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Contexte et objectifs de l’Etude
Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur la co-construction du Bien Commun.
Convaincu du rôle structurant des fondations sur la consolidation des projets associatifs, Le
RAMEAU a lancé le programme « Fondations d’Avenir en partenariat avec la Caisse des
Dépôts, la fondation AG2R, la fondation Groupe RATP.
Ce programme comporte 3 volets :
Un volet étude qui s'intéresse plus particulièrement aux enjeux et aux pratiques
d'accompagnement des structures d'intérêt général.
Une expérimentation d'accompagnement autour d'une méthodologie innovante testée par
10 fondations.
Un groupe de réflexion prospective avec ces 10 fondations, en partenariat avec le Centre
Français des Fondations. Ce groupe est force de proposition sur les pratiques à privilégier
et les solutions innovantes à faire émerger.
Ce document présente les résultats de l’étude en ligne menée en partenariat avec le Centre
Français des Fonds et des Fondations autour de 3 objectifs :
Qualifier les enjeux d'accompagnement.
Mieux identifier les pratiques des fondations en matière d’accompagnement des
associations bénéficiaires.
Etablir une vision prospective des solutions à faire émerger.
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Méthodologie

Univers
Population

18 Experts Comptables
Fondations
redistributrices
Filtre
Cessation
dans
plus de
5 ans des
adhérentes au Centre
Français
Fonds et Fondations
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Répondants
Univers

57 responsables de fondations
sur la base des 200 fondations
membres du CFF (28% de la base
interrogée)

Méthode

Etude en ligne via
Survey Monkey

Date

Mars 2013
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Profil des répondants
Mission et statut
57 répondants qui se répartissent comme suit :
17% fondations exclusivement opératrices

Statut des 47 fondations1 ayant répondu à la
l’ensemble du questionnaire :

(exclues car non éligible au questionnaire)

51% fondations redistributrices
32% fondations redistributrices et opératrices
Missions de la fondation

18%
32%

Quel est le statut de votre fondation ?

Opératrice exclusivement
(agir directement sur les
causes sans intermédiaire)

35%

Redistributrice (soutien des
structures en lien avec sa
mission)

51%

Fondation reconnue d’utilité
publique

9%
4%

Fondation sous égide / abritée
Fondation d’entreprise

27%

Fondation de coopération
scientifique

les deux

26%

Fonds de dotation

Un excellent taux de retour (28%) démontre l’intérêt porté par les fondations au sujet de
l’accompagnement « extra-financier » de leurs structures bénéficiaires
1
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Sur les 57 répondants, 10 fondations n’étaient pas éligibles car uniquement opératrices
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Profil des répondants
Domaines d’intervention
Q : Quel(s) est/sont votre/vos domaines d'intervention ?
Education, socio-culturel

57%

Social, lutte contre les exclusions, logement

55%

Solidarité internationale et humanitaire

45%

Insertion / formation

43%

Santé, médico-social

38%

Culture et communication

34%

Environnement - développement durable

30%

Défense des droits et des causes

19%
15%

Développement local (zone rural, ZUS Quartiers sensibles)
Sport

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

L’Education , la lutte contre les exclusions, la Solidarité internationale et l’insertion sont les
principaux domaines des fondations interrogées
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Les enjeux des fondations
Q : Selon vous, quel est le degré d’importance des enjeux suivants pour les fondations ?
ST/Important
6%
Renforcer l’impact sur l’intérêt général

Professionnaliser les pratiques

9%

13%

26%

86%

60%

40%

87%

47%

4%
Répondre aux attentes des fondateurs

Pas important du tout

9%

Peu important

45%

Moyennement important

43%

Important

88%

Très important

Les 3 enjeux sont jugés fondamentaux pour les fondations
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L’accompagnement et les fondations
De 1 à 5

Q : Selon vous, quelle importance les fondations accordent-elles à
l'accompagnement des structures d'intérêt ?

64% des répondants estiment que
l’accompagnement des structures
d’Intérêt général est un thème
important pour la fondation.

64%

19%

45%

25%

8,5%

2%

Q : Selon vous, quel est le degré de maturité des fondation dans les
pratiques d'accompagnement ?

De 1 à 5

5 Très important
3 Moyennement important
1 Pas important du tout

4 Important
2 Peu important
NSP

75% des répondants estiment que
les fondations ne sont pas matures
sur le sujet

75%

4%

19%

26%

2%

De 1 à 5

5 Très mature
3 Moyennement mature
1 Pas mature du tout
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49%

4 Mature
2 Peu mature
NSP
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Les pratiques d’accompagnement
Q : Pratiquez – vous les types d’accompagnement suivant ?
Suivi des partenariats

oui

92%

Mise en réseau

9%

79%

Evaluation des partenariats

21%

66%

34%

Apport d'expertises

55%

45%

Appui au plaidoyer / communication

53%

47%

Management de projet

51%

49%

Conseil
consolidation
Consolidation
directe/ ou
via cabinet
Participation à la gouvernance

30%
21%

non

Focus GT
 91% pratique la
mise en réseau
 72% apportent
de l’expertise
Maturité + +

70%
79%

 8 fondations sur 10 ont des pratiques d’accompagnement « de base » : Suivi et mise en réseau
 2 sur 3 évaluent leurs partenariats
 1 sur 2 ont des pratiques d’accompagnement actives: Management de projets, apports d’expertises, appui au
plaidoyer ou à la communication
 Seules 1 tiers pratiquent le conseil en stratégie et management, et une sur 5 la participation à la gouvernance.
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L’importance des modes d’accompagnement
Q : Selon vous, quelle est importance des types d’accompagnement suivant
pour les fondations en général ?
Evaluation des partenariats
Suivi des partenariats
Mise en réseau
Apport d'expertises
Management de projet
Appui au plaidoyer / communication
Conseil
/ consolidation
Consolidation
directe
ou via cabinet
Participation à la gouvernance

NSP

1 Pas important du tout

6% 9%

53%

4% 11%

6% 9%
6%

2%

21%

13%

6% 9%
11%

34%

11% 4%

2 Peu important

23%

19%

43%
28%

34%
47%

3 Moyennement important

68%
15%

40%

30%
17%

34%
49%

19%

59%

13%

56%

11%

45%

9% 6%

4 Important

64%

15%

5 Très important

L’évaluation et le suivi des partenariats sont plébiscité à plus de 80%
L’implication dans la gouvernance n’est pas une priorité.
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64%

83%

49%

19%

Focus GT

85%

32%

34%

6% 6%

ST/Important

36%

55%

> 80%
<80% et
>50%
< 50%
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Ecart pratiques et importance
Mesure de l’écart entre la perception de l’importance des pratiques et la réalité des pratiques

Cohérence

Sous pondération

0,8

0,7
Conseil

Evaluation

0,9

1

Plaidoyer /
communication

- Expertise
- Management
de projet

Surpondération

1,1

1,2
Mise en réseau

1,3

1,4
Gouvernance

suivi

Des pratiques à maturité différente
2 sujets en questionnement : le conseil et l’évaluation
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Synthèse
Les pratiques d’accompagnement pour les fondations
PRATIQUES DES FONDATIONS
ACCOMPAGNEMENT PARTENARIAT
1

Sélection

-

Suivi relationnel

-

Evaluation du partenariat

OPÉRATIONNEL

80% en moyenne
sauf pour l’évaluation (60%)

(reconnaissance)

Socle de Base
ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL
2

2
Plaidoyer
Relais
Communication

1
Accompagnement
Opérationnel

Mise en
Réseau

4

3
Mobilisation
des forces vives

50% en moyenne

Expertises

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
3

2

1

STRATÉGIQUE

Accompagnement
Stratégique

Coaching
du dirigeant associatif

3

Conseil en Stratégie
& Management

30% en moyenne

Transfert du savoirfaire de l‘entreprise

ACCOMPAGNEMENT GOUVERNANCE
4
1
Accompagnement
Gouvernance

Comité Ad hoc (*)

2
Participation au conseil
d’Administration

15% en moyenne

(*) Différent du comité de pilotage du partenariat, il s’agit d’un comité d’aide à la décision de la gouvernance
de l’association sur la stratégie du projet et/ou de la structure.

Quatre postures d’accompagnement possibles
Page 15
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Conclusion

Des enjeux clairement exposées par les fondations
L’accompagnement, une pratique importante mais encore en phase de
maturation
Des modalités diversement déployées
L’évaluation et le conseil , des pratiques en questionnement
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Question complémentaires:
Mode de coopération avec l’entreprise
Q : Comment voyez-vous le rôle de l'entreprise dans l'évolution du modèle économique des structures d'intérêt général ?
NSP

1 Pas important du tout

2 Peu important

3 Moyennement important

4 Important

5 Très important

ST/Important
2%
Mécène

9%

38%

87%

49%

2%

Partenaire économique

Investisseur

6% 4%

13%

26%

6%

38%

19%

19%

64%

26%

34%

9%

Zoom partenariat économique
Fondations intervenant
principalement dans les
secteurs de l’Insertion et du
médico social
 77% des fondations opératrices
ayant jugé ce
rôle important ou très
important

43%

 Pour les fondations répondantes , le rôle de l’entreprise dépasse celui de mécène.
 Le partenariat économique est considéré comme important par la majorité des fondations
 Les fondations ont des avis très partagés sur e rôle d’investisseur de l’entreprise
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Annexes
Ecart pratiques et importance

Ecart entre la perception de l’importance des pratiques et la réalité des pratiques
Pratiques & Perceptions

Pratiques
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Perceptions Pratique/Perception

Conseil

30

45

0,7

Evaluation

66

85

0,8

Management de projets

51

60

0,9

Expertises

55

64

0,9

Appui PlaidoyerCommunication

53

55

1,0

Suivi

91

83

1,1

Mise en réseau

79

68

1,2

Gouvernance

21

15

1,4
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Objectif du programme Fondations d’avenir
Objectif du programme de recherche :
Identifier les enjeux, les pratiques et les perspectives des fondations en matière
d’accompagnement des associations bénéficiaires
Expérimenter un nouveau mode de soutien à valeur ajoutée pour les bénéficiaires pour les
aider à consolider et développer leur projet dans un contexte en profonde évolution

Contenu du programme : 3 axes complémentaires
Un programme autour de 3 axes
CONNAITRE

REFLECHIR

EXPERIMENTER

REMONTEE TERRAIN

ECHANGES ENTRE ACTEURS

TESTER SUR LE TERRAIN

GROUPE DE TRAVAIL
PROSPECTIF

TEST DU DIAGNOSTIC
STRATEGIQUE DE
DEVELOPPEMENT

OBSERVATOIRE DES
PARTENARIATS
ASSOCIATIONS / ENTREPRISES
Une étude de l’Observatoire des
Partenariats sur la perception et les
pratiques des fondations sur leur rôle
vis-à-vis des associations, et plus
globalement leur rôle d’intermédiation

Un groupe de travail de 12 fondations
d’entreprise pour échanger sur
l’évolution des missions et des
positionnements

Expérimenter avec les 12 fondations la
méthode d’accompagnement sur une
association qu’elles soutiennent
(réalisation d’un diagnostic stratégique de
développement puis du suivi par un parrain de
la fondation)

Participants :
Les fondations AG2R, Bettencourt, Caritas, Chanel, GDF SUEZ, Occitane, PSA, RATP,
SNCF, Orange
Avec la participation du Centre Français des Fondations

Innover en matière de soutien aux associations bénéficiaires
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Le RAMEAU,
un laboratoire de recherche appliquée
Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur
la co-construction du bien commun au travers des
relations entre les associations et les entreprises
Association d’intérêt général, Le RAMEAU se structure
autour de 3 missions
Piloter l’Observatoire national des partenariats associations entreprises pour qualifier les enjeux
Animer un lieu de réflexion prospective paritaire associations
/ entreprises pour faire émerger de nouvelles pistes
Concevoir de nouveaux modèles au sein d’un centre
d’expérimentations pour proposer des solutions

7 axes de recherche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accompagnement stratégique des associations
Nouveaux modèles économiques des associations
Modèle d’investisseur sociétal
PME et RSE
Partenariats stratégiques associations / entreprises
Modèles territoriaux d’animation des partenariats
Mutualisation de moyens

Quelques repères
Association d'intérêt général,
créée en mars 2006
7 ans de recherche expérimentale
50 M€ d’investissement
pour le secteur associatif sur 8 ans
200 expérimentations de terrain /
7 groupes de réflexion prospective /
25 études de référence
1 M€ de budget / 8 permanents

Témoins de l’utilité sociétale
du RAMEAU
AFM, AG2R La Mondiale, APF, AVISE,
Caisse des Dépôts, CJD, CGPME, CPCA,
Crédit Foncier, Croix Rouge, France Bénévolat ,
Generali, GoodPlanet, La Poste, MEDEF,
Mitsubishi Electric, RATP,
Renault, SFR, Syntec Conseil, URIOPSS...

Répondre aux défis de Société, en favorisant la performance de chacun
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