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Les partenaires des UMA
Les
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développement du management associatif

et reçoivent le soutien de différents partenaires :
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Méthodologie proposée
3 étapes pour
partenariats :

appréhender

les

Connaitre les différents types de
partenariats
Comprendre les enjeux et les
objectifs respectifs pour chacun
des partenaires
Définir les étapes de construction
d’un partenariat

•
•

Un temps de transfert
des
connaissances
(matinée)
Un temps d’échange
autour
d’un
cas
pratique et de vos
projets (après-midi)

Une mise en perspective concrète
pour intégrer les connaissances

© Association Le RAMEAU / 2016
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La co-construction du bien commun

Fin de l’état providence

POUVOIRS
PUBLICS

Enjeu : Inventer un
nouveau mode de
gouvernance de l’intérêt
général

ENJEUX DE
SOCIÉTÉ
Rôle de cohésion sociale et
d’innovation sociétale

ASSOCIATIONS

Enjeu : pérennisation et
développement du secteur

ENTREPRISES

Rôle de création de
richesse

Enjeu : Concrétiser la
politique RSE

70% des Français* sont convaincus de l’impact positif des partenariats
associations – entreprises pour répondre aux fragilités, des partenariats porteurs
d’innovation
© Association Le RAMEAU / 2016

* Source : PHARE-Citoyens, Comisis-OpinionWay, 2015
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L’état des lieux des partenariats en France
Du côté des entreprises

58%
Pas de
partenariat et
sans intention

Du côté des associations

1,2 million de
partenariats sont noués
37%
Partenariat entre associations et
entreprises

24%
Pas de
partenariat
et sans
intention

38%
Partenariat

38%

5%
Pas de partenariat
mais intention

Une pratique qui s’affirme :
en 5 ans, un taux de présence
des partenariats qui a augmenté de 8,5 points

Pas de partenariat
mais intention

53% des associations employeuses
ont des partenariats, avec une forte
augmentation depuis 2011 (+ 7 points)

Un mouvement qui s’amplifie sur les territoires
Source: PHARE Entreprises et PHARE Associations, Comisis 2015
© Association Le RAMEAU / 2016
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Les principaux domaines de soutien des
entreprises
Insertion professionnelle

62%

Diversité / handicap

60%

Education / Jeunesse

55%

Culture / communication

44%

Social / précarité en France

41%

Sport

41%
38%

Environnement développement durable

37%

Santé / Recherche

32%

Développement économique
25%

Solidarité internationale et humanitaire
Développement rural / quartiers sensibles

21%

Assistance / formation au numérique

21%
20%

Défense des droits et des causes
Autres domaines

6%

L’insertion professionnelle, sujet majeur des entreprises
© Association Le RAMEAU / 2016
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Source: PHARE Entreprises, Comisis, 2015
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L’évolution du concept de partenariat
La plupart des relations partenariales entre associations et entreprises suivent une
logique d’échange :
La relation, plus ou moins équilibrée a pour vocation un
échange de bons procédés…
… mais comporte un risque d’instrumentalisation
 Au profit de l’entreprise (exemple de green washing)…
 … Mais le plus souvent, au profit de l’association (un moyen
par exemple de s’émanciper des pouvoirs publics)

Mais on observe l’apparition d’une nouvelle tendance :

Un partage de la finalité d’intérêt général
Un changement de logique : de l’échange à la coconstruction

Une évolution qui induit une catégorisation des modèles de partenariat
© Association Le RAMEAU / 2016
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4 catégories de partenariat

Soutien financier, humain,
matériel et/ou logistique
apporté à l’association.
Un
mécénat
en
renouvellement:
financement structurel de
l’association,
synergies
avec le cœur de métier de
l’entreprise.

Capacité des associations
à inventer des solutions
adaptées aux besoins du
terrain (en particulier ceux
des publics fragiles) et
expertise de déploiement
des entreprises qui peut
contribuer à essaimer ces
initiatives.

Contribution de chacun des
partenaires à une offre
commune,
proposée
notamment aux pouvoirs
publics pour la conception
et/ou la mise en œuvre des
politiques publiques.
Ex: les clauses d’insertion
des appels d’offre

L’association
aide
l’entreprise à faire évoluer
ses pratiques sur des sujets
RSE.
Ex:
politique
d’achats
responsables,
handicap,
diversité, environnement…

4 catégories aux logiques distinctes qui répondent aux différents types d’objectifs…
© Association Le RAMEAU / 2016
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Positionnement des partenariats
LOGIQUE ASSOCIATIVE
PREDOMINANTE

ZONE DE COOPERATION
ET DE COCONSTRUCTION

LOGIQUE DE L’ENTREPRISE
PREDOMINANTE

L’Association est en demande
d’appui / L’Entreprise aide
l’Association

L’Association et l’Entreprise sont
prêtes à construire ensemble de
nouvelles solutions au bien
commun

L’Entreprise est en demande
d’appui / L’Association aide
l’Entreprise

… et à la volonté de positionnement des acteurs
© Association Le RAMEAU / 2016
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Illustrations

 Apprentis d’Auteuil -

 Cresus – Banque

 DNDI – Sanofi-Aventis

 CPIE – Toyota sur la

Fondation Paul
Bocuse sur la formation
de jeunes en insertion
 Emmaüs France GDF Suez pour lutter
contre la précarité
énergétique

Postale Fi: prévention
du surendettement
 ASAD – La Poste:
accompagnement
administratif des
personnes âgées

sur l’accès aux soins
 ARES – Norbert
Dentressangle:
plateforme logistique
partagée

préservation de la
biodiversité du site
 JMV – Sati sur la
valorisation des
déchets de
l’entreprise

4 études de cas en illustration
© Association Le RAMEAU / 2016
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Les pratiques partenariales
Les pratiques partenariales des entreprises
(Source PHARE Entreprises, Comisis 2015)
45%

30%
25%
16%

Pratiques responsables

Mécénat

Coopération Economique

Innovation sociétale

utilisation des savoir-faire de l’association
pour faire évoluer les pratiques de
l’entreprise et/ou développement
d’achats responsables auprès de
structures sociales ou environnementales

soutien de l’entreprise à un projet
d’intérêt général par un apport
financier,
de compétences et/ou en nature

élaboration d’un produit commun
avec l’association et/ou participation
de l’un des partenaires à l’offre de
l’autre (ex. : réponse commune à un

implication de l’entreprise à
l’amorçage et/ou au changement
d’échelle d’un projet d’innovation
sociétale (Ex. / participation à la

(ex. : l’intervention d’une association spécialisée
dans le handicap).

(ex. : une subvention pour un projet
de solidarité).

appel d’offre).

recherche dans un projet en matière de
santé).

45 % des entreprises ayant des partenariats utilisent le savoir d’une association pour faire
évoluer les pratiques responsables et un tiers des entreprises pratiquent le mécénat
© Association Le RAMEAU / 2016
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Cartographie des moyens

Evènements /
Publications

Structuration
(Besoin en fonds de
roulement, recrutement…)

Accompagnement
(Formation, Conseil…)

Bénévolat / Bénévolat
de compétences

Mobilisation pour une
action collective
Congés solidaires

Tutorat*
Mécénat de
compétences**

AUTRES
RESSOURCES

Dons de produits /
prestations
Appui logistique
(ex : mise à disposition de
locaux, de transport…)

Co-investissement
collaborateur /
entreprise

Investissement

Financement
Financement de la
d’opérations ou
structuration & de la
d’activités
pérennisation du secteur

Programmes /
Actions

Investissement
privé du
collaborateur

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCIERS

Mise en relation
médias

*Tutorat : quelques heures / mois de manière récurrente
**Mécénat de compétences : 2 natures
 de longue durée : détachement, supérieur à 6 mois
 de courte durée : sur projet, quelques jours / an

Un « champ des possibles » autour de trois natures de moyens complémentaires
© Association Le RAMEAU / 2016
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Panorama et enjeux des associations
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Panorama du secteur associatif
REPÈRES EN FRANCE

Le secteur est présent sur toutes les
activités sociétales (social, santé,
environnement, culture, sport…)

DYNAMIQUE
DU SECTEUR
 Plus de 1,3 M d’associations en
France
 183 000 structures employeuses
 65 000 associations créés par an

Le secteur associatif représente entre
3 et 4 % du PIB, soit plus du secteur
agroalimentaire

(un solde net de 33000 par an)

POIDS
ECONOMIQUE
 125 Md € de valeur ajoutée*
 85 Md € de Budget
 5 % de la masse salariale totale
des secteurs publics et privés

RESSOURCES
HUMAINES

Le poids de certains domaines
d’activités est significatif dans le
secteur associatif:

2,5 M d’ETP dont :
 1,5 M d’ETP salariés
(1,8 M de salariés)

 1 M d’ETP de bénévoles
(12,7 M de bénévoles)
 +100 000 volontaires






Action sociale et santé (45%)
Education, formation, insertion (12,8%)
Sport (10,9%)
Culture (9,7%)

Rapport ‘’Le paysage associatif’’ – CNRS/ V Tchernonog – 2013

Le secteur associatif, un acteur incontournable pour porter les actions
d’intérêt général de terrain
© Association Le RAMEAU / 2016

* 85 Md€ de budget et 39,5 Md€ de valorisation du bénévolat
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Enjeux du secteur associatif
TRIPLE ENJEUX DU SECTEUR ASSOCIATIF

BESOINS

RESSOURCES

Une sollicitation de plus en plus forte pour répondre aux besoins
de Société qui incite à renforcer le positionnement des associations
 Apporter des réponses là où ni les Pouvoirs Publics ni les
entreprises ne peuvent répondre
 Comprendre et détecter les « signaux faibles » pour inventer et
tester des solutions innovantes au service des plus fragiles

Une diminution des ressources qui nécessite de revoir en
profondeur le modèle économique
 Financières : diminution des financements des Pouvoirs Publics
(50% des ressources financières)
 RH : Evolution du comportement des bénévoles (plus nombreux mais
moins présents)

STRUCTURES
Une modification profonde des structures qui oblige à revoir en profondeur ses modes d’intervention
 Evolution des territoires : une diversité accrue (Région / Europe / Monde) dans un nouveau
périmètre espace / temps
 Evolutions culturelles de l’approche des bénéficiaires :
 de l’assistanat vers l’autonomisation des bénéficiaires
 des réponses collectives à des réponses individuelles
 de la standardisation de la réponse à sa personnalisation
 des solutions locales à une vision systémique des solutions

Un besoin d’alliances pour faire face au nouveau paradigme :
faire plus avec moins* !
* Un paradigme qui n’est pas propre au secteur associatif mais qui l’affecte plus que
© Association Le RAMEAU
/ 2012
Juris
formations
2012
d’autres
acteurs; ©
par
nature
efficiente,
l’association a moins de marge de manœuvre

© Association Le RAMEAU / 2016
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Spécificités économiques
Deux ressources clés

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
FONDÉ SUR 2 PILIERS

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCEMENTS
Revenus d’activités

50 % de la ressource
humaine est bénévole,
représentant 1/3
de la valeur ajoutée

« En grandes masses »
 49 % fonds publics
 36 % revenus d’activités
 4 % fonds privés
 11% cotisations

Pouvoirs publics (40 Md €)
Générosité du public (2,3 Md €)
Mécénat (1,8 Md€)
Fondations (0,4 Md€)

Un financement aux 2/3 externes
© Association Le RAMEAU / 2016
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Objectifs des associations :
Pourquoi et Pour Quoi s’allier avec les entreprises ?

EXERCICE
Quels sont
selon vous les
objectifs et les
risques pour
les
associations ?

© Association Le RAMEAU / 2016
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Les enjeux des partenariats
la vision des associations

?

q14 - Vous avez mis en place des partenariats ou vous souhaitez en développer.
Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu'elle représente un objectif pour votre association en matière de
partenariat ?
Base : Associations ayant mis en place ou prévoyant de mettre en place des partenariats : 476
Tout à fait d’accord

Tout à fait + Plutôt d’accord

Aider à l'amorçage d'un projet / contribuer au financement
d'un projet

64%

90%

Bénéficier d'une aide matérielle

65%

89%

53%

Relayer le message que vous portez
Consolider le financement de l'association

56%

Faire effet de levier pour mobiliser d'autres financements

57%

Bénéficier des compétences ou de ressources humaines de
l'entreprise (bénévolat et/ou mécénat de salariés)

50%

Favoriser votre ancrage territorial

50%
42%

Favoriser le travail en réseau
Favoriser la capacité d'innovation de l'association

27%

Disposer d'une expertise / savoir-faire spécifique

28%

© Association Le RAMEAU / 2016

84%
83%

81%
75%
72%
69%

62%
60%

Développer les ressources des associations
Source PHARE Associations, Comisis 2015
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Objectifs et bénéfices potentiels
pour l’association
Diversification des
ressources
- Capter
de
nouvelles
ressources
financières
pour
pérenniser
et
développer le projet
- Mobiliser des ressources
humaines au-delà des
réseaux associatif
- Bénéficier
de
compétences « rares »
pour
les
projets
complexes

Rayonnement du projet
associatif
- Utiliser les réseaux de
l’entreprise pour passer
un message
- Contribuer concrètement
à la transformation des
entreprises
(ex
.
:
handicap, environnement,
insertion…)
- Disposer d’une capacité
d’investissement et de
compétences
« d’industrialisation »
pour essaimer les projets
innovant

2 bénéfices possibles pour l’association :
la consolidation des moyens et le rayonnement du projet
© Association Le RAMEAU / 2016
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Les risques pour une association

•

Le conflit d’image (éthique), et ses retombées sur la mobilisation interne
et/ou externe

•

L’instrumentalisation

•

L’intrusion et la perte de liberté (d’action et de parole)

•

La dépendance financière (à un petit nombre de partenaires vitaux)

•

Le surinvestissement (en énergie et en temps)

Le principal risque : ne pas cibler le bon partenaire !
13/11/08

© Association Le RAMEAU / 2016
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Panorama et enjeux des entreprises
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Panorama des entreprises en France
21% des entreprises employeuses
partenariat avec le secteur associatif :

sont

en

CLÉ DE COMPRÉHENSION
69% de ces partenariats ont moins de 5 ans

La cartographie des entreprises

35% des entreprises souhaiteraient développer un
partenariat dans les 18 mois

Les entreprises en chiffres :
2 M de micro-entreprises (0 salariés)

1 M d’entreprises employeuses, dont :


137 000 PME (Moins de 250 salariés)



5000 ETI (Moins de 5000 salariés)



243 GE (Plus de 5000 salariés)

Le poids des PME :
58% de la valeur ajoutée provient des
entreprises de moins de 250 salariés
76% des 15,9 millions de salariés travaillent
dans des entreprises de moins de 200
salariés

3 segments d’entreprise en matière de
partenariats*
Les «engagées RSE » : 28, 5 % de l’univers
Le groupe à plus forte propension de partenariats, rassemble
des entreprises, avec ou sans stratégie RSE formalisée, qui ont
la conviction que le partenariat associatif fait partie
intégrante de la stratégie RSE
2. Les « performance partenariale » :28,5% de l’univers
Le deuxième groupe reconnait aux associations un rôle à
jouer en lien avec l’entreprise, notamment pour répondre
ensemble aux enjeux du territoire, elles peuvent aussi
assister les entreprises à améliorer leur performance
3. Les «Conditionnelles » : 43 % de l’univers

Les entreprises, un univers atomisé et globalement ouvertes aux partenariats
© Association Le RAMEAU / 2016

Sources : Insee / Oséo, étude secondaire ARPEA-Entreprises & territoires, Comisis 2013
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Enjeux de la RSE
CLÉ DE COMPRÉHENSION
La Responsabilité Sociétale et Environnementale, le
nouveau modèle d’évaluation de la performance
Efficacité globale de l’entreprise

Les entreprises sont confrontées à une
nouveau
mode
d’évaluation
de leur performance
Le paradigme de la RSE est de trouver
un équilibre complexe : Concilier des
axes de performance antagonistes pour
pérenniser l'entreprise
Des parties prenantes de plus exigeantes
en matière de RSE
Une réglementation qui s’intensifie
Un
reporting
d’évaluation
de
la
performance de l’entreprise qui se renforce
(loi NRE 2001, loi Grenelle II)

Les partenariats avec les associations, sont un moyen efficace de traduire
concrètement une politique RSE
© Association Le RAMEAU / 2016

Sources : Insee / Oséo
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Objectifs des entreprises :
Pourquoi et Pour Quoi s’allier avec le secteur associatif ?

EXERCICE
Quels sont
selon vous les
objectifs et les
risques pour
les
entreprises?

© Association Le RAMEAU / 2016
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Les enjeux des partenariats
la vision des entreprises
Q12 – Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu’elle représente un objectif pour votre établissement en matière
de partenariat ?
Base : Entreprises de 10 salariés et plus menant des partenariats
Tout à fait d’accord

Tout à fait + Plutôt d’accord

Améliorer l'image et la réputation de
l'entreprise

52%
46%

Favoriser l'ancrage territorial de l'entreprise
Améliorer la performance opérationnelle de
l'entreprise

43%

Etre source d'innovation pour l'entreprise

43%

Fédérer et mobiliser les collaborateurs de
l'entreprise autour d'un projet partagé

42%

Répondre et/ou se conformer à des
contraintes réglementaires
Transmettre une expertise a l'entreprise (ex. :
environnement, handicap etc.)
Soutenir un projet d'intérêt général

40%
31%
29%

94%
84%
86%
81%
88%
82%
75%
83%

Des enjeux de performance et d’innovation clairement identifiés
© Association Le RAMEAU / 2016
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Source: PHARE Entreprises, Comisis, 2015

Objectifs et bénéfices potentiels
pour l’entreprise
Objectifs de mobilisation

Management /
RH

Dialogue avec
les parties
prenantes

Les
objectifs du
partenariat

Performance
économique

Innovation

Enjeux de performance

Impacts externes

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

- Incarner les valeurs de
l’entreprise et mobiliser
autour
de
projets
fédérateurs
- Renforcer
l’ancrage
territorial et le dialogue
avec la société civile
- Disposer
nouvelles :

d’expertises

- Techniques
(handicap,
environnement, insertion…)
- Fonctionnelles
(créativité,
management
par
la
motivation…)

Objectifs de
performance

- Disposer
sociétale

d’une

- Détecter et tester
nouveaux
modes
production
et
consommation
- Créer
de
marchés

R&D

de
de
de

nouveaux

- Cibler les besoins de
nouvelles populations

2 bénéfices possibles pour l’entreprise : le renforcement des liens avec ses
parties prenantes et l’impact sur la chaîne de valeurs
© Association Le RAMEAU / 2016
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Positionnement des entreprises
quelle logique sous-tend la volonté de s’allier ?

Logique

GIVE BACK

NOUVEAUX
MODELES RSE

Mécénat, souvent à
l’initiative du dirigeant,
dans une logique de
« Réussite et partage »

Développement de la
RSE sur les produits,
services ou pratiques

NOUVEAUX
BUSINESS
Social business /
Licence to operate

• Relation la plus
ancienne

• Volonté de faire évoluer
les produits, services
• Recherche de
et/ou pratiques de
développement de
• Une posture
l’entreprise
nouveaux
marchés
philanthrope ou une
question d’image pour • Volonté de créer un lien • Recherche de gestion
Caractéristiques
les plus grandes
fort avec les parties
du risque pour les
entreprises
prenantes externes et
entreprises à impact
d’étendre le cercle
sociélal fortement
• Une intervention loin
d’influence au-delà de
négatif
du domaine de
l’entreprise
l’entreprise
Finalité

Bien commun

Economie responsable

Performance
économique

Répondre à une volonté
d’engagement
pour
contribuer à des actions
d’intérêt général
En faire, un levier de
performance RSE
Enrichir & optimiser la
proposition de valeur
Développer
le
capital
humain
Appréhender la question
environnementale
Renforcer
l’ancrage
territorial et les liens avec
l’écosystème

Innover au travers
nouvelles approches

de

3 niveaux d’alliances : soutien d’initiatives d’intérêt général,
échange et co-construction
© Association Le RAMEAU / 2016
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Des lois incitatives en France
La loi Aillagon de 2003 augmente les avantages
fiscaux, simplifie la création de fondation
d'entreprise, mais surtout, pour la première fois,
la législation reconnaît la légitimité d'une
contrepartie dans le cadre du mécénat (limitée à
25 % des montants investis)

Zoom avantage fiscal du mécénat

La loi NRE de 2001 impose aux entreprises
cotées de publier des résultats en matière
sociale, environnementale et sociétale
L’article 225 du Grenelle 2: les entreprises de
plus de 500 salariés doivent publier un rapport
RSE
Le contexte fiscal Français est l'un des plus
favorables d'Europe avec une déduction de 60%
des montants investis dans la limite de 0,5% du
Chiffre d’affaires : pour le mécénat = un soutien
incitatif, apporté par l’entreprise directement ou
indirectement, à un bénéficiaire d’intérêt général

« L'exception française » : la législation, un fait déclencheur
© Association Le RAMEAU / 2016
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Les risques pour une entreprise

•

Le conflit d’image (va dans les deux sens !) et l’atteinte à la réputation

•

L’accusation de green/social washing

•

L’exigence accrue d'exemplarité et la perte de crédibilité

•

La dépense (financière et moyens humains) excessive et non justifiée

•

La récupération (l’instrumentalisation va aussi dans les 2 sens !)

Le partenariat est un choix risqué pour l'entreprise
13/11/08

© Association Le RAMEAU / 2016

32
UMA- Développement des partenariats

Page 32

En synthèse,
les objectifs d’un partenariat
POUR LES ENTREPRISES

POUR LES ASSOCIATIONS

Enjeux de mobilisation

Les objectifs
du partenariat

Performance
économique

Innovation

Enjeux de performance

Impacts internes

Dialogue avec
les parties
prenantes

Mobilisation des
compétences

Implication des
acteurs

Les objectifs
du partenariat

Ressources
financières

Impacts externes

Management /
RH

Impacts externes

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

Innovation

Enjeux de performance

Les partenariats peuvent répondre à 4 grandes natures d’objectifs
pour l’association et pour l’entreprise
© Association Le RAMEAU / 2016
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Sans oublier les enjeux partagés d’apport
pour le bien commun !
L’UTILITE SOCIETALE DES PARTENARIATS

Selon les 6 dimensions de l’utilité
sociale définies par l’AVISE

Les partenariats, un outil innovant pour répondre aux défis sociétaux
© Association Le RAMEAU / 2016
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Une illustration
Pratiques responsables: JMV (asso. d’insertion) – Sati
Enjeu d’IG: réduction de l’impact environnemental

Action: l’association récupère les déchets issus de la torréfaction et le transforme en engrais pour son
activité de maraîchage biologique.
Impacts du partenariat:
Entreprise
- Innovation: changement des pratique sur la chaîne déchet
- Management/rh: motivation, fierté d’appartenance des salariés
Association

- Ressources financières: gain du coût des matières 1ères
- Implication des acteurs: recrutement de 3 salariés en insertion par des entreprises, dons de
matériel

Bien commun
- Réduction de l’impact environnemental lié à la torréfaction (30 à 40 T de déches réutilisés)
- Insertion de 3 travailleurs en insertion

© Association Le RAMEAU / 2016
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Impacts des alliances
La co-construction du bien
commun permet à la fois de
favoriser l’innovation et le
performance
des
organisations
Cette
dynamique
constructive est en outre un
levier fort pour contribuer
à redonner confiance dans
notre capacité collective à
trouver des solutions face
aux mutations de Société.

La co-construction, une dynamique qui contribue à la performance des
organisations et à l’invention de nouvelles réponses pour la société, et un levier
de restauration de la confiance
© Association Le RAMEAU / 2016
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L’association Jaccede.com
Sa mission :
Favoriser l’accès à la cité à l’ensemble de la population et
plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite
(PMR)
Rendre les PMR plus autonomes pour éviter leur isolement
Améliorer le quotidien et l'intégration des PMR

Ses actions :
Le guide internet
• Diffuser de l’information sur les lieux accessibles partout
en France
• Encourager les PMR à sortir davantage
Les Journées de l’accessibilité
• Sensibiliser la population aux bienfaits de l'accessibilité
• Enrichir le site de nouvelles adresses accessibles

© Association Le RAMEAU / 2016

REALISATIONS
•

10.000 lieux
référencés

•

100 000 visiteurs
mensuels

•

5 000 membres

•

Plus de 10 000
personnes
mobilisées lors des
Journées de
l'accessibilité
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État des lieux
Les enjeux de l’accessibilité :
1 Français sur 4 concerné (26 % de la population)
La majorité des commerces et restaurants inaccessibles


Illustration : 78 % de lieux parisiens sont inaccessibles dès l’entrée

Les bienfaits de l'accessibilité :





Améliorer la qualité de vie des personnes concernées
Favoriser une meilleure intégration dans la société
Développer l'intérêt économique de tous (26% de consommateurs potentiels)
Accompagner la législation sur l'égalité des chances

Les personnes à mobilité réduite regroupent des situations différentes:
Les personnes handicapées motrices, les personnes âgées, les personnes ayant des
difficultés temporaires de déplacement, les familles avec un enfant en bas âge, …

Jaccede, une solution concrète :
Le guide permet de faire connaitre les sites accessibles
85 % de PMR inscrits sur Jaccede.com se déclarent motivés pour sortir davantage
(enquête mars 2007)
Une action simple et efficace pour les citoyens engagés
39
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Les partenaires de l’association
EXERCICE
Humanis
Renault

SFR
La Poste

Qu’auriez-vous développé avec eux ?
© Association Le RAMEAU / 2016
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Focus sur un partenariat sur le thème du handicap
Enjeux sociétaux
et/ou RSE

Objectifs des
partenaires

Partenariat

 Rendre les bureaux de poste accessibles

mobilité réduite
 Valoriser l’investissement
 Faire connaître l’engagement
 Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux

d’accessibilité





 Structurer la stratégie de développement à

3 ans
 Trouver des partenaires pour développer
l’association

Les « Journées de l’Accessibilité » (Lyon, Strasbourg, etc.)
Regard « utilisateurs » pour qualifier le niveau d’accessibilité des bureaux de poste
Réflexion commune sur l’accessibilité pluri-handicap (moteur, sensoriel, mental)
Accompagner professionnellement Jaccede dans son développement

 « Audit » d’une centaine de bureaux
 Affirmation au niveau local de la politique

Résultats

 Favoriser l’accès à la cité aux personnes à

d’accessibilité
 Visibilité autour des journées de l’accessibilité
 Echanges d’expérience à travers la vision des
publics cibles

 Stratégie de développement claire et

partagée
 Partenariats avec d’autres entreprises (plus
de 250 K€) et effet de levier sur le
financement public (Près de 300 K€)

Pour les personnes en situation de handicap : la mise à disposition d’un nouveau service
et des bureaux de Poste réellement accessibles
© Association Le RAMEAU / 2016
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La démarche globale de partenariat
PREPARATION ENTREPRISE

PREPARATION ASSOCIATION

DEROULEMENT DU PARTENARIAT

Stratégie
RSE de
l’entreprise

Politique de
partenariat
(stratégie, ciblage,
montage)

Le partenariat
contractualiser, piloter, animer,
communiquer, évaluer

Politique de
partenariat
(stratégie, ciblage,
montage)

Stratégie de
développement
de l’association

Un partenariat à forte valeur est en lien avec la stratégie respective des acteurs
Il permet ainsi une relation équilibrée, durable, à fort effet de levier sur le bien commun
© Association Le RAMEAU / 2016
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Préparation de l’association :
Pourquoi et Pour Quoi lancer / renforcer sa politique de partenariat ?

Cibler les entreprises
pour réussir
les partenariats

© Association Le RAMEAU / 2016

2

1

Définir la
politique de
partenariat

Se positionner
sur la stratégie
de
développement
de l’association
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Préparation de l’association

Etre très clair sur le projet Associatif et son devenir
7 axes à investiguer pour
diagnostiquer un projet associatif

Quel est mon projet aujourd’hui ?

Quelle est mon ambition à 3/5 ans ?
Quel est mon modèle économique ?
Quelle est mon organisation ?
Quels sont les risques ?
Quelle est l’utilité sociétale de mon projet ?
Que souhaite impulser la gouvernance ?

Des questions à partager, entre opérationnels et au sein du CA
© Association Le RAMEAU / 2016
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Préparation de l’association

Mes objectifs
Mobilisation des salariés
Dialogue avec les PP
Ressources économiques
Co-construction/innovation

Les cibles en terme d’entreprise
Marketing de l’offre associative

(pour faire) QUOI ?

Fixer sa politique de partenariat (1/2)

À quels objectifs de l’entreprise
l’association peut-elle répondre ?
L’apport de l’association
Les moyens

Offre(s) de
partenariats

Ciblage
Entreprises

Positionnement et typologie(s) de partenariat potentiels

Validation de la gouvernance de l’association
COMMENT
?

Préparation
du
pilotage
du
partenariat et organisation du
projet de recherche et rencontres
des entreprises

Cadrage de la stratégie de partenariat : la « vision »

Organisation & moyens dédiés à la mise en œuvre de
la stratégie de partenariat

Une stratégie qui doit tenir compte de la maturité de l’association
© Association Le RAMEAU / 2016
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Préparation de l’association

Fixer sa politique de partenariat (2/2)
LES QUESTIONS SUR LE (pour faire) QUOI ?
Que puis je apporter dans le Partenariat à une
Entreprise, à ses parties prenantes( ses
collaborateurs, les proches des collaborateurs,
ses clients, clients de clients, fournisseurs ,
actionnaires…) ?
Quelle image?
Quelle expertise ?
Quel type de prestation?
Quel évènement puis-je créer avec une entreprise
?
Quel projet innovant pourrait être intéressant pour
quel type d’entreprise ?


Nouvelle « offre » pour mes bénéficiaires



Offre « classique » sur une nouvelle cible de bénéficiaires

LES QUESTIONS SUR LE COMMENT ?

L’équipe : qui fait quoi et qui pilote ?
Le budget, la durée du projet
Le pilotage : les grandes étapes, les
priorisations et les choix

Les outils : suivi des contacts, dossier de
présentation du partenariat, ….

Quel type de retour demander ? Ou de Quels
moyens ai-je besoin ?
Financier / humain/autre

Quelle type d’offre pour quel retour et quel type
d’entreprise retenir ?

Des questions à instruire pour partager en interne le Quoi et le Comment
© Association Le RAMEAU / 2016
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Cibler l’entreprise pour faciliter la rencontre
Ciblage




Prospection

Secteur d’activité, valeurs,
taille, implantation …

Quels outils / acteurs / réseaux
pour être efficace dans
l’identification des entreprises ?


Mise en
œuvre





DIRECTION
GENERALE

DRH
MANAGEMENT
DE PROXIMITE
COLLABORATEUR

Sites des entreprises, de partenaires
Admical, IMS,CCI,Réseaux locaux …

Comment approcher ces
entreprises ?
Qui rencontrer dans les
entreprises et avec qui ?
Comment tracer les contacts

DIRECTION
DD/RSE

MECENAT
/
FONDATION

DIRECTION
COMMUNICATION

PARTENAIRES
SOCIAUX

Choisir son partenaire potentiel, c’est déjà co-construire
© Association Le RAMEAU / 2016
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Pilotage d’un partenariat :
Comment lancer, piloter et évaluer un partenariat ?

PILOTAGE
CADRAGE

 Les 3
phases du
cadrage:

Stratégie

CADRAGE & NÉGOCIATION
Tactique

S’assurer d’une volonté
commune de s’engager

Construire ensemble le plan
concret du partenariat

© Association Le RAMEAU / 2016

DU

PARTENARIAT

- Gouvernance

CONTRACTUALISATION
Outillage
CONTRACTUALISATION

Objectifs :

EVALUATION

PARTENARIAT

PILOTAGE

RENCONTRE

DU

Lancer la mise en
œuvre opérationnelle

GESTION

- Suivi du projet et du partenariat
- Reporting
- Bilan intermédiaire (préparation évaluation)

COMMUNICATION

EVALUATION

-Interne aux structures
- Externe
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Etape 1 - Cadrage du partenariat
RENCONTRE
Stratégie

S’assurer d’une volonté
commune de s’engager
Connaître les objectifs de
chacun
Avoir un enjeu partagé audelà des objectifs respectifs
Déterminer une cible
commune de bénéficiaires
Passer de l’accord de principes à
une adhésion sincère et concrète

NÉGOCIATION ET ACCORD
Tactique

CONTRACTUALISATION
Outillage

Construire ensemble le
plan concret du
partenariat

Lancer la mise en
œuvre opérationnelle

Des actions concrètes
Les moyens dédiés
Le périmètre géographique et
un calendrier évolutif
L’évaluation du partenariat
pour l’entreprise, l’association
et l’IG
Les instances de pilotage

Un outil juridique: la
convention
Un outil opérationnel: la plan
d’action opérationnel

Partager le partenariat au-delà du 1er
cercle d’interlocuteurs

3 phases pour verrouiller la mise en œuvre (plus le projet a été convenablement
cadré en amont, plus le pilotage est facilité)
© Association Le RAMEAU / 2016
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Construction du plan d’actions du Partenariat
Objectifs du partenariat
Echange entre les 2 acteurs sur les objectifs respectifs
Les bénéficiaires cibles
Les enjeux partagés

POURQUOI ?

Les actions
concrètes à engager
avec quels moyens ?
Quels livrables ?

COMMENT?

QUOI ?
OU ?
COMMENT ?

Sur quels
Territoires ?

Modalités de pilotage
Suivi opérationnel
Comité de pilotage et Bilan

COMMENT
PILOTER ?

Qui, périodicité …

Modalités de mise en
œuvre et engagements de
chaque partenaire

Indicateurs
De suivi des actions du partenariat
De Résultats
 pour l’association,
 pour l’entreprise,
 pour le bien commun

3 natures de questions à traiter pour le plan d’actions
© Association Le RAMEAU / 2016
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La Contractualisation

La convention pluriannuelle

Le plan d’action annuel

 Les objectifs respectifs
 L’objectif du partenariat
 Les actions envisagées (macro)
 Les moyens mis à disposition
 Les engagements des 2 parties
(notamment sur la communication)
 Le pilotage stratégique
 Les clauses de résiliation

 Détail des actions pour l’année
 Les territoires ou les cibles de l’année
 Les modalités pratiques de mise en
œuvre
 Le pilotage opérationnel et stratégique
(avec dates, noms …)
 …

Un document contractuel qui fixe
objectifs globaux et
engagements

Un document de travail qui peut
évoluer avec le déroulement
du partenariats

Privilégier la formalisation de 2 types de document complémentaire
afin de ne pas trop figer la convention
© Association Le RAMEAU / 2016
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Etape 2 - Le pilotage du partenariat
INSTANCES

GESTION

CONTRACTUALISATION

DE PILOTAGE- Gouvernance

- Suivi du projet et du partenariat
- Reporting
- Bilan intermédiaire (préparation évaluation)

COMMUNICATION

EVALUATION

-Interne aux structures
- Externe

Un processus à sécuriser en déverrouillant 3 niveaux de risque:
Stratégique : vérifier régulièrement le partage une vision commune
Politique : composer avec les jeux d’acteurs et les modes de fonctionnement

Opérationnel : adopter une approche adaptée pragmatique et progressive

Sécuriser le déroulé opérationnel du partenariat grâce à un suivi régulier
© Association Le RAMEAU / 2016
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Etape 3 - L’évaluation des partenariats
Pour l’entreprise

Pour l’association

Pour le bien commun

Quelles contribution aux
enjeux de l’entreprise?

Quels impacts sur le projet
associatif?

Quels résultats concrets sur
le bien commun ?

Enjeux de mobilisation

Les
objectifs du
partenariat

Performance
économique

Innovation

Impacts internes

Dialogue avec
les parties
prenantes

Mobilisation
des
compétences

Implication
des acteurs

Les
objectifs du
partenariat

Ressources
financières

Innovation

Impacts externes

Management /
RH

Impacts externes

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Enjeux de performance

Le bien commun, la 3ème dimension d’un partenariat association - entreprise
© Association Le RAMEAU / 2016
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Présentation de l’autodiagnostic

A vous de jouer !
© Association Le RAMEAU / 2016
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Pour aller plus loin !
Objectifs

Le
RAMEAU
publie
régulièrement
des
outils
prospectifs, stratégiques et
opérationnels
pour
aider
associations et entreprises à
développer
des
alliances
innovantes
Il mettra à partir du 1er
trimestre 2015 26 parcours de
découverte et d’appropriation
de ses travaux en « open
source » pour les décideurs,
les praticiens et les experts

•
•
•

Se positionner dans le mouvement en marche de co-construction
Structurer la mise en œuvre de sa stratégie de partenariat
Mobiliser les énergies pour impulser une dynamique partenariale

Contexte et objectifs

Cibles
•

Responsables de
petites
et
moyennes
associations

Présentation du Kit « Partenariats avec les entreprises »

Cadre de référence

Illustrations

•

Référentiel sur les partenariats

•

•

Guide
pratique
sur
les
partenariats (ORSE – Le RAMEAU, 2012)

(CIDES – Le RAMEAU, 2011)

Méthode

•

Autodiagnostic : les questions à
se poser

•

Support de diagnostic : comment
initier une démarche

16 études de cas représentatives de la diversité
des partenariats

Boite à outils (fiches conjoncture, pratiques, outils)
Fiche conjoncture
Etat des lieux des partenariats en France
Fiches pratiques
Typologie des partenariats
Objectifs d’un partenariat
Moyens mis à disposition de l’association
Processus de mise en œuvre du partenariat
Fiches outils
Charte de Mécénat
Modèle de convention de partenariat

Le RAMEAU reste à votre disposition pour vous transmettre de plus amples
informations, visiter le site internet
© Association Le RAMEAU / 2016
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Ressources
Guide sur les partenariats pour les associations:
Initier ou renforcer sa politique de partenariat
Chorum-Cides – Le RAMEAU
Enjeux et description des partenariats, outils méthodologiques.
Janvier 2012
http://cides.chorum.fr Rubrique Outils

Guide des partenariats stratégiques ONGentreprises
ORSE - Le RAMEAU
Guide pratique sur les partenariats. Novembre 2012
http://www.orse.org Rubrique Publications

Les études ARPEA
Entreprises & Territoires et
ARPEA Associations sont
accessibles sur le site
internet:

www.mecenova.org
Rubrique Infothèque.

Etudes de cas de partenariats
ORSE – Le RAMEAU
Illustrations de partenariats tirés d’une base de 300 cas
illustrant les 4 catégories (diversité des tailles de structures,
thématiques, périmètre)
http://www.orse.org Rubrique Publications
© Association Le RAMEAU / 2016
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Annexe :
Complément d’information sur les
enjeux & objectifs des entreprises

© Association Le RAMEAU / 2016

Page 59

En synthèse, enjeux des partenariats :
La valeur ajoutée respective de la relation association / entreprise
POUR L’ENTREPRISE

POUR L’ASSOCIATION

RENFORCER LE LIEN
AVEC LES PARTIES
PRENANTES 1

LEVIER DE
PERFORMANCE
OPERATIONNELLE

 Contribution à l’IG
Ancrage territoriale
Image d’acteur responsable
Fidélisation clients /
fournisseurs
(ex. produits partages)
Mobilisation des
collaborateurs
Valorisation ISR
(logique de notation)

 Innovation / R&D
 Expertise complémentaire
(vision utilisateur)
 Nouvelles pratiques
(ex: achats responsables, RH)
 Economie de coût
 Nouveaux marchés
(ex. territoires, cibles)

RENFORCER L’IMPACT
DU PROJET
ASSOCIATIF
Acquisition de nouvelles
compétences techniques
 Mobilisation du réseau de
l’entreprise :
Sensibilisation / Relais
Collecte
 Evolution des pratiques dans
l’entreprise
(formation des salariés)
 Contribution à la R&D
sociétale ou industrialisation

RESSOURCES
ADDITIONNELLES
 Financières
 Compétences / RH
 Support logistique
(locaux, IT,…)
 Don en nature

1 En externe : Territoires, Clients, Fournisseurs, Grand Public
En interne : Salariés, Actionnaires, Management

Création de confiance

Impacts sur la chaîne
de valeurs

Réalisation de la mission
d’intérêt général

Consolidation de la
structure

Des enjeux induisant des logiques différentes
© Association Le RAMEAU / 2016
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Les enjeux de RSE
La RSE se décompose en 4 axes de performance
complémentaires et interdépendants
ECONOMIQUE : compétitivité, rentabilité, nouveaux
marchés, fidélisation client, innovation…
SOCIAL : politique salariale, motivation et fidélité des
collaborateurs, formation et transmission de savoir faire…
ENVIRONNEMENTAL : conformité aux contraintes
réglementaires, réduction de l’impact écologique, écoconception…
SOCIÉTAL : publics en fragilité (handicap, réinsertion,
migrants…), attractivité du territoire …

Les 4 axes de la RSE

Les 16 leviers de performance de la RSE

Le paradigme de la RSE est de trouver un équilibre
complexe : Concilier des axes de performance
antagonistes pour pérenniser l'entreprise
Les partenariats avec les associations, l’un des
moyens efficace de traduire concrètement une
politique RSE

Les partenariats associatifs , un outil au service de la RSE
© Association Le RAMEAU / 2016
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Dialogue avec les parties prenantes
Des parties prenantes externes de l’entreprise multiples,
dont l’implication à différents objectifs
Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise


Des collectivités locales



Des acteurs du territoire, dont les associations

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Etendre et consolider son réseau


Les fédérations professionnelles



Les clubs d’entreprise



Les institutions territoriales (CESE, CCI…)

Les parties prenantes de l’entreprise

Traduire les valeurs de l’entreprise pour en faire un
facteur de différenciation


Relations clients / usagers



Relations fournisseurs



Citoyens



Agences de notation…

Les partenariats permettent de toucher des réseaux et
des cibles complémentaires

Source: CTIF, Guide de sensibilisation au DD pour les entreprises du
secteur fonderie

Un écosystème capital pour l’entreprise pour lequel la RSE joue un rôle déterminant
© Association Le RAMEAU / 2016
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Management / RH
Les partenariats permettent de mobiliser des compétences et
des expertises complémentaires ainsi que de bénéficier d’un
positionnement différent pour interpeller les collaborateurs
GRH

Engagement
social
Motivation du
collaborateur
Articulation vie
privée / vie
professionnelle

RH

Dialogue et
implication des
parties prenantes

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Recrutement, intégration, formation,
fidélisation des collaborateurs…

Handicap, insertion, parité, diversité…

Les leviers d’action RH

Soutien aux projets personnels (congés
solidaires…), engagement des compétences
(mécénat de compétences, tutorat) …

Transition vie professionnelle / retraites
Plan d’accompagnement des employés

Une grande diversité de leviers pour traiter les problématiques RH
© Association Le RAMEAU / 2016
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Performance économique
RH

Le secteur associatif peut parfois être aussi un partenaire
légitime de l’entreprise dans une perspective économique

Dialogue et
implication des
parties prenantes
Les 4
objectifs
PME

Economique

Innovation

L’optimisation des coûts


Notamment dans l’environnement: meilleure gestion des déchets,
changement des pratiques en matière d’énergie…

La participation aux marchés publics



Clauses d’insertion obligatoires pour lesquelles le secteur
associatif peut être partenaire de l’entreprise
Marchés publics « verts »

Le potentiel du marché BoP au
niveau mondial

L’appui à l’élaboration d’une offre pour les publics fragiles (BoP)


Connaissance du public cible, canal de diffusion pertinent




Ex: le partenariat Croix Rouge / Blédina pour une alimentation
nourrisson meilleur marché et plus nutritive à destination des
publics à faible ressources

La capacité d’inventer de nouveaux modèles économiques en
mobilisant différentes ressources

Des solutions complémentaires d’offre peuvent contribuer à
répondre aux attentes de chacun des partenaires

Des partenariats pouvant impacter le développement économique
© Association Le RAMEAU / 2016

Page 64

Innovation
L’innovation au cœur de la performance de l’entreprise
3 principaux leviers :
géographique et innovation

optimisation,

extension

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs PME
Economique

Innovation

La durée des cycles de vie des produits a été divisée par
6 en 10 ans (de 5 ans à 18 mois)

L’innovation est devenue multi-facettes
Technique
et
technologique)…

technologique

(ex.

/

rupture

… mais aussi sociale et sociétale (ex. / services de
proximité)

Si l’innovation technique et technologique est l’apanage
de l’entreprise, celle sociale et sociétale est par nature
celle des associations d’intérêt général
Une capacité à capter les signaux faibles sur les
territoires
Un modèle économique qui favorise la R&D

RSE et secteur associatif, source d’innovation pour les entreprises
© Association Le RAMEAU / 2016
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