée par la CRESS car ces associations, pourtant actives, ne sont pas à jour de leur
déclaration au RNA. Sur 152 associations employeuses recensées par la CRESS, 91
associations sont inscrites au RNA.
Des éléments de comparaison nous ont été apporté par les Cahiers de la DRDJSCS N° 7 Juin
2013
Nous avons également utilisé le Site PVA et eu recours à la SEMADOUR pour la définition du
périmètre d’étude.

Méthodologie
Le périmètre de l’étude

Notre étude à porté sur l’ensemble du Pays du Val d’Adour tel qu’il est défini à ce jour : Sont
incluses les communes de la communauté des communes Astarac Arros en Gascogne
suivantes : Aux Aussat, Betplan, Estampes Haget, Laguian Mazous, Malabat, Montégut sur
Arros et Villecomtal sur Arros.
Les axes majeurs de l’étude

Nous avons recueilli et traité toutes les données concernant la vie associative du territoire
(voir pages de 6 à 9 du document), puis sélectionné les associations comme décrit ci-dessous
(page 10), puis choisi en fonction des critères définis (page 15)les associations enquêtées.
Nos méthodes

Deux rencontres avec la CRESS et le Conseil de Développement.
Deux réunions du groupe de pilotage spécifique à ce complément d’enquête. La première
c’est réunie au début pour repréciser et définir les critères de sélection ainsi que les
objectifs de l’enquête de RIVAGES, la deuxième pour procéder à la sélection des associations
à enquêter.
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Des recherches bibliographiques concernant l’ESS et la vie associative
La recherche des coordonnées des responsables associatifs à enquêter (internet, presse,
annuaire, mairies…)
La conception, la diffusion d’un questionnaire par internet et le traitement des informations
recueillies
Des interviews téléphoniques des responsables associatifs
Le travail de traitement et synthèse des informations.
Nous avons veillé à garder un rapport proportionnel entre le nombre des associations des
communautés de communes et le nombre des associations enquêtées.

Le document de synthèse
Deux parties principales : présentation des associations du Val d’Adour, résultats de
l’enquête réalisée auprès des 57 associations interviewées
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Vie associative en Val d’Adour
Dynamique associative en Val d'Adour
Nombre de
créations
d'associations

Nombre de
créations
pour 1000h

France
métropolitaine
(année 2012)

62 774

0,99

Midi-Pyrénées
(année 2012)

3 592

1,23

Pays du Val d'Adour
(année 2012)

53

1,15

Le pays du Val d’Adour se
situe bien au dessus de la
moyenne nationale pour la
création d’associations, par
contre il est légèrement en
dessous de la moyenne de
Midi Pyrénées.
Ces chiffres montrent bien
le dynamisme de la vie
associative en Val d’Adour

Répartition des 1129 associations du Pays du Val d’Adour par communauté
de communes

228—19%

231—20%

161—14%
114—10%

AAG 41—4%
231—20%
123—11%
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Les associations du Val d’Adour par domaines d’activités
Val d'Adour

1%
4%

4%

Pêche-chasse 117

1% 2%
4%

Sport, loisirs, animation locale 441

10%

Amicales, groupements d'intérêt 144

3%

3ème âge 29
Culture 184

16%

Les domaines d’activités ont
été déterminés en fonction
du classement RNA et des
objets décrits dans les
statuts.

Patrimoine 36

39%

Santé 45

Solidarité 44

13%

Solidarité internationale 12

3%

Agriculture 14

Environnement 21
Economie 42

La représentation des domaines d'activités dans chaque
communauté de communes
120,00

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

0,00
Adour Arros
Rustan

Armagnac Adour

Astarac, Arros
Bastides et Lembeye en Vic Val d'Adour et
en Gascogne Vallons du Gers
Bilh
Madiranais
(secteur Val
d'Adour)

Vic - Montaner

Pêche -chasse

Sport, loisirs, animation locale

Amicales, groupements d'intérêt

3ème âge

Culture

Patrimoine

Santé

Solidarité

Solidarité internationale

Agriculture

Environnement

Economie

Ce diagramme permet de comparer les secteurs d’activités : ce sont les associations
sportives qui sont les plus nombreuses sur le Pays, leur prédominance est particulièrement
marquante sur la CC de Lembeye en Vic Bilh. Les associations culturelles ont un fort
développement sur la CC Bastides et Vallons du Gers par rapport aux autres CC.
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Les différents domaines d’activités répartis par communauté de communes
Pêche -chasse

Adour Arros Rustan

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

1% 1%
6%

3%

5% 1% 2%
15%

Culture

15%
39%

Patrimoine

10%
Santé
2%
Solidarité
Solidarité internationale

Pêche -chasse

Armagnac - Adour
3%
3%

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

1%

3%

1%

2%
6%

11%

Culture

14%
39%
14%

Patrimoine
Santé

3%

Solidarité
Solidarité internationale

Astarac, Arros en Gascogne
(secteur Val d'Adour)

2%

2%

10%

7%

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

17%
Culture

2%
5%
2%

Pêche -chasse

26%
10%
14%

Patrimoine
Santé
Solidarité

3%

Solidarité internationale
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Bastides et Vallons du Gers

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

2%
3%

3% 4% 1%

Pêche -chasse

2% 1%
10%

Culture
37%

26%

Patrimoine
8%

Santé
Solidarité

3%

Solidarité internationale

Pêche -chasse

Lembeye en Vic Bilh

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

1% 0%
3%

0% 3%
3% 4%
10%

7%

3%

Culture
14%
52%

Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale

Val d'Adour et Madiranais

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

1% 2%

4%

5%

4%

1% 4%
8%
33%

15%

Pêche -chasse

Culture
Patrimoine

22%
1%

Santé
Solidarité
Solidarité internationale

9

Pêche -chasse

Vic - Montaner
1%
3%

5%

4%

Sport, loisirs, animation
locale
Amicales, groupements
d'intérêt
3ème âge

0% 2%
5% 9%

Culture

34%

16%

Patrimoine
18%

Santé

3%

Solidarité
Solidarité internationale

Sport, loisirs, animation locale

Amicales, groupements d'intérêt

3ème âge

Culture

Patrimoine

Santé

Solidarité

Solidarité internationale

Agriculture

Environnement

Economie

Adour Arros Rustan
Armagnac - Adour
Astarac, Arros en Gascogne
(secteur Val d'Adour)
Bastides et Vallons du Gers
Lembeye en Vic Bilh
Val d'Adour et Madiranais
Vic - Montaner

Pêche -chasse

Nombre d’associations par catégories et par communauté de communes

18
25

48
90

13
31

2
6

19
32

7
7

4
8

6
7

1
2

1
3

1
4

3
13

7

11

6

1

4

1

2

1

1

1

4

3

22
11
13
21

86
59
53
78

18
16
35
42

8
4
2
6

59
8
25
37

6
3
6
6

7
4
9
11

9
5
6
10

3
1
1
3

5
0
3
1

5
0
2
5

3
3
6
11
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Associations et économie sociale et solidaire
Les critères de sélection des associations
Loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, articles 1 et 2
La définition de l’ESS est dite « inclusive », et intègre les associations, coopératives, mutuelles et
fondations, ainsi que des sociétés commerciales de type entreprises sociales qui répondent à un
certain nombre de critères. L’ouverture du périmètre est ainsi contrôlée par un cadre strict. Peu
importe ses statuts, l’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire l’est par le respect de principes
éthiques forts. En cela, l’ESS n’est pas un secteur mais bien un mode d’entreprendre présent dans
tous les domaines d’activité, où les femmes et les hommes prédominent face au capital.
L’Economie Sociale et Solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine. Les entreprises de l’ESS remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
Une gouvernance démocratique, prévoyant l’information et la participation, dont
l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital, des associés, des salariés et des parties
prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
Une gestion conforme aux principes suivants :
- Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de
l’activité de l’entreprise;
- Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.
L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de
distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services, sous la forme de coopératives,
d’unions, de mutuelles de fondations ou d’associations, et de sociétés commerciales qui, aux termes
de leurs statuts, remplissent certaines conditions, notamment la recherche d’une utilité sociale.
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l’objet correspond à une
des trois conditions suivantes :
Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation
économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de santé ou de leurs
besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des
salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation
et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
Concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale,
environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale.
Sources : Loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, par les acteurs de l’ESS et le Conseil National des
CRESS (CNCRESS), 20 novembre 2014.

Si l’on ne prend en compte que les critères de la loi ESS ci-dessus, les associations, par
définition, entrent toutes dans l’ESS. En effet, elles n’ont pas pour but exclusif de faire des
bénéfices et leur gouvernance est en principe démocratique.
Nous avons retenu pour notre étude les associations d'intérêt général, d'utilité sociale
sans salarié.
A la suite de nos échanges avec le conseil de développement, dans la mesure où elles sont
très connues de la plupart des habitants, nous avons décidé d’exclure de cette étude, et ce
malgré leur appartenance au domaine de l’ESS :


Les associations de chasse et pêche
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Les associations sportives



Les comités des fêtes

Catégories des associations retenues pour l’enquête approfondie
Nous avons ensuite classé les associations restantes en plusieurs catégories :


Animation Locale : Associations ayant pour objet d’apporter une animation sociale
au niveau local, cette catégorie regroupe essentiellement les Foyers Ruraux, Familles
Rurales, …




3ème Age : Associations ayant des activités à destination des personnes âgées
Culture : Associations ayant pour objet la promotion, la diffusion et la pratique de la
culture et de toutes les formes d’art



Patrimoine : Associations ayant pour objet la préservation et/ou la promotion du
patrimoine matériel ou immatériel



Santé : Associations ayant pour objet l’aide à destination de personnes fragilisées
(maladies, handicap) Nous avons inclus dans cette catégorie les associations de
professionnels de santé



Solidarité : Associations cherchant à venir en aide à des personnes en difficulté, à
créer du lien entre différentes catégories sociales ou dont les fonds sont destinés à
des œuvres solidaires



Solidarité Internationale : Associations dont l’objet est de créer des liens et de venir
en aide à des populations de régions défavorisées



Agriculture : Associations ayant pour objet la promotion ou le soutien de filières ou
de pratiques agricoles



Environnement : Associations dont les activités sont essentiellement tournées vers la
protection de l’environnement



Economie : Associations participant au développement économique local
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Catégories des associations retenues pour l’enquête

Val d'Adour

Pêche -chasse
Sport, loisirs, animation locale
Amicales, groupements d'intérêt
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre Total

Associations
retenues du Associations Associations
Réponses
fait de leur
retirées
enquêtées
action

0
25
0
24
32
14
20
31
11
9
12
13
191

117
441
144
29
184
36
45
44
12
14
21
42
1129

0
5
0
5
20
3
11
24
9
8
5
12
102

Comment se répartissent les associations retenues sur le territoire ?
Asso
Asso
Armagnac - Adour
retenues Enquêtées
4
3
Animation locale
8
2
3ème âge
9
6
Culture
1
0
Patrimoine
2
1
Santé
5
4
Solidarité
2
1
Solidarité internationale
1
0
Agriculture
0
0
Environnement
3
3
Economie
35
20
Nombre total

Bastide et Vallon
Animation locale
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
4
6
13
4
5
4
2
1
6
2
47

Asso
enquêtées
3
0
5
1
1
4
3
2
2
1
22

0
4
0
2
12
3
10
8
5
5
2
6
57

Réponses
3
1
4
0
2
2
0
0
0
2
14

Réponses
0
0
3
1
0
2
2
1
1
1
11
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Val d'Adour et Madiranais
Animation locale
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
4
3
1
1
2
6
1
4
0
1
23

Asso
enquêtées
0
1
1
0
1
6
1
4
0
1
15

Réponses
0
1
1
0
1
2
1
3
0
1
10

Vic - Montaner
Animation locale
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
6
4
4
4
6
6
3
3
2
5
43

Asso
enquêtées
0
1
2
1
4
4
2
2
1
4
21

Réponses
0
0
2
1
4
0
1
1
0
1
10

Adour Arros Rustan
Animation locale
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
3
2
2
3
2
3
1
0
1
0
17

Asso
enquêtées
1
0
1
0
2
2
1
0
1
0
8

Réponses
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
3
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Lembeye en Vic Bilh
Animation locale
3ème âge
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Agriculture
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
2
1
2
1
2
4
1
0
0
1
14

Asso
enquêtées
1
0
1
1
2
1
1
0
0
1
8

Réponses
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
5

AAG
Animation locale
Culture
Patrimoine
Santé
Solidarité
Solidarité internationale
Environnement
Economie
Nombre total

Asso
retenues
2
2
0
1
2
1
3
1
12

Asso
enquêtées
0
2
0
0
3
1
1
1
8

Réponses
0
0
0
1
1
1
0
1
4

Nous avons veillé à garder un rapport proportionnel entre le nombre des associations des
communautés de communes et le nombre des associations enquêtées.

Répartition par communauté de communes
250
200
150
100
Associations
50
0

Associations ESS
Associations enquêteés
Associations ayant répondu
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Résultats des interviews
Critères de sélection des associations interviewées
Afin d’avoir une vision plus précise de l’ESS nous avons sélectionné 98 associations
représentatives de l’ESS sur le Val d’Adour.
Afin d’opérer cette sélection nous avons défini plusieurs critères :
 Une répartition équitable sur l’ensemble du territoire
 La nature des activités : proportionnelle à sa représentation sur le territoire concerné
 Leur exemplarité ou leur originalité au regard des critères de l’ESS définis plus haut.
Sur ces 98 associations 56 ont répondu à l’enquête et 4 ont été sélectionnées par le Conseil
de Développement pour faire l’objet de Portraits d’acteur.
Les associations enquêtées, ont répondu aux mêmes questions que celles faisant l’objet d’un
portrait d’acteur. En conséquence nous avons, dans les résultats de l’étude, 56 portraits
d’acteurs pouvant faire l’objet d’une publication future.

Les associations du Val d’Adour et le fonctionnement en réseau
Réseaux et fédérations :

Chaque association œuvre « dans son coin »

43%
57%

Réseaux/Fédérations
Acune appartenance

Sur les 56 associations du
Val d’Adour qui ont
répondu :
32 des associations
enquêtées ne font pas
partie d’un réseau ou
d’une fédération
15 des associations font
partie d'un ou plusieurs
réseaux
9 associations font partie
d’une ou plusieurs
fédération (s)
2 d’entre elles sont
membres à la fois de
réseaux et fédérations

Les réseaux cités : Chiens assistance, Centre Régional des Lettres de Toulouse, Réseau social
65, Longitude 180 (plongée), Coop Dév, Semaine de la Solidarité Internationale 65, RIVAGES,
UDAF 65, Terre de Liens, Conseil de développement PVA, UNADEL, Association
16

Départementale des Amis des Moulins, Réseau des Moulins de France, Paix et Solidarité,
Colibri, AoH France, Association Nationale des Parents des Enfants Déficients Auditifs, les
Troupes Médiévales du Grand Sud
Les fédérations : UFNAFAM (parents et amis des malades et handicapés), FDFR32 (Foyers
Ruraux), FFR32 & 65 (Familles Rurales), Fédération Via Sahel, FF des Amis des Moulins ,
SEPANSO 64, Fédération Photographique de France, le CNAFAL et CDAFAL (Familles Laïques),
FD des aînés Ruraux, FFESSM (sports sous marin), FSH (Sport et Handicap), L’Association des
Producteurs de Lait Indépendants, la FOL (œuvres Laïques) .
Ce manque d’appartenance se traduit parfois par une veille informative insuffisante, un
manque de soutien sur les aspects techniques de la vie associative.

Partenaires
Partenaires publics :

Plus de la moitié des associations (60%) ont des partenaires publics.
Les mairies sont leur premier interlocuteur (83 %) et leur premier financeur notamment
pour les petites associations : subventions, prêt de locaux à titre gracieux, aides logistique
diverses. Les conseils généraux viennent ensuite en seconde position (34%).
Les régions (17%) quand à elles ont un rôle minoritaire de même que les communautés de
communes (20%), en effet les associations de petite taille ne font pas appel à celles-ci pour
leur fonctionnement.
Les partenaires privés

En première position : les viticulteurs du val d'Adour, crédit agricole, peu d'associations ont
cité d'autres associations comme partenaires privés, cela rejoint les réponses obtenues
quand à l'appartenance à un réseau ou à une fédération. Il faudrait approfondir la question ;
mais au vu de ces résultats partiels il semblerait qu'il y ait un déficit de communication et de
structuration du milieu associatif dans le val d'Adour.
L’engagement des mairies reste le point essentiel de soutien à la dynamique développée
par les bénévoles du territoire.

Présence sur internet
Seulement 50 % des associations enquêtées possèdent un site internet.
L'étude montre aussi un problème concernant les adresses e-mail. En effet dans la plupart
des cas, c'est l'adresse personnelle d'un responsable qui fait office de contact pour
l'association. Ce qui entraine une réticence de la part de ceux-ci à les donner d’où des
problèmes de communication lors des changements d’administrateurs.
La gestion de la présence sur le net : Une visibilité à conquérir

17

L’utilité sociale des associations ESS
Les associations classées ESS s'inscrivent dans les valeurs de renforcement du lien social.
Le souci de proposer des activités accessibles pour tous vient en deuxième position suivi
de près par la solidarité et la dynamisation du territoire d'un point de vue culturel et/ou
économique.
Il ressort également un souci de développement culturel pour tous et une volonté de
favoriser la mixité sociale, l'inter génération et la prise en charge de personnes en
situation de fragilité ou de handicap (handicapés, personnes en difficulté, personnes
âgées,...)
Plusieurs acteurs se sont regroupés autour de préoccupations communes pour mutualiser
et échanger sur un plan professionnel (regroupements de producteurs locaux, association
d'assistantes maternelles...)

Dynamisation du territoire
Santé
Solidarité internationale

1

Solidarité

Création de lien social
Accés aux personnes
fragilisées
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Protection de
l'environnement

Les associations ESS du Val d'Adour porteuses de projets solidaires
originaux



Soins psychologiques gratuits
Promotion du profit responsable dans les grandes entreprises




Permettre l'accès à la terre pour des jeunes agriculteurs en bio
Renouveau de la filière laine en Midi Pyrénées



Aider les personnes sourdes dans leurs relations à l'aide chiens éduqués




Accueil pour des séjours de rupture
Permettre aux auteurs locaux refusés par les grandes maisons d'édition de se faire
connaître



Promotion du profit responsable dans les grandes entreprises
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Les associations ESS du Val d’Adour au cœur de l’animation du territoire
Lien social, diversité de l’offre, patrimoine, préservation de l’environnement, solidarité,
pratiques artistiques, inter génération, à travers la mise en œuvre de toutes ces valeurs les
associations ESS proposent tout un panel d’animations qui participent largement à la qualité
de vie sur notre territoire et contribuent à son attractivité. Ce en quoi elles sont
indispensables et irremplaçables.
Les associations ESS bénéficient du soutien des collectivités, soutien essentiel au maintien
et au développement de leurs activités.
Ce maintien et ce développement sont amenés à passer par de la professionnalisation, de la
mise en réseau, de l’accompagnement technique et de la mutualisation de moyens afin d’en
assurer la pérennisation.
Toute cette dynamique repose sur le bénévolat.

Activités habituelles et/ou exceptionnelles

Rencontres

Activités ayant une
incidence économique

Interventions en milieu scolaire et infirmiers sur le
thème de la surdité, Rencontres des familles de
Entre dirigeants de grandes
déficients auditifs
sociétés françaises et
Autour de la nouvelle, de la paix, en milieu scolaire
étrangères afin de
Informations sur le cours du lait, sur l'environnement
promouvoir le profit
Conférences, débats,
responsable
Forum des associations
Journée des sports organisée par le CDOS, Vitalsport

Salon

Littérature jeunesse
Art
Salon du livre

Expositions

Artistiques (4 associations)

Médiévales et journées
pédagogiques au château de
Montaner

Ateliers

Artistiques, Anglais, Chant, cinéma, loisirs créatifs,
mémoire, sudoku, cuisine, couture, informatique,
lecture
Ateliers Aidants/aidés
Ateliers thérapeutiques médiation animale ou
approche sensorielle
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Activités habituelles et/ou exceptionnelles

Activités ayant une
incidence économique

Marchés

Foire agricole et horticole
Primavera
Marchés de Noël
Foire St Michel, Fête de
l'épouvantail, Fête de l'herbe
Marché aux plantes
Vide greniers
Foires diverses
Bourse aux jouets
Kermesses

Formations

Formation de jeunes
plongeurs (public du collège
Paul Eluard ZEP)
Démonstrations au centre
hospitalier de Bagnères
Stages à destination des
aidants
Enseignement et formation
continue sur le thème de
l'environnement

Solidarité

Cours de braille, Réhabilitation (locomotion, canne
blanche, repas)
Organisation de
Contacts avec les pays du sud
manifestations et vente
Repas, Vente d'objets, plantes à but solidaire
d'objets pour récolter des
(financement de soins, solidarité internationale,
fonds
tsunami, intempéries de 2013...)
Augmentation du budget
Formations gratuites de DJ
vacance des familles
Alphabétisation en Pays Dogon, Guinée Forestière,
Accessibilité des services
Cameroun
publics aux malvoyants
Accès à l'eau, achat et réparation de pompes (Sahel,
Aide à la demande
Pays Dogon)
d'allocations
Achat de terrains
Baisse du prix des formations
Education de chiens remis gratuitement à des
Aide financière pour les
personnes malentendantes
victimes d'intempéries ou
Accompagnement des personnes âgées dans les gestes
toutes causes
du quotidien
Aide à destination du secours
Hébergement de personnes en rupture
catholique ou du secours
Distribution de colis
populaire
Récupération de vélos et de vêtements pour
distribution au Mali
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Activités habituelles et/ou exceptionnelles

Activités ayant une
incidence économique

Achat de terrains pour la mise à disposition
d'agriculteurs en fermage
Accompagnement, transport, participation aux frais et
recherche de concerts pour les jeunes artistes
Sorties, repas, goûters lotos à destination des
personnes âgées et/ou isolées
Handisub
Aide au financement de vacances
Consultations individuelles psy gratuites

Audio visuel

Programmation de concerts, animation de soirées,
projection de films

Environnement

Nettoyage des mers et lacs
Visite de jardins
Expertise conflits hommes/animaux
Recherche, vulgarisation des connaissances
Travail sur le respect de l'environnement avec les
enfants

Autres

Visite de moulin, Participation aux instances de Pays,
animation, études, distribution de tracts pour
l'information du public, courses pédestres, marche,
soirée béarnaise, pétitions, visites, lotos, publication
(livres, brochures, bulletin semestriel sur l'audition,
livrets d'accueil à destination des nouveaux habitants
de Marciac) , animation commerciales, présentation
des techniques artisanales du moyen age
Recueil de la mémoire du territoire en vue de la
définition d'actions d'animation et de développement
économique
Mise au point et conduite de projets scientifiques
pluridisciplinaires
Mise au point et suivi de projets culturels
Création et vente de produits textiles

Travail avec les producteurs /
commerces locaux
Dynamisation du commerce,
restaurants, hôtels locaux via
le public attiré par les
manifestations
Développement de
l'attractivité économique du
territoire
Réfection des arènes de
Marciac et de l'estrade du
théâtre
Développement d'une SAS du
lait UHT
Education de chiens de
propriétaires
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Projets et besoins en termes d’emplois pour les associations enquêtées
4 des 57 associations ayant répondu
à l'enquête envisagent de créer un
emploi dans un futur proche.
14 des 53 restantes ont exprimé des
besoins en termes d'emploi si elles
arrivent à dégager les capacités
financières nécessaires.

Nature des besoins en termes d’emploi

Projet – Développement
Coordination / secrétariat / aide administrative

Créations en projet

Besoins exprimés

1

8

Comptabilité

2

Entretien

2

Accompagnateur mal voyant

1

Veille environnement

1

Educateur sportif (plongée)

1

Psychologue clinicien

1

Educateur chien

1

Enseignement recherche

1

Professeur de gymnastique pour les tout petits

1

Polyvalent (préparation commandes, compta, lien
producteurs/consommateurs)

1

Service bar, agencement, comptabilité
Chantier (construction d'une tour de l'an 1000)

1
Selon le budget

Deux natures de besoins sont exprimées : d’une part les besoins liés à la gestion et d’autre
part des compétences techniques très spécifiques. Les pistes d’emploi concernent des
postes à temps partiels et éventuellement des emplois mutualisés.
L’isolement des associations entraine un manque d’information sur les possibilités de
facilités d’emploi (Emplois aidés, emplois mutualisés, volontariat, valorisation du
bénévolat)
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Les portraits d’acteurs
Dans une liste de 15 acteurs sélectionnées, le Conseil de Développement à choisi les
associations :

« Episode » située à Plaisance du Gers
« Gourmand’ici » située à Artagnan
« Edition du Val d’Adour » située à Vic en Bigorre
« Foncière La Ribère » située Labatut Rivière
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Fiche Portrait Episode
Nom de l'association

EPISODE

Slogan ou idée forte

Un lieu pour un lien.

Année de création

2010

Objet de l'association

Promouvoir, organiser, coordonner et gérer des actions dans le domaine de
l'animation sociale, de l'action sociale, du développement social local et des
services a toutes les catégories de la population, sur le territoire des bassins
de vie de Marciac - plaisance et environs. Il œuvre, dans un esprit de service
public, dans une démarche de partenariat, non confessionnelle et
apolitique, a l'animation de la vie sociale

Catégorie

Solidarité

Activités ayant une
incidence économique

Responsable
Claudie Bertrand
Adresse
Immeuble DOJO place des Arènes - Plaisance
Mail
association.episode@orange.fr
Téléphone
05 62 03 85 47
Site Web
Nombre
138
d'adhérents
Organisation d'ateliers sur différents thèmes : cuisine, couture, peinture sur
verre, marche, informatique (initiation, perfectionnement), encadrement,
vannerie.
Participation au marché de l'avent, fabrication d'objets dont le bénéfice va
à des associations caritatives

Partenaires Publics

CAF Mairie Plaisance, Prechac Izotge Lasserrade Comcom CG32

Coordonnées

Chiffres Clés
Activités habituelles et/ou
Exceptionnelles

Partenaires Privés

Votre association et l'ESS
En quoi votre association a
une vocation sociale
L'utilité sociale de votre
association, comment la
définiriez vous en quelques
mots ?
Envisagez vous de créer un
emploi dans un futur
proche ?
Si non auriez vous des
besoins en termes
d'emplois ?

Accès aux personnes fragilisées
Création de lien social
Solidarité
Nous sommes attentifs au bien être des autres, création de lien entre les
habitants de plaisance. au travers de l'atelier "lieu de rencontre".

Non

Oui dans le domaine de la comptabilité à temps partiel
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Fiche Portrait Gourmand'ici
Nom de l'association

Gourmand'ici

Slogan ou idée forte

Mangez mieux en soutenant l’agriculture locale. Du producteur au
consommateur autour de Maubourguet

Année de création

2014

Objet de l'association

Favoriser la responsabilisation et humaniser les activités
économiques de proximité, sociales, solidaires, conviviales et
soutenables écologiquement sur notre territoire.

Catégorie

Agriculture
Responsable

Coordonnées

Chiffres Clés

Adresse
Mail
Téléphone
Site Web
Nombre
d'adhérents

Mme Berard, Mme Casties, Mme Brunaud, Mme
Lauzin, M Descat, M. Dubourg, M. Trouille, M. Vitse
Maison des Associations 1 bis, rue Bousquet
65500 Artagnan
gourmandici65@gmail.com
06 89 49 74 06
http://comptoirspaysans.org
30

Activités habituelles et/ou
Exceptionnelles

Favoriser la convivialité et le lien social ;
Développer des animations, des formations, de l’information, des
échanges ;
Réduire l’empreinte écologique des activités humaines.

Activités ayant une incidence
économique

Constituer des circuits économiques de proximité pérennes,
Permettre un développement et /ou la pérennisation d’emplois
locaux ;
Garantir des prix et des rémunérations équitables
Favoriser l’égalité sociale en proposant des tarifs adaptés aux
moyens de chacun ;

Partenaires Privés

GAB65, CIVAM, ADEPFO

Votre association et l'ESS
En quoi votre association a une
vocation sociale

Accès aux personnes fragilisées
Création de lien social
Solidarité
Santé
Dynamisation du territoire

L'utilité sociale de votre
association, comment la définiriez
vous en quelques mots ?

Créer du lien social, permettre un développement et /ou la
pérennisation des emplois d'emplois locaux et permettre au public
d'accéder à des produits de qualité.

Envisagez vous de créer un
emploi dans un futur proche ?

Oui un emploi polyvalent (Préparation des commandes,
comptabilité, lien producteurs/consommateurs) à temps partiel.
Nous envisagerions éventuellement un emploi mutualisé.
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Fiche Editions du Val d'Adour
Nom de l'association

Editions du Val d'Adour

Slogan ou idée forte

Permettre à des auteurs de se faire connaître

Année de création

2001

Objet de l'association

Promotion par l'édition et l'animation de la culture régionale et de son
patrimoine.

Catégorie

Culture

Coordonnées

Chiffres Clés

Responsable

Robert Alain Mouchet

Adresse

Avenue des acacias
BP 70080
65501 Vic-en-Bigorre Cedex

Mail
Téléphone
Site Web
Nombre
d'adhérents

robert.mouchet@orange.fr
05 62 96 28 31
http://comptoirspaysans.org
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Activités habituelles et/ou
Exceptionnelles
Activités ayant une incidence
économique

Activité éditoriale
Salon du livre organisé à Vic en Bigorre tous les deux ans

Partenaires Publics

Mairie de Vic Communauté de communes CG65 Conseil régional.

Partenaires Privés

Crédit Agricole

Vente de livres et organisation du salon du livre

Votre association et l'ESS
En quoi votre association a une
vocation sociale
L'utilité sociale de votre
association, comment la
définiriez vous en quelques
mots ?
Envisagez vous de créer un
emploi dans un futur proche ?
Si non auriez vous des besoins
en termes d'emplois ?

Accès peu onéreux
Création de lien social
Dynamisation du territoire
Permettre l’accès à l'édition a des auteurs refusés par les grandes
maisons d'édition afin de se faire connaître.
Au cours du salon rencontres entre auteur et lecteurs et entre auteurs.
Non
Non
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Fiche Portrait Association foncière la Ribère
Nom de l'association

Association Foncière la Ribère

Slogan ou idée forte

Relier le producteur au consommateur par la terre

Année de création

2010

Objet de
l'association

Réunir toutes personnes concernées par le développement d'un type d'agriculture
biologique paysanne préservant la biodiversité et l'environnement, l'installation et le
maintien d'activités paysannes, l'acquisition collective de la terre, la distribution en circuits
courts dans le haut bassin de l’Adour, 32 et 65 en tant que moyen de maintenir une
campagne vivante

Catégorie

Agriculture
Responsable

Coordonnées

Chiffres Clés

Come Germani

Mail
Téléphone
Site Web

9, route des Pyrénées
65700 Labatut-Rivière
asso.la.ribere@gmail.com
06 86 78 93 25
http://laribere.org

Nbre d'adhérents

30

Adresse

Activités habituelles
et/ou
Exceptionnelles

Achat de terrains fonciers pour la mise à disposition d'agriculteur en fermage.
Le but est de permettre l'installation mais pas de donner des terres
gracieusement

Activités avec
incidence
économique

Installation de jeunes agriculteurs sur le territoire et mise en valeur de terres
agricoles

Partenaires Privés

BioCoop de Tarbes (Prêt sans intérêt), Appartenance au réseau Terre de liens

Votre association et l'ESS
Accès peu onéreux
En quoi votre association a une vocation
sociale

Création de lien social
Solidarité
Protection de l'environnement
Dynamisation du territoire

L'utilité sociale de votre association,
comment la définiriez vous en quelques
mots ?

Permettre l'installation de jeunes agriculteurs hors cadre en facilitant
l'accès à la terre

Envisagez-vous de créer un emploi dans
un futur proche ?

Non

Si non auriez vous des besoins en termes
d'emplois ?

Oui afin de développer le projet et rechercher des candidats à
l'installation. Emploi à temps partiel. Nous envisagerions
éventuellement un emploi mutualisé.
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RIVAGES, collectif d’associations du Val d’Adour,
Agitateur de territoire

Qui sommes-nous ?
Le Collectif en RIVAGES est un espace de rencontres et de partage pour le développement
de la vie associative sur le Pays du Val d’Adour.
Le Collectif d’Associations en RIVAGES a été fondé le 23 mars 2000 en parallèle de la
création du Pays du Val d’Adour à laquelle RIVAGES a participé très activement.
RIVAGES porte des valeurs fondatrices d’éducation populaire, d’esprit citoyen et de
convivialité. Son action s’inscrit dans une perspective de développement local et durable.
Aujourd’hui RIVAGES compte une quarantaine d’associations adhérentes qui œuvrent dans
des domaines très divers (Culture, patrimoine, animations locales, défense de
l’environnement, éducation, aide sociale….) que le collectif accompagne dans leurs projets
respectifs et dans quelques projets transversaux.
RIVAGES c'est une équipe constituée d'une vingtaine de bénévoles et de 4 salariées au
service des associations, de l'animation de notre réseau et de notre territoire.


Depuis 2011, RIVAGES est labellisé CRIB (centre de ressources et d’information des
bénévoles associatifs).



Depuis août 2012, RIVAGES est enregistré en tant que prestataire de formation
auprès de la DIRECCTE.



Lors de l’AG 2013, RIVAGES a décidé de développer le secteur formation en direction
des jeunes et des publics en difficultés d’insertion.



Janvier 2014, RIVAGES est labellisé Relais de l’économie sociale et solidaire du Val
d’Adour pour l’agence de développement de l’économie sociale et solidaire de Midi
Pyrénées (ADEPES)

Nos actions
RIVAGES



rassemble des associations et des citoyens qui ont envie d’agir sur leur territoire,
conseille et accompagne les porteurs de projets associatifs,



propose des formations pour la structuration et la gestion des associations
(comptabilité, gestion, gestion sociale, gouvernance, montage de projets,
communication...)



organise des réunions publiques d’information CRIB, conférences, débats, colloques,
séminaires, forum ... en partenariat et à la demande (journées de l’eau en Val
d’Adour, journée d’information sur l’ESS, rencontre des associations de solidarité
internationale….)
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met à disposition du matériel de bureautique (vidéo projecteur, photocopies, paper
board, ordinateurs...) et du matériel logistique (écocups, verres ballon, achats
groupés de papier recyclé,...)



participe à la mise en réseau et à la dynamique des acteurs associatifs,



coordonne/participe à des projets inter associatifs (formations publics en insertion,
évènements inter associatifs, journées thématiques : ESS, de l’eau…)



réalise des enquêtes sur la vie associative à demande de collectivités et autres
(enquête associations ESS en Val d’Adour pour le Conseil de Développement,
enquête sur la vie associative d’une communauté de communes)
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