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Je voudrais vous saluer et vous dire que je suis très contente d’être là cet après-midi pour représenter Bruno 

Retailleau, le nouveau président de la Région Pays de la Loire, à ce forum du Mouvement associatif.  Nous 

n’avons pas encore eu l’occasion de faire connaissance. Je salue Alain Forest qui préside ce Mouvement 

associatif régional. D’abord lui dire que nous prendrons le temps  de nous rencontrer pour avoir un échange 

approfondi sur les attentes que vous pouvez porter. 

C’est d’autant plus important que ce forum régional associatif intervient dans un contexte qui est particulier 

aujourd’hui, vous l’avez rappelé rapidement tout à l’heure.  

Un contexte d’évolutions profondes des partenariats entre les institutions et les associations. Je ne vais 

évidemment pas apporter des réponses aujourd’hui, mais je voudrais vous dire à quel point nous sommes 

conscients des enjeux. 

Ces enjeux sont d’abord des enjeux de modalités de partenariat qui seront à trouver entre la Région et les 

associations et vous l’avez rappelé tout à l’heure, vous avez posé un certain nombre de questions, est-ce qu’il 

reste une place aujourd’hui pour le projet associatif indépendamment de la commande  publique?  

Au-delà de ces enjeux de partenariat qui finalement nous concernent directement, l’enjeu est bien plus large 

que ça. 

L’enjeu c’est comment on construit la société de demain et comment est-ce qu’on la fait tenir ? Comment les 

associations, accompagnées par les pouvoirs publics, peuvent accompagner cette cohésion sociale et ce vivre 

ensemble dont nous avons besoin aujourd’hui. L’enjeu est bien-sûr formel en termes de partenariat à 

construire, on aura l’occasion de se voir et de retravailler cette charte d’engagements qui a été signée entre 

les associations et le conseil Régional en 2013 pour la mettre à jour en fonction des dernières actualités et 

pour l’améliorer. 

Mais je voudrais qu’on ne perde pas de vue cet enjeu, à savoir comment on fabrique de la cohésion sociale et 

du vivre ensemble dans notre région des Pays de la Loire. 

Nous avons fait le choix avec Bruno Retailleau d’accorder une place spécifique à la vie associative. Vous avez 

rappelé l’intitulé de la commission qui est un peu long mais qui fait sens parce que la vie associative est au 

cœur du projet que nous allons porter. 

C’est la raison pour laquelle nous l’avons fait figurer dans l’intitulé de la commission, pour la rendre visible. Et 

puis nous avons aussi un Vice-président en charge de la vie associative, du bénévolat et des solidarités, vice-

président de la commission dont j’ai la charge, Daniel Coudreuse, qui sera là dans la suite de l’après-midi  pour 

la table ronde. 

C’est vous dire à quel point c’est vraiment quelque chose d’essentiel pour nous cette vie associative et la façon 

dont elle va pouvoir nourrir dans nos cinq départements le vivre ensemble. J’en profite pour saluer 

amicalement des membres de la commission Culture Sport, vie associative que j’ai croisé tout à l’heure. 
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Des enjeux de partenariat à trouver, à construire, des enjeux aussi de vivre ensemble et je voudrais revenir sur 

ce que je vous disiez parce que la question que vous avez posée est essentielle, reste-il une place aujourd’hui 

pour les projets associatifs indépendamment de la commande publique ? 

J’ai envie de dire que ce ne devrait même pas être une question. Il faut qu’ensemble on réponde oui à cette 

question. Nous sommes complémentaires dans notre action et je suis convaincue que le vivre ensemble ne se 

décrète pas. On peut avoir envie de faire beaucoup de choses, on peut avoir un vrai volontarisme en matière 

politique mais on ne décrètera pas le vivre ensemble. Cette façon de construire le vivre ensemble doit partir 

des habitants, des citoyens, des motivations de chacun sur les territoires et ça c’est le tissu associatif qui le 

porte véritablement et qui est à même de l’initier même si, bien-sûr, on sera là pour l’accompagner. 

Sur un territoire qui est quand même riche d’une vie associative dynamique, un tissu dense d’associations 

dans tous les domaines du sport, de la culture bien-sûr, des solidarités également. Nous avons cette densité, 

vous avez rappelé quelque chiffres tout à l’heure nous avons je crois près de 600 000 bénévoles mais nous 

avons aussi des enjeux considérables, on a 1 français sur 4 qui est membre d’une association, mais seulement 

1/10 qui participe activement en France à la vie d’une association. Comment est-ce que sur les Pays de la 

Loire on est capable ensemble de promouvoir l’engagement associatif ? C’est une ambition que nous 

aurons. 

On a d’autres défis, je ne vais pas les lister tous, le défi du vieillissement, qui me permet de dire un mot sur le 

bénévolat. On sait que les bénévoles aujourd’hui, et c’est formidable, s’engagent pour une bonne partie 

d’entre eux parce qu’ils ont le temps matériel de le faire, parce qu’ils sont libérés de leurs activités 

professionnelles donc les enjeux c’est d’abord comment on assure la relève ? Comment est-ce qu’on crée des 

modalités d’engagement dans les associations, pour les jeunes, pour les actifs, pour ceux qui ont peut-être 

moins de temps à donner mais qui ont peut-être un certain nombre de compétences à valoriser. Comment 

est-ce qu’on crée ensemble des modalités d’engagement qui puissent permettre à chacun de trouver sa 

place au sein du tissu associatif régional ? Voilà pour moi les grands enjeux. 

Je voudrais simplement terminer en ayant un mot pour ces bénévoles parce que bien sûr, vous les 

associations, vous ne pourriez pas  fonctionner sans l’immense réseau de bénévoles qui fonctionne au 

quotidien et je le vois dans les manifestations sportives y compris dans des manifestations sportives de niveau 

international. Il y a une dizaine de jours j’étais à une soirée dans le cadre de l’accueil du championnat du 

monde de handball qui aura lieu en 2017 sur notre région, c’est 2 000 bénévoles !  

Même pour des évènements  sportifs professionnels, aujourd’hui on ne fait rien sans les bénévoles. Je crois 

que nous avons besoin de mettre en avant ce bénévolat parce que le bénévolat c’est la fraternité, c’est le 3ème 

mot de notre devise républicaine auquel nous sommes beaucoup attaché, même si on parle beaucoup de 

liberté aujourd’hui, même si on parle beaucoup d’égalité, la fraternité a du sens, elle en a encore plus 

aujourd’hui qu’hier et encore plus après le 13 novembre qu’avant. 

Et donc ce rôle des bénévoles, ce rôle de transmission qu’ils assurent et puis ce rôle de vivre ensemble qu’ils 

génèrent au sein de notre société nous parait essentiel et c’est un des engagements que nous avons pris, 

d’encourager, de favoriser, et de faciliter la vie des bénévoles dans notre région des Pays de la Loire au 

travers par exemple d’une fondation du bénévolat sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir et sur 

laquelle nous aurons l’occasion de discuter dans les prochaines semaines. 

Merci beaucoup pour vos travaux, votre engagement, votre énergie au service de la Région des Pays de la 

Loire et à très bientôt pour faire d’avantage connaissance et travailler ensemble à ce lien entre les associations 

et notre institution. 


