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Contexte et objectifs du document

Le RAMEAU, dont la vocation est de renforcer les liens entre associations et entreprises,

mène un programme de recherche « PME, RSE et partenariats ».

L’objectif de ce programme est de développer une méthode d’accompagnement de la politique de

partenariat adaptée aux PME pour leur apporter une solution concrète et efficace d’accompagnement

dans les actions sociales, sociétales et environnementales, notamment au travers de partenariats

associatifs.

Generali et la Caisse des Dépôts sont les deux principaux partenaires de ce programme.

Dans le cadre de ce programme, Le RAMEAU propose à un nombre ciblé de PME

d’expérimenter un nouveau modèle d’accompagnement sur la RSE & les Partenariats . Ces

entretiens permettent de mieux connaître les principaux enjeux de l’entreprise à 3-5 ans, puis

de les décliner sur les 4 axes de la RSE, de faire ensuite un bilan des partenariats déjà

engagés et d’identifier des pistes d’actions possibles.

Ce document fait la synthèse des travaux réalisés avec 6 PME.



© Association  Le RAMEAU / 2012 Page 3

Synthèse des diagnostics

Panorama associatif régional
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Identité des PME participantes

Des entreprises marquées par leur histoire souvent 

familiale…

… ancrées dans leur territoire…

…avec des valeurs et des problématiques communes…

…des activités très différentes

WESCO – Entreprise fabricant et commercialisant du matériel

pédagogique et de puériculture

MILLET - Entreprise de menuiserie - Fabricant de fenêtres,

portes et ossatures bois

MIA ELECTRIC - Entreprise de construction de véhicules

électriques

MARCIREAU - Aménageur de bureau et fournisseur de

solutions digitales et de systèmes d’information.

BODY NATURE - Entreprise fabricant et commercialisant des

produits bio pour l’entretien de la maison, la cosmétique et le

bien être.

PANORAMA DES ACTEURS (activités, chiffres clés, histoire)

ILLUSTRATION (WESCO)

© Association  Le RAMEAU / 2012 Page 6

Création de Ouest Collectivités sur de fortes convictions familiales liées au respect de la valeur des 

hommes, à l’ouverture sur le monde et au respect de l’environnement.

Une fondatrice dynamique avec une forte volonté d’entreprendre : Madame Vigneron

Un homme d’affaire visionnaire : Monsieur Vigneron, son époux

Une installation à Cerizay , berceau familial 

Une passion pour la création – Une volonté de croître et de transmettre

Une activité passant de 200 à plus de 12.000 références produits en  l’espace de 25 ans.

Arrivée du fils,  designer de métier : Bertrand Vigneron, lancement de nouvelles gammes de création

1. Identité et démarche RSE
Genèse d’une histoire familiale

Repères chronologiques

Une histoire dynamique fondée sur des valeurs familiales

EN SYNTHESE
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Démarche RSE des PME participantes

Un socle économique incontournable pour développer les 3 

autres piliers

Des priorités qui divergent par entreprises suivant les axes  

Une approche sociale très significative

Un axe environnemental marqué

Un engagement sociétal tourné vers le territoire

DEMARCHES RSE (4 axes de performance)

ILLUSTRATION (BODY NATURE)

EN SYNTHESE
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1. Identité et démarche RSE
La démarche RSE – Zoom sur l’existant 

Social 

Intégrer la Vente 

à domicile dans le 

management des RH

 Trophée Natexpo

« Bien être au 

quotidien »

 Cohésion interne

 Formations du 

personnel

 Circuit de 

distribution court 

favorisant une 

relation conviviale 

Environnement

Innover pour respecter l’homme et son environnement

 Les produits  : 
 Certification Ecocert, AB, Demeter, Bio Cohérence

 Une R&D sur:  l’analyse  du cycle de vie  (ACV), la concentration 

des produits, la réduction des emballages, les cultures bios et 

biodynamiques en France et à Madagascar

 Vers l’autonomie  énergétique:
 Chaudière Bio-masse, Autonomie en eau, Energie verte (éolienne 

et centrale solaire) 

 Construction du site éco-conçu Cyprés (7 millions 

d’investissement ) 

 Mesure de l’impact carbone

Sociétal 

Eveiller  la 

conscience 

écologique

 Développement 

d’actions 

pédagogiques

 Soutien à des 

associations 

engagées dans 

le DD.

 Rapport Nord-

Sud ,Commerce 

Equitable

Économique

Gérer et sécuriser une forte croissance 

 Des récompenses ->  Labélisation « entreprise de croissance », Prix de l’innovation en 2009 par FVD, Top industries 

Deux Sèvres par le Conseil Général, Label Générali « Agir pour notre avenir » 

 Un développement des marques et des produits, la qualité et la proximité favorisée, une anticipation de la 

réglementation

 Un choix sélectif de fournisseurs responsables, une sécurisation des approvisionnements en matières premières

 Des investissements qui ont du sens : Mada Body Nature, Site Cyprès …

Une démarche très concrète, avec un focus environnemental
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Enjeux stratégiques des PME participantes

Des enjeux diverses mais avec un axe structurant sur 

l’innovation…

Une volonté d’anticipation renforcée par le contexte de crise

… une approche multi-actions qui s’appuie sur l’articulation 

forte de démarche RSE…

… des traductions opérationnelles très variées mais avec 

un axe fort sur les synergies

ENJEUX STRATEGIQUES DES PME

ILLUSTRATION (MARCIREAU)

EN SYNTHESE
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ANTICIPER

Prévoir les besoins du marché

Anticiper la réglementation sur les produits , notamment sur la

loi du Grenelle 2 concernant la responsabilité élargi du

producteur sur les déchets d’ameublement.

PERENNISER

Assurer la pérennité du système de distribution.

Assurer une transmission des savoirs

Préparer les dirigeants de demain en interne

Conserver la culture d’entreprise malgré la diversité des

structures et des profils

« CONQUERIR » / OPTIMISER / MARGER

Contrer une concurrence, notamment parisienne

Développer une offre de service à forte valeur ajoutée

Rester innovant

Former et organiser une force de vente spécialisée

Mutualiser les moyens dans les 3 domaine de compétences

2. Les enjeux RSE à 3-5 ans 
Des enjeux stratégiques

Le 
Marché

La réglementation

La distribution

La succession 

Les valeurs

La croissance organisée

Services Innovation

Produits Anticipation

Vendeurs Mutualisation

Gouvernance
Formation

ProximitéExemplarité

L’évolution du 
Marché

La Stratégie de 
croissance

L’arbitrage des 
moyens

La mutualisation

L’innovation

Les valeurs, ADN 
de l’entreprise



© Association  Le RAMEAU / 2012 Page 7

Partenariats des PME participantes

Des dirigeants engagés, désireux de répondre aux enjeux du 

territoire

Une politique de partenariats variés qui dépasse le 1er cercle 

« naturel » de l’entreprise…

… Collectivités territoriales, Universités, Associations et 

naturellement les autres entreprises sont des partenaires 

importants…

… avec des démarches plus ou moins formalisée toujours 

fondées sur le pragmatisme

PANORAMA DES PARTENAIRES

ILLUSTRATION (MIA ELECTRIC)

EN SYNTHESE

2ème cercle

Collectivités, 
Associations, 
Universités, 

Autres entreprises…

1er cercle

Clients,
Salariés,

Fournisseurs, 
Actionnaires
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3. Les partenariats 
Bilan de l’existant

Les fédérations professionnelles/ 

Collectivités
IUMM: Rassemblement/ 6 mois

Conseil général de la Vienne

Conseil régional de Poitou Charentes

Les associations à vocation environnementale

EI2S: Aide à la démarche de normalisation (ISO 14000, ISO 26000) et

labélisation, projet d’Eco-tourisme sur le territoire.

Un projet d’Eco-

tourisme qui mettra en

valeur le produit MIA et

permettra de participer

à l’attractivité du

territoire.

Une politique de partenariat tournée vers le territoire

Le monde académique

IUT de Poitiers/ IUT de

Rochefort

Groupe de discussion sur

l’éco-mobilité au futuroscope

Les associations à vocation sociale et sportive

Ateliers du Bocage – Etude sur le démantèlement total du véhicule en fin de vie

ADAPEI – Handicap et Insertion – Fabrication des cables de charge des véhicules

Financement du centre de loisirs – via le Comité d’Entreprise

Associations sportives locales: Tennis, Foot, Baskets

SDIS 86: Formation des pompiers sur les risques liés au véhicule électrique,

validation produit
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Partenariats associatifs des PME participantes

Une politique de partenariats associatifs active…

… fondée avant tout sur le lien avec le territoire…

…toujours alignée sur les valeurs de l’entreprise

… souvent en lien avec les enjeux et le cœur de métier 

…… principalement orientée sur des actions de 

mécénat et/ou de pratiques responsables

OBJECTIFS DES PARTENARIATS ASSOCIATIFS

ILLUSTRATION (MILLET)

EN SYNTHESE

Les objectifs des partenariats associatifs

Management / RH
Dialogue avec les 
parties prenantes

Performance 
économique

Innovation

4 objectifs 
potentiels

1. 
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4.

Innovation sociétale
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3. Les partenariats
Les objectifs des partenariats existants

- Capacité à mener 

une R&D 

environmentale

(capter signaux 

faibles)

-Développement de 

nouveaux produits et 

services 
Ex : Université de 

Gembloux , Nature Plus

Ex: RU Edition – Ecole de 

design de Nantes 

Management / RH
Dialogue avec les 
parties prenantes

Performance  économique Innovation

Les 4 objectifs d’un 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Im
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e
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p
a
c
ts

 i
n

te
rn

e
s

- Cohésion, interne, 

engagement des 

collaborateurs, 

- Développement des 

compétences, 

- Articulation vie privée 

/ vie professionnelle…

Ex: Soutien aux 

associations sportives  

des salariés

- Nouveaux clients / 

marchés: offre clientèles 

fragiles, marchés publics,

- Optimisation des coûts 

Ex: Ateliers du Bocage

Dialogue  différent 

avec les parties 

prenantes externes 

de l’entreprise : 

clients, fournisseurs, 

pouvoirs publics, 

médias…
Ex: EI2S, CCI, 

Entrepreneurs d’Avenirs, 

Ecoles

Focus actuel

Une véritable politique d’ouverture vers l’extérieur
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Synthèse des diagnostics

Panorama associatif régional
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Définition de l’ESS
En France

■ Définition de l’Economie Sociale et Solidaire

 L’économie sociale et solidaire (ESS) est « un ensemble d'initiatives

économiques à finalité sociale » qui participent à la construction d'une

nouvelle façon de vivre et de penser l'économie .
 L’Homme est au centre du développement économique et social .

 Les structures qui la composent sont des groupements de personnes, et

non de capitaux.

 Leurs activités peuvent être développées en France ou à l’international

 En France, traditionnellement l’ESS regroupe 3 catégories d’acteurs: les 

coopératives, les mutuelles, et les associations
 En tant que structure capitalistique, les Fondations ne font pas partie de

l’ESS. Mais leur mission d’intérêt général pousse parfois à intégrer ces

acteurs dans l’analyse du sujet

 Même sous forme d’entreprises, les structures de l’insertion par l’activité

économique en sont membres. Leur capital est souvent détenu par une

association sommitale

■ Les principes et les valeurs sont structurantes de l’action

 La libre adhésion, la gestion démocratique et participative 

 L’utilité collective et sociale du projet, l’impartageabilité des réserves

 La non lucrativité (ou limitée pour les coop et mutuelles), la mixité 

possible des ressources financières

2,3 millions de salariés - 13,3% de l’emploi

 dont 80% dans les associations 

 14% dans les coopératives, 

 5 % dans les mutuelles

215.000 structures employeurs

Source: INSEE-CLAP 2007 

Quelques repères

Les associations représentent 80% de l’ESS 
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Poids économique et sociale de l’ESS

Avec 2,3 millions de salariés, l‘ ESS est un

acteur majeur de l’emploi en France

Son poids est particulièrement significatifs

dans six domaines d'activités:

 le social (64,6 %),

 les activités financières (34,6 %),

 les sports et loisirs (21,4 %),

 l’Education (19,8 %),

 la Santé (10,5%)

L’ESS représente entre 7 et 8% PIB

L’ESS, un acteur économique et social incontournable 
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L’ESS en Poitou-Charentes 

 Le contexte historique de la région Poitou-Charentes en fait la 2éme région de France en termes d’emplois dans l’ESS.

 Le poids des coopératives agricoles deux fois supérieur au niveau national avec prés de 15.000 salariés .

 Niort est le berceau des Mutuelles d’assurance. Les mutuelles regroupent 12 % des salariés de l’économie sociale contre

seulement 5 % au niveau national. Cette singularité provient de la présence à Niort des sièges sociaux de grandes mutuelles

d’assurance comme la Maif, la Macif, Groupama ou la Maaf (90 % des effectifs des mutuelles d’assurance régionales).

 L’action sociale et l’enseignement regroupent l’essentiel des effectifs salariés des associations.
 Dans le domaine de l’action sociale sont privilégiées l’aide aux personnes âgées, aux enfants, aux handicapés ou aux sans-

abris. Ce sont souvent de grosses structures (effectif moyen > 24) , plusieurs ESAT (effectif moyen > 70)

 Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit surtout d’écoles ou de collèges privés ou des formations continues (adultes).

2éme région française

66 200 salariés, 6700 établissements 

employeurs

Un poids important des Mutuelles

Source: INSEE-CLAP 2007 

Un poids de l’ESS particulièrement significatif en Poitou-Charentes
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Une répartition « classique » des acteurs, 
avec une place conséquente des associations 

Cartographie des acteurs
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Les « associations » sous statut loi 19001 recouvrent des

formes juridiques et des missions différentes

 Formes juridiques : associations déclarées, associations

intermédiaires, associations reconnues d’utilité publique,

association de droit local et groupements d’employeurs

 Missions : on distingue les associations au service de leurs

membres (ex/ club de sport) avec celle ayant une mission

d’intérêt général

Les structures d’insertion par l’économique (SIAE), souvent

sous forme associative, constituent l’un des principaux

instruments de lutte contre les exclusions

 Passerelles vers l’emploi, elles s’appuient sur la volonté de

créer, pour les personnes en situation d’exclusion, des

postes de travail leur permettant, à terme, de rejoindre le

marché du travail classique.

Des « Fondations » peuvent recouvrir 8 formes

différentes; depuis le fonds de dotation vient compléter

Associations, Fondations & SIAE :
Des acteurs aux missions d’intérêt général

La région Poitou-Charentes compte près de 6.000 associations et une 

quinzaine de fondations avec un rôle prédominant dans le domaine de 

l’action sociale et de l’insertion

Segmentation 

du secteur associatif
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Les institutions du territoire

Les institutions du territoire se

segmentent en 3 catégories :

Les Collectivités territoriales

et locales

Les services déconcentrés

de l’Etat

Les autres institutions, telles

que le CESER, la DR de la

CDC ou les chambres

consulaires

De nombreuses Commissions,

Agences et autres formes de

dialogue structurel et

informelle structurent l’activité

du territoire en matière de

bien commun

Régionaux

DRAC (Culture)

DREAL (Environnement)

DRAAF (agriculture…)

DRJSCS (cohésion sociale…)

DIRECCTE (emploi, 

entreprises…)

ARS (santé)

DRFIP (f inances)

Rectorat

REGION
Compétence spécifique phare 

(liée au sujet d’étude):

formation

DEPARTEMENT
Compétence spécifique phare 

(liée au sujet d’étude):

social

INTERCOMMUNALITE
Compétence spécifique phare 

(liée au sujet d’étude):

économie

COMMUNES

Compétence spécifique phare 

(liée au sujet d’étude):

économie

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LES SERVICES DECONCENTRES 

DE L’ETAT

Départementaux

DDPCS
(Population…)

DDT
(Territoire)

DDCS
(cohésion sociale)

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS 

de la dynamique territoriale

CCI

Caisse des Dépôts

CESE

Pôle Emploi

CBE

Missions Locales

CCAS

MDPH

Maison des 

Associations

ADEME

Réseaux d’entreprise

France Initiative

…

Communauté urbaine 

(≥ 500 000 hab)

Communauté 

d’agglomération

(≥ 50 000 hab)

Communauté de 

communes

(< 15 000 hab)

Pays

Panorama des principales institutions territoriales

Les Institutions sont les garants de la co-gestion du bien commun territorial


