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Les partenaires des UMA

Les               sont mises en œuvre par l’Association pour le 

développement du management associatif

et reçoivent le soutien de différents partenaires :
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Tour de table

Votre nom, prénom

Votre parcours professionnel (résumé ! ☺)

Votre expérience des partenariats associations / entreprises

Vos attentes sur ce sujet
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Le RAMEAU, qui sommes-nous

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié

aux alliances innovantes au service du bien

commun.

Depuis dix ans, il produit de la connaissance, teste

des méthodes d’ingénierie, mise à disposition de

tous en open source, et anime des démarches

novatrices de co-construction.

Entre réflexion prospective, expérimentations, et

études, Le RAMEAU et ses partenaires apportent des

réponses pertinentes pour stimuler la dynamique

partenariale au sein des territoires.

Le RAMEAU en chiffre

Association d'intérêt général, créée en 2006

10 ans de recherche appliquée

500 organisations bénéficiaires

850 expérimentations de terrain
50 études de référence

30 groupes de réflexion prospective 

50 M€ mobilisés pour le changement
d’échelle d’innovations sociétales

1,5 M€ de budget / 8 permanents
et 8 contributeurs réguliers

En co-construction avec notamment
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Méthodologie proposée pour la journée

4 étapes pour appréhender les partenariats :

• Connaître l’état des lieux des partenariats 

en France

• 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)

Un temps de transfert de connaissances et un temps d’échanges
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Sommaire

Etat des lieux des partenariats en France

Typologie des partenariats

Enjeux et objectifs des partenaires

Cas pratiques

Mise en œuvre d’un partenariat

Pour aller plus loin
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ENTREPRISESASSOCIATIONS

ENJEUX DE 
SOCIÉTÉ

Rôle de cohésion sociale 
et d’innovation sociétale

Enjeu : Concrétiser 
la politique RSE

POUVOIRS 
PUBLICS

Rôle de cadrage et de régulation 
du vivre ensemble

Enjeu : pérennisation et 
développement du secteur

Rôle de création 
de richesse

70% des Français* sont convaincus de l’impact positif des partenariats 

associations – entreprises pour répondre aux fragilités des territoires

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

* Source : PHARE-Citoyens, Comisis-OpinionWay, 2015

La co-construction du bien commun
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Les fragilités prioritaires en territoire

Trois perceptions spécifiques.

Une vision partagée autour de la thématique de l’emploi

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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Les domaines privilégiés pour co-construire

Un devoir d’alliances sur une diversité de domaines                                       

et une vision partagée sur les fragilités économiques

Domaines économiques

Domaines sociaux

Domaines sociétaux

Domaines environnementaux

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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L’état des lieux des partenariats en France

Du côté des entreprises Du côté des associations

37% 
Partenariat

58% 
Pas de 

partenariat et 

sans intention

Une pratique qui s’affirme : 

en 5 ans, un taux de présence 

des partenariats qui a augmenté de 8,5 points

53% des associations employeuses 

ont des partenariats, avec une forte 

augmentation depuis 2011 (+ 7 points)

5% 
Pas de partenariat 

mais intention

38% 
Partenariat

38% 
Pas de partenariat 

mais intention

24% 
Pas de 

partenariat 

et sans 

intention

Un mouvement qui s’amplifie sur les territoires

1,2 millions de 

partenariats sont 

noués entre 

associations et 

entreprises

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016



© Association  Le RAMEAU / 2018 Page 11

L’état des lieux des partenariats en région

Des pratiques contrastées selon les territoires

Taux de pratique des partenariats 

des entreprises

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016

Taux de pratique des partenariats 

des associations employeuses
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Percée des partenariats côté entreprises

Une progression des PME et un questionnement des ETI

12
©  Le RAMEAU / 2017
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Périmètre territorial des partenariats 

1

3

Une dimension territoriale des partenariats structurante

©  Le RAMEAU / 2017

Dimension territoriale des partenariats côté entreprises
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Sommaire

Etat des lieux des partenariats en France

Typologie des partenariats

Enjeux et objectifs des partenaires

Cas pratiques

Mise en œuvre d’un partenariat

Pour aller plus loin
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D’une logique d’échange…

Une évolution du concept de partenariat

… à une logique de co-construction

Définition du partenariat
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Témoignage

temoignage rlt wimoov.avi
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La typologie des partenariats 

associations-entreprises

INNOVATION 

SOCIETALE

COOPERATION 

ECONOMIQUE

PRATIQUES 

RESPONSABLES
MECENAT

LOGIQUE ASSOCIATIVE LOGIQUE ENTREPRISE

Soutien de 

l’entreprise au 

projet d’intérêt 

général de 

associatif

Création de 

solutions 

innovantes pour 

répondre à des 

fragilités

Contribution de 

chacun à la 

réalisation d’une 

offre commune

Contribution de 

l’association à 

l’évolution des 

pratiques de 

l’entrepriseD
É

F
IN

IT
IO

N

4 catégories de partenariat aux logiques distinctes
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Un exemple de mécénat

Deux-

Sèvres

Conception par WESCO d’un atelier ludique « développement durable » 

pour les enfants

Mise à disposition de cet atelier aux associations locales de protection de 

l’enfance, afin d’en assurer la diffusion et l’utilisation auprès de leurs 

bénéficiaires

PME spécialiste 

de l’équipement 

des personnels de l’enfance

Associations locales 

de protection de l’enfance
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Un exemple de pratiques responsables

PME alsacienne créée en 1926 

spécialisée dans la torréfaction et 

l’importation de café

Alsace

Récupération et réutilisation des déchets des grains de 

café (exoderme) produits au 

cours  de  la  torréfaction comme  compost  pour  la  

production  agricole du jardin d’insertion. 

Utilisation des sacs de jute pour le paillage, création 

d’un jardin sur le site de l’entreprise

Association  d’insertion  professionnelle,  

membre du réseau des Jardins de Cocagne

Production de  légumes  biologiques,  

prestations de services agricoles et para-

agricoles

SATI - Partenariats associatifs.mp4
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Un exemple de coopération économique

Deux-

Sèvres

Co-invention d’une filière de recyclage du bois 

sur le territoire

L’entreprise MILLET, souhaitant recycler le bois non utilisé 

de son activité industrielle rencontre une association du 

groupe Emmaüs spécialisée dans les activités de 

recyclage. Ensemble, ils constituent une filière de recyclage 

incluant d’autres entreprises du territoire.

PME fabriquant des 

portes et fenêtres en 

bois, sur mesure
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Un exemple d’innovation sociétale

Association d’Aide aux Parents 

d’Enfants Handicapés

PME fabriquant d’équipements 

de sport et de loisir

Alsace

Co-création d’aires de jeux de « nouvelle génération », 

totalement accessibles et sécurisées pour les enfants en 

situation de handicap, 

et permettant un accès aux enfants valides
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Les pratiques partenariales 

des entreprises et des associations 

Pratiques 

responsables 

Mécénat Coopération 

Economique 

Innovation 

sociétale 

Des pratiques reflétant la clé d’entrée des partenariats

Partenariats pratiqués par les entreprises Partenariats pratiqués par les associations

Mécénat Pratiques 

responsables

Innovation 

sociétale

Coopération 

économique

1,2M de 

partenariats 

en France

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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Cartographie des moyens

Un « champ des possibles » autour de trois natures de moyens complémentaires

FINANCIERS
RESSOURCES 

HUMAINES

AUTRES

RESSOURCES

Programmes / 

Actions

Evènements / 

Publications

Investissement

Structuration
(Besoin en fonds de 

roulement, recrutement…)

Accompagnement
(Formation, Conseil…)

Bénévolat / Bénévolat 

de compétences

Mobilisation pour une 

action collective

Tutorat*

Mécénat de 

compétences**

Congés solidaires

Dons de produits / 

prestations

Appui logistique
(ex : mise à disposition de 

locaux, de transport…)

Mise en relation 

médias
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*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
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Moyens mis à disposition par les entreprises 

2

4

Les compétences des salariés de votre 
entreprise (mécénat de compétences)

Des ressources matérielles (informatique, 
salle, logistique, etc.)

Le financement d'un projet

L'accès aux partenaires de l'entreprise 
(clients/ fournisseurs)

Le financement de la structure

Base : Entreprises menant des partenariats

% Oui
X% / Y% : Ecart significativement supérieur/inférieur à l’ensemble des entreprises

Secteur commerce : 44%

Echelle d’intervention Locale : 34%

Secteur commerce : 43%
Echelle d’intervention Locale : 17%

Les entreprises spécifiques :

Plus de la moitié des entreprises mettent à disposition les 
compétences de leurs collaborateurs et leurs ressources matérielles

©  Le RAMEAU / 2017
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Sommaire

Etat des lieux des partenariats en France

Typologie des partenariats

Enjeux et objectifs des partenaires

Cas pratiques

Mise en œuvre d’un partenariat

Pour aller plus loin
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Panorama et enjeux des associations
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Panorama du secteur associatif
Chiffres clés

Un acteur clé pour

structurer une réponse

aux fragilités des

personnes et des territoires

Un secteur mal connu en

terme de poids

Le secteur associatif 

représente environ 3,5% du 

PIB, soit économiquement 

autant que le secteur de 

l’agriculture et 

l’agroalimentaire réunis

REPÈRES en FRANCE
DYNAMIQUE

DU SECTEUR

POIDS

ECONOMIQUE
RESSOURCES

HUMAINES

▪ 124,5 Md € de valeur ajoutée*

▪ 85 Md € de Budget

▪ 6 % des emplois (1er employeur 

après la Puissance publique)

Environ 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 associatifs)

▪ +100.000 volontaires
(service civique)

▪ 1,3 M d’associations 

▪ 183 000 structures employeuses

▪ 68 000 associations créés par an
(un solde net de 33000 par an)

* 85 Md€ de budget et 39,5 Md€ de valorisation du bénévolat

Source : observatoire du RAMEAU, enquête CNRS-Sorbonne 2012, Mouvement associatif, France Bénévolat, Recherche & Solidarité

Le secteur associatif, un acteur  incontournable pour porter les actions 
d’intérêt général de terrain et favoriser la cohésion sociale
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Enjeux du secteur associatif (1/2)

Le nouveau paradigme : faire plus avec moins…

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

✓ Ressources Humaines :
▪ Evolution du comportement des bénévoles

▪ un engagement plus court, plus ciblé

▪ plus nombreux mais moins présents

▪ Nécessité de compétences de plus en plus

pointues pour la mission sociale et la gestion

BESOINS RESSOURCES

+ + - -Effet ciseaux
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Enjeux du secteur associatif (2/2)

… dans un contexte de profondes mutations structurelles !

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 des besoins 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

MUTATIONS STRUCTURELLES
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Les principes du modèle socio-économique

Un modèle socio-économique spécifique 
basé sur un financement aux 2/3 externes

~ 50 % de la ressource

humaine est bénévole, 

représentant 1/3 

de la valeur ajoutée

✓ 49% fonds publics

✓ 51% fonds privés

✓ 36% revenus d’activités

✓ 4% fonds privés

✓ 11% cotisations 

Les profils / compétences 

nécessaires pour mettre 

en œuvre le projet

Les leviers financiers pour 

assurer la pérennité 

économique du projet

Les alliances pour mutualiser les 

moyens financiers, humains et 

opérationnels
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Le modèle socio-économique & 

les partenariats privés

Les partenariats avec les entreprises, un moyen pour consolider 
son modèle socio-économique

Les partenariats privés sont 

transverses aux 3 piliers du modèle 

socio-économique :

Ils peuvent enrichir les ressources 

humaines nécessaires à la réalisation 

du projet,

Ils apportent des ressources 

financières,

Ils permettent aux partenaires de 

mutualiser leurs actions et donc leurs 

coûts

Les partenariats privés
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Les leviers financiers

Les partenariats, un levier de diversification des ressources privées

Tendances

= - + + += +

+ + + = =
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Objectifs des associations :

Pourquoi et Pour Quoi s’allier avec les entreprises ?

Quels sont 

selon vous les 

objectifs et les 

risques pour 

les 

associations ?

Echanges
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Les objectifs des associations en matière 

de partenariat

Des objectifs de développement des ressources

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

Bénéficier d'une aide matérielle

Relayer le message que vous portez

Consolider le financement de l'association

Faire effet de levier pour mobiliser d'autres financements

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

Favoriser votre ancrage territorial

Favoriser le travail en réseau

Favoriser la capacité d'innovation de l'association

Disposer d'une expertise / savoir-faire spécifique

Tout à fait d’accord Tout à fait + Plutôt d’accord

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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Objectifs et bénéfices potentiels

pour l’association

2 bénéfices possibles pour l’association : 
la consolidation des moyens et le rayonnement du projet

Diversification des 

ressources

Rayonnement du projet 

associatif

- 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

- 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
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Les risques pour l’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 !
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Panorama et enjeux des entreprises
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Repères entreprises

Trouver un équilibre complexe : Concilier des axes
de performance antagonistes pour pérenniser
l'entreprise

Enjeux de la RSEPanorama des entreprises en France

Sources : Insee

MIC 
95,39%

TPME 
4,4%

ETI 
0,2%

GE
0,01%

Répartition des types d’entreprises

La France compte plus de 3M d’entreprises
(secteurs marchands non agricoles).

+1M d’entreprises employeuses essentiellement
des MIC (jusqu’à 9 salariés)

Le poids des PME, ETI et GE:
137 500 sont des PME : elles réalisent 23% de la valeur
ajoutée et emploient 4M de personnes (28% des
salariés)
Environ 5000 sont des entreprises de taille intermédiaire
(ETI) : elles réalisent 23% de la valeur ajoutée et
emploient 3,4M de personnes (23% des salariés)
Environ 500 sont des grandes entreprises (30% des
salariés en France)

74% des dirigeants associatifs pensent avoir un rôle à jouer en matière de RSE
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La 3ème ère des relations partenariales

L’émergence d’une 3ème ère des relations partenariales, 
amenant une nouvelle posture de l’entreprise 

SOLIDARITE
NOUVELLES 

PRATIQUES

TRANSFORMATION 

DES MODELES SOCIO 

ECONOMIQUES

Mécénat Pratiques Responsables et 

Coopération Economique

Innovation Sociétale

CONTRIBUTION DE 

L’ENTREPRISE A L’INTERET 

GENERAL

MISE EN ŒUVRE D’UNE 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

DE L’ENTREPRISE

CO-CONSTRUCTION DU 

DEPLOIEMENT A GRANDE 

ECHELLE DE SOLUTIONS 

SOCIETALES

A partir des années 90 A partir des années 2005 A partir des années 2012
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Objectifs des entreprises :

Pourquoi et Pour Quoi s’allier avec le secteur associatif ?

Quels sont 

selon vous les 

objectifs et les 

risques pour 

les 

entreprises?

Echanges
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Les objectifs des entreprises 

en matière de partenariat

Des objectifs en matière de performance et d’innovation

Base : Entreprises de 10 salariés et plus menant des partenariats

Améliorer l'image et la réputation de l'entreprise

Favoriser l'ancrage territorial de l'entreprise

Améliorer la performance opérationnelle de 
l'entreprise

Etre source d'innovation pour l'entreprise

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

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

Tout à fait d’accord Tout à fait + Plutôt d’accord

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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Objectifs et bénéfices potentiels 

pour l’entreprise

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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2 bénéfices possibles pour l’entreprise : le renforcement des liens avec ses 
parties prenantes et l’impact sur la chaîne de valeurs

Objectifs de mobilisation
Objectifs de 

performance

- Incarner les valeurs de

l’entreprise et mobiliser

autour de projets

fédérateurs

- Renforcer l’ancrage

territorial et le dialogue

avec la société civile

- Disposer d’expertises

nouvelles :
- Techniques (handicap,

environnement, insertion…)

- Fonctionnelles (créativité,

management par la

motivation…)

- Disposer d’une R&D

sociétale

- Détecter et tester de

nouveaux modes de

production et de

consommation

- Créer de nouveaux

marchés

- Cibler les besoins de

nouvelles populations
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Les risques pour l’entreprise

13/11/08 UMA- Développement des partenariats43

• 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
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En synthèse, les objectifs d’un partenariat

Les partenariats peuvent répondre à 4 grandes natures d’objectifs 
pour l’association et pour l’entreprise 

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les objectifs 
du partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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Mobilisation des 
compétences

Implication des 
acteurs

Ressources 
financières

Innovation

Les objectifs 
du partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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POUR LES ENTREPRISES POUR LES ASSOCIATIONS
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Sans oublier les enjeux partagés d’apport 

pour le bien commun !

Selon les 6 dimensions de l’utilité 

sociale définies par l’AVISE 

L’UTILITE SOCIETALE DES PARTENARIATS

Les partenariats, un outil innovant pour répondre aux défis sociétaux
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Impacts des alliances

La co-construction du bien 

commun permet à la fois de 

favoriser l’innovation et la 

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 / 2018 Page 47

Les alliances source d’innovation

Un « devoir d’alliances »

pour inventer des solutions innovantes face aux défis des territoires

69% 81%86%

87%

Maires

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016
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Sommaire

Etat des lieux des partenariats en France

Typologie des partenariats

Enjeux et objectifs des partenaires

Cas pratiques

Mise en œuvre d’un partenariat

Pour aller plus loin
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Jaccede.com
Le projet

▪ La vocation de Jaccede.com est de faciliter la vie
courante des personnes à mobilité réduite (PMR) :
✓ Favoriser l’accès à la cité aux personnes à mobilité

réduite (PMR)
✓ Rendre les PMR plus autonomes pour éviter leur

isolement et les encourager à sortir
✓ Changer le regard sur les PMR et améliorer leur intégration
✓ Promouvoir les bienfaits de l’accessibilité pour tous,

notamment au niveau législatif

▪ Pour ceci, elle anime une plateforme collaborative
détaillant l’accessibilité des lieux publics

▪ Son action est mise en œuvre par une équipe de 6 salariés et
la mobilisation sur le terrain de 12 000 bénévoles, PMR ou
non

▪ Créée en 2006, l’association est aujourd’hui dans une
phase de développement en France et à
l’international, et est à ce titre soutenue par La France
s’engage.

• 26,4% des Français 
souffrent d’une incapacité 
fonctionnelle, d’une limitation 
d’activité ou d’un handicap

• 13,4% de la population 
générale souffre d’au moins 
une déficience motrice (ex : 
rhumatisme, arthrose)

• 78 % de lieux parisiens 
sont inaccessibles dès 
l’entrée

• L'accessibilité  =
✓ L'égalité des chances 

et intégration 
✓ Qualité de vie
✓ Développement d’un 

marché  potentiel 

Contexte : 
données clés

http://lafrancesengage.fr/projets/jaccede/
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Jaccede.com
Les actions

▪ Sa mission se concrétise par 2 grandes actions : 

✓ Une plateforme collaborative (site Internet et 
application mobile) où chacun peut détailler l’accessibilité 
des lieux accueillant du public :

• 70 000 lieux référencés
• 25 000 visites mensuelles (dont 47 % de PMR, 

38 % de proches et de citoyens engagés, 13.5% de 
propriétaires d'établissements et 2 % de 
partenaires)

• 2 500 contributeurs réguliers (jaccedeurs)
• 85 % de PMR inscrits sur Jaccede.com se 

déclarent motivés pour sortir davantage
• Action simple et efficace pour le citoyen engagé

✓ Les Caravanes de l’accessibilité organisées dans 
plusieurs villes françaises pour sensibiliser et enrichir le 
site de nouvelles adresses : 
✓ Organisation de défis citoyens
✓ Evènements festifs pour des recensements 

collectifs

http://lafrancesengage.fr/projets/jaccede/
https://www.jaccede.com/fr/p/s?page=1&zoom=16
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Quels partenariats ?

Qu’auriez-vous développé avec eux ?

• Renault

• SFR

• La Poste
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Rappel des objectifs des partenaires

POUR LES ASSOCIATIONS

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les objectifs 
du 

partenariat

POUR LES ENTREPRISESPOUR LE BIEN COMMUN

3 dimensions et objectifs à prendre en compte
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Le partenariat La Poste / Jaccede.com

Enjeux sociétaux 

et/ou RSE

Partenariat

Résultats

▪ Rendre les bureaux de poste accessibles

▪ 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 

d’accessibilité

▪ Visibilité autour des journées de l’accessibilité

▪ Echanges d’expérience à travers la vision des publics 

cibles

▪ Favoriser l’accès à la cité aux personnes à 

mobilité réduite

▪ 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€)

Objectifs des 

partenaires

▪ 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

Pour les personnes en situation de handicap : la mise à disposition d’un nouveau service 

et des bureaux de Poste réellement accessibles 
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Sommaire

Etat des lieux des partenariats en France
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Mise en œuvre d’un partenariat
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Construire et mettre en œuvre 

une stratégie de partenariat

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

3- EVALUER LES

PARTENARIATS
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La démarche globale de partenariat

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

Le partenariat 
contractualiser, piloter, animer, 

communiquer, évaluer

Stratégie 

RSE de 

l’entreprise

Politique de 

partenariat 
(stratégie, ciblage, 

montage)

PREPARATION ENTREPRISE

DEROULEMENT DU PARTENARIAT

PREPARATION ASSOCIATION

Stratégie  de 

développement 

de l’association

Politique de 

partenariat 
(stratégie, ciblage, 

montage)
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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

Se positionner 

sur la stratégie  

de 

développement 

de l’association

Définir la 

politique de 

partenariat

12
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Etre très clair sur le projet associatif 

et son devenir

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

7 axes à investiguer pour 

diagnostiquer un projet associatif
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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

À quels objectifs de l’entreprise 

l’association peut-elle répondre ?

L’apport de l’association

Les moyens

Préparation du pilotage du 

partenariat et organisation du 

projet de recherche et 

rencontres des entreprises

Fixer sa politique de partenariat 
(1/2)

Cadrage de la stratégie de partenariat : la « vision »

Positionnement et typologie(s) de partenariat potentiels

C
O

M
M

E
N

T
 ?

Organisation & moyens

(p
o

u
r 

fa
ir

e
) 
Q

U
O

I 
?
Validation de la gouvernance de l’association 

Offre(s) de 

partenariats

Ciblage

Entreprises 
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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 

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 ?

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, ….

LES QUESTIONS SUR LE (pour faire) QUOI ? LES QUESTIONS SUR LE COMMENT ?

Des questions à instruire pour partager en interne le Quoi et le Comment

Fixer sa politique de partenariat 
(2/2)
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Cibler l’entreprise pour faciliter la rencontre

➢ Secteur, valeurs, taille, 
implantation …

➢ Quels outils / acteurs  / réseaux 
pour identifier des entreprises ?
❑ Sites des entreprises,
❑ Réseaux d’entreprise : Admical, IMS, CCI, 

club FACE local, réseaux d’entreprise 
locaux …

➢ Comment contacter ?
➢ Qui rencontrer ?
➢ Comment tracer les contacts ?

PROSPECTION

MISE EN

ŒUVRE

CIBLAGE

Choisir son partenaire potentiel, c’est déjà co-construire

COLLABORATEUR

MANAGEMENT

DE PROXIMITE

DIRECTION

GENERALE

DRH DIRECTION

DD/RSE

MECENAT

/ 

FONDATION

DIRECTION

COMMUNICATION

PARTENAIRES

SOCIAUX
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Construire et mettre en œuvre 

une stratégie de partenariat

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

3- EVALUER LES

PARTENARIATS

CADRAGE

RENCONTRE CADRAGE & NÉGOCIATION CONTRACTUALISATION

Outillage Tactique Stratégie

❖ Les 3 

phases du 
cadrage:

S’assurer d’une volonté 

commune de s’engager

Construire ensemble le plan 

concret du partenariat

Lancer la mise en 

œuvre opérationnelle

❖Objectifs :

PILOTAGE DU

PARTENARIAT

CONTRACTUALISATION GESTION

COMMUNICATION

PILOTAGE

- Suivi du projet et du partenariat

- Reporting

- Bilan intermédiaire (préparation évaluation)

-Interne aux structures

- Externe

- Gouvernance

EVALUATION
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Cadrage du partenariat

RENCONTRE NÉGOCIATION ET ACCORD CONTRACTUALISATION

Outils Tactique Stratégie

S’assurer d’une volonté 

commune de s’engager

▪ Objectifs connus

▪ Enjeu partagé 

▪ Cible commune de 

bénéficiaires

Construire ensemble le 

plan concret du 

partenariat

▪ Des actions

▪ Les moyens

▪ Le périmètre 

▪ Un calendrier

▪ Les indicateurs d’évaluation

▪ Les instances de pilotage

Lancer la mise en 

œuvre opérationnelle

▪ La  convention

▪ Le plan d’action opérationnel

Passer de l’accord de 

principes à une adhésion 

sincère et concrète

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)
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Focus construction du plan d’actions

Objectifs à partager 
➢ Objectifs respectifs

➢ Bénéficiaires cibles 

➢ Enjeux partagés
POURQUOI ?

C
O

M
M

E
N

T
?

Indicateurs
De suivi des actions du partenariat

De Résultats,  pour l’association, 

l’entreprise, le bien commun

COMMENT  

PILOTER ?

Modalités de pilotage
Suivi opérationnel, Comité de pilotage et 

Bilan

Qui, périodicité …

Actions 

Moyens 

Livrables 

Territoires 
QUOI ?

OU ?

COMMENT ?

Modalités 

Engagements 

3 natures de questions à traiter pour le plan d’actions
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La convention pluriannuelle

➢Les objectifs
➢Les actions envisagées (macro)
➢Les moyens 
➢Les engagements 
➢Le pilotage
➢Les clauses de résiliation

Le plan d’action annuel

➢ Les actions pour l’année
➢ Les territoires ou les cibles
➢ Les modalités de mise en œuvre
➢ Le pilotage opérationnel  et 

stratégique
➢ …

Focus contractualisation

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 documents complémentaires
afin de ne pas trop figer la convention
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Le pilotage du partenariat

CONTRACTUALISATION

GESTION

COMMUNICATION

- Instances de pilotage

- Suivi du projet et du partenariat

- Reporting 

- Bilan intermédiaire 

- Interne

- Externe

Un processus pour sécuriser 3 niveaux de risque:

Stratégique : partager une vision commune

Politique : composer avec les jeux d’acteurs et les modes de fonctionnement

Opérationnel : adopter une approche pragmatique et progressive

EVALUATION

GOUVERNANCE

Sécuriser le déroulé opérationnel du partenariat grâce à un suivi régulier 
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Construire et mettre en œuvre 

une stratégie de partenariat

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

3- EVALUER LES

PARTENARIATS
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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 ?

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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Mobilisation 
des 

compétences

Implication 
des acteurs

Ressources 
financières

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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Une évaluation autour des 3 catégories d’objectifs des partenariats
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Pour aller plus loin

Se former

MOOC ESSEC / Le RAMEAU 

« Les partenariats qui changent 

le monde »

Formation Badge ADEMA 

Management associatif

Centres de ressources numérique : 

https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/

http://observatoire-des-partenariats.fr/

S’informer

Programme PHARE sur les fragilités 

régionales et la place des alliances

20 études 

de cas

partenariats 

associations / 

entreprises

Agir

Guides MEDEF, 

CHORUM et 

ORSE sur les 

partenariats 

associations / 

entreprises

Exemple de 

déclinaison : 

guide Cocagne

introduction_generale.mp4
https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
http://observatoire-des-partenariats.fr/tableau-de-bord-interactif
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JMV & SATI

JMV
(Les Jardins de la Montagne Verte)

• Association d’insertion professionnelle, membre du réseau

des Jardins de Cocagne

• Activités : production de légumes biologiques, prestations de

services agricoles et para-agricoles.

• Chiffres clés : 120 travailleurs en insertion, 60 bénévoles, 400

adhérents. 1,4M€ de budget dont 27% d’autofinancement

SATI 
(Société Alsacienne de Torréfaction et d’Importation de cafés)

• PME alsacienne créée en 1926 spécialisée dans la

torréfaction et l’importation de café.

• Certifié International Featured Standard “Food”, Label

Max Havelaar.

• Chiffres clés : 47 salariés (France) et 1 usine en Pologne

(45 salariés), 10M de paquets de café produits / an, CA

(2011) 28M€

Le partenariat depuis 2009

L’association récupère et réutilise les déchets des grains de café (exoderme) produits au cours de la 

torréfaction. Initialement incinéré, l’exoderme est utilisé par l’association comme compost pour sa 

production agricole. Parallèlement à la valorisation de ce déchet d’autres actions se sont mises en 

place : utilisation des sacs de jute pour le paillage, création d’un jardin sur le site de l’entreprise… 
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JMV 
Objectifs & résultats du partenariat

JMV
Disposer gracieusement d’un engrais 

organique et performant pour réaliser son 
activité agricole

Mobilisation des 
compétences

Implication des acteurs 

Ressources 
financières

(Economie d'achat de 
matière première)

Innovation

Les objectifs du  
partenariat
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SATI
Objectifs & résultats du partenariat

SATI
Mettre en place une démarche RSE par la 
valorisation des déchets, essentiellement 

l’exoderme une. 

Management / RH 
Dialogue avec

les parties prenantes

Performance 
économique

Innovation
(valorisation de déchets 

auparavant détruits)

Les objectifs du 
partenariat



Association partenaire :

Métier :

Entreprise partenaire :

Métier :

Objectifs pour l’association Objectifs pour l’intérêt général Objectifs pour l’entreprise

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat



Description du partenariat :

Typologie de partenariat :

INNOVATION 

SOCIETALE

COOPERATION 

ECONOMIQUE

PRATIQUES 

RESPONSABLES
MECENAT

LOGIQUE ASSOCIATIVE LOGIQUE ENTREPRISE

Moyens du partenariat :


