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La Zone d’Expression Prioritaire obtient le
renouvellement du Label IDEAS
Le Label IDEAS qui atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et
du suivi de l’efficacité de l’action de l’association.
La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) est un dispositif media innovant
d’accompagnement à l’expression des jeunes de 15 à 30 ans via des ateliers
d’écriture et de créations de médias animés par des journalistes professionnels.
La ZEP a pour objectifs de favoriser l’expression des jeunes en les mettant en
confiance sur leur capacité à produire des témoignages pour se raconter,
d'accompagner les jeunes dans leurs pratiques médiatiques en tant qu'acteurs
éclairés sur les champs de l'information, d'initier les jeunes aux techniques
journalistiques dans un environnement hypermédiatisé mais propice à la désinformation, et enfin de
renforcer leur capacité d'émancipation et l'exercice de leur citoyenneté et, par là même, de favoriser
l'inclusion de toutes les jeunesses dans la société.

Le Label IDEAS : une démarche structurante et exigeante
Le Label IDEAS est décerné aux associations et fondations qui répondent aux
exigences du Guide IDEAS des bonnes pratiques. Ce référentiel, construit par les
parties prenantes du secteur associatif et de la philanthropie, couvre les champs
clés du fonctionnement d’une organisation à but non lucratif : gouvernance,
gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action.
Les organismes présentent leur candidature au terme de l’accompagnement mené
par IDEAS qui a pour objectif d’optimiser leur fonctionnement et de renforcer leur
capacité d’action et de développement.

Indépendance et expertise de la labellisation
Les candidats au Label IDEAS se présentent devant un Comité Label autonome, composé de
personnalités de premier plan du secteur associatif, de la philanthropie et des métiers du contrôle et de
l’audit. Ce comité décide de l’attribution du Label IDEAS après avoir entendu les dirigeants de
l'organisme et au vu du rapport des Conseillers bénévoles IDEAS. Il prend également en compte les
conclusions des contrôles externes réalisés par des professionnels indépendants qui portent sur les
120 indicateurs du Guide IDEAS des bonnes pratiques.

Le témoignage d’Emmanuel VAILLANT, Directeur de la ZEP
« En tant que jeune association - trois ans d’existence seulement ! -, ce qui nous a d’abord intéressé
dans la démarche IDEAS c’est de bénéficier d’une forte expertise sur toutes nos procédures, afin de les
rendre plus rigoureuses et plus transparentes. Nous n’avons pas été déçus ! Nous avons
particulièrement apprécié l’exigence et la bienveillance des équipes qui nous ont accompagnés pendant
plus d’un an. Cela a été pour nous un investissement important dont nous allons pouvoir mesurer les
effets, avec des recommandations utiles qui vont nous aider à pérenniser et à faire grandir notre Zone
d’Expression Prioritaire. »
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> Les points forts du Label IDEAS
> Un champ d'intervention large
Le Guide des Bonnes Pratiques IDEAS c’est 12 objectifs, déclinés en 60 variables d’action et 120
indicateurs qui couvrent les champs clés de l’organisation afin d’en optimiser le fonctionnement.

> Légitimité
Le Label IDEAS existe depuis 2010. Il est reconnu pour sa qualité et son sérieux.
Les fondateurs d’IDEAS sont : la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le Conseil
Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et la Caisse des Dépôts.

> Indépendance des contrôles externes
Les contrôles externes sont réalisés par des experts professionnels, un Expert-Comptable indépendant
et/ou le Commissaire aux Comptes de l'organisme. Le choix des contrôleurs externes incombe à
l'organisme qui en assume le coût.

> Indépendance et expertise du Comité Label
Le Label est délivré par le Comité Label, dont les membres officient en toute indépendance. Il compte
15 membres, choisis pour leurs compétences et représentatifs des donateurs, philanthropes et
mécènes, des professions du contrôle et de spécialistes du secteur des associations et des fondations
et de l’économie sociale et solidaire.

> Indépendance d’IDEAS
Les organismes labellisés ne sont pas membres d’IDEAS.

Plus de 50 associations et fondations
ont obtenu le Label IDEAS
Consulter la liste >

>Qui est IDEAS ?
IDEAS accompagne les associations et fondations dans une démarche d’amélioration continue au
service de l’intérêt général. Cet accompagnement permet d’optimiser leur fonctionnement et de
renforcer leurs capacités de développement et d’action.
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