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Comment ? La méthode 
 

Ce questionnaire est diffusé dans des versions 

semblables à la fois auprès des associations et 

des collectivités alsaciennes. En parallèle, des 

entretiens sont menés avec des représentants 

d’associations et de collectivités, afin d’échanger 

sur leurs perceptions des relations entre 

associations et collectivités et sur la notion de 

partenariat. Par ailleurs, un comité de suivi a été 

constitué, composé de représentants des deux 

entités. C’est avec ce comité que l’étude prend 

forme, et que les préconisations finales seront 

construites, sur la base des données et des 

réflexions de tous les participants.  
 

Qui est   concerné ? 

Toutes les associations alsaciennes : le but est 

d’avoir une vision aussi diverse que possible des réalités de tous types d’associations, qu’elles soient 

majoritairement bénévoles, salariées, fédérées ou non, sur tous les territoires et dans tous les secteurs. 

Toutes les collectivités en lien avec les associations : là encore, l’idée est de recueillir les perceptions 

d’acteurs à différentes échelles, dans différents territoires.  

    Pourquoi ?  

    Idées et but de l’étude  

Débutée au mois de janvier, elle a pour but de dégager 

une vision claire et détaillée de l’état des 

relations entre associations et collectivités en 

Alsace. L’idée est de se baser sur les expériences de 

terrain des associations et des collectivités, pour faire 

ressortir les attentes, les perceptions de chacun, mais aussi 

les idées et les expériences de partenariat qui 

fonctionnent ! Plus qu’une récolte de données, le but est 

d’aboutir à des idées et préconisations concrètes, 

réalistes et applicables pour favoriser les relations entre 

associations et collectivités en Alsace, et donner au 

partenariat une nouvelle impulsion ! 

Quelques informations sur ce questionnaire 

Son but est de dégager un état des lieux des relations entre associations et collectivités, en termes de financement, 

de communication, d’échanges, mais également de recueillir vos idées concernant l’avenir de ces relations. 

Il est anonyme et confidentiel, et les données qui en ressortiront ne seront utilisées que dans le cadre de cette 

étude. 

C’est une première étape : cet état des lieux, complété par les entretiens, servira de base à la construction de 

préconisations et à la réflexion sur de nouveaux outils et leviers d’actions. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité 

d’être informés du suivi de cette étude, et de continuer à y participer au-delà de ce questionnaire. (Le fait de 

mentionner une adresse pour le suivi n’enlève pas l’anonymat du questionnaire : ces données sont détachées des autres.) 

Pour plus d’informations, des questions, des remarques, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

outils@reseau-sara.org, ou au numéro indiqué ci-dessous. 
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