
FORUM RÉGIONAL 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

PAYS DE LA LOIRE

LE JEUDI 17 MARS 2016
DE 14H00 À 17H30 

ESPACE PORT BEAULIEU - NANTES

Associations, partenaires 
incontournables de l’action publique

Co-construction ? Contre-pouvoir ?
…vers une transition démocratique

lemouvementassociatif-pdl.org

Un événement organisé par le Mouvement associatif Pays de la Loire et ses réseaux :



Renseignements et inscriptions 
formation-pdl@lemouvementassociatif.org ou au 02 51 86 33 12

Associations, partenaires incontournables 
de l’action publique            

Co-construction ? Contre-pouvoir ?
…vers une transition démocratique

Intervenant : Jean-Louis LAVILLE, codirecteur de 
l’ouvrage Associations et Action publique, professeur 
au Cnam, titulaire de la Chaire économie solidaire.

     TÉMOIGNAGES CROISÉS PUIS TABLE RONDE

« Évolution des modes de contractualisations possibles 
entre les associations et les collectivités : 

Loi ESS, Circulaire Valls. »

> En présence d’un représentant du Mouvement associatif 
national, du directeur adjoint de la DRDJSCS Pays de la Loire, 
et d’un représentant de la Région Pays de la Loire.

en partenariat avec :

Foyer de Jeunes Travailleurs ADELIS
Espace Port Beaulieu
9 Bd Vincent Gâche à Nantes

S’y rendre à partir de la gare SNCF :
• Bus > ligne C5 – Arrêt « Fonderies »
• Tramway > Lignes 2 et 3 - Arrêt « Vincent Gâche »
• Busway > Ligne 4 - Arrêt « Tripode »

ACCUEIL 
DÈS 13H30

Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, échelon 
régional du Mouvement associatif, est l’instance où se rassemblent les 
plus importants réseaux régionaux, représentatifs des divers domaines de 
l’activité associative (éducation populaire, sport, développement rural, action 
culturelle, action sanitaire et sociale, tourisme social etc.). Le Mouvement 
associatif Pays de la Loire regroupe 12 coordinations régionales soit environ 

60% des associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :
> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des associations par le 
dialogue et la négociation avec les pouvoirs publics


