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Sources	   Thèmes	   Titre	  de	  l’article	   Résumé	  
JURIS	  EDITION	  	   ESS	   Le	  financement	  de	  l’ESS	   Comment	  et	  pourquoi	  encourager	  les	  investissements	  à	  impact	  

social	  ?	  	  
	  
21	  propositions	  déclinées	  autour	  des	  6	  axes	  ont	  été	  formulées	  	  
par	  le	  Comité	  Français	  sur	  l’Investissement	  à	  Impact	  social	  et	  
remis	  au	  Conseil	  d’état.	  	  
	  
Rapport	  à	  lire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.juriseditions.fr/upload/source/eb_rapportsiifce_vd
ef_28082014.pdf	  
	  

JURIS	  EDITION	  	  
	  

Fiscalité	  	   Quel	  soutien	  pour	  le	  secteur	  ESS	  ?	  	   Le	  Crédit	  d’Impôt	  pour	  la	  compétitivité	  et	  pour	  l’emploi	  CICE	  et	  
la	  possible	  future	  baisse	  du	  taux	  de	  TVA	  de	  5,5	  %	  à	  5	  %,	  
applicable	  à	  certains	  secteurs	  des	  services	  à	  la	  personne,	  vont	  
bénéficier	  principalement	  au	  secteur	  marchand.	  	  
Les	  associations,	  en	  majorité	  non	  assujetties	  aux	  impôts	  
commerciaux,	  ne	  profiteraient	  ni	  du	  premier	  ni	  de	  la	  seconde.	  
L’administration	  face	  à	  ce	  déséquilibre	  a	  venir	  ne	  n’indique	  pas	  
comment	  elle	  compte	  équilibrer	  les	  avantages	  procurés	  au	  
secteur	  marchand,	  à	  savoir	  un	  crédit	  d’impôt	  et	  une	  baisse	  de	  
leurs	  prix	  
	  

	  

ASSOCIATIONS	  MODE	  
D’EMPLOI	  	  
	  
«	  	  

Association	  	   La	  place	  des	  jeunes	  dans	  les	  
associations	  	  
	  
	  

Le	  réseau	  national	  des	  maisons	  des	  associations	  vient	  de	  rendre	  
public	  les	  analyses	  issues	  de	  leur	  dernière	  rencontre	  nationale	  
autour	  «	  des	  jeunes	  et	  de	  leurs	  engagement	  ».	  Il	  révèle	  que	  
l’engagement	  des	  jeunes	  n’est	  pas	  identique	  à	  celui	  de	  leur	  ainé.	  
Ils	  sont	  sensibles	  aux	  actions	  concrètes	  mises	  en	  place	  	  par	  des	  
associations	  pour	  répondre	  à	  une	  problématique	  plus	  qu’au	  
projet	  global	  de	  la	  structure.	  Moins	  militant,	  ils	  n’hésitent	  pas	  
pour	  autant	  à	  s’investir	  de	  manière	  opérationnelle.	  	  
Une	  invitation	  pour	  les	  associations	  à	  solliciter	  les	  jeunes	  en	  
s’appuyant	  sur	  leurs	  envies	  et	  leurs	  désirs.	  	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
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http://www.maisonsdesassociations.fr/uploads/articles/mda-‐
0/680/pjs/RNMA_-‐_Actes_de_Paris_-‐_Decembre_2013.pdf	  
	  

COURRIER	  DES	  
MAIRES	  	  

Financement	  
participatif	  

Entretien	  avec	  Alice	  Mazeaud	   L’économiste	  spécialiste	  des	  démarches	  participatives	  revient	  
sur	  l’expérimentation	  du	  «	  Budget	  participatif	  »	  mené	  par	  la	  
maire	  PS	  du	  10e	  arrondissement	  de	  Paris	  	  
	  
http://www.courrierdesmaires.fr/40548/alice-‐mazeaud-‐fixer-‐
les-‐regles-‐du-‐jeu-‐et-‐sy-‐tenir-‐pour-‐reussir-‐son-‐budget-‐
participatif/	  
	  


