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La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise s’impose progressivement comme un nouveau modèle de
performance. Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises y sont confrontées. La démarche formelle ou
informelle qui en résulte est à la fois la prise en compte de 4 axes complémentaires de performance
(économique, sociale, environnementale et sociétale) ainsi que la prise en compte de la relation grandissante
non seulement avec le 1er cercle de l’entreprise (clients, salariés, fournisseurs, actionnaires) mais aussi son
environnement plus large incluant les collectivités territoriales, le monde académique ainsi que les structures
d’intérêt général.
C’est le mouvement de développement de la RSE qui explique en partie qu’en moins de 10 ans, les
partenariats entre les associations et les entreprises se sont multipliés. 38 % des associations, 37 % des
entreprises sont déjà engagées dans des dynamiques d’alliances. Une très large majorité des autres
envisagent de le faire. En effet, l’engagement partenarial des entreprises et des associations s’est largement
développé en 5 ans, en augmentant de 9 points pour les premières et de 6 points pour les deuxièmes1.
Aux côtés du mécénat, de nouvelles formes d’actions ont émergé : pratiques responsables, coopération économique et
innovation sociétale. (cf. définition ci-dessous).
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Le présent document est structuré autour de 4 parties :
- Qualifier les enjeux : comment faire de la RSE un véritable levier de performance grâce à travers
des partenariats avec des associations,
- Exposer les objectifs du kit « RSE & Partenariats »,
- Décrire le kit et présenter son contenu,
- Proposer 3 parcours de lecture pour s’approprier les outils,
- Enfin, rappeler les origines de ce kit.

1

Source : Etudes PHARE - Entreprises et PHARE - Associations sur « Les fragilités et la co-construction en territoire » réalisé par
l’Observatoire national des partenariats, piloté par Le RAMEAU.

Les travaux de recherche du RAMEAU sont diffusés grâce au soutien de :
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Faire de la politique RSE un véritable levier de performance à
travers des partenariats avec des associations :
La RSE est devenu un impératif incontournable pour les PME. Celles-ci sont de plus en plus confrontées aux
enjeux qu’elle pose. Ceci de manière générale à travers les défis environnementaux, sociaux, économiques
et sociétaux omniprésents de nos jours et de particulière, à travers des nouvelles obligations légales et
réglementaires, concernant les achats responsables, les clauses d’insertion des appels d’offres, le droit du
travail, de l’environnement, etc.
Paradoxalement, les dirigeants de PME ont souvent du mal, du fait de la complexité du sujet, à relier leur
stratégie RSE et la performance de leurs organisations. De la même façon, il leur est difficile, pour des
raisons pratiques, de connaître et de comprendre, en détail, l’écosystème proche de leur organisation.
Pourtant celui-ci leur permettrait de mettre en œuvre leur stratégie RSE et d’augmenter ainsi la performance
globale de leur entreprise. (cf. schéma ci-après).

Les axes de la RSE au regard de la performance globale de l’entreprise

La mise en œuvre d’une démarche RSE fait donc appel à la capacité des PME à agir en réseau et à travailler
avec leurs parties prenantes, notamment avec celles présentes sur le territoire.
Dans ce contexte il est essentiel de constater que les partenariats opérationnels avec le secteur associatif
représentent des leviers stratégiques permettant de renforcer l’efficacité d’une politique RSE ainsi que des
leviers de performance pour les entreprises.
Convaincu de la valeur ajouté des partenariats ancrés territorialement et construits en cohérence avec le
projet global de la PME au regard de ces enjeux, Le RAMEAU met à disposition ce kit concernant la « RSE et
les Partenariats » pour permettre aux PME de s’approprier concrètement leur écosystème RSE et d’orienter
leurs choix partenariaux en fonction de leurs objectifs RSE.

© Association Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr

2

Les objectifs du Kit « RSE & Partenariats » pour les PME
Le présent Kit est destiné aux PME souhaitant entamer ou développer une réflexion sur leur politique RSE
et la façon dont les partenariats associatifs peuvent soutenir cette politique.
A cette fin, ce kit répond à 3 objectifs pour les PME :
•
•
•

Comprendre le mouvement en marche de co-construction sur les territoires et se positionner en
son sein,
Etre en mesure de définir une stratégie de partenariats associatifs en lien avec sa stratégie RSE,
Etre en mesure de lancer et mettre en œuvre un partenariat associatif.

Pour répondre à cet objectif, le Kit « RSE et Partenariats » est structuré autour de 4 rubriques qui répondent
aux 4 questions des entreprises :
• Le cadre de référence (de quoi parle-t-on ?), permettant de comprendre les grands enjeux posés et
le cadre de réflexion proposé,
• La méthode (comment faire ?), détaillant la démarche pouvant être suivie par une PME dans sa
réflexion RSE et Partenariats,
• Les illustrations (Qui l’a expérimenté ?), présentant, par des cas concrets d’entreprises, les résultats
de la méthode, et
• La boîte à outils (Avec quels outils ?), permettant à chacun de disposer des outils nécessaires à une
mise en pratique de la méthode.
Contenu du Kit « RSE et Partenariats pour les PME »
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Le contenu du kit « RSE & Partenariats »
1. Cadre de référence
Le cadre de référence comprend :
- Le MOOC « Les partenariats qui changent le monde » présentant, au travers de témoignage
d’acteurs de terrains et d’experts, les différents type de partenariats existant entre associations et
entreprises, leurs objectifs et leurs impacts.
- Le guide pratique « Construire Ensemble » à destination des chefs d’entreprise, publié en 2014 par
le MEDEF et Le RAMEAU, présentant le contexte, les enjeux et les modalités pratiques des
partenariats entre associations et entreprises.

2. Illustrations
Les illustrations comportent 3 types de documents :






Une trentaine d’études de cas représentatives de la diversité des partenariats. Il s’agit de cas
concrets de partenariats entre associations et entreprises : les objectifs du partenariat, le type de
partenariat, son histoire, les actions et moyens engagés, ses modalités pratiques, et enfin ses résultats
et ses impacts.
2 retours d’expérience :
- Le retour d’expérience des PME ayant réalisé le diagnostic RSE et Partenariats. Ce retour
d’expérience des entreprises ayant participé au programme de recherche RSE et Partenariats
présente la stratégie RSE et partenariats de 18 entreprises, ce que leur a apporté le diagnostic
RSE et Partenariats et leurs attentes pour demain.
- Un retour d’expérience plus ciblé : le retour d’expérience de 6 PME ayant participé au
programme Generali, ayant permis aux PME assurées par Generali et porteuses de
démarches de développement durable ambitieuses de bénéficier d’un diagnostic RSE &
Partenariat
2 diagnostics RSE & Partenariat. Il s’agit d’exemples formalisés de diagnostic RSE et Partenariats
réalisés auprès de 2 entreprises. Ces diagnostics comportent une partie de description de l’existant
et d’une partie de mise en perspective pour demain.

3. Méthodes
3 méthodes sont ici proposées :





Réaliser un diagnostic RSE et Partenariats. Cette méthode présente les objectifs, la structuration et
les questions à poser afin de mener au sein d’une entreprise un diagnostic RSE et Partenariats
Qualifier les projets associatifs. Cette méthode présente les différents critères de sélection de
projets associatifs qu’une entreprise peut utiliser
Le guide l’engagement associatif des salariés à destination des entreprises, publié en 2016 par le
MEDEF et Le RAMEAU, présentant les enjeux et les modèles d’engagement des salariés au sein des
associations ainsi que 25 études de cas concrètes de PME et de grandes entreprises.
Evaluer l’utilité sociétale d’un partenariat, au travers du référentiel sur l’évaluation de l’utilité
sociétale des partenariats associations-entreprises, présentant les enjeux de l’évaluation, les niveaux
d’analyse de l’évaluation et la démarche à mener pour évaluer un partenariat.
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4. Boîte à outils
La Boîte à outils comprend :


3 fiches contexte :
-

-

-

-



4 fiches connaissance :
-



La note stratégique sur l’entreprise responsable, réalisée par Le RAMEAU dans le cadre des
Assises de l’Entreprenariat 2013. Elle précise les convictions du RAMEAU sur les enjeux
sociétaux de l’Entreprise Responsable et présente 10 recommandations pour accélérer la
dynamique en marche
Le panorama et les enjeux du secteur associatif : présentation des caractéristiques
structurantes du secteur associatif, de ses données clés et de ses principales mutations
Le processus d’innovation associatif : présentation des 5 étapes du processus d’innovation
associatif
L’étude CJD/Le RAMEAU sur les PME et l’innovation : étude réalisée en 2011 auprès de 333
dirigeants de PME sur leur perception du rôle des partenariats associatifs dans l’innovation.

4 fiches pratiques :
-



L’article JURIS « PME et Associations, quels partenariats pour demain », présente les enjeux
des partenariats avec les associations pour les PME et les conditions de succès de ces
partenariats.
1 fiche contexte sur l’Etat des lieux partenariats en France. Elle comprend un panorama des
acteurs associations et entreprises, une description du mouvement en marche, les domaines
d’actions des partenariats, leurs enjeux et les différents modèles de partenariats existants
La note de réflexion stratégique sur la co-construction en territoire. Cette note de réflexion
résultats travaux de recherche, mise en débat collective et illustrations. Cette note, après une
définition de la co-construction en territoire, en présente les enjeux et les défis. Elle permet
au lecteur de comprendre le mouvement en marche d’alliances innovantes sur les territoires
et de se positionner vis-à-vis de ce mouvement.
La note prospective sur les modèles de co-construction en territoire publié également en
2016 qui a pour objectif d’éclairer les chefs d’entreprises sur les différentes formes que peut
prendre la co-construction territoriale ainsi que sur l’ingénierie nécessaire à son
développement.

Typologie des partenariats : description des 4 grands types de partenariats associationsentreprises
Objectifs des partenariats : description des objectifs des partenariats pour l’entreprise, pour
l’association et pour le bien commun
Moyens mis à disposition de l’association : description des différentes contributions
possibles de l’entreprise dans les partenariats (financiers, humaines, techniques, autres) et la
façon d’identifier les contributions pertinentes
Mettre en œuvre un partenariat : description des étapes clés de la mise en œuvre d’un
partenariat

3 fiches outils :
-

Support de diagnostic RSE et Partenariat : support vierge de diagnostic
Charte de mécénat : charte de « bonne conduite » du mécénat, réalisée par l’ADMICAL, et
pouvant être co-signée par l’association et l’entreprise
Modèle de convention de partenariat pouvant être signé entre une entreprise et une
association
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Comment utiliser le kit « RSE & Partenariats »
Le Kit « RSE et Partenariats » permet d’aborder 3 parcours :
• Comprendre ce que sont les partenariats associations-entreprises et le mouvement en marche de
co-construction sur les territoires,
• Réaliser un diagnostic RSE & Partenariats,
• Lancer, mettre en œuvre, et évaluer un partenariat associatif.

Comprendre ce que sont les partenariats associations-entreprises
A cette fin, sont à disposition dans ce kit les documents suivants :

Réaliser un diagnostic RSE et Partenariats
A cette fin, sont à disposition dans ce kit les documents suivants :

Lancer, mettre en œuvre, et évaluer un partenariat associatif
A cette fin, sont à disposition dans ce kit les documents suivants :

Retrouvez le centre de ressources dédié : https://rseetpartenariats.wordpress.com/
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ANNEXE 1
Un outil innovant au service des PME
Après 4 ans de recherche, le programme « RSE & Partenariats » a permis de valider en 2014 un outil
innovant conçu et testé par Le RAMEAU.
Il s’agit du « Diagnostic RSE & Partenariats », un outil d’aide à la décision qui permet d’aller de la
qualification précise des enjeux jusqu’aux pistes de solutions très concrètes en articulant les enjeux des
PME avec les partenariats qu’elles peuvent développer sur leur territoire.
Il aborde successivement 3 étapes de questionnement présentées ci-après :

Cette méthode a été expérimentée auprès d’une quarantaine d’entreprises. En Alsace, par exemple, Le
RAMEAU et le Labo régional des partenariats en Alsace, piloté par Alsace Active, se sont associés pour
accompagner Réseau GDS dans sa réflexion.

En 2015/2016 une réflexion sur le déploiement de cette méthode est en cours avec un transfert auprès
d’organisations souhaitant entamer ou développer un accompagnement des PME dans leur démarche RSE,
notamment à travers des partenariats avec des associations.
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ANNEXE 2
La genèse du Kit :
Le programme de recherche « RSE & Partenariats »
Initié en 2010, le programme de recherche « RSE & Partenariats » a analysé les moyens pour les entreprises
de faire de leur politique RSE un véritable levier de performance en s’appuyant notamment sur des
partenariats associatifs.
Les objectifs de ce programme étaient triples :




Valoriser la dynamique de partenariats déjà existante au sein des PME
Apporter aux entreprises, et plus spécialement aux PME, des solutions concrètes et efficaces
d’actions au travers de partenariats avec les structures d’intérêt général,
Concevoir un outil d’aide à la décision pour les dirigeants afin de favoriser la mise en œuvre
d’alliances innovantes sur leurs actions sociales, sociétales et environnementales.

En partenariat avec la Caisse des Dépôts, le CJD et Generali, le RAMEAU a mené une expérimentation
auprès de 40 entreprises. Les accompagnements ont été structurés au travers de 5 axes de travail :






Cadrage initial : 10 entreprises sélectionnées par Le RAMEAU pour définir le modèle de diagnostic,
Etude de la complémentarité avec l’outil Performance Globale du CJD : accompagnement de 7 PME
ayant mis en place une démarche RSE depuis plus de 10 ans avec le Centre des Jeunes Dirigeants,
Etude de la complémentarité avec le label « Agir Pour Notre Avenir » de Generali : 12 PME
labellisées APNA,
Etude de l’impact territorial : accompagnement de 2 PME en Alsace et partage d’expériences avec le
Labo régional Alsacien des partenariats ayant mis en place plus de 70 partenariats territoriaux,
Etude de l’impulsion des fédérations professionnelles : accompagnement de 4 PME après avoir
analysé les programmes de leur fédération professionnelle respective.

Conçue particulièrement pour les PME, l’expérimentation s’est fondée sur un triple principe :




Principe de pertinence : l’approche RSE & Partenariats vérifie que la politique RSE répond aux
priorités du projet d’entreprise au travers de solutions adaptées à son positionnement et de ses
enjeux,
Principe de cohérence : la démarche étudie la cohérence entre les 4 axes de performance
(économique, sociale, environnementale et sociétale), ainsi que le modèle relationnel de l’entreprise
avec les parties prenantes de son territoire,
Principe de subsidiarité : l’un des objectifs de l’analyse est d’identifier les partenaires potentiels pour
aider l’entreprise à mettre en œuvre une politique RSE simple et efficace.

Le RAMEAU a réalisé en 2014 un retour d’expériences sur son programme de recherche « RSE &
Partenariats » qui lui a permis de mettre au point un outil innovant au service des PME (cf. Infra).
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