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« La territorialisation des associations ne va pas de soi » (Parodi, 2005, Pecqueur et Itçaina 2012)  

Cadrage de la question de recherche 

L’ancrage territorial des associations est conditionné par : la volonté des acteurs de participer à la

construction du territoire influencée par des facteurs géographiques, économiques, politiques, sociaux et

historiques (Pecqueur et Itçaina, 2012).

La contribution des associations au développement territorial n’est pas simplement par l’emploi ou l’offre

de services, leurs apports sont notables aussi dans la construction du territoire comme représentation

commune, dans la mise en valeur de ressources territoriales et dans le développement d’une coopération

territorialisée.



Cadrage de la question de recherche 

Problématique : 

Comment expliquer la diversité de structuration des tissus associatifs ? Quelles sont les variables

explicatives ? Comment caractériser les liens entre les associations et leur territoire ? Ces relations, sont-

elles fixes dans le temps ? Quelles sont les influences réciproques ?



Objectifs

Tester et démontrer les relations entre les caractéristiques socio-économiques des territoires et les

caractéristiques organisationnelles et sectorielles des associations.

Analyser la participation des associations à la construction du territoire (coopération inter-organisationnelle sur

les territoires, entre les associations et les autres acteurs du territoire).

Comprendre les
trajectoires
passées et qualifier
les dynamiques
actuelles

Comprendre les
facteurs explicatifs

Construire l’avenir



Nos hypothèses

L’émergence des associations comme la différence de présence des associations sur les territoires sont

liées aux matrices territoriales.

Les dynamiques actuelles des associations sont influencées par les relations de proximité entre les acteurs

du territoire.

La contribution des associations au développement territorial est alors le résultat à la fois des spécificités

territoriales et des dynamiques collectives initiées par les associations



Socle théorique



Méthodologie 

Quantitative

Analyser les données récoltées sur les terrains
Olva par des analyses de statistiques descriptives ;

Analyse en composantes principales entre les
données socio-économiques des territoires et des
associations (relations de corrélation possibles) ;

Statistiques explicatives pour comprendre les
corrélations entre caractéristiques des territoires
et poids des associations.

Qualitative

Classification des associations selon leurs
caractéristiques propres ;

Organiser des focus groups dans au moins une
association de chaque groupe (cluster) pour le
partager avec les acteurs ;

Analyser les représentations des acteurs, pour
comprendre les trajectoires et les facteurs qui
pourraient influencer ces configurations ;

Diagnostics territoriaux en contemplant les
aspects socio-économiques, politiques et
institutionnels et culturels.

Recherche Action Participative



Pour finir 

Thèse en cifre = répartition du temps entre le RNMA et le laboratoire PACTE

Co construction du design de la recherche et de stratégies possibles pour 
l’avenir dans un temps long (3 ans) 


