
La société française possède 
un secteur associatif très fourni  : 
plus d’un million d’associations 
en activité. Elles représentent 
1,9 million d’emplois salariés 
(pour quelques 23 millions au 
total dans le pays) et un chiffre 
d’affaires de 70 milliards d’euros 
annuels. Ce chiffre tient compte 
de la valorisation de la contribu-
tion des bénévoles.
 
Les associations sont créatrices 
d’innovations, la plupart du 
temps sociales ou socio-écono-
miques : elles ne sont pas que 
réparatrices des maux de la 
société ou des défaillances de 
l’Etat. Elles peinent quelque-
fois à développer leurs propres 
innovations. Plus performantes, 
les entreprises peuvent les y 
aider. Mais il manque souvent à 
ces dernières la créativité dans 
le champ de la responsabilité 
sociale et sociétale. Le secteur 
associatif (dit « tiers secteur » ou 
de « non profit ») la lui apporte.
 
On assiste à une hybridation, 
dans le cadre de partenariats 
entre sociétés de profit et asso-
ciations. Cette interpénétration 
s’est accélérée depuis la fin du 
siècle dernier.
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La question foncière dans le monde, 
en vidéo
Le Conseil supérieur du notariat fran-
çais (CSN) a organisé à son siège pa-
risien une table ronde sur la question 
foncière dans le monde, animée par 
Alain Grumberg. Autour de Abdou-
laye Harissou, auteur du livre La terre, 
un droit humain (Dunod) dans lequel 
il propose une formule de titrement 
sécurisé simplifié (TSS) pour les plus 
défavorisés de la planète, de grands 
spécialistes étrangers et français sont 
intervenus. La salle était composée 
de décideurs, privés et publics.

Regarder la vidéo tournée par Futuring Press
http://www.youtube.com/watch?v=RdSwZE4
ptkQ&feature=youtu.be

Futuring Press fournit désormais des 
contenus à Generation-en-action.org, 
site dédié au dynamisme du secteur 
associatif. Generation-en-action.com 
a été créé par Generali pour inciter 
chacun à agir de manière respon-
sable afin de construire un monde 
plus solidaire et plus sûr. Futuring 

Press contribue à valoriser les 
bonnes pratiques, et les innovations 
des associations et des bénévoles.  
www.generation-en-action.com  

patrick busquet et alain grumberg, 
fondateurs de futuring press

abdoulaye harissou est intervenu 
également sur cette question lors de la 
dernière édition du salon du livre de paris.

>À Rabat : les 16 et 17 mai, avec Les Ateliers de la Terre à l’occasion de la 
première Global Conference que ce groupe de réflexion organise au Maroc. 
Patrick Busquet et Alain Grumberg animeront chacun une table ronde au Sofitel 
de Rabat : l’une sur « Tourisme durable, levier de croissance » (le 16 juin, de 17h 
à 18h30) ; l’autre sur « Les énergies renouvelables peuvent-elles être un moteur 
de croissance ? » (le 17 juin, de 9h30 à 11h)  

> Avec IMS - Entreprendre pour la cité : durant la semaine du 11 juin pour les 
Défis Mécénova 2012, dont Futuring Press est partenaire. Les entreprises et 
leurs salariés se mobilisent partout en France au profit de projets associatifs 
sous la forme de temps, de compétences ou de dons. 
www.mecenova.org ; www.imsentreprendre.com

> En kiosques : dans la nouvelle formule du magazine spécialisé Décisions 
Durables (édité par Silarjuaq) dont Patrick Busquet et Alain Grumberg assurent 
respectivement la direction de la rédaction et la rédaction-en-chef. 
www.decisionsdurables.com

www.futuringpress.com
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