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Objectifs et démarche du GT « Entreprises & Territoires »

2021 a permis de mieux se connaître et d’établir ensemble un état des 
lieux des liens entre les entreprises et les Territoires

FAVORISER

L’INTERCONNAISSANCE

ETABLIR UN ÉTAT DE

LIEUX

CONTRIBUER A ÉTABLIR

DES PONTS AVEC LES

ÉCOSYSTÈMES LOCAUX

Etablir un état des lieux sur les
enjeux, les pratiques et les impacts
de l’engagement territorial des
entreprises afin d’actualiser les
connaissances

Favoriser l’interconnaissance des
acteurs et des pratiques des
entreprises engagées dans des démarches
apprenantes de co-construction
territoriale

Contribuer à établir des ponts avec les
écosystèmes locaux pour favoriser les
dynamiques de co-construction
territoriales
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Objectifs en 2022

4 sessions en 2022 pour éclairer les pratiques innovantes des entreprises et identifier la façon 
dont elles peuvent se décliner selon leur taille

ÉCLAIRER LES PRATIQUES

INNOVANTES

D’ENGAGEMENT

TERRITORIAL

Les entreprises diversifient
leurs modes d’engagements qui
répondent aux besoins des
territoires et à leur propre
performance. Quelles sont ces
modalités d’engagement ?
Comment impactent-elles
l’entreprise ?

IDENTIFIER LEUR

DÉCLINAISON PAR TAILLE

D’ENTREPRISE

Partager les pratiques des
entreprises pionnières et
réfléchir à leur déclinaison
pour les TPE, PME, ETI et GE

23 février 2022 25 mai 2022 21 septembre 2022 16 novembre 2022
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Les enseignements de la recherche 
empirique

Charles-Benoit HEIDSIECK  
Président-Fondateur 
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L’évolution des relations partenariales

Une 3ème ère des relations partenariales entre économie et intérêt général en développement depuis une décennie

A partir des Années 2005A partir des Années 90 A partir des Années 2010
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SOLIDARITE EVOLUTION DES PRATIQUES

Ne suffit pas : 
aller plus loin

« Se préparer » aux 
grandes transformations

DEMARCHES DE CO-CONSTRUCTION
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Appel à contribution de l’acteur 
économique à l’intérêt général

Mise en œuvre de la responsabilité sociétale 
des organisations (RSO), intégrer l’intérêt 

général dans son modèle

De nouveaux modes relationnels fondés sur l’articulation 
de modèles socio-économiques complémentaires et visant 

à (ré)concilier économie et intérêt général

MECENAT PRATIQUES RESPONSABLES
INNOVATION SOCIETALE / 

COOPERATION ECONOMIQUE
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L’émergence des démarches de co-construction

La décennie d’expérimentations conduit aujourd’hui à la (re)connaissance des défis de l’ODD 17 en pratiques 

Les plus 
« matures »

À partir du « double » projet de 
l’insertion par l’activité économique

Les plus 
« innovants »

Expérimenter ensemble à partir de 
savoir-faire complémentaires

2007 2015 2020Les 1ères expériences La Territorialisation

Une nouvelle articulation des légitimités

Le 1er programme mondial 
systémique d’Objectifs

La « (re)connaissance » des 
enjeux systémiques tous 
domaines, tous acteurs, 

tous territoires 

ODD

La résilience des acteurs en 
liens avec leur écosystème

Un nouveau dialogue civil

Grenelle
(environnement / insertion) Crise de la Covid-19

La preuve en Actes

Une nouvelle « tension » 
national / Territoires

Les entreprises 
« partenariales » 

(dé)montrent leur résilience

Et après ?

Exemples / Entreprise : La Poste avec l’Alliance Dynamique, 
SIAE : Ares avec les JVS

Exemples / Associations  : L’AFM-Téléthon avec Yposkesi,
Entreprises : AG2R LA MONDIALE avec le Fonds d’innovation

Le cadre de référence
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Vers une 4ème ère des modèles d’alliance ?

Comment passer de la phase expérimentale des années 2010 à un déploiement structuré ?

Inventer ensemble Développer ensemble

3 QUESTIONS : 

▪ Quel cadre juridique des alliances d’intérêt général ?
 Cf proposition de loi d’expérimentation du droit d’alliance d’intérêt 

général 

▪ Quels modèles socio-économiques hybrides ? 
 Cf cycle prospectif « Cap 2030 vers de nouveaux modèles socio-

économiques »

▪ Quelles formes d’organisation de la coopération ? 
=> Cf pour les collectifs des Territoires les PTCE pour l’économie et les 

Fondations Territoriales pour la philanthropie, 
et pour les partenariats innovants entre acteurs différents les JVS
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Une articulation des démarches de co-construction

Des articulations à accompagner pour rendre opérant l’ODD 17 en pratiques en France

Logique d’intérêt général Logique économique

Démarches de co-construction
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Des modes d’engagement qualifiés

Les « coopérations économiques» : comment piloter ensemble le développement de solutions ? 

CHAINE DE

VALEUR
BUSINESS MODEL

PROPOSITION DE

VALEUR

ANCRAGE

TERRITORIAL

PROCESSUS PROJET / PROFIT
PRODUITS & 

SERVICES
POSITIONNEMENT

Carré magique des 
objectifs
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Deux illustrations

DE NOUVEAUX MODÈLES

SOCIO-ÉCONOMIQUES POUR

LES ENTREPRISES

Le rapport sur les Joint Venture 
Sociales (JVS)

ACCOMPAGNER LES

ENTREPRISES VERS LES JVS

Accompagner la création de ces 
nouvelles formes de coopération 

économique
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Les témoignages inspirants
« Coopérations économiques»

Claudine LECLERC
Directrice

Antoine EVENNOU
Manager
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L’éclairage institutionnel

Les Joint Venture Sociales : 
un modèle spécifique de coopération 

Antoine EVENNOU
Manager
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Face aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels des innovations 
sociales efficaces doivent émerger

Les défis sociaux Les défis économiques  Les défis environnementaux 

Pauvreté
9,3 millions de personnes vivaient en France avec 
moins de 1063 euros par mois (2018) 

Santé 
Des inégalités d’accès aux soins subsistent 
➢ 86 % des enfants de cadres déclarent avoir consulté 

un dentiste ou un orthodontiste au cours des douze 
derniers mois, contre 64 % des adolescents de 
parents ouvriers (2017)

Intégration sociale 
Discriminations, difficultés d’intégration des personnes 
en situation de handicap…
➢ 18% des personnes en situation de handicap sont 

au chômage, ce qui représente près du double de la 
moyenne national

Education 
Inégalités de résultats
➢ parmi les élèves entrés en sixième en 2007, 19 % 

des enfants d’ouvriers non qualifiés n’ont pas 
obtenu de diplôme du secondaire contre 4 % chez 
les enfants de cadres, professions libérales…

Chômage 
8% en 2021
➢ Au deuxième trimestre 2021, le nombre de 

personnes de plus de 50 ans au chômage a 
augmenté de 169%

➢ 2,9% du chômage est de longue durée

Insertion professionnelle  
Difficultés pour certaines catégories de population 
d’avoir accès à l’emploi
➢ En 2019, 14% des jeunes sortis de formation initiale 

depuis 1 à 4 ans étaient au chômage.
➢ 1,5 million de NEET soit 12,9 % des 15-29 ans

Précarisation de l’emploi 
12,4 % des emplois ont un statut précaire en 2020 
(CDD, intérim…) dont 9,1% sont des contrats à durée 
déterminé.
Les CDD concernent pour près de 30% des jeunes de 
15 à 24 ans.

Réchauffement et dérèglement climatique
Les Accords de Paris donnent l’objectif de contenir la 
hausse moyenne des températures sur terre au 
dessous de 2°C d’ici 2050.
En 2020, la température moyenne avait augmenté de 
1,2°C par rapport à l’ère préindustrielle. 

Déchets non recyclés
4,9 tonnes de production de déchets annuelle par 
habitant en France
28% ne sont pas recyclés ou réutilisés. 

Sources : INSEE, GIEC, Organisation météorologique mondiale, Ademe, Iddeha

Empreinte carbone
663 millions de tonnes équivalent CO2 d’empreinte 
carbone en 2019. 
Les importations (biens et services ou matières 
premières) représentent 54% de l’empreinte.



Toutefois l’ESS est confrontée à des difficultés économiques structurelles et, parfois, de 
passage à l’échelle de ses modèles 

Un besoin de passage à l’échelle dicté par la volonté d’une 
efficacité plus grande

18Sources :  Avise, Le financement des entreprises de l’ESS – ESS France 2017, Changer d’Echelle (Essec / Fondations Rothschild)

• Environ 30% des organisations de l’ESS avaient (avant la crise du COVID) une situation 
structurelle fragile. Leurs fonds propres restent faibles et sont principalement financés 
par la subvention publique ou privée.

• Leurs investissements :
– Sont traditionnels : équipement, informatique et outils de production. 
– Participent à la consolidation des activités existantes plutôt qu’à des logiques de 

développement

• 2 raisons des fragilités des structures non lucratives : 
o une réduction des subventions publiques depuis 20 ans
o des difficultés (culture, gouvernance, compétences, opportunités…) à hybrider des 

modèles économiques

Une fragilité financière qui freine les capacités de 
développement

• Les organisations de l’ESS qui cherchent à répondre de façon plus efficace aux défis 
sociaux, économiques et environnementaux, s’emploient à renforcer leur efficacité et leur 
impact. 

• Cela nécessite à la fois des moyens (financiers, humains); des transformations de 
modèles, des évolutions culturelles (internes aux organisations); et le ciblage des marchés 
/ filières porteurs. 

• Par ailleurs, elles sont soumises à d’autres bouleversements majeurs : 
o La révolution digitale qui pousse à repenser les modalités d’action, de mobilisation 

militante, de business modèle…
o La multiplication des crises qui leur impose la question de la mutualisation, du 

rassemblement.

La croissance de la 
structure (progression du 

budget, du nombre de 
salariés…)

L’essaimage de la structure 
sur le territoire 

(reproduction de son 
modèle hors de sa zone 

initiale)

La hausse de son impact 
(recherche par la structure 

d’un plus grand impact 
social) 

Le passage à l’échelle peut se penser autour de 3 objectifs combinables

Croissance Essaimage Impact

• La crise a, par ailleurs, aggravé cette situation : 
o - 52 000 emplois au second trimestre 2020 
o 6,5% d’établissements en moins soit 11 000 fermetures

Evolution du poids des subventions et des commandes publiques dans les 
budgets entre 2005 et 2017

34%

25%

20%

-41%



Les entreprises lucratives vivent parallèlement un processus historique de renforcement 
de leur engagement qui s’est notamment structuré par l’ancrage de la RSE et l’émergence 
de la notion d’impact social
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Les Objectifs du Développement Durables (ODD) marquent 
l’émergence d’un cadre commun d’action 

Enfin, la RSE et la notion d’impact social  ont permis d’amplifier 
l’action des entreprises

• En 2015, 17 objectifs sont définis  ayant pour but de répondre aux défis mondiaux, 
notamment ceux liés aux inégalités, au climat, à la prospérité, à la paix 

• Ces objectifs permettent, aux entreprises et aux acteurs de l’ESS de commencer à mettre en 
place un vocabulaire et un cadre d’action commun.

En France, la Loi Pacte (2017) a renforcé les dynamiques 
d’engagements des entreprises. 

Modification de l’objet social des entreprises dans le 
code civil y intégrant les considérations sociales et 
environnementales 

Possibilité pour l’entreprise d’inscrire dans ses statuts 
une raison d’être propre et spécifique 

Possibilité pour l’entreprise de devenir une société à 
mission

Les entreprises questionnent et font évoluer leurs pratiques, notamment dans le 
domaine environnemental

1 Une évolution des modalités d’action à partir des années 2000

Action philanthropique 
extérieure à l’entreprise

Action sur le cœur business

Les entreprises deviennent plus exigeantes et cherchent à avoir une véritable vision des 
conséquences de leurs actions

Une évolution des outils de mesure depuis les années 2010 2

Analyse des actions Analyse de l’impact

• La plateforme « Impact » permet aux entreprises de mesurer et de publier leurs données 
environnementales, sociales et de bonne gouvernance

• Le contrat à Impact Social permet l’émergence de projets sociaux et environnementaux 
innovants

Une dynamique accompagnée par la puissance publique



Cet engagement se concrétise notamment par des partenariats avec les acteurs de l’ESS et 
un soutien de leurs projets...

20Sources : Admical, CFF, Probonolab, Le Rameau

Le mécénat ne cesse de progresser depuis 10 ans…

• 104K entreprises mécènes pour plus de 2Mds€ de dons en 2019
• 20% des entreprises proposent à leurs collaborateurs de mettre leurs compétences au service 

de causes d’intérêt général

Evolution du montant des dons et du nombre de mécènes

• Des coopérations innovantes émergent et favorisent le rapprochement des deux mondes 
pour essayer d’en tirer le meilleur parti.  

• Plusieurs formes de travaux communs voient le jour, au-delà du mécénat. 

… complété de plus en plus par de nouvelles formes 
d’engagement…

… et ce à différents niveaux de coopérations

• Relation très circonscrite en termes de ressources déployées et de moyens d’interaction
• Le don est vu comme périphérique aux activités de l’entreprise
• Les ressources ne vont que dans un sens.

Philanthropique
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• Relation mutuellement bénéfique
• Phase « commerciale »: les deux acteurs cherchent le bénéfice que l’autre peut 

leur apporter
• Les flux entre les deux acteurs sont plus importants et plus réguliers

Transactionnel

• Relation approfondie : les deux organisations se connaissent et toutes les 
strates sont amenées à coopérer.

• Utilisation combinée des ressources 
• L’importance de générer de la valeur sociale grandit. 
• Passage à la co-création

Intégratif

• Accord des partenaires sur une question sociale commune
• Volonté d’apporter une transformation par le biais de l’innovation 

sociale
• Entreprenariat collaboratif et social. 
• Chaque organisation et son personnel sont transformés de 

manière profonde, structurelle et irréversible

Transformationnel



… qui peuvent s’illustrer par les exemples suivants. 
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AlphaOmega / Article 1

• La Fondation aide Article 1 à se développer 
en doublant le nombre de bénéficiaires en 
3 ans. 

• La Fondation apporte son expertise en 
structuration et développement. 
(définition de 3 axes de travail : la 
définition d’un plan de développement, le 
renforcement de la stratégie RH et la 
formalisation du processus du programme 
qualité) 

Sanofi / DNDI 

• L’objectif : créer et développer un 
médicament contre le paludisme et 
permettre l’accès aux médicament dans le 
Sud

• Les deux partenaires partagent leurs savoir-
faire (scientifique, industriel…) respectifs 
pour commercialiser le médicament à un 
prix accessible aux populations locales et 
sans brevet de protection ni clause 
d’exclusivité

Liva : Vinci & Ares

• Liva est une JVS créée par Vinci et Ares qui 
déploie des prestations de logistique de 
chantier BTP et accompagne des salariés en 
insertion.

• Elle assure ainsi une partie de son activité en 
sous-traitance des chantiers menés par Vinci
et permet à Arès d’élargir son marché. 

BNP Paribas/ Coupe Davis

• BNP Paribas est  partenaire de 29 ligues 
régionales de tennis sur 38, de l'Open de 
France handisport, de 500 tournois et 2000 
clubs.

• L’investissement de la BNP dans le tennis est 
de 30 millions par an. Cela lui permet d’avoir 
une visibilité nationale et internationale 
puisqu’elle sponsorise également, depuis 
2001, la Coupe Davis.

Philanthropique Transactionnel Intégratif Transformationnel

Fondation Chanel/ CDE

• La Fondation Chanel aide la CDE à 
accompagner des femmes entrepreneures 
au Botswana. 

• Sur la base d’un diagnostic approfondi, 
chacune des 30 entreprises sélectionnées 
a bénéficié de formations spécifiques sur 
le management, la communication ou 
l’accès aux financements.

Danone/ Grameen Bank

• L’objectif : combler les carences alimentaires 
des enfants par la vente à des prix 
abordables de yaourts et de produits laitiers 
fortement enrichis au Bangladesh

• D’un côté, Gareem Bank apporte sa 
connaissance de l’environnement local pour 
s’implanter.  De l’autre, Danone fournit les 
locaux et la capacité de production. En 
échange, il profite d’une visibilité importante 
sur le marché asiatique.

La Banque Postale / Cresus

• Le but de cette collaboration est d’agir sur 
la prévention du surendettement auprès 
des clientèles en difficultés économiques.

• Cette collaboration permet à la Banque 
Postale de : 

o mettre en place un dispositif de prévention 
des clientèles fragiles

o diminuer les coûts afférents au 
surendettement

L’Oréal / Festival de Toronto 

• Lancement de la campagne #WorthSaying 
par l’Oréal dans le cadre du Festival. 
Pendant le TIFF, L’Oréal propose des 
conférences exclusives sur la condition des 
femmes dans l’industrie cinématographique

• De son côté, le TIFF s’engage à accroître la 
participation et les opportunités pour les 
femmes dans le milieu du cinéma. 



Les pionniers des JVS ont défini 3 caractéristiques majeures pour ces structures
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UNE COOPERATION STRATEGIQUE 
INEDITE
La JVS ou "co-entreprise sociale" est une entreprise
créée conjointement par un actionnaire issu
de l'économie dite "conventionnelle" et un acteur
de l'ESS autour d'un projet commun

UN OBJECTIF D’IMPACT SOCIAL ET/ OU ENVIRONNEMENTAL
Cet objectif est mentionné dans les statuts. La non-lucrativité totale ou limitée est également un
point important. Les procédés techniques, organisationnels et économiques qui sont développés

dans les JVS doivent être mis au service d’un impact social, environnemental ou économique.

UN MODELE ECONOMIQUE 
PERENNE ET RENTABLE
La JVS possède un modèle économique 
hybride qui s'appuie à la fois sur une 
véritable efficacité opérationnelle et sur 
l'obtention de subventions publiques et/ou 
privées

Sources : Antoine Rieu  in Brétécher Jeanne, Bertal Steven, « Les Joint-Venture Sociales en France, panorama et perspectives », Mecenova, 2017.  



Les JVS se retrouvent sur le champ concurrentiel au service du cœur de métier de ses co-
actionnaires

23

3 déterminants préalables à la mise en place de la JVS 

Sources : Entretiens Accenture  ; Social Business Initiative (SBI) follow up: Co-operation between social economy enterprises and traditional enterprises

Volonté d’un 
partenariat 
pérenne

La présence sur 
un champ 
concurrentiel

L’inscription dans 
la chaîne de valeur 
des co-
actionnaires

En tant que société commerciale, la JVS 
s’inscrit naturellement dans le champ 
concurrentiel et nécessite un modèle 
économique pérenne et rentable
A contrario, une activité non concurrentielle 
trouvera une efficacité plus grande dans un 
modèle associatif en capacité d’utiliser les 
modalités de financements qui lui sont 
propres.

Les co-actionnaires ont la volonté d’agir ensemble, et de manière intégrée, par la mise en 
commun d’un patrimoine (capital) en créant une société commune. 
La JVS s’inscrit ainsi dans le temps long.

Pour développer son modèle économique 
et social, la JVS doit apporter de la plus-
value aux co-actionnaires. 
Elle hybride les chaines de valeurs des 
partenaires en s’inscrivant en amont, aval 
ou en parallèle de celles-ci. 
Ce positionnement implique une 
inscription de la JVS dans un secteur 
industriel déterminé. 
En outre, la JVS peut permettre le 
développement de nouveaux services ou 
le développement d’offres adaptées à de 
nouveaux publics, en lien avec le cœur de 
métier.



Du fait de leur impact, les JVS ont un potentiel d’extension en dehors du champs unique 
de l’IAE 
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Des secteurs propices à l’émergence de JVS ?  

Les critères suivants indiquent un potentiel réel du marché pour structurer des 
joint-venture sociales :

Des enjeux de recrutement existent (métiers de demain, existence de 
métiers en tension…)

Le marché est un marché fermé. Il possède des clauses sociales spécifiques, 
notamment sur les marchés publics. 

Les enjeux écologiques sont élevés et peuvent permettre l’invention de 
nouveaux métiers notamment autour de l’économie circulaire, du 
réemploi…

Existence dans ce secteur, où l’ESS et les entreprises peuvent se retrouver 
en concurrence, d’un public exclu de l’offre existante. Le BoP (bottom of 
the pyramid) pourrait ainsi être un marché privilégié pour les JVS  

Un développement économique territorial est possible, notamment en 
s’appuyant sur des acteurs locaux. 

Sources : Entretiens Accenture  ; Social Business Initiative (SBI) follow up: Co-operation between social economy enterprises and traditional enterprises

Quelles conditions de rentabilité pour une JVS ? 

Critères de rentabilité des JVS sur le champ de l’IAE

• Le système de rentabilité est semblable aux entreprises d’insertion traditionnelles. En utilisant des 
modes de production à impact social (insertion), elles ont des coûts supplémentaires par rapport 
aux concurrents traditionnels qui sont compensés par la puissance publique grâce à des aides aux 
postes. 

Critères de rentabilité relatifs à l’extension des JVS sur de nouveaux secteurs

La théorie économie du Bottom of 
the Pyramid (BoP) explique qu’il est 
possible de vendre, de manière 
profitable, des biens adaptés aux 
besoins des individus les plus 
démunis. Les volumes de vente 
compensant la faiblesse des prix qui 
favorise l’accès aux offres de produits 
et services.   

S’adresser à un public exclu de l’offre

La JVS permet de réaliser un produit 
ou une offre qui n’aurait pas été 
commercialisé initialement sans la 
combinaison de l’expertise et les 
moyens des deux co-actionnaires.  

Produire une innovation sociale 

ET/OU

La JVS doit pouvoir se développer soit sur un marché où la concurrence n’est pas trop 
importante soit sur un marché où sa création permettrait d’équilibrer cette concurrence. 



Que peuvent faire les entreprises aujourd’hui? Car l’Etat ne pourra pas tout

• ESS et entreprises doivent s’emparer de ce sujet. Elles doivent se 
parler, apprendre à se connaître, reconnaître leur plus-value 
respective…

• Cette coopération est un modèle qui trouve sa différence dans une 

complémentarité des acteurs pour enrichir les activités de leurs 
chaines de valeur. 

• Les JVS doivent, avant tout, trouver, elles-mêmes, leur marché, leurs 
modèles économiques, les voies de leur développement. 

• Si une action publique est utile à leur amorçage, elle ne doit pas venir 
dénaturer ce modèle naissant en l’assistant. 

• Entreprises et ESS doivent donc faire le chemin de la construction 
de leurs alliances en créant les conditions de la confiance. Sans 

confiance, rien n’est possible. Dans ce domaine en particulier la 

responsabilité principale est entre les mains des entrepreneurs. 
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C’est désormais à vous d’agir! 
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L’éclairage opérationnel

L’accompagnement des JVS

Claudine LECLERC
Directrice
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Tour de table

Les enseignements de la recherche empirique

Deux témoignages inspirants

Débats

Prochaines étapes
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Le regard des co-présidents

Muriel BARNEOUD
Directrice de l’engagement sociétal

Luc BELLIERE
Gérant
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Débats

Comment accompagner les entreprises dans la mise en 
œuvre de démarches de coopérations économiques

(au plan national, et sur les Territoires) ?

1
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Débats

Quelles sont les spécificités selon la taille de l’entreprise
(TPE, PME, ETI et Grandes entreprises) ?

2
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Contexte et objectifs

Tour de table
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Deux témoignages inspirants
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Prochaines étapes
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Prochaines étapes

23 février 2022 25 mai 2022 21 septembre 2022 16 novembre 2022

Rendez-vous le 21 septembre de 10h à 12h30 : Inventer ensemble des solutions ! 
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ANNEXES
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Les enseignements du cheminement 2021 (1/2)

Un contexte favorable au développement de l’engagement 
territorial des entreprises

PRATIQUE DES

ENTREPRISES

INFLUENCE DE

L’ÉCOSYSTÈME

INSTITUTIONNEL

ATTENTE DES PARTIES

PRENANTES

Les institutions initient de plus
en plus de démarches de
mobilisation des entreprises,
en proximité avec les besoins
des Territoires.

Les entreprises développent
de plus en plus de relations
partenariales avec leur
écosystème… et
prioritairement en proximité
sur les Territoires.

Le « devoir d’alliance » s’est
transformé en « envie
d’alliance », et les entreprises
sont perçues comme
légitimes sur le terrain des
fragilités territoriales.

Initiatives institutionnelles :
❑ La France, une chance,
❑ Rapport ministériel achats,
❑ Rapport ministériel JVS,
❑ Rapport parlementaire ODD,
❑ Mission alliances stratégiques,
❑ Fondation des Territoires
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Les enseignements du cheminement 2021 (2/2)

Une mise en pratique complexe dont les modalités sont à (ré)inventer

DIVERSITÉ DES

TERRITOIRES

DIVERSITÉ DES FORMES

D’ALLIANCES

ARTICULATION DES

ÉCHELONS

TERRITORIAUX

Toutes les formes d’alliance
territoriale se sont
développées depuis 5 ans, avec
une articulation entre elles qui
reste à inventer.

Les entreprises ont
parfaitement conscience de
l’hétérogénéité des modalités
de déploiement selon les
spécificités locales. Il n’y a pas
de BAO universelle !

Les échelons nationaux,
régionaux et locaux n’ont ni les
mêmes enjeux, ni les mêmes
temporalités, ni les mêmes
modalités d’action. Les
Territoires sont des paillasses
d’expérimentations.
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L’évolution des modèles relationnels

L’intensification et la diversification des modes de partenariats confirment leur importance 
stratégique comme levier d’Action et d’incarnation des politiques d’engagement des entreprises 
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Des pratiques partenariales qualifiées

Des alliances de proximité qui impactent l’ensemble des composantes 
d’une entreprise selon les angles choisis

CHAINE DE

VALEUR
BUSINESS MODEL

PROPOSITION DE

VALEUR

ANCRAGE

TERRITORIAL

PROCESSUS PROJET / PROFIT
PRODUITS & 

SERVICES
POSITIONNEMENT

Composantes 
de l’entreprise

Typologie de 
partenariats

Impacts
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Un point structurant : tous concernés !

Les TPE, PME, ETI et grandes entreprises sont concernées, avec des 
objectifs, des modalités et des angles d’approche spécifiques

Pour les grandes entreprises, l’étude IMPACT – Entreprises
& Territoires montre une évolution majeure des questions
partenariales au sein même de l’entreprise, avec une
répartition des rôles entre siège et établissement en
profonde transformation.

Quelques points en questionnement :

❑ Les actions partenariales des établissements restent « sous les
radars » des processus de gestion. Ne faut-il pas plus les valoriser ?

❑ Ces relations partenariales de proximité sont un espace de liberté
des établissements d’une part, et dépendent des spécificités
territoriales d’autre part, comment préserver l’autonomie tout en
pilotant la diversité des actions dans un cadre de cohérence
commun à toute l’entreprise ?

❑ Les espaces d’échanges informels, tant internes qu’externes, et le
recensement des actions de terrain réalisées sont deux facteurs clés
de succès. Comment développer cette ingénierie partenariale au
plus près des réalités de terrain ?
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Livrables 2022

3 livrables pour illustrer notre cheminement collectif en 2022

FICHES PRATIQUES

Chaque atelier donnera lieu à la formalisation
d’une fiche pratique sur les objectifs, les exemples
inspirants et les méthodes pour Agir ensemble
efficacement

ETUDE DE CAS

Chacun des 4 angles donnera lieu à des études de
cas qui pourront être valorisées sous différents
formats, notamment au travers de la base IMPACT
de l’Observatoire des partenariats

PUBLICATIONS

Ces travaux permettront de proposer au MEDEF
d’actualiser le guide « Construire ensemble
l’engagement territorial des entreprises » de 2018
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Une réalité de terrain

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

Une réalité essentiellement locale qui nécessite d’être éclairée



Programme « Entreprises & Territoires »  - 25 mai 2022

Un existant riche

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

Une diversité de modes d’engagement à actualiser

2018 : Un guide et 14 études de cas … … pour éclairer les relations « Entreprises et Territoires »


