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Quels liens entre RSE, Alliances &
Territoires ?
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1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
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Intervention pour :

Le RAMEAU, en quelques mots
Le RAMEAU en chiffres

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche
dédié aux alliances innovantes au service du
bien commun.
Depuis dix ans, il anime des démarches
novatrices de co-construction, produit de la
connaissance, et teste des méthodes
d’ingénierie, mises à disposition de tous en open
source.
Une démarche de recherche fondée sur 3
leviers : les dialogues de gouvernance avec suivi
sur 36 mois minimum, les études scientifiques et la
mise en débat entre acteurs, notamment sur les
territoires

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

Un modèle de recherche empirique
atypique
© Association Le RAMEAU / 2017
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RSE & Territoires :

2 programmes complémentaires d’expérimentations
RSE & Partenariats

Co-construction en territoire

Initié en 2010, le programme de recherche « RSE & Partenariats »
analyse les moyens pour les entreprises de faire de leur politique RSE
un véritable levier de performance en s’appuyant notamment sur des
partenariats associatifs.

Depuis 2008, Le RAMEAU a initié différentes recherches appliquées afin
d’analyser le mouvement de co-construction sur les territoires au travers
des alliances innovantes entre associations, entreprises et Collectivités
territoriales.

Les objectifs de ce programme sont doubles :
- 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.

Les objectifs de ces programmes sont doubles :
- Comprendre l’état des lieux des alliances en territoire, et analyser la maturité
des acteurs (associations, entreprises, Collectivités territoriales),
- Transmettre aux territoires les résultats des travaux de recherche nationaux.

En partenariat avec la Caisse des Dépôts, le CJD et Generali, le
RAMEAU a mené une expérimentation auprès d’une cinquantaine
d’entreprises (Body Nature, Ekibio, Eurosit, Ferrari, Generali, Millet, Neova,
SimplyMarket, Réseau GDS…).
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Les modalités de ces programmes sont triples :
- Diffuser les travaux pour les mettre en débat
- Expérimenter de nouvelles formes d’animation du territoire
- Innover en concevant avec les acteurs locaux des modèles de co-construction
En partenariat avec l’Association des Régions de France, la Caisse des
Dépôts, Le RAMEAU co-pilote avec le Labo Alsacien des partenariats le
programme « DATA » sur le partage d’expériences entre les territoires
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RSE & Territoires :

Une série d’études avec le programme PHARE

• Le programme PHARE est le deuxième programme quinquennal de l’Observatoire des
partenariats, créé en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts
• Son objectif est d’éclairer les fragilités territoriales où les stratégies d’alliances sont
pertinentes
• Méthodologie : Croiser 3 prismes d’analyse :

Par domaines

Par territoires

Programme d’études réalisé par Comisis et OpinionWay, sous la direction scientifique d’Anne ROBIN,
dont les résultats sont consultables grâce à un tableau de bord interactif créé par Spallian
© Association Le RAMEAU / 2017

Par acteurs

Maires

Le programme PHARE est mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts, Generali, la Fondation EDF, le
Ministère en charge de la Vie Associative, le Medef, Le Mouvement Associatif, Le RAMEAU et United Way.
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L’entreprise et le territoire : un enjeu d’innovation
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Des enjeux RSE aux politiques de partenariats
L’enjeu majeur

La contribution des alliances

La RSE, le nouveau modèle
de performance

Les enjeux des partenariats*

2 axes complémentaires :
-

Un nouveau dialogue avec les parties prenantes,
Un nouveau modèle d’évaluation autour de 4
critères (économique, social, environnemental et
sociétal)

Une contribution multiforme pour
ancrer la RSE dans l’action

Les partenariats, un moyen d’aller plus loin que le dialogue avec
les parties prenantes pour co-construire avec elles
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
© Association Le RAMEAU / 2017

Page 6

Des objectifs à la pratique
Les motivations

La pratique

4 objectifs complémentaires

Les pratiques des
entreprises*

Des leviers de mobilisation et de
performance

Une dynamique forte :
+9,5 pt en 5 ans

Une pratique en développement pour des raisons de
mobilisation, mais aussi de performance
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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La diversité des actions engagées
Les formes de partenariats

Les spécificités territoriales

4 catégories
complémentaires

Les pratiques partenariales
des entreprises selon les
territoires*

Des engagements en lien avec les
enjeux de l’entreprise

Des réalités très différentes
selon les territoires

Un mouvement en accélération sur les territoires, qui mobilise de
plus en plus de TPE-PME, autour de spécificités territoriales fortes
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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L’ancrage territorial
Les lieux de partenariats

La notion de territoire

Une action en proximité*

Le territoire, une notion
multidimentionnelle

Des engagements de proximité, selon
la territorialité de l’entreprise

Une notion qui dépasse le
territoire administratif

Le territoire au cœur de la dynamique partenariale
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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La co-construction territoriale
L’enjeu majeur

La contribution des alliances

L’équilibre systèmique

Les objectifs
de la co-construction

L’équation entre accroissement des
besoins et raréfaction des ressources
oblige à réinventer les modèles

4 objectifs complémentaires

Les partenariats, un moyen de co-construire les politiques publiques,
mais aussi de les décliner sur les territoires en en adaptant les réponses
* Sources : Programme PHARE de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, 2015 & 2016)
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Le mouvement de co-construction territoriale
La perception partagée

La dynamique

Le « devoir d’alliances »

La 3ème ère des alliances

Les citoyens, les maires, les dirigeants
d’entreprise et les responsables associatifs
considèrent que les alliances réduisent les
fragilités et font émerger de nouveaux
moteurs de croissance et d’emplois

La maturité des relations
partenariales a évolué dans le
temps

La dynamique d’alliances est reconnue comme l’un des moyens de relever
les défis territoriaux auxquels nous sommes collectivement confrontés
* Sources : Programme PHARE de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, 2015 & 2016)
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Les leviers de co-construction territoriale
La méthode

3 solutions pour faciliter
la co-construction

3 dynamiques complémentaires en
territoire pour inventer des réponses
aux enjeux de territoire

Les moyens

4 modalités pour animer la
co-construction

Des modalités qui s’inventent en
chemin

Une co-construction territoriale qui se construit de manière empirique
sur les territoires par le croissement des apports des acteurs locaux
© Association Le RAMEAU / 2017

Page 13

L’état des lieux de co-construction territoriale
La vision des maires

Un mouvement largement
enclenché sur les territoires*

Des maires témoins de l’émergence de
la co-construction … et à la manœuvre
sur leur territoire !

Les impacts perçus

3 impacts forts: performance,
innovation et confiance

Des impacts illustrés par les cas
concrets des pionniers

Comment passer de la « preuve de concept » au déploiement ?
* Sources : Etude PHARE-Institutions de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, 2016)
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La co-construction, un frein culturel…
200 ans d’histoire loin de la
co-construction…

1792, Loi Le Chapelier
1824, 1ère RUP = promotion de l’industrie
1930, remise en cause du rôle de
l’entreprise

… qui évoluent lentement
depuis 20 ans !

2001, NRE & modification de la constitution
2009, la création des Grenelles
2015, ODD
2017, CNT

Une évolution culturelle en cours qui touche aux racines de notre pays :
De la défiance réciproque entre acteurs au « devoir d’alliances » plébiscité, la situation a radicalement changé en une décennie
© Association Le RAMEAU / 2017

Page 16

Page 16

… doublé d’un frein structurel !
Le secteur économique :
l’univers des TPE-PME

Une bipolarisation entre très grandes
entreprises et très petite, avec une
faiblesse structurelle sur les ETI

Une atomisation qui
caractérise toutes les
organisations

1,3 millions d’associations (76% non employeuses),
40.000 Collectivités Territoriales (>50% du
nombre de CT en Europe)

Une structuration atomisée qui ne facilite pas le changement :
Alors que la réalité de terrain est majoritairement constituée de petites entités, notre raisonnement est centré sur les grandes

© Association Le RAMEAU / 2017

Page 17

Page 17

3 leviers pour favoriser la co-construction

Opérationnel : Outiller les organisations
et les territoires

Stratégique : Accompagner les PME

Politique : Favoriser les expérimentations
3 niveaux d’action pour permettre aux organisations de s’engager dans une
dynamique de co-construction au service du bien commun
© Association Le RAMEAU / 2017
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Outiller les organisations et les territoires
Capitaliser l’expérience des
pionniers

Mettre en place des modes
d’appropriation adaptés

Des formats d’appropriation adaptés
aux différents besoins identifiés
Une déclinaison du savoir sous cinq
formats :
•Des sessions de sensibilisation
•Des contenus académiques
•Des formations en ligne (Mooc)
•Des form’actions (1 à 3 jours)
•Des parcours d’expérience (9 mois)

Un outillage des enjeux à la pratique qui
doit partir de l’expérience de terrain
avec le témoignage de pairs

De la sensibilisation aux parcours
d’expérience, multiplier les modes
d’appropriation

Partir de l’expérience pour proposer des solutions concrètes
qui donnent envie d’essayer
© Association Le RAMEAU / 2017
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Accompagner les TPE-PME
L’approche sectorielle

L’exemple de la FEP montre
l’importance de mobiliser l’ensemble
d’une profession

L’approche territoriale

L’exemple de la Plateforme territoriale RSE
de Nantes Métropole démontre l’utilité de
développer l’accompagnement localement

Une nécessité de croiser les dynamiques sectorielles et territoriales
© Association Le RAMEAU / 2017
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Favoriser les expérimentations
Promouvoir la coconstruction

Faire la pédagogie de l’utilité sociétale
des alliances

Droit à l’expérimentation
partenariale

La nécessité de lever les freins techniques
aux alliances stratégiques

Impulser une logique d’expérimentations en levant les freins techniques

© Association Le RAMEAU / 2017
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Pour aller plus loin !

L’enjeu n’est plus aujourd’hui le
« faut-il faire? » mais le
« comment faire? »

Le centre de ressources
numériques « RSE &
Partenariats »

Le centre de ressources
numériques « Coconstruction territoriale »

Pour ne pas partir de la
« feuille blanche », il convient
de capitaliser sur l’expérience
des pionniers
Le
RAMEAU
publie
régulièrement
des
outils
prospectifs, stratégiques et
opérationnels pour aider les
territoires et les organisations à
développer
des
alliances
innovantes

Résultats de l’étude
PHARE de l’Observatoire
des partenariats

Guide
MEDEF Le RAMEAU
sur les partenariats

Mooc ESSEC – Le RAMEAU
« Les partenariats qui
changent le monde »

Mooc ESSEC – Le RAMEAU
« Les alliances qui changent
les territoires »

Le RAMEAU reste à votre disposition, visitez notre site internet…
© Association Le RAMEAU / 2017
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ANNEXE
Analyse des pratiques partenariales des entreprises

Modèles de performance

Chaine de valeur d’une
entreprise

7 leviers de performance
à articuler

Chaine de valeur d’une
structure d’intérêt général

7 leviers de performance à
mettre en synergie

L’analyse comparée des entreprises et des structures d’intérêt général permet de
comprendre les différences de fonctionnement des organisations
© Association Le RAMEAU / 2017
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Des enjeux partagés

4 enjeux partagés par tous les acteurs
Hybridation des
modèles
économiques

Digitalisation

Transformation
des
compétences

Evolution des
modes
d’évaluation

Nouveaux modes de
fonctionnement
Nouvelles propositions
de valeur
Impacts sur notre
« Faire société »

Les enjeux communs, des opportunités pour co-construire entre organisation
(associations, entreprises, accompagnateurs, investisseurs, fondations et acteurs publics)
© Association Le RAMEAU / 2017
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Etat des lieux des partenariats en France (1/2)
En territoire
Du côté des
entreprises

Du côté des
associations

Un mouvement en développement,
autour de spécificités territoriales fortes
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
© Association Le RAMEAU / 2017
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L’état des lieux des partenariats en France (2/2)

TPE

PME

ETI

MOTIVATION :
Un geste simple
et concret
localement
(proximité)

MOTIVATION :
Effet réseau de
l’engagement
(agir ensemble)

MOTIVATION :
Cohérence entre
l’entreprise et
son engagement

GRANDE
ENTREPRISE

MOTIVATION :
S’inscrire dans
politique RSE
et/ou mécénat

Une progression des PME et un questionnement des ETI,
autour de mode d’engagement très différents
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Les partenaires de l’entreprise
PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS…

… ET AUTRES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Des partenariats multiples pour agir ensemble sur le territoire
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Base : Ensemble des Entreprises et de leurs établissements de 10 salariés et + = 221.900
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Les catégories de partenariat
LOGIQUE ENTREPRISE

LOGIQUE ASSOCIATIVE

ILLUSTRATION

DÉFINITION

MECENAT

Soutiens de l’entreprise au
projet d’intérêt général de
associatif.

Apprentis d’Auteuil - Fondation
Paul Bocuse sur la formation de
jeunes en insertion
Emmaüs France - ENGIE pour
lutter contre la précarité
énergétique

INNOVATION
SOCIETALE

Création de solutions
innovantes pour répondre à
des fragilités.

Cresus – Banque Postale Fi:
prévention du surendettement
Renault – Wimoov :
accompagnement de la mobilité
inclusive

COOPERATION
ECONOMIQUE

Contribution de chacun à la
réalisation d’une offre
commune.

DNDI – Sanofi-Aventis sur
l’accès aux soins
ARES – Norbert
Dentressangle: plateforme
logistique partagée

PRATIQUES
RESPONSABLES

Contribution de l’association
à l’évolution des pratiques
de l’entreprise.

CPIE – Toyota sur la
préservation de la biodiversité
du site
JMV – Sati sur la valorisation
des déchets de l’entreprise

4 catégories aux logiques distinctes qui répondent aux différents types d’objectifs
© Association
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Les pratiques partenariales des entreprises

Pratiques
responsables

Mécénat

Coopération
Economique

Innovation
sociétale

Une nature de partenariats en mutation
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Positionnement des entreprises
Quelle logique sous-tend la volonté de s’allier ?

Logique

GIVE BACK

NOUVEAUX
MODELES RSE

Mécénat, souvent à
l’initiative du dirigeant,
dans une logique de
« Réussite et partage »

Développement de la
RSE sur les produits,
services ou pratiques

NOUVEAUX
BUSINESS

Social business /
Licence to operate

• Relation la plus
ancienne

• Volonté de faire évoluer
• Recherche de
les produits, services
développement de
et/ou pratiques de
• Une posture
nouveaux marchés
l’entreprise
philanthrope ou une
question d’image pour • Volonté de créer un lien • Recherche de gestion
Caractéristiques
les plus grandes
du risque pour les
fort avec les parties
entreprises
prenantes externes et
entreprises à impact
sociélal fortement
d’étendre le cercle
• Une intervention loin
d’influence au-delà de
négatif
du domaine de
l’entreprise
l’entreprise
Finalité

Bien commun

Economie responsable

Performance
économique

Répondre à une volonté
d’engagement
pour
contribuer à des actions
d’intérêt général
En faire, un levier de
performance RSE
Enrichir & optimiser la
proposition de valeur
Développer
le
capital
humain
Appréhender la question
environnementale
Renforcer
l’ancrage
territorial et les liens avec
l’écosystème

Innover au travers
nouvelles approches

de

3 niveaux d’alliances : soutien d’initiatives d’intérêt général,
échange et co-construction
© Association Le RAMEAU / 2017
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Objectifs des partenariats pour l’entreprise

Enjeux de mobilisation
- Incarner les valeurs de
l’entreprise et mobiliser
autour
de
projets
fédérateurs

Enjeux de performance

- Disposer
sociétale

d’une

- Renforcer
l’ancrage
territorial et le dialogue
avec la société civile

- Détecter et tester
nouveaux
modes
production
et
consommation

- Disposer
nouvelles :

- Créer
de
marchés

d’expertises

- Techniques
(handicap,
environnement, insertion…)
- Fonctionnelles
(créativité,
management
par
la
motivation…)

R&D
de
de
de

nouveaux

- Cibler les besoins de
nouvelles populations

4 objectifs qui se structurent autour de 2 axes : le renforcement des liens avec
les parties prenantes de la politique RSE et l’impact sur la chaîne de valeurs
© Association Le RAMEAU / 2017
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Dialogue avec les parties prenantes
Des parties prenantes externes de l’entreprise multiples,
dont l’implication à différents objectifs
Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise
Des collectivités locales
Des acteurs du territoire, dont les associations

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Etendre et consolider son réseau
Les fédérations professionnelles
Les clubs d’entreprise
Les institutions territoriales (CESE, CCI…)

Les parties prenantes de l’entreprise

Traduire les valeurs de l’entreprise pour en faire un
facteur de différenciation
Relations clients / usagers
Relations fournisseurs
Citoyens
Agences de notation…

Les partenariats permettent de toucher des réseaux et
des cibles complémentaires
Source: CTIF, Guide de sensibilisation au DD pour les entreprises du
secteur fonderie

Un écosystème capital pour l’entreprise pour lequel la RSE joue un rôle déterminant
© Association
Le RAMEAU /Le
2017
©
RAMEAU / 2017

Page
3434
Page

Management / RH
Les partenariats permettent de mobiliser des compétences et
des expertises complémentaires ainsi que de bénéficier d’un
positionnement différent pour interpeller les collaborateurs
GRH

Engagement
social
Motivation du
collaborateur
Articulation vie
privée / vie
professionnelle

RH

Dialogue et
implication des
parties prenantes

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Recrutement, intégration, formation,
fidélisation des collaborateurs…

Handicap, insertion, parité, diversité…

Les leviers d’action RH

Soutien aux projets personnels (congés
solidaires…), engagement des compétences
(mécénat de compétences, tutorat) …
Transition vie professionnelle / retraites
Plan d’accompagnement des employés

Une grande diversité de leviers pour traiter les problématiques RH
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Le RAMEAU /Le
2017
©
RAMEAU / 2017

Page
3535
Page

Performance économique
Le secteur associatif peut être un partenaire légitime de
l’entreprise dans une perspective économique
L’optimisation des coûts

RH

Dialogue et
implication des
parties prenantes
Les 4
objectifs
PME

Economique

Innovation

Notamment dans l’environnement: meilleure gestion des déchets,
changement des pratiques en matière d’énergie…

La participation aux marchés publics
Clauses d’insertion obligatoires pour lesquelles le secteur associatif peut
être partenaire de l’entreprise
Marchés publics « verts »

Le potentiel du marché BoP au
niveau mondial

L’appui à l’élaboration d’une offre pour les publics fragiles (BoP)
Connaissance du public cible, canal de diffusion pertinent
Ex: le partenariat Renault – Wimoov sur la mobilité durable pour tous

La capacité d’inventer de nouveaux modèles économiques en mobilisant
différentes ressources

Des solutions complémentaires d’offre peuvent contribuer à
répondre aux enjeux de chacun des partenaires

Des partenariats pouvant impacter le développement économique
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Innovation
L’innovation au cœur de la performance de l’entreprise
3 principaux leviers :
géographique et innovation

optimisation,

extension

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs PME

La durée des cycles de vie des produits a été divisée par
6 en 10 ans (de 5 ans à 18 mois)

Economique

Innovation

L’innovation est devenue multi-facettes
Technique
et
technologique)…

technologique

(ex.

/

rupture

… mais aussi sociale et sociétale (ex. / services de
proximité)

Si l’innovation technique et technologique est l’apanage
de l’entreprise, celle sociale et sociétale est par nature
celle des associations d’intérêt général

Le processus d’innovation
sociétale
(cf. référentiel « modèle d’investisseur
sociétal » - Le RAMEAU, 2015)

Une capacité à capter les signaux faibles sur les
territoires
Un modèle économique qui favorise la R&D

RSE et secteur associatif, source d’innovation pour les entreprises
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Illustration : Réseau GDS
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