
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70  - info@lerameau.fr 
www.lerameau.fr

Atelier
" Evaluation des partenariats ONG-Entreprise : 
réfléchir, s'outiller et partager des pratiques "

Vendredi 05/11 de 14h à 15h45

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                                                                       #soliway

Salon SOLIWAY Solidarité internationale
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Programme

14h – 14h10 : Introduction

14h10 – 15h : Atelier

15h – 15h45 : Table ronde 

Annexes

Etude Entreprise & Territoire

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Incubateur de partenariats ONG-Entreprise

En partenariat avec : 

4 thématiques 

1 continent 

pilote

2020 - 2021 Nov. 2021

Atelier de lancement & 

identification des besoins 

Structuration de 

l’offre de services & projet 

pilote 

Atelier Evaluation 

partenariale

Fev. 2020

Soutiens financiers de COEXIST 

Un objectif : FAVORISER le développement de partenariats de co-construction

Communauté 80Les outils

•La plateforme de matching

•Les événements

•Les webinaires et ateliers

•L’accompagnement

•La médiathèque 

Pourquoi un atelier sur l’évaluation partenariale ONG-Entreprise ?

5
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Le RAMEAU en quelques mots

Depuis 2006, Le RAMEAU
est un laboratoire de
recherche dédié aux
alliances innovantes au
service du bien
commun.

Un modèle de recherche empirique atypique 

500 expérimentations 
suivies auprès 

d’organisations pionnières

Un Observatoire pour 
qualifier les enjeux des 

partenariats depuis 2008

Une mise en débat 
nationale & 
territoriale

Eclairer les 
décideurs avec 

une vision 
systémique

Co-construire
avec des 

compétences

Outiller les 
organisations 

et les 
territoires

+

=

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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5 domaines d’expertises

+ 15 ans de recherche empirique pour qualifier les 
enjeux et les pratiques sur ces sujets

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Construire ensemble : un besoin partagé

Source : Etudes du programme IMPACT-Acteurs (Comisis-OpinionWay, 2019-2021) de l’Observatoire des partenariats

En 5 ans, nous sommes passés du « devoir d’alliance » à « l’envie d’alliance »  
pour réduire les fragilités et un développement économique durable

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Qu’est-ce que l’évaluation ?

L’évaluation se distingue de l’audit en ce qu’elle vise à qualifier et 
valoriser les résultats obtenus plutôt qu’à contrôler un respect de normes

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Les mots de l’évaluation

5 mots au sens lourd de portée !

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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L’objet de l’évaluation

Distinguer 2 approches différentes et complémentaires

Le COMMENT
La chaine de valeur

Le QUOI
La proposition de valeur

Les ODD sont un cadre 
commun d’objectifs

ISO 26.000 est un 
référentiel pour qualifier 

les pratiques

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Trois modes d’évaluation

Trois modes d’évaluation différents mais complémentaires

RESPONSABILITE 
SOCIETALE DES 

ORGANISATIONS

MESURE D’MPACT 
SOCIAL

EVALUATION 
PARTENARIALE

Evaluer la performance 
organisationnelle en lien 

avec son écosystème

Evaluer la pertinence de 
l’action par rapport à nos 

défis communs

Evaluer l’impact partenarial 
pour l’ensemble des parties 

prenantes

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Des méthodes pour agir

Une diversité de méthodes selon ses objectifs et ses moyens

Centre de ressource
« Utilité sociétale »

Analyser l’impact 
partenarial grâce au 

référentiel du RAMEAU

Autodiagnostic 
« Evaluation RSE »

Autodiagnostic 
« Evaluation des partenariats »

Analyser ses pratiques RSE 
grâce à un auto-dignostic… 

et plus si nécessaire !

Une diversité de méthodes 
pour agir valorisée par 

l’Avise

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Du « contrat-échange » au « contrat-alliance »
Evaluation partenariale 

Les partenariats évoluent vers une logique de co-construction, du « Je » au 
« Nous », autour d’enjeux partagés

Logique d’échange
Logique de co-
construction

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Trois modes d’évaluation
Evaluation partenariale 

L’impact partenarial se mesure pour chacun des partenaires & l’écosystème

Partenaire 
économique

Partenaire d’intérêt 
général

Bien commun

Améliorer sa 
performance

Contribuer au 
Bien commun

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Evaluation partenariale : 
3 objectifs concrets

L’objectif d’évaluation ne se limite pas à constater l’impact produit mais 
vise à favoriser les démarches partenariales

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Partenariats
différents modèles

INNOVATION 
SOCIETALE

COOPERATION 
ECONOMIQUE

PRATIQUES 
RESPONSABLES

MECENAT

LOGIQUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL LOGIQUE ÉCONOMIQUE

Soutien de l’entreprise 

au projet d’intérêt 

général

Création de solutions 

innovantes pour 

répondre à des 

fragilités d’un public 

et/ou d’un territoire

Contribution de chacun 

des partenaire à une 

offre commune

Apport des savoir-faire de 

l’acteur d’intérêt général à 

l’entreprise

D
É

F
IN

IT
IO

N

4 catégories de partenariat aux logiques distinctes

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Programme

14h – 14h10 : Introduction

14h10 – 15h : Atelier

15h – 15h45 : Table ronde 

Annexes

Etude Entreprise & Territoire

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Présentation de l’atelier

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

3

AGRI - AGRO

1

EAU

4

SANTE

5

ENERGIEEAU

2

• Quels sont les leviers à l’évaluation partenariale ONG-Entreprise ?

• Quels sont les freins ? 

• Quelles solutions envisagez-vous pour dépasser les freins ?

• Quelles recommandations ? 
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Restitution de l’atelier

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

Présenter :

•Un frein à l’évaluation partenariale 

•Un levier à l’évaluation partenariale 

•Une recommandation : exemple concret 

1’30’’ par groupe

Ordre de passage

1.Groupe 4 : Santé

2.Groupe 5 : Energie 

3.Groupe 2 : Eau

4.Groupe 1 : Eau

5.Groupe 3 : Agri-agro
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Programme

14h – 14h10 : Introduction

14h10 – 15h : Atelier

15h – 15h45 : Table ronde 

Annexes

-Etude Entreprise & Territoire

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Table ronde
2 duos témoins sur les partenariats ONG-Entreprises

Antoine LAVANCHY

Coordinateur solutions 

innovantes

Terre des Hommes

Olaf VALVERDE

Responsable des 

programmes HAT

DNDi

Christophe BRON

CEO & Fondateur

Veintree

Isabelle VILLADARY

Directrice des programmes 

malaria, tuberculose et 

anti-infection

Sanofi

Yann ULLIAC

Directeur de l’Observatoire des 

partenariats

Le RAMEAU

Modérateur :

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

En partenariat avec : 
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Table ronde
Un partenariat innovant sur la migration & le numérique

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

Antoine LAVANCHY
Coordinateur solutions 

innovantes

Terre des Hommes

Christophe BRON
CEO & Fondateur

Veintree

https://www.youtube.com/watch?v=47CBD90vu3Y
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Table ronde
v

Un partenariat international de long terme dans la santé

En partenariat avec : 

Olaf VALVERDE
Responsable des 

programmes

maladie du sommeil

DNDi

Isabelle VILLADARY
Directrice des programmes malaria, 

tuberculose et anti-infection

Sanofi

https://dndi.org/videos/2018/a-doctors-dream-a-pill-for-sleeping-sickness/
https://youtu.be/o-lSZq1D-iU
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Echanges avec la salle

Avez-vous des questions ? 

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

MERCI ! ! 
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Pour aller plus loin

Des outils complémentaires à utiliser selon vos besoins

Plateforme ODD 17

http://odd17.org/

7 parcours pour
« Agir Ensemble en Territoires »

https://www.associations.gouv.fr/alliances-et-
territoires.html

De nouveaux dispositifs pour développer ses partenariats

https://rse-et-

partenariats.plateformecapitalisation.org/

Des données, des outils et des 
compétences mutualisés

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

7 parcours à découvrir pour s’informer, se 
former et agir au service de ses enjeux

http://observatoire-des-partenariats.fr/
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Pour aller plus loin

Les outils de l’Incubateur COEXIST

https://rse-et-

partenariats.plateformecapitalisation.org/

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway

https://coexist.cite-solidarite.fr/ 

La plateforme COEXIST 
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Annexes

En partenariat avec : 

Solidarité Internationale mode d'emploi(s)                         #soliway
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Une étude représentative des entreprises publiée le 30/09/2021 

https://observatoire-des-partenariats.fr/les-acteurs

Contexte Entreprises & Territoires
Focus national

750 répondants 

représentants 

l’univers de :

En partenariat avec : 
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« L’envie d’agir » des entreprises

Source : Etudes du programme IMPACT-Acteurs (Comisis-OpinionWay, 2019-2021) de l’Observatoire des partenariats

« Agir ensemble » est un levier de réduction des fragilités et de 
croissance économique durable

En partenariat avec : 
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Les enjeux des entreprises

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Un enjeu prioritaire d’ancrage pour les entreprises de +10 salariés

En partenariat avec : 
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Les partenaires des entreprises

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Une diversité de profils de partenaires pour les entreprises

des établissements de 10 salariés 

et plus ont mis en place au moins 

un partenariat sociétal

57%

Les établissements scolaires & les 

acteurs publics locaux, premiers 

partenaires des entreprises

En partenariat avec : 
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Les modalités d’engagement des entreprises

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Pratiques 

responsables (action 

partenariale afin d’améliorer votre performance 

sociale, environnementale et/ou sociétale / 

exemple : l’achat responsable)

Oui ou dans 

les 6 mois

60%

Mécénat
(soutien humain, matériel, et/ou 

financier

à une(des) action(s) d’intérêt général)

Oui ou dans 

les 6 mois

30%

Coopération 

économique
(offre commune des avec de acteurs de profils 

différents / exemple : réponse conjointe à un 

marché public avec une structure d’insertion 

et/ou un ESAT…) 

Oui ou dans 

les 6 mois

35%

Innovation sociétale 
(co-conception et/ou expérimentation 

partenariale innovante pour faire émerger une 

nouvelle réponse à un besoin sociétal non 

couvert / exemple : l’émergence de nouvelles 

solutions éducatives) 

Oui ou dans 

les 6 mois

30%

Des pratiques diversifiées avec une porte d’entrée 
privilégiée : les pratiques responsables

En partenariat avec : 
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Partenariats
différents modèles 

Source : Mission ministérielle sur l’accélération des alliances stratégiques (Assemblée Nationale – Le RAMEAU, mai 2020)

Les achats responsables répondent à des enjeux 
sectoriels ou métiers des entreprises

En partenariat avec : 


