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 Élections régionales : 
Antoine Maurice réaffirme la place  

  des associations au cœur de la vie démocratique
 

Antoine Maurice, tête de liste écologiste de L’Occitanie Naturellement, a présenté 
aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, le deuxième épisode de son programme 
pour les élections régionales. « Faire collectif : Citoyenneté, Démocratie, 
Gouvernance »  est le grand thème sur lequel L’Occitanie Naturellement a choisi de se 
concentrer pour les semaines à venir. Au cœur de cette thématique, les associations sont 
un maillon essentiel de la santé démocratique et républicaine. Les écologistes proposent, 
au-delà de l’urgence, des propositions structurantes pour les accompagner et les 

 encourager.

 

Protéger le tissu associatif de l’Occitanie et du Pays 
 catalan

Plus de 140 000 associations en Occitanie 
L’Occitanie et ses 5 925 000 habitant.e.s représentent 9,1% de la population métropolitaine. 
Parmi eux, 1,4 million sont bénévoles dans une association, dont 570 000 de manière 
régulière, et l’on compte entre 140 000 et 150 000 associations actives en Occitanie (chiffre 

 Ifop 2019).

 

 

 



Qu’il s’agisse de structures sportives, culturelles, sociales ou environnementales, le monde 
associatif est indissociable de la vie démocratique dans notre région.  Comme l’a écrit Alexis 
de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, « dans les pays démocratiques, la science 
de l’association est la science mère ». Les associations représentent un espace essentiel 
entre la sphère du privé et celle du public : témoin des relations entre personnes conciliant 
l’appartenance à la communauté et l’émancipation de l’individu, elles représentent un 

 maillon essentiel de la bonne santé républicaine. 

 
Le monde associatif, vecteur d’emploi en Occitanie, fragilisé par la 
crise sanitaire 
Notre région compte 168 000 salariés dans 15 600 associations. Cela représente 10,9% des 
emplois du secteur privé et 3,5 milliards d’euros de masse salariale. L’Occitanie est la 
deuxième région de France pour ce qui est de la part d’emplois associatifs (moyenne 
nationale à 9,3%). Pourtant, l’emploi associatif dans la région souffre ces dernières années 

 puisque, de 2008 à 2019, il n’a augmenté que de 1,8%, contre 6% au plan national.

La crise sanitaire actuelle ne fait qu’amplifier ce phénomène. En effet, au niveau national, 
86% des associations ont été obligées d’annuler un ou plusieurs évènements et 66% ont été 
amenées à stopper leurs activités (au moins temporairement). En juin 2020, 60% d’entre 
elles n’envisageaient pas de reprendre leurs activités avant septembre et 36% ont eu recours 
à des dispositifs financiers proposés par les pouvoirs publics. Selon une enquête réalisée par 
Recherches Solidarités et Le Mouvement Associatif auprès de 12 248 responsables associatifs 
entre le 14 mai et le 15 juin 2020, les trois principales difficultés rencontrées par ces 
structures étaient la réorganisation des activités bénévoles, les difficultés techniques liées 

 aux relations à distance et le nombre important de personnes à risque parmi les bénévoles.
  

Ce que propose L’Occitanie Naturellement 
Antoine Maurice et les écologistes avec L’Occitanie Naturellement entendent mettre en 
place au niveau de la Région de réelles politiques publiques pour les associations permettant 
de protéger leur liberté d’action, d’entretenir leur culture associative  et de sécuriser leurs 
emplois.  

 Trois leviers sont ainsi proposés : 

 Renforcer le lien entre la collectivité territoriale et le monde associatif par :

 la sanctuarisation de la subvention versus l’appel à projet, comme mode de 
 financement privilégié des projets et des fonctionnements associatifs. 

 la mise en place de chartes d’engagement entre l’association et la Région 
 pour renouer un lien de partenariat fondé sur un rapport d’égalité. 

 

 

 



 Consolider l’emploi en recentrant sur le projet associatif comme matrice de l’action par :

 la mise en place d’un dispositif d’aide financière à la création d’emploi 
permettant aux associations de se concentrer sur le cœur de leur projet 
associatif. Ce dispositif comprendra des phases d’accompagnement et 

 d’évaluation pour une trajectoire vers la pérennisation.

 l’encouragement et l’accompagnement à la création de Groupements 
d’Employeurs de territoire pour réhumaniser les fonctions supports au cœur 
de nos pays et lutter efficacement contre l’emploi partiel subi. 

 Particulièrement en milieu rural. 

  

 Revitaliser la culture associative par :

  l’aide et l’encouragement à la formation des équipes dirigeantes bénévoles. 

  un dialogue constant avec les têtes de réseaux. 

  un encouragement à la féminisation des instances

 
 

 Antoine Maurice, pleinement impliqué dans le monde associatif
Au-delà de son engagement politique, Antoine Maurice est pleinement impliqué dans le monde 
associatif. Il est depuis 2016 directeur de Humus et associés, une association de promotion du 
compostage citoyen de proximité. Avant cela, il a été pendant deux ans responsable de 
développement du Périscope, structure d’aide à la création d’entreprises sociales et solidaires. 

Le Toulousain est également membre de La Maison du vélo/2 pieds 2 roues, des Jardins de Cocagne, 
 d’Énergie partagée Investissement et impliqué dans la ressourcerie La Glanerie.

Cet engagement fort auprès des associations, Antoine Maurice le porte également en politique. 
« Pour nos ainé.e.s qui trouvent dans les associations la solidarité que nos sociétés ont trop souvent 
négligé. Pour nos enfants qui trouvent dans les associations des espaces d’émancipation et 
l’apprentissage du vivre ensemble. Pour les plus fragiles d’entre nous, à qui les associations font la vie 
plus douce ou même la vie possible. C’est pour nous toutes et tous, dans cette période où le collectif a 
tellement été mis à mal, que nous proposons avec L’Occitanie Naturellement, un plan régional pour la 

 vie associative. »
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