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Quelle approche
de la gouvernance
dans l’univers des OSBL ?
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En conclusion

Edito
Le monde est en pleine mutation et l’univers des Organismes Sans But Lucratif (OSBL) ne fait pas
exception. Le concept d’économie citoyenne est le signe clair d’une attente de convergence plus marquée
des modes opératoires, des pratiques managériales. Elle traduit de la même façon la nécessité d’une
information exhaustive et sincère, à l’instar de ce qui se pratique dans les entreprises privées, intervenant
dans la sphère concurrentielle, et les organismes de l’économie sociale ou du secteur non marchand au
sein desquels cohabitent salariés et bénévoles.
L’évolution observée se caractérise aussi bien par une professionnalisation du fonctionnement de ces
organisations que par une meilleure lecture du partage des tâches et des responsabilités entre salariés,
bénévoles, administrateurs, un meilleur contrôle des moyens engagés, la volonté d’une plus grande
information sur les conditions de mise en œuvre de la politique d’intervention et, au final, le déploiement
affiché d’une gouvernance revisitée et renforcée.
Fort de l’engagement historique et international d’Ernst & Young auprès des OSBL et de son positionnement
de leader dans leur accompagnement souvent très spécifique, il nous a paru intéressant de lancer cette
première étude transfrontalière afin d’analyser les évolutions récentes des modes de gouvernance des
OSBL en général et plus particulièrement d'observer la prise en compte des questions relatives à la
gouvernance et au contrôle interne des organismes sans but lucratif.
Plusieurs questions de fond auxquelles cette étude s’efforce de répondre trouveront ici un éclairage
nouveau :
■ Pourquoi les OSBL s’obligent-ils à renforcer la transparence et ce à tous les niveaux ? Peut-on relier
cette tendance au contexte actuel qui se caractérise par des campagnes mondiales de collectes de fonds,
une internationalisation grandissante des activités et parfois une mise en concurrence de ces mêmes
organisations par les pouvoirs publics?
■ Comment une transparence accrue dans la mise en place des modalités de gouvernance se révèle-t-elle
être à la fois un enjeu réel de développement et un gage de pérennité de l’action de ces organisations ?

Notre démarche n'a pas tant pour ambition aujourd’hui de dresser une analyse comparative des meilleures
pratiques, entre structures ou entre pays, que susciter le débat et prolonger la réflexion à partir de
certaines idées fortes ou des faits marquants observés sur des exemples précis.
Par cette étude, Ernst & Young réaffirme son engagement fort auprès des organisations nationales et
internationales et l’expertise spécifique déployée dans 27 pays réunis au sein du « Ernst &Young NFPO
network » pour les accompagner au quotidien.

Philippe-Henri Dutheil
Avocat Associé
ERNST & YOUNG Société d'Avocats
Responsable du réseau international OSBL

La méthodologie du panorama
Les dirigeants de vingt-six organismes nationaux et internationaux ont été interrogés entre octobre 2005 et
mars 2006 sur la base d’un questionnaire administré en face-à-face ou par écrit.
Le nombre des organismes sans but lucratif et la diversité des thématiques sur lesquelles ils opèrent sont tels que
l’échantillon étudié ici ne saurait être représentatif de l’ensemble des acteurs. Même si, du fait de leur petit nombre,
seules les grandes organisations, de type organisation non gouvernementale (ONG), offrent des données largement
représentatives, elles ont pu être complétées par l’inclusion dans le panel d’organisations de tailles et de
positionnement différents.
Par son échantillon diversifié, cette étude, coordonnée par Didier Desert, responsable national de l'activité Conseil
OSBL, constitue ainsi un premier éclairage sur l’évolution de la gouvernance et des pratiques de contrôle interne en
Europe.

1 La typologie des répondants
Les organisations interrogées présentent un caractère
principalement national pour 60 % d’entre elles et
international pour les 40 % restant. Dans ce cas de figure,
elles se répartissent équitablement entre représentations
nationales d’une part et sièges de la structure internationale
d’autre part.
Ces organismes couvrent des champs d’application aussi
divers que la culture, la recherche, l’environnement, la
santé/l’action sociale ou l’humanitaire et sont non exclusifs
les uns des autres. Les secteurs les plus représentés sont
l’éducation/formation/recherche et la santé/l’action sociale
suivis à parité par la culture et l’environnement.

disposent de moins de 5 millions d’euros et neuf
fonctionnent avec un budget supérieur à 50 millions d’euros.
Les ressources de ces différents organismes proviennent à
égalité de donateurs privés et de fonds publics. Si, dans leur
majorité, ces organismes emploient moins de
900 personnes, trois d’entre eux de taille internationale
comptent plus de 2 000 employés.

Du point de vue de leurs ressources, six organismes
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La régulation des pouvoirs

Dans leur très large majorité, les organismes interrogés
sont organisés autour d’une assemblée constituée de
membres et d’un conseil d’administration ou apparenté
à vocation plus exécutive. Ces dispositifs classiques
sont complétés pour les plus importants d’entre eux
par un ou plusieurs comités de membres d’élus.

Origine des membres du conseil d'administration
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conseils témoigne d’une vraie ouverture à
Nombre de répondants
l’environnement des organisations concernées et d’une
logique de représentation des principaux financeurs ou de leurs
Le nombre de réunions du conseil d’administration ainsi que la
représentants, même si la contribution au débat et aux
mesure de l’assiduité des membres représentent des
décisions peut être appréciée différemment selon l’origine des
indicateurs importants de l’implication des administrateurs et
administrateurs. En effet, si les conseils d’administration
plus largement de l’existence ou de l’exercice du pouvoir par
comptent des membres de compagnies privées, d’organismes
rapport aux dirigeants salariés. Un conseil qui se réunit souvent
non lucratifs, de représentants du gouvernement et des
autour de nombreux membres présents atteste de la réalité de
autorités publiques à quasi parité, les individuels
sa contribution au pilotage de l’organisation ainsi que de la
(administrateurs indépendants) constituent la majorité de ceux
volonté réciproque de partager un nombre important de sujets
qui disposent réellement et in fine d’un pouvoir décisionnaire.
avec les administrateurs. A l’opposé, un nombre
d’administrateurs qui apparaît trop limité dans un certain
nombre d’organismes peut refléter soit un resserrement
volontaire recherchant l’efficacité, soit au contraire une volonté
de limiter à quelques individus proches le soin de partager les
décisions.

Avis d'expert
Olivier Dunant
Associé
Ernst & Young Suisse
« L'ensemble des organismes aura intérêt à élargir sa base pour présenter un groupe
certes homogène mais suffisamment diversifié pour gagner en légitimité et être capable
d’agir. »

Enfin, l’indépendance de jugement et la liberté d’agir des
administrateurs peuvent s’étudier au regard des
pratiques en termes d’indemnisation. La plupart des
associations déclarent ne pas rémunérer leurs membres
mais remboursent dès lors les frais qui peuvent être
engagés dans le cadre de leur mandat. Il est sur ce point
difficile d’établir un parallèle avec les pratiques dans les
entreprises, compte tenu du caractère spécifique de
l’activité des OSBL. La participation à un conseil
d’administration, même si elle requiert de la disponibilité
et de la compétence, s’inscrit, pour l’ensemble des
répondants, dans une démarche de bénévolat.

Pourcentage de participation
aux conseils d'administration

Nombre de conseils
d'administration tenus par an
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Plus de 80 %
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Avis d'expert
Christel Weymeersch
Associée
Ernst & Young Belgique
« Pour autant, et compte tenu des enjeux d’indépendance, du rôle plus important
demandé aux administrateurs et de la nature des problématiques traitées, une
certaine professionnalisation des administrateurs, dans le respect de l’éthique,
pourrait utilement permettre d’accompagner la mise en place de pratiques de
gouvernance renforcées. »

Pour ou contre la rémunération
des administrateurs
tenu du temps passé, de l’implication nécessaire, du niveau de compétence attendu, il est
Pour Compte
difficile de continuer à chercher des personnes bénévoles qui acceptent les contraintes, les risques et
les responsabilités de l’administrateur, fusse-t-il dans le cadre particulier d’un OSBL. Il est aujourd’hui parfaitement
admis de rémunérer un administrateur d’une entreprise privée. Pourquoi, dans ce cas, ne pas accepter d’en faire
autant alors que, dans le même temps, on souhaite appliquer les mêmes règles de fonctionnement en termes de
gouvernance et d’indépendance des administrateurs. En rémunérant des administrateurs, ou a minima les principaux
membres du conseil d’administration qui ont vocation à intervenir beaucoup plus régulièrement, on se donne les
moyens de recruter des personnes qualifiées, professionnelles, à même de contribuer efficacement au débat et de
prendre les décisions éclairées pour le profit de l’OSBL en particulier et de tous les bénéficiaires de son programme
en général. Comme c’est aujourd’hui le cas en France.
du caractère spécifique de l’activité d’une OSBL et de son mode de financement, il ne
Contre S’agissant
semble pas souhaitable de rémunérer les administrateurs au risque de choquer les donateurs et
autres bailleurs. Alors que le fonctionnement au quotidien de beaucoup d’OSBL repose sur des bénévoles, il serait
tout à fait contradictoire de rémunérer ceux qui ont à assurer la cohésion de l’ensemble. Le raisonnement peut aller
jusqu’aux frais engagés par les administrateurs dans le cadre de leur mandat, que l’on pourrait considérer comme un
don au profit de l’organisation, puisque par ailleurs les frais non remboursés des bénévoles peuvent dans certains
cas et sous conditions donner lieu à l’émission d’un reçu fiscal.
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Il apparaît donc que la répartition des rôles et le partage des
responsabilités entre le président seul, le conseil
d’administration et la direction générale, est clairement définie,
quelles que soient les thématiques abordées (orientations
stratégiques, relations institutionnelles, politique de ressources
humaines, management des bénévoles, contrôle interne).
Dans ce contexte défini, la question de la visibilité de l’action
des uns ou des autres peut se poser. Le rôle clairement
institutionnel du président, avec à ses côtés un directeur

général plus tourné vers le fonctionnement opérationnel, rejoint
très largement les bonnes pratiques en termes de gouvernance
telles qu’on peut les observer dans les grandes entreprises
avec la dissociation de plus en plus fréquente de la fonction
historique de Pdg autour de deux personnes distinctes. Pour les
OSBL, la dichotomie peut apparaître parfois plus franche encore
avec un président en représentation, réellement détaché du
fonctionnement quotidien, et un directeur général qui devient de
fait souverain dans l’exercice de ses fonctions..

Avis d'expert
Olivier Dunant
Associé
Ernst & Young Suisse
« Le renforcement de la séparation des pouvoirs devra s’accompagner d’une nouvelle
logique de contrôle de l’exécutif et donc de professionnalisation de la présidence ou des
comités issus du conseil d’administration pour garantir une maîtrise du risque à la
hauteur des enjeux considérés. »

Les enjeux de la gouvernance
Majoritairement, les personnes ou institutions interrogées considèrent que l’alignement de leur organisation
en termes de bonnes pratiques de gouvernance, c’est-à-dire la nécessité qu’elles ont d’en généraliser le
développement et l’application, constitue réellement un enjeu global majeur pour l’ensemble des acteurs et
donc pour tout le secteur des OSBL. Il ne s’agit pas en l’occurrence, comme on peut le considérer par ailleurs
et dans un contexte de logique de compétition entre acteurs pour la recherche et l’accès aux fonds, d’une
manière de se démarquer ou de se différencier. Pour autant, cette réponse formulée par des OSBL de taille
importante masque la capacité des acteurs de toutes tailles à s’adapter à ces exigences et peut faire
craindre à l’avenir de réelles disparités entre OSBL.
Enfin, et de façon assez paradoxale compte tenu de l’universalité du concept, les règles de gouvernance sont
très majoritairement définies ou adaptées localement, dans une logique de plus petits communs
dénominateurs. Ce passage progressif des OSBL vers une meilleure gouvernance signifie que ces dernières ne
peuvent appliquer des règles uniformes dans chacun des pays destinataires de leurs aides ; au risque, sinon,
de faire croire à la supériorité de certaines règles par rapport à des exigences locales !

Une bonne gouvernance est

Les règles de gouvernance sont
Mondiales et s'appliquent
de la même façon partout

Un facteur de différenciation
pour une OSBL

3
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Un enjeu global pour
tout le secteur des OSBL
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L’émergence d’une culture
de gouvernance dans les modes opératoires

Des référentiels
plus structurés
Les OSBL revendiquent de plus en plus une ferme volonté de
renforcer leur gouvernance, ce qui se traduit :
d’abord, par une volonté affichée de communiquer une
information transparente sur la vie et le fonctionnement de
l’organisation, de la façon la plus large possible ;

■

ensuite, par une plus grande structuration des modes de
fonctionnement interne et des rapports entre les différentes
populations concernées.

■

Ainsi, la très grande majorité des organisations interrogées
(90 %) publient un rapport annuel privilégiant encore
beaucoup les informations d’ordre pratique et pragmatique
avec, par exemple, pour dominante principale la vie
associative de l’organisme, suivie des actions/programme
détaillés et l’utilisation des fonds. La stricte comptabilité
financière, comprise comme un reflet sincère des tableaux
de gestion, n’apparaît qu’en troisième position.
Pourtant, d’autres thématiques apparaissent et témoignent
d’une évolution des enjeux pour les OSBL et des attentes de
leurs mandants ou environnement direct. Ainsi, même si cela
représente un faible nombre de pages par rapport aux
autres rubriques, de plus en plus, émergent des chapitres
fournis sur les questions de gouvernance ou les rapports
d’audit.

Cette évolution rejoint la « nécessité d’une gouvernance
vécue comme un enjeu sectoriel » évoquée plus haut, qui se
traduit non seulement pas des changements mais aussi par
l’obligation de le faire savoir. La gouvernance semblerait
donc bien devenir un enjeu réel pour les OSBL.
Cette évolution dans leur communication vis-à-vis de
l’extérieur se retrouve dans la gestion des rapports entre les
acteurs internes. Ainsi, et toujours dans le souci d’une
meilleure efficacité opérationnelle – en limitant les risques –
mais surtout dans le souci d’une plus grande transparence
et d’une bonne gouvernance, les OSBL multiplient
documents, chartes, règlements qui encadrent et organisent
les activités des personnels, des dirigeants et des
bénévoles, dans leur fonctionnement quotidien et dans leurs
interactions. Ainsi, deux tiers utilisent une charte, pour telle
ou telle population, et la quasi totalité obéissent à des
règlements et règles internes – même si cela s’applique
encore majoritairement aux salariés et moins aux bénévoles.
Enfin, mais cela n’est pas vraiment surprenant, notamment
au regard des pratiques en vigueur dans les entreprises
privées, peu d’OSBL ont mis en place un code d’éthique. Ces
documents qui régissent les modes de fonctionnement et
de travail n’étant pas exclusifs les uns des autres, on peut
peut-être penser que la multiplicité des référentiels aide à
structurer la gouvernance ou a minima, à viser différemment
les différentes populations concernées, en fonction de leur
rôle et de leur contribution.

Avis d'experts
Christel
Weymeersch
Associée
Ernst & Young Belgique
« Dès lors, les OSBL
auront pour principaux
enjeux d’accompagner le
passage à une nouvelle
culture en choisissant d’établir des reporting et en
prenant le parti de suivre le modèle des
réglementations. Ces nouvelles donnes ne pourront
que conforter les salariés et les bénévoles dans leur
volonté de voir la structure adhérer à des références
communes, tout en conservant cependant leur esprit
critique face à ces évolutions, dans ce secteur
solidaire et sociétal. Il faudra pour autant être
attentif à communiquer positivement sur ces
nouveaux dispositifs pour continuer à alimenter la
motivation des salariés ou des bénévoles qui
pourraient y percevoir d’abord des éléments de
contraintes ou de perte de confiance ».

6

Mai 2006 - 0605333

Philippe Boutot
Directeur de mission
Ernst & Young Advisory

Une charte
pour les bénévoles
« Il peut être utile
d’inscrire la démarche
des bénévoles dans un
rapport plus volontariste, basé sur l’analyse de la
performance et l’atteinte des objectifs assignés. En
faisant signer aux bénévoles l’engagement de
respecter une charte de fonctionnement, rappelant les
droits et les devoirs du bénévole, on inverse en
quelque sorte le lien de dépendance. C’est le
bénévole qui doit rendre compte de son action, en
cohérence avec les enjeux spécifiques et globaux de
l’OSBL, et la reconnaissance est celle du travail
accompli et non pas de la seule disponibilité.»

4

Contrôle interne et transparence

Exposition aux risques
Les OSBL interrogés, par leur taille et par l’importance des
sommes mises en jeu, sont comme les autres des « entreprises
potentiellement à risques ». Leur degré d’exposition est variable
et s’appréciera en fonction du montant des engagements, de la
multiplicité et de la complexité des programmes gérés et enfin
de la diversité des intervenants (bénévoles ou non) à différents
niveaux de la structure et de responsabilités. La mise en place
d’une gouvernance appropriée, c'est-à-dire de procédure de
contrôle, doit permettre d’identifier plus efficacement ces zones
de risques en limitant leur occurrence.
En premier lieu, il est intéressant de noter comment les OSBL
hiérarchisent les divers risques qu’ils encourent, et pour
lesquels ils doivent donc « s’assurer ». Pour des structures qui
travaillent grâce à l’aide de subventions diverses, donateurs
privés, personnes physiques ou morales, fonds publics,
internationaux, nationaux, locaux, la réduction des ressources,
c'est-à-dire le tarissement des recettes, constitue le risque
majeur, même si d’une certaine façon, il est inhérent à leur
activité, au même titre que le chiffre d’affaires l’est pour une
entreprise.

Dès lors, la notion de risque, telle qu’elle a été présentée aux
répondants, est à nuancer dans sa dimension opérationnelle.
Elle laisse en effet apparaître une sous-estimation des autres
risques aux conséquences indirectes souvent aussi lourdes.
Ainsi, les risques liés à l’organisation et au fonctionnement de la
structure tels les problèmes fiscaux, la traçabilité des
engagements et la fraude viennent ensuite. Autant de risques
potentiels dont les conséquences pourraient de la même façon
mettre en péril les structures concernées, soit directement par
leur ampleur financière, soit indirectement en affectant le
capital image de l’OSBL. L’exposition à ces risques est encore
perçue comme plus faible et le suivi étant proportionnellement,
aux dires des répondants, plus conséquent que ne l’est le risque
lui-même, seule la moitié des répondants évoque des dispositifs
spécifiques pour suivre ces risques, ce qui témoigne d’une
insuffisance d’appréciation ou de préparation.
Enfin, des contrôles plus spécifiques, liés notamment à des
thématiques financières/économiques, comme l’utilisation des
ressources, la rémunération des principaux responsables
bénévoles ou l’allocation des ressources sont assez
massivement utilisés. Dans le cadre d’une première approche de
la gestion du risque, elles constituent de ce fait des domaines à
surveiller.

Exposition aux risques
Coupure de ressources
Augmentation incontrôlée
des besions d'intervention

Mise en place d'opérations de terrain
Traçabilité insuffisante
des engagements

Non concerné
Concerné

Fraude

Concerné – Risque majeur
Risque suivi

Plainte contre l'organisation

Problèmes fiscaux
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Avis d'expert
Laurent Monnet
Avocat fiscaliste
Directeur Principal
ERNST & YOUNG Société d'Avocats

Limiter le risque fiscal en séparant effectivement
les activités
Les OSBL qui développent simultanément des
activités lucratives et non lucratives sont tenus de
les distinguer sur le plan comptable et fiscal s’ils
veulent éviter d’assujettir le tout aux impôts
commerciaux.
La mise en place d’une telle sectorisation n’est
possible, selon l’administration fiscale, que dans
l’hypothèse où les activités non lucratives
demeurent significativement prépondérantes.
Lorsque tel n’est pas le cas, les OSBL souhaitant
malgré tout rester exonérés à raison de leurs
activités non lucratives n’ont pas d’autre choix que
de filialiser leurs activités lucratives au sein d’une
structure ad hoc, le plus souvent, une société
commerciale créée à cet effet.

Séparation entre les activités à but
non lucratif et les activités commerciales

Non applicable

Oui
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Une réponse réelle et des
Comment le faire savoir ?
dispositifs d’ampleur variée
Indépendamment du degré réel ou perçu d’exposition aux
risques, les organisations interrogées ont majoritairement
mis en place des dispositifs spécifiques pour suivre les
risques. La moitié a choisi de mettre en place un audit
interne et des ressources dédiées au contrôle des
membres, des salariés, des bénévoles et/ou des dirigeants.
Il en est de même pour le contrôle budgétaire, qui apparaît
de plus en plus comme un outil de pilotage de l’activité et
d’anticipation.
Par ailleurs, 90 % des organismes interrogés signalent faire
certifier leurs comptes par un cabinet d’audit. Si plus de la
moitié utilise des structures locales, un nombre significatif
d’OSBL fait déjà appel aux services des « big four ». Ce qui
peut illustrer à la fois la prise en compte des enjeux de
communication et la complexité croissante de
l’environnement réglementaire.
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Les méthodes de gouvernance mises en place sont encore
assez rarement explicitées dans les rapports annuels. Pour
autant, les enjeux sont majeurs et les supports plus réactifs
ou interactifs sont privilégiés pour communiquer avec
l’environnement immédiat des structures. On peut
également imaginer que ces choix s’expliquent par la
nécessité de viser tout autant le public interne (salariés,
bénévoles, membres) qu’externe (donateurs). De plus, la
notion même de risque dans sa diversité (le risque de
pandémie, le risque de fraude, le risque de ne pas recevoir
de fonds, des pays à risques, des populations à risques… Le
terme est pris dans son acception générique et recouvre
des réalités sémantiques et opérationnelles larges) doit
être explicité, compris et géré. Il ressort de la nature d’une
organisation, comme d’une entreprise d’ailleurs, de prendre
des risques. Cette notion est certainement beaucoup plus
ancrée dans les OSBL, mais le champ des possibles évolue
et de nouvelles zones de risques émergent, que
l’organisation devra apprendre à intégrer et maîtriser.

Avis d'expert
Didier Desert
Directeur Principal
Ernst & Young Advisory
« Cette volonté des dirigeants de favoriser la transparence, cette meilleure structuration de
l’information doivent permettre tout à la fois de prévenir les risques de fraude, de donner
une bonne image de l’organisme et, par suite, de pérenniser les dons et soutiens financiers.
Il en va de l’existence et de la crédibilité des organismes sans but lucratif. »

Quelles motivations
pour une plus grande transparence ?
Les raisons évoquées, tant en fonction des enjeux visés que des publics concernés, situent les évolutions
remarquées dans des logiques structurelles et peu conjoncturelles.
Ainsi, pour les objectifs recherchés, les questions relatives à l’image en général et à la professionnalisation du
fonctionnement arrivent bien devant les problématiques de levée de fonds ou de gestion du risque. De la
même façon, quand on situe les mesures prises et les actions engagées en fonction des publics visés, on
note que les salariés sont les premiers concernés ou ciblés, puis les membres. S'agissant des donateurs, les
réponses apparaissent beaucoup plus différenciées, reflétant certainement un décalage important entre les
OSBL qui réagissent fortement en cherchant à rassurer leurs donateurs de ceux qui, a contrario, ont inscrit
durablement ces actions, indépendamment de phénomènes conjoncturels, et ne pensent déjà plus à cette
cible comme destinataire des actions entreprises, fût-elle indirecte.
La transparence se comprend dès lors comme la volonté de structurer ses propres instances afin d’éviter
toute divergence dans la conduite générale de l’organisme, dans l’image qu’elle peut donner ou dans les
relations avec les personnes qui la composent et la font fonctionner (membres, bénévoles ou salariés).

QUELLE APPROCHE DE LA GOUVERNANCE DANS L’UNIVERS DES OSBL ?
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En conclusion
Quelques idées fortes et faits marquants pour ouvrir le débat
et prolonger la réflexion…

Une pratique plus largement répandue. Même si ce panorama constitue une
première, et qu’il est donc délicat de chercher des comparaisons historiques, il ressort clairement des
interviews réalisées que la préoccupation des OSBL pour faire évoluer les pratiques, les processus et la
communication autour de ces nouveaux enjeux est une réalité croissante, présente à tous les niveaux.

Une nécessité pour tous. Plus qu’une volonté de rester dans la course, voire peut-être de
faire la course en tête, la mise en œuvre de nouvelles règles de gouvernance s’impose à tous aujourd’hui.
Il ne s’agit pas tant de vouloir se différencier que de se positionner dans un environnement plus exigeant
et plus complexe. Le mouvement constaté apparaît de ce fait comme une réelle tendance structurante et
durable.

Une modification des pratiques courantes. Il s’agit en l’occurrence d’aligner les
faits sur les idées généralement admises, tout en amorçant un mouvement pour se rapprocher des
pratiques courantes des entreprises. Les OSBL évoluent depuis toujours dans un environnement plutôt
protégé culturellement et sociologiquement, même si des crises ponctuelles ont pu mettre en exergue
des comportements douteux ou répréhensibles, ou à tout le moins éloignés des référentiels admis en la
matière. Ils doivent désormais mettre en cohérence leur mode de fonctionnement avec leur image.

Un renforcement des logiques de contrôle qui ouvre la possibilité
à des pratiques nouvelles. L’analyse objective de la performance, la rémunération plus
proportionnelle à la réalité de la tâche (pour les administrateurs, les salariés, voire les bénévoles…)
peuvent être des corollaires puissants en termes de maîtrise du développement et de réussite
opérationnelle à la mise en place des dispositifs de gouvernance. L’émergence forte et remarquée d’une
réflexion plus dynamique sur le concept de management de l’économie sociale, avec des formations
adaptées à la clé, permet de faire coïncider performance avec entreprise citoyenne, mais aussi
gouvernance ou transparence avec engagement solidaire.

Une distinction des postes, des fonctions et des responsabilités qui
s’appuie sur une logique de risque partagé et maîtrisé. Une meilleure
distinction des rôles au sein des organisations favorise l’efficacité et la pertinence de l’action. Pour
autant, cette évolution, plus gérée que subie ou opportuniste, doit s’accompagner des procédures de
contrôle croisé de l’action des uns et des autres, la transparence de l’information rendant de fait plus
insistante la sincérité de l’engagement.
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