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Contexte & Objectifs
L’Observatoire des partenariats associations / entreprises

 L’Observatoire national des partenariats associations / entreprises, créé en 2007 par l’association Le RAMEAU, est

un dispositif de veille permanente des relations entre associations et entreprises.

 Il a 4 objectifs :

Qualifier les enjeux réciproques des associations et des entreprises,

Cartographier les partenariats existants en France,

Animer une réflexion sur l’évolution des pratiques,

Diffuser les méthodes, outils et cas concrets au plus grand nombre pour favoriser le développement des

relations en France.

 L’Observatoire des partenariats, piloté par Le RAMEAU, est composé d’un Cercle de partenaires : Avise, Caisse des

Dépôts, CIDES, CFF, CPCA, IMS-Entreprendre pour la Cité, MEDEF et Syntec Conseil en Management. La direction

scientifique des études a été confiée à Anne Robin, fondatrice de COMISIS

 Dans le cadre de l’Observatoire des partenariats associations / entreprises, un programme d’études a été mis en place

sur 2 ans visant à réaliser un état des lieux de chaque partie prenante des relations entre les associations et les

entreprises.

 Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des Relations et des Partenariats entre Entreprises et Associations)

comprend six volets complémentaires permettant un regard croisé sur le sujet : Associations, Citoyens, Grandes

Entreprises, PME, Fondations et Professionnels

 L’étude ici présentée ARPEA-Professionnels constitue le cinquième volet de ce programme et a été réalisée auprès

d’un panel d’acteurs de l’intermédiation en France, en partenariat avec l’AFF

* L‘association Le RAMEAU favorise la création d’intérêts partagés entre les Associations et les Entreprises. Passerelle opérationnelle entre ces deux mondes, la

mission du Rameau est d’animer un « think tank » paritaire entre associations et entreprises, et d’être un laboratoire d’expérimentation pour faire émerger des

solutions innovantes. En partenariat avec les acteurs de référence, Le RAMEAU développe des méthodes et des outils pédagogiques pour renforcer la dynamique

de partenariat en France.
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Contexte & Objectifs
Objectifs de l’étude ARPEA-Professionnels

Contexte de l’étude ARPEA Professionnels :

Les relations entre les associations et les entreprises est un sujet en émergence avec une 

accélération depuis 2005. Pourtant, le bilan des actions concrètes et des partenariats 

stratégiques restent limités.

Les premiers résultats des études montrent que les acteurs d’intermédiation* sont 

indispensables pour favoriser une dynamique forte de partenariat en France. L’AFF et Le 

RAMEAU ont donc lancé l’étude ARPEA-Professionnels pour mieux connaitre la vision de ces 

acteurs et identifier les leviers de développement.

Objectifs de l’étude ARPEA Professionnels :

De nombreux acteurs facilitent aujourd’hui les relations associations / entreprises et ont un rôle 

d’intermédiation active, l’étude ARPEA Professionnels s’est donnée les objectifs suivants :
 Comprendre comment se structure l'intermédiation associations / entreprises aujourd'hui

– Individuellement au service de l’accompagnement des associations et des entreprises

– Collectivement pour faciliter l’appropriation de ces nouvelles relations

 Identifier la vision des acteurs au cœur des relations associations /entreprises

 Valoriser la plus-value de l’intermédiation et identifier les facteurs clefs de succès pour développer l’intermédiation, levier 

essentiel pour développer les relations associations / entreprises

3 questions à investiguer : qui sont les acteurs d’intermédiation? Quelle est leur vision de 

l’évolution des relations associations/ entreprises? Quel est leur rôle dans le développement de 

ces relations?

* Tout acteur qui contribue par son action à favoriser le renforcement des liens entre associations et entreprises (agences, consultants,

personnes au sein des associations, des entreprises, des institutions) qui peut avoir un rôle de conseil et/ou d’accompagnement
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Méthodologie
Périmètre de l’étude et étapes méthodologiques

A la différences des autres études ARPEA, l’étude ARPEA-Professionnels est une étude purement 

qualitative qui suit un processus de construction original et participatif

L’objectif du présent rapport et les étapes de réalisation de l’étude ARPEA-Professionnels : 

Le présent rapport est une version de travail initial pour poser des hypothèses et susciter le débat entre 

acteurs d’intermédiation sur les objectifs poursuivie par l’étude.

Ce document sera largement diffusé pour avis et commentaire auprès des acteurs de référence entre 

septembre et octobre 2009. Un débat sera organisé entre acteurs de référence en novembre 2009.

Une version finale de l’étude, intégrant l’ensemble des commentaires, sera publiée fin 2009.

L’Univers considéré dans le présent document : 

Le périmètre retenu : l’ensemble des acteurs contributeurs à l’accompagnement des associations et/ou des 

entreprises dans le cadre de relations de partenariat, de sponsoring et/ou de mécénat. 

L’ étude s’est appuyée sur les acteurs identifiés par l’AFF et Le RAMEAU. La liste des contacts n’a pas 

vocation à être exhaustive de l’ensemble des acteurs d’intermédiation en France.

L’échantillon initial se constitue de 30 acteurs interrogées sur un panel initial de 40 contacts. L’échantillon a 

veillé à une diversité des acteurs selon les cibles (associations, entreprises) et la typologie des acteurs 

(structures de conseil, consultants indépendants, agences de fundraising).

Le mode de collecte des informations pour constituer le présent rapport : 

L’étude a été menée par entretiens semi-directifs face à face et téléphoniques, menés par l’équipe du 

RAMEAU. 

Les informations ont été traitées et analysées par l’association Le RAMEAU, en partenariat avec l’AFF, afin 

d’établir un premier rapport sur la base des informations collectées et de formaliser des hypothèses de 

travail. 
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PARTIE 1 : 

Les acteurs de l’intermédiation
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Qu’est-ce que l’intermédiation ?

Avant de donner les résultats de cette étude, il

convient de définir ce que l’intermédiation signifie

dans l’esprit des interviewés

L’intermédiation est la capacité de favoriser la

relation 2 cibles distinctes : les entreprises et les

associations, et de faire de cette rencontre un

projet mutuellement enrichissant

Les actions des « passerelles » peuvent être de

différentes natures

Les acteurs d’intermédiation : tout acteur contributeur au 
renforcement des liens entre associations et entreprises

« Je suis une passerelle entre 
deux mondes »

« L’intermédiation, c’est avoir 
un rôle de passeur»

« Les intermédiaires sont 
difficiles à définir clairement, 

chacun peut avoir une 
responsabilité dans ce sens »
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Typologie des acteurs d’intermédiation

Le paysage de l’intermédiation se segmente en deux catégories

d’acteurs

Les organismes d’intérêt général

Les prestataires de services

Les organismes d’intérêt général ont pour objectif la promotion

des partenariats et/ou du mécénat en France

Les organismes spécialisés sont peu nombreux (Admical, IMS, Le

RAMEAU) et le sujet est intégré à l’analyse d’Observatoire

(Fondation de France, France Générosité, ORSE…)

Le CFF

Les prestataires de services ont pour mission d’accompagner

l’association et/ou l’entreprise dans sa démarche partenariale

Il sont principalement segmentés en fonction de leur cible principale :

les associations ou les entreprises

Peu d’acteurs positionnés sur les deux cibles de clientèle

Des acteurs au positionnement complémentaire 

« Entre acteurs d’intérêt général 
et consultants, il y a une réelle 

proximité et une grande 
complémentarité»

« C’est un petit monde où 
chacun se connaît »
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Caractéristiques des acteurs d’intermédiation

Les acteurs accompagnant les associations

L’extension d’activité de cabinets ou d’agences

 Communication : dans la poursuite des réflexions sur le fundraising et la

générosité du public

 Audit : dans le cadre de la réflexion sur le positionnement des structures

Les indépendants spécialisés sur le sujet

Les acteurs accompagnant les entreprises

Des cabinets de conseil spécialisés en RSE, plus rarement en

partenariat

Les uns et les autres présentent des caractéristiques

communes

De petites structures et/ou équipes, souvent unipersonnelle

Une forte personnalisation de la relation

Une intervention sur des domaines et/ou territoires de prédilections

Un secteur atomisé, encore peu structuré… l’ère des pionniers ! 

« Le marché est constitué de 
personnalités impliquées 

personnellement plus que de 
structures  d’entreprises »

« Les relations intuitu 
personae est la règle dans ce 

milieu »
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PARTIE 2 : 

La perception des acteurs de 
l’intermédiation sur les relations 

associations / entreprises
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La mutation de la philanthropie en France
- Des défis de transformation lourds -

Des défis stratégiques
Des besoins croissants des bénéficiaires

Des transformations de plus en plus rapides à anticiper

Un projet associatif à faire évoluer en fonction des enjeux

Des défis financiers
L’accroissement des besoins et la raréfaction des ressources, notamment

des financements publics

Des défis de positionnement
Entre militantisme et action, un équilibre à maintenir

Etre force de proposition constructif et pas simplement de revendication

pour répondre aux défis de Société

Des défis organisationnels
Des territoires en évolution, notamment au niveau régional et européen

Une évolution des modalités d’implication des bénévoles qui représentent

en moyenne 50% des forces vives des associations, et pour la plupart la

seule ressource humaine disponible

Des défis RH
Des exigences de professionnalisme de plus en plus accrus

Un management des bénévoles complexe, qui demande une attention

particulière : une vraie GRH bénévole

Faire cohabiter bénévoles et salariés, un exercice pas toujours simple

Des défis de gouvernance
Une pression accrue sur la gouvernance des associations

Des difficultés de renouvellement des élus

Des défis d’évaluation et de communication
Une évolution culturelle pour rendre compte des résultats de l’association

Une complexité à évaluer l’impact sociétale, à identifier les indicateurs de

performance et à les mesurer

Gérer la confiance des citoyens

Un secteur associatif face à une mutation profonde

« Rares sont les entreprises qui 
sont confrontées à autant de 

défis à la fois »

« Ce n’est pas seulement la 
transformation de certains 
acteurs, c’est la profonde 

évolution de tout un secteur »
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La mutation de la philanthropie en France
- Un processus Darwinien de sélection des acteurs -

Devant les défis, une transformation lourde des acteurs 

est en marche

Un processus de « sélection naturelle », seuls les plus 

« forts » s’en sortiront

Un projet associatif à forte valeur ajoutée

Une capacité à démontrer cette valeur ajoutée

Une ouverture à travailler en réseau

 Avec des partenaires, notamment financiers

 Entre acteurs d’intérêt général

Une bipolarisation des positionnements

Des acteurs jouant sur l’effet de taille

 Au niveau national avec un processus de fusion/acquisition qui 

commence dans certains secteurs, notamment le sanitaire et 

social

 Au niveau international avec la consolidation de l’activité au sein 

de réseaux 

Des acteurs se spécialisant sur des « marchés de niche » 

Changer ou disparaitre, l’alternative de nombreuses associations

« Devant l’ampleur du 
changement, un grand nombre 

d’associations vont 
disparaitre »

« Nous allons assister à un 
véritable processus  de 
sélection Darwinien »
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La mutation de la philanthropie en France
- Un Cycle de vie des financements structurants -

Le financement public, traditionnelle source de financement de l’intérêt

général en France, se réduit

Après le désengagement financier progressif de l’Etat, c’est au tour des

collectivités territoriales de revoir leur mode de financement

Les sources de financement privée connaissent des cycles de vie très

différents

L’événementiel : « ouvert dès 1987 avec le lancement du Téléthon, c’est un

mode stable mais mature, les nouveaux arrivés ont peu de chance de percer »

La générosité du public stagne, les outils évoluent

 Le marketing direct : « un déclin après l’âge d’or »

 Le don sur internet : « une source à exploiter, surtout en complément d’un

événementiel », c’est en plein essor sur des cibles très spécifiques de donateurs

 Le street marketing : « lancé pour capter des donateurs fidèles par prélèvement

automatique, l’effet novateur commence à se tarir »

Les grands donateurs : « un potentiel inexploité en France »

Les fondations : « un marché encore limité, très standardisé »

Les legs : « une source inexploité… mais à retour sur investissement après 7

ans! »

Les relations entreprises : « un nouvel incontournable », en pleine mutation

Les financements solidaires : « une offre limitée à quelques privilégiés »

Les 3 pistes d’évolution des modèles économiques

Le développement d’activité « rentable » : « un exercice complexe pour rester

fiscalement dans une action d’intérêt général »

Les partenariats stratégiques : « des pistes à inventer »

La mutualisation de moyens : « tout une culture à revoir »

« Les modèles économiques 
de demain n’auront rien à 

voir avec ceux 
d’aujourd’hui »

« La générosité du public qui 
semblait la meilleure 

alternative aux financements 
publics commence elle aussi 

à stagner »

L’évolution des modèles économiques rend incontournable 
la réflexion d’une collaboration avec les entreprises
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Le potentiel d’une relation à forte valeur ajoutée
- Une nouvelle convergence d’intérêt -

Devant l’ampleur des défis à relever, et l’urgence de mettre en

place de nouveaux modes d’actions, le secteur associatif se

tourne vers les entreprises avec l’espoir de trouver des

partenaires capables de les aider à affronter les difficultés

Financement : « le premier réflexe de l’association »

Compétences : « un sujet d’actualité grandissant au regard des

besoins en compétences de plus en plus pointues »

Relais d’action : « les plus avancées ont compris que les

entreprises pouvaient être des partenaires de mobilisation autour

de la cause soutenue »

En réponse, l’entreprise aujourd'hui ne peut se passer de

s’interroger sur la pertinence d’agir dans des actions d’intérêt

général

Image : « c’est une condition nécessaire mais pas suffisante »

Motivation des collaborateurs : « le nouvel incontournable des

relations entre associations et entreprises est la mobilisation et

l’implication des collaborateurs »

Expertise : « les associations ont développé des compétences

rares dont les entreprises peuvent avoir besoin sur des sujets tels

que le handicap ou l’environnement »

Une nouvelle « obligation » réciproque

« Limiter les enjeux des 
relations avec les entreprises 

pour les associations au simple 
financement serait une erreur »

« C’est aussi devenu une 
nécessité pour l’entreprise »

« La nouveauté, c’est la 
convergence d’intérêt »
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Un sujet grandissant pour l’entreprise

La RSE s’impose progressivement comme un nouveau modèle

de performance
De la gestion des risques aux impacts concrets sur le

développement

De l’engagement « philanthropique » à l’intégration d’actions

sociétales dans la stratégie d’entreprise

Du saupoudrage d’actions à la recherche de cohérence

Des domaines prioritaires en évolution autour de multiples formes

d’implication novatrices

Les associations sont les partenaires privilégiés des entreprises

Elles sont des acteurs légitimes

 Capacité à fédérer et à mobiliser les différentes parties prenantes de

l’entreprise autours de projets partagés

 Caution / « labellisation » des actions de l’entreprise

Elles agissent sur le terrain

 Aptitudes à mettre en place des solutions concrètes et opérationnelles

 Fort ancrage territorial et passerelle avec le tissu local

 Accès pour l’entreprise à de nouveaux réseaux / publics

Elles sont au cœur de l’innovation sociale

 Observatoire des tendances pour élaborer de nouveaux modèles

 Partage de connaissances et transfert d’expertise avec l’entreprise

Le partenariat avec une association peut devenir un levier de performance

« La relation associations / 
entreprises dépasse largement 
le cadre du mécénat financier »

« L’entreprise prend 
progressivement conscience de 

la valeur ajoutée des 
associations »

« Si l’entreprise ne le fait pas 
par convictions, elle le fera par 

nécessité »
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Le potentiel d’une relation à forte valeur ajoutée
- Enjeux pour les associations -

Les différents enjeux pour les associations sont clairement soulignés par les acteurs de

l’intermédiation

Les avis sont convergents sur les sujets de consensus

L’apport financier, de compétences, d’aide matériel

L’ancrage territorial de la relation

Les avis sont plus contrastés sur les sujets plus novateurs

Favoriser le travail en réseau : est-ce réellement la force de l’entreprise de mobiliser ses parties prenantes autour

d’une cause commune?

Transmettre un savoir faire spécifique aux associations : l’entreprise est-elle structurée pour cela?

Levier pour d’autres partenaires : au-delà de rassurer les autres financeurs, la maturité des partenariats actuels

apporte-t-il réellement un regard différents et une évaluation plus efficacement des actions?

Des enjeux « en devenir » en fonction de la maturité
progressive des relations

« Si le potentiel est grand, la réalité des 
relations reste souvent limité à des 

partenariats vitrines »

« La maturité des relations en 
France ne permet pas encore 
d’exploiter tout le potentiel »

Relayer le message porté par l’association 

Favoriser l’ancrage territorial des associations

Consolider le financement de l’association

Favoriser le travail en réseau

Apporter une aide matériel (hors ressources financières)

Etre source d’innovation 

Etre un levier pour d’autres financements

Transmettre une expertise / savoir-faire spécifique

Aider à amorcer un projet / contribuer au financement d’un projet …

Mettre à disposition des compétences

15%

15%

23%

38%

54%

38%

54%

54%

62%

77%

31%

54%

46%

31%

15%

38%

23%

31%

23%

15%

38%

23%

23%

23%

23%

23%

15%

8%

8%

15%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

De manière générale, les entreprises vous semblent-elles des partenaires légitimes pour... ?

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

ST d’accord

92%

85%

85%

77%

77%

69%

46%

69%

69%

69%
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Le potentiel d’une relation à forte valeur ajoutée
- Enjeux pour les entreprises -

Comme pour les associations, les enjeux sont évoqués naturellement par les acteurs d’intermédiation

Là encore des incontournables

Fédérer les collaborateurs

Améliorer l’image, même si « c’est finalement rarement le premier objectif de l’entreprise »

Développer l’ancrage territorial, « c’est un travail réciproque sur un territoire commun »

Et des sujets de questionnement

Répondre à des contraintes réglementaires n’est pas perçu comme le rôle des associations

Améliorer la performance opérationnelle des entreprise, « c’est sans doute vrai à moyens termes, mais difficile à

expliquer à court termes »

Transmettre une expertise aux entreprises « dépend radicalement de la nature du projet associatif et de la volonté

de l’associations à partager son savoir-faire »

Des enjeux souvent « impalpables » et difficilement 
mesurables à court termes

« Les enjeux existent, mais comment les mesurer ? »

« La difficulté reste de démontrer concrètement la 
valeur ajoutée »

ST d’accord

92%

85%

76%

69%

38%

23%Répondre et/ou se conformer à des  contraintes réglementaires

Améliorer la  performance opérationnelle des entreprises

Améliorer l’image et la réputation des entreprises

Transmettre une expertise aux entreprises (ex. : environnement, handicap)

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

Etre source d’innovation pour les entreprises

Favoriser l'ancrage territorial des entreprise

15%

46%

38%

38%

46%

54%

23%

23%

23%

38%

46%

46%

38%

46%

38%

23%

23%

8%

8%

31%

23%

8%

8%

8%

Diriez-vous que les associations sont des partenaireslégitimes pour ... ?

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

92%

« Seul le retour sur image est mesurable. 
Lorsqu'il l’est il est souvent très 

impressionnant »
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La nature des partenariats

Les types de projets sont de natures et de complexité

différentes

L’implication dans un événementiel associatif : « les

ventes aux enchères ou les journées de mobilisation

restent des leviers de rencontres »

Les actions de mécénat financier : « la plus traditionnelle

des relations, elle reste l’action principale des fondations

d’entreprise »

Les actions de bénévolat et/ou de mécénat de

compétences : « la mise à disposition de collaborateurs

sur leur temps professionnel et leur implication sur leur

temps libre sont les deux tendances actuelles des

relations entre associations et entreprises »

Les partenariats stratégiques : « encore très rares, ils

commencent à faire leur apparition chez les plus

matures »

Les leviers

L’apport financier, bien que très largement majoritaire,

n’est pas systématique

L’apport en compétences est en émergence souvent

sous forme de bénévolat plus que de mécénat

Les associations peuvent avoir différents interlocuteurs

en fonction de l’aide apporté par l’entreprise

« Il y a autant de nature de 
partenariats que d’actions, c’est 
un processus nécessairement 

personnalisé »

« La diversité des situations 
explique la diversité des 

partenariats »

« Tout reste à inventer dans des 
relations qui restent souvent 

très banales »

Des relations qui se structurent très différemment selon les partenaires
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Les tendances des nouvelles pratiques

Le partenariat multi-facette

Le mécénat croisé

La diversité des apports mutuels

La proximité

Géographique

Activité

Humaine

Les actions collectives

Une évolution rapide des pratiques

« Les partenariats deviennent 
plus complexes pour répondre 

aux enjeux réciproques »

« Le territoire est le fondement 
commun de la relation »

« La mutualisation des actions 
commence à émerger »
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Les pratiques des partenariats

Gestion des partenariats : une relation qui reste limitée

La formalisation de convention devient une pratique courante

mais plus juridique que managériale

Une relation qui se limite parfois à la négociation initiale du

partenariat

Un pilotage très léger, voire inexistant des relations

Des évaluations rares et souvent limitées au bilan formalisé

annuellement comme « justificatif » de financement

Organisation des structures : peu de moyens dédiés de

part et d’autre

Des budgets limités

Des équipes très réduites pour piloter les partenariats

« Après le chèque, il n’y a plus 
rien jusqu’au renouvellement de 

la convention »

« Ni les associations, ni les 
entreprises ne se donnent les 

moyens de gérer leurs 
relations»

« Les moyens sont limités, 
personne n’a le temps de s’en 

occuper sérieusement »

Des relations souvent informelles en dehors de la convention juridique
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- La crise, un révélateur de la situation -

Malgré les enjeux réciproques, les relations entre

associations et entreprises peinent à se

développer. La crise va être un véritable révélateur

de la situation

Une vision contrasté des impacts

Un coup d’arrêt à court termes : « en cas de risque de

survie, la préoccupation est déjà de sauver

l’entreprise »

Une exigence accrue à moyen termes : « les

entreprises ne pourront pas agir comme avant, elles

auront besoin de légitimité nouvelle »

Un « assainissement » des raisons d’implication

des entreprises

Si simple « greenwashing », l’engagement a disparu

« La crise aura un impact fort sur 
les relations, en positif ou en 

négatif, c’est l’heure de vérité »

« Les projets ne sont pas annulés, 
ils sont reportés ce qui permet d’y 

réfléchir »

« Les moyens sont encore tellement 
limités que ce n’est pas la priorité 

de réduire ces budgets »

Une crise qui oblige à s’interroger sur le fondement des projets
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- Des freins à lever pour accélérer la dynamique -

Les freins culturels demeurent même si l’évidence d’une relation grandit

Une idéologie qui tombe progressivement

 Par la volonté des parties prenantes réciproques

 Par brassage multiple : « On observe l’intégration de salariés du privé dans les équipes de

grandes associations ». « les profils dans les associations sont de plus en plus issus du

monde marchand; le fossé a donc tendance à se réduire entre association et entreprises »

Une conduite de changement complexe à gérer

Une confiance à construire dans le temps

Un reconnaissance mutuelle difficile, un double complexe à gérer pour créer un

espace de dialogue équilibré

 Concernant les objectif finaux

– Les associations se positionnent sur des causes d’intérêt général qui suscitent respect, voire admiration

– L’entreprise a pour objet de faire du profit et «peut on le leur reprocher ». Comme symbole d’un

capitalisme créateur d’inégalité, l’Entreprise est souvent mise à mal par les média; son rôle social est

généralement occulté.

– Par conséquent les entreprises développent un « complexe » sur sa capacité à légitimer ses valeurs

 Concernant la méthodologie et les moyens

– Les associations ont une culture de l’efficience; elles utilisent de façon optimum les moyens humains et

matériels dont elles disposent pour remplir leur mission. C’est souvent du sur-mesure qui n’est pas

destiné à la production à grande échelle. Du point de vue de certains, cela peut apparaître comme du

« bricolage » ou comme un manque de professionnalisme.

– De leur côté, Les entreprises industrialisent les processus pour gagner en performance; elles investissent

dans les moyens humains et matériels qui lui permettront de produire en masse.

– Par conséquent les association développent un « complexe » en terme de performance.

« La question n’est plus le faut-il, mais le comment faire? », les freins

factuels se structurent autour de 3 axes

Une connaissance très limités du sujet

Des lieux de rencontres et de partages inexistants

Une prise de risque limitée dans les expérimentations

« Même si les idéologies 
tombent progressivement, le 

changement culturel reste 
important »

« Les projets sont complexes 
et les outils n’existent pas 

encore, tout reste à inventer»

« Les moyens sont limités et 
en plus ils ne servent pas les 

projets réellement 
innovants »

Des freins de différentes natures : culturels et factuels
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- Un défis culturel à relever -

L’idéologie de l’incompatibilité recule, mais les postures restent

difficiles à faire converger

Côté association, « trop d’association diabolisent encore l’Entreprise »

L’inexpérience et les échecs passés marquent encore les esprits

La conduite du changement culturelle est longue et fastidieuse, elle

oblige à s’interroger en profondeur sur la reconnaissance mutuelle

de la valeur ajoutée

« La relation association Entreprise n’est pas naturelle »; « Le poids de

ces relations restent encore embryonnaire dans le secteur de la

philanthropie ». Les personnes interrogées rappellent souvent les

différences de sémantique entre ces 2 mondes mais aussi une

conception de l’action très éloigné

Les entreprises reconnaissent peu les compétences des associations

avec parfois des attitudes de dénigrement identifiées par les

professionnels interrogées.

Une confiance qui reste limitée et qui demande des « preuves »

Un passage à l’acte qui est difficile dans un univers inconnu

Un témoignage des pairs est le meilleur outil de conviction

Le juste milieu de la rationalisation : la place très particulière du

mécénat au sein de la Responsabilité Sociale des Entreprises :

« le mécénat, c’est l’oxygène des entreprises, leur page de

liberté ».

C’est peut être le dernier domaine qui résiste encore à la rationalisation,

à l’homogénéisation et à la centralisation.

« C’est un véritable processus de 
conduite du changement »

« Une confiance à construire, elle 
ne se décrète pas »

« Attention à ne pas penser qu’il 
ne s’agit que d’une question de 

méthode »

Des freins culturels prendront du temps à lever
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- Des informations diffuses et parcellaires -

Aujourd’hui, les données sont rares et pas fiabilisées

Il existe peu de sources d’information concernant des données agrégées.

Les chiffres sont peu nombreux et contradictoires

 Les chiffres estimés par les études évalue le mécénat d’entreprise à 2,5 Md€

selon l’Admical, soit proche des 2,7 Md€ évalués pour la générosité du public

selon France Générosité, ce qui ne correspond pas au poids relatif du mécénat au

sein des grandes organisations

– Il semble que la collecte des 150 plus grandes associations françaises ne soient pas

représentatives de la collecte en France. On comprends qu’elles s’interrogent, elles aussi,

sur le faible niveau de leur mécénat d’entreprise : « Lorsque je regarde la collecte des 150

premières associations, j’ai du mal à imaginer ou se trouve le mécénat des entreprises

Françaises »

– L’hypothèse d’explication : Le don des particuliers est capté essentiellement par les

grandes associations disposant de marques puissantes qui ont les moyens de réaliser des

campagnes de collecte d’ampleur nationales / Le mécénat d’entreprise est beaucoup plus

éclaté que le don des particuliers

 Les chiffres du Ministère du Budget évalue l’impact de la défiscalisation du

mécénat sur le budget de l’Etat à 250 M€, soit une valeur de 400 M€

– L’hypothèse d’explication : seule une partie limitée du mécénat est défiscalisés. C’est une

réalité pour les grandes entreprises qui ne défiscalisent qu’à hauteur de 50%. Les PME

bénéficieraient encore moins de cette avantage

 Les études montrent l’importance des actions territoriales de proximité

– Surtout destiné à des associations locales et utilisant peu l’avantage fiscal, l’implication des

PME, évalué à 1 Md€ par l’Admical, expliquerait ces différences

– L’illustration d’un groupe international du secteur hôtelier qui a souhaité rationaliser les

actions de mécénat montre que le mécénat d’entreprise reste une affaire très locale ce qui

corrobore la thèse d’un mécénat très éclaté géré différemment

Les exemples sont limités et peu capitalisés

Les illustrations concrètes sont elles aussi rares

 « un outil comme le répertoire de l’Admical a l’avantage d’exister, mais il est

encore trop peu détaillé et ne rassemble qu’un nombre restreint de mécènes »

Les moyens ne sont pas mis pour capitaliser et centraliser l’information

La recherche académique ne s’est pas réellement saisie de ce sujet

Une meilleure information est une condition clé du développement 
des relations associations / entreprises

« Malgré tout les efforts, le sujet 
est encore mal connu »

« Rien ne permet de chiffrer 
convenablement les montants 

investis dans la mesure il s’agit 
principalement d’actions de 

proximité»

« Il faut créer des success
storiess pour que les uns et les 

autres aient envie de tenter 
l’aventure »
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- Un manque de lieux d’échanges et de partage -

Au-delà d’une démarche personnelle, c’est une réflexion

collective qu’il convient d’engager à la hauteur des enjeux

potentiels

Les représentants des deux mondes n’avaient pas la tradition de se

rencontrer

Les organisations semblent être en retard face à la maturité du

sujet dans l’esprit du citoyen/salarié/bénévole/consommateur :

« cela fait longtemps qu’il n’y a plus de contradiction de principe

mais personne ne l’a vu, n’est-ce pas le résultat de l’étude ARPEA-

Citoyens*? »

Les réflexion ont commencé à se renforcer entre pairs, mais

elles ne sont pas encore engagées entre les « deux mondes »

Les réflexions ont naturellement débuté entre « pairs » : « avant

d’envoyer des « ambassadeurs », encore faut-il savoir ce que l’on

souhaite »

La rapidité de l’accélération du débat a surpris la plupart des

acteurs : « en 3 ans le sujet a plus avancé qu’en 30 ans »

Les lieux « neutres » manquent pour favoriser ce dialogue

« Inviter une personne à sa table et se rencontrer en terrain neutre,

ce n’est pas la même chose »

« Au-delà des structures formelles, il faudrait aussi développer des

lieux informels d’échanges. Ils existent plus au niveau territorial

qu’au niveau national »

Les lieux doivent être à la fois nationaux et territoriaux

« Le dialogue doit avoir lieu sur 
un terrain neutre »

« En dehors du CESE, quels 
sont les lieux de débat 

« neutre » sur le sujet? »

« Les Grenelles ont été les 
premières opportunité de 
rencontres structurées et 

constructives entre 
associations et entreprises »

La rencontre « institutionnelle », au-delà des projets 
individuels est une nécessité

* Etude ARPEA-Citoyens – Décembre 2009 – OpynionWay/Le RAMEAU/ La Caisse des Dépôts 
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Un bilan mitigé dans un contexte mouvant
- Une prise de risque très limitée -

L’innovation est nécessaire pour créer de nouveaux

modèles

Les « vraies » expérimentations sur le sujet sont rares

Des initiatives réussies existent en grand nombre, notamment

sur les territoires mais elles ne sont pas exploitées

La R &D n’est pas financée en amont « la recherche sociale

n’existe pas en France. Contrairement à la recherche

technologique, elle n’est pas reconnue comme une source

sérieuse d’innovation »

En aval, elles ne sont ni évaluées, ni essaimées : « les

processus d’industrialisation n’existent pas encore », « la

seule porte de sortie, c’est la transformation en politique

publique »

Aucun des partenaires ne veut prendre le risque

d’expérimenter ensemble

Les associations ont peur de perdre leur indépendance :

« elles ne veulent pas dire qu’elle font des expérimentations

avec les entreprises, elle ont peur de perdre leur crédibilité »

Les entreprises ne veulent pas prendre le risque d’un échec :

« elles doivent justifier de leur investissement, elle préfèrent

s’impliquer dans des causes consensuelles, facilement

compréhensibles et qui ont déjà une légitimité »

« L’innovation, tout le monde en 
parle mais personne ne veut 

prendre de risque »

« Tant les associations que les 
entreprises sont frileuses »

« Les vraies expérimentations 
sont rares »

Il faut encourager le risque
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Un passage à l’acte difficile
- La mise en œuvre pour les associations -

Lever les freins internes pour engager une dynamique

Les Conseils d’administration sont souvent frileux sur le sujet

La force de conviction interne à développer auprès des salariés, des élus, des

membres et des partenaires est forte

Le risque perçu est très grand, notamment sur la perte d’indépendance

Clarifier les projets et les attentes vis-à-vis des partenaires

Le manque de clarté dans les projets dans une logique d’entreprise

Mettre en valeur son utilité sociale

L’absence de vision stratégique est aussi un frein

Apprendre à investir dans une relation durable

Il n’est pas surprenant que les legs, la gestion grands donateurs et les partenariats

soient les derniers leviers de financement investigués par les associations

 ils répondent à une logique radicalement différente : la gestion d’un investissement à

moyens termes (au-delà de l’année, unité de temps « classique » des associations)

Les résultats ne sont pas immédiat (entre 6 et 18 mois avant les premiers retours)

La patience et le suivi sont cruciaux, parfois difficile dans les période de tension

La « gestion de grands comptes » n’est pas dans les habitudes des associations

 Les financements publics sont basés sur une logique de conventions

 La générosité du public correspond à une gestion de « masse », même si elle exige de plus

en plus une gestion relationnelle de la relation donateur

Piloter avec peu de moyens

Par nature basé sur un principe d’efficience avec peu de moyens disponibles pour

accomplir son cœur de métier, les associations hésitent à investir dans une

aventure mobilisatrice de moyens

Les équipes dédies sont rares et parfois « novices »

« Les associations n’ont 
pas les moyens de prendre 
le temps nécessaire pour 

traiter le sujet »

« Les résistances internes 
sont encore fortes, 
souvent plus qu’en 

externe »

« Devant l’urgence, les 
associations n’engagent 
pas de logique à moyen 
termes, elles veulent des 

résultats immédiats »

Un investissement difficile à engager 
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Un passage à l’acte difficile
- La mise en œuvre pour les entreprises -

Démontrer en interne la valeur ajoutée de la relation

Une volonté réciproque de co-constuire une action d’intérêt général à garantir

Des objectifs entre l’entreprise et l’association à concilier pour répondre à des

enjeux réciproques

Lever un blocage au niveau du middle management : « les PDG ont du mal à faire

descendre dans la hiérarchie leur discours de RSE »

Lever les risques d’un sujet nouveau à fort effet boomerang

Risque d’instrumentalisation réciproque

Risque juridique et financier (gestion de fait)

Gérer un sujet complexe avec peu de moyens dédiés

Un monde associatif complexe souvent méconnu

Une hétérogénéité du secteur associatif à intégrer et une difficulté à trouver une

association en cohérence avec les objectifs de l’entreprise

La méconnaissance réciproque des systèmes de valeur et des modes de

fonctionnement

Le manque de moyens pour élaborer et gérer des actions sociétales

Une difficulté à évaluer la performance et le retour sur investissement de

l’engagement

Se méfier des actions à marche forcé

Un grand groupe international et multimarques du secteur hôtelier a fait marche

arrière sur la rationaliser et homogénéiser de sa politique de mécénat

 La direction a proposé à ses filiales d’intervenir essentiellement sur 2 associations

internationales consensuelles. Devant les réticences locales, l’attachement historique et

affectif aux projets et causes soutenues, la direction du groupe a du faire marche arrière.

Le mécénat a une place particulière au sein de la Responsabilité Sociale des

Entreprises : C’est un domaine qui résiste encore à la rationalisation, à

l’homogénéisation et à la centralisation!

« Pour les entreprises, 
c’est un casse tête »

« La gestion des 
entreprises relève plus de 

l’engagement personnel de 
la personne en charge que 

d’une démarche 
structurée »

« C’est de l’exploration en 
terre inconnue »

« le mécénat, c’est 
l’oxygène des entreprises, 

leur page de liberté »

Une démarche professionnelle du sujet reste souvent à 
construire … avec prudence
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De l’utilité des accompagnements pour gérer la complexité

4 conditions majeures pour réussir un partenariat mutuellement 

enrichissant

Identifier avec soin le partenaire et se donner les moyens d’apprendre à bien se 

connaitre

Construire une relation gagnant – gagnant autour d’objectifs clairs et partagés

Miser sur le long terme en construisant par étape une relation équilibrée

Maîtriser la qualité de l’opération et se doter d’outils de mesure de l’efficacité des 

projets

Devant la complexité de la gestion des partenariats et le manque de temps 

à y consacrer de part et d’autre, le rôle des acteurs d’intermédiation est 

structurant

Aider à comprendre comment intégrer la relation à sa propre stratégie

Comprendre le fonctionnement de l’autre

Identifier le(s) partenaire(s) potentiel

Piloter opérationnellement la relation

Evaluer objectivement les résultats

Les résultats attendus de l’accompagnement

Maximiser les résultats

 Une action efficace au service d’un enjeu sociétal partagé

 Un réel effet de levier sur l’association soutenue 

 Un retour sur investissement pour l’entreprise grâce aux impacts de son engagement

Optimiser les moyens

 Un pilotage maîtrisé du partenariat de l’identification de la cible à l’évaluation des résultats

 Un investissement limité en ressources humaines et financières

 Une connaissance du milieu associatif qui accélère le processus de partenariat

L’accompagnement, un moyen de piloter une relation complexe

« Les partenaires doivent 
faire le parcours du 

combattant, seuls c’est 
difficile ! »

« Sans moyen important, 
dans un univers complexe, 
comment réussir sans être 

accompagné »

« Pour ne pas réinventer la 
roue et gagner du temps, les 

associations et les 
entreprises doivent faire 

appel à des experts »
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PARTIE 3 : 

L’urgence de trouver des solutions
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Une double nécessité d’aller vite

L’urgence est grande pour le secteur associatif

de trouver de nouvelles solutions, notamment

en terme de modèle économique

Les entreprises ne sont pas de nouveaux

« bailleurs de fonds » qui viendront se substituer à

l’Etat

Les solutions de

L’arrivée de nouveaux « concurrents »

nécessite une réaction rapide

Les nouveaux acteurs sont nombreux : les

Universités, les fonds de dotation, les

entrepreneurs sociaux

Les entreprises peuvent trouver des alternatives

sérieuses à leurs enjeux RSE et d’implication

dans la société civile

« Les associations risquent de 
passer à côté de l’opportunité »

« Les associations ont plus besoin 
d’une accélération du mouvement 

que les entreprises »

« Personne ne semble prendre 
conscience que le mouvement est 
trop lent pour répondre aux enjeux 

réciproques»

La dynamique doit se renforcer rapidement pour faire face 
aux risques de passer à côté de l’opportunité réciproque
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L’émergence de nouveaux « concurrents »
- Les universités -

Les universités nouvel acteur de l’intérêt général

sollicitant les partenariats privés …

… mais pas nouveaux partenaires des entreprises

Source d’approvisionnement des futurs collaborateurs,

les Universités ont une légitimité naturelle à se

rapprocher des entreprises

Les Universités ont développées des relations de longue

date avec les entreprises : la taxe d’apprentissage, le

financement de chaires…

Les Universités ont les moyens de mobiliser des

énergies pour renforcer ces liens… si elles en font une

priorité

Une arrivée qui peut être perçue de deux manières

Un « concurrent » direct : les fonds attribués sur les

budgets mécénat peuvent avoir un impact sur les autres

domaines

Un acteur au positionnement radicalement différent : le

financement des projets étant très différents, ce sont

d’autres services de l’entreprise qui géreront les relations

« L’arrivée des Université oblige 
à se poser des questions »

« De nouvelles pratiques 
aideront peut-être le secteur 
associatif à aller plus vite»

« Il y a autant d’opportunités 
que de risques, il faut en tout 
cas sortir de l’immobilisme »

Les Universités, un nouvel acteur d’intérêt général à prendre en 
compte dans l’univers de la concurrence aux financements
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L’émergence de nouveaux « concurrents »
- Les entrepreneurs sociaux -

Alliant la cause d’intérêt général et un modèle de

fonctionnement d’entreprises, les entrepreneurs sociaux

sont des structures « hybrides » entre associations et

entreprises

Ils ont des modes opératoires et des sollicitations auprès

des entreprises différents

Prestation de services

Investissement à rendement financier « réduit » mais à

rentabilité sociétale forte

Ils peuvent être potentiellement les « concurrents » les

plus rudes face aux sollicitations des associations

d’intérêt général

Pas de mécénat, donc pas de confusion des genres

Une démarche RSE structurée aux objectifs clairs

Les entrepreneurs sociaux, un modèle hybride novateur

« L’émergence des 
entrepreneurs sociaux sont une 
alternative crédible au soutien 

d’action d’intérêt général»

« Les associations ne 
perçoivent pas encore l’arrivée 
de nouveaux acteurs tels que 
les entrepreneurs sociaux»

« L’entreprise a le choix de ses 
partenaires, le secteur 

associatif n’aura plus le 
monopole de l’intérêt général »
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L’émergence de nouveaux « concurrents »
- Les fonds de dotation -

Un modèle de « fondation » plus souple… et plus

dangereux

La souplesse offerte par la création des fonds de dotation

est un avantage limité face

Un « outil juridique et fiscal» plus qu’un acteur

nouveau

Mais des pratiques qui seront à adapter

« Un outil juridique plus qu’un 
concurrent »

« Un nouveau statut qui va 
modifier les pratiques»

« Les fonds de dotation 
permettent de nouvelles formes 

de mécénat »

Les entrepreneurs sociaux, un modèle hybride novateur
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De l’utilité des accompagnements pour accélérer le mouvement

Devant la multiplicité des choix, la réflexion et l’analyse

s’impose

Un temps d’analyse qui n’est pas négligeable

 Analyse comparative des solutions

 Analyse des risques et des opportunités

Une diversité des sources et une difficulté à consolider

l’information

Les acteurs de l’intermédiation sollicités pour donner un

avis d’expert

Une prise de conscience de la difficulté grandissante à faire

des choix

Une volonté de maitriser les risques et de sécuriser les choix

Favoriser le passage à l’action

De la prise de décision à l’action, le temps se raccourci

même si la durée minimale reste incompressible

Il convient de maitriser le processus pour ne pas perdre du

temps

L’accompagnement, un catalyseur et un accélérateur d’action

« Le choix devient complexe, il 
ne peut plus se faire seulement 

sur l’impulsion »

« Les alternatives existent 
vraiment, il faut les analyser 

sérieusement »

« Nous sommes de plus en plus 
sollicités pour donner notre 

avis les meilleurs pistes»
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PARTIE 4 : 

Le rôle des acteurs de 
l’intermédiation
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Périmètre de l’intermédiation

L’intermédiation est la capacité de mettre en

relation 2 cibles distinctes : les entreprises et

les associations, et de faire de cette rencontre

un projet mutuellement enrichissant

L’intermédiation s’intègre dans un triple

processus

La démarche d’entreprise qui souhaite intégrer la

relation avec l’association dans sa politique RSE

et/ou mécénat

La démarche de l’association qui souhaite établir

des liens avec une ou des entreprises

La démarche de partenariat proprement dite qui

consiste à concevoir, piloter et évaluer la relation

entre les deux partenaires

Plan d’actions 

opérationnel

ENTREPRISE ASSOCIATION

Ciblage

Entreprise

Ciblage

Association

Intégration

des enjeux 

sociétaux aux 

objectifs RSE 

de l’entreprise

Politique de 

partenariat 

(stratégie, 

contenu)

Politique de 

partenariat 

(stratégie, 

contenu)

Stratégie et 

plan de 

développe-

ment à 3 ans

PARTENARIAT

3 axes complémentaires d’action

« Il faut bien connaitre d’une 
part l’entreprise et d’autre part 

l’association »

« Il est nécessaire de 
comprendre en quoi le projet 
s’inscrit dans la politique du 

partenaire »

« C’est une relation à deux, 
c’est comme dans un couple, 

c’est l’équilibre qu’il faut 
trouver»
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L’offre de service d’intermédiation
- Le processus -

Tant pour l’association que pour l’entreprise, le

processus se décompose en 5 temps majeur

Définir la stratégie dans lequel s’intègre la relation

Sélectionner le ou les partenaires avec le(s)quel(s)

construire une relation

Valider les choix en interne (l’engagement n’est pas

neutre) et en externe (négociation avec la « cible »)

Préparer le partenariat et surtout le piloter

Evaluer les résultats pour l’association comme pour

l’entreprise

Chacune de ces étapes présentent des spécificités

et des difficultés qu’il convient de maitriser pour

passer à la suivante

Définir la 

politique

Sélectionner

le(s) 

partenaire(s)

Préparation et

réalisation du

partenariat

Evaluation du

partenariat

Validation des choix

E
T

A
P

E
S

STRATEGIE OPERATIONS

5 phases identifiées comme sensibles

« Formel ou informel, le processus 
de partenariat est le même »

« Sur les étapes à franchir, elles 
sont les mêmes pour chacun, avec 

de grosses différences 
naturellement sur les modalités»

« Les pièges sont partout, et une 
étape manquée peut faire louper 

tout le travail accompli »
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L’offre de service d’intermédiation
- Le diagnostic stratégique -

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de 

l’intermédiaire 

POUR LES ASSOCIATIONS

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

POUR LES ENTREPRISES

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

« XXX » « XXX »

WWW
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L’offre de service d’intermédiation
- La sélection des partenaires -

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de 

l’intermédiaire 

POUR LES ASSOCIATIONS

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

POUR LES ENTREPRISES

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

« XXX » « XXX »

WWW
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L’offre de service d’intermédiation
- La validation des choix -

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de 

l’intermédiaire 

POUR LES ASSOCIATIONS

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

POUR LES ENTREPRISES

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

« XXX » « XXX »

WWW
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L’offre de service d’intermédiation
- Le pilotage du partenariat -

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de 

l’intermédiaire 

POUR LES ASSOCIATIONS

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

POUR LES ENTREPRISES

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

« XXX » « XXX »

WWW
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L’offre de service d’intermédiation
- L’évaluation du partenariat -

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de 

l’intermédiaire 

POUR LES ASSOCIATIONS

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

POUR LES ENTREPRISES

Objectif 

Enjeux de l’étape

Difficultés de l’étape 

Valeur ajoutée de l’intermédiaire 

« XXX » « XXX »

WWW
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La segmentation des cibles

La nature de la cible, entreprise ou association, est

naturellement le premier critère discriminent

Des critères transversaux de segmentation des

partenariats sont nombreux

Le domaine d’activité, l’historique de l’ouverture sur des

relations partenariales, la culture, la taille, le périmètre

géographique….

Le critère le plus structurant pour la nature de

l’intermédiation est la taille

Les grandes structures qui peuvent bénéficier

d’accompagnements individualisés

Les petites structures pour lesquels un accompagnement

collectif est plus adapté

 Les PMA, un secteur déserté

– « il existe de nombreux consultants pour les entreprises, en

comparaison, celui de la formation des associations et collectivités

est déserté. » note une des rares spécialistes en mécénat des PMA

– « Les petites associations et entreprises bricolent leurs partenariats;

Elles n’ont ni l’envie, ni les budgets, ni les relations pour se faire

accompagner par un professionnel du partenariat »

 Sur lequel il convient d’innover

– « il est nécessaire de développer une offre d’accompagnement

mutualisée qui s’adresse à plusieurs PME / plusieurs associations

afin de réduire des budgets nécessaires. »

– « Les petites associations et entreprises bricolent leurs partenariats;

Elles n’ont ni l’envie, ni les budgets, ni les relations pour se faire

accompagner par un professionnel du partenariat »

« La segmentation est une 
nécessité, il n’y a pas un type 

d’association comme il n’y a pas un 
type d’entreprises»

« Chaque cas est spécifique, mais il 
y a des constantes »

« C’est la taille qui détermine la 
nature de l’accompagnement le plus 

adapté »

Une segmentation des réponses pour s’adapter aux 
différentes cibles 
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La valeur ajoutée de l’intermédiation

La valeur ajoutée de l’accompagnement

Ouverture du cadre de référence

Méthodologie

Réseau et facilitation des rencontres

Les compétences pour favoriser une rencontre efficace

sont multiples

Une bonne connaissance des 2 mondes

Une capacité à aller de la réflexion stratégique à la mise en

œuvre opérationnelle

Un savoir faire relationnel dans un processus où les enjeux

sont parfois antagonistes

Une capacité de négociation et d’arbitrage pour établir une

relation équilibrée

La valeur ajoutée est souvent perçue à la fin du travail

« Les clients associatifs sont 
toujours surpris de la valeur 

ajoutée du conseil »

« Les témoignages montrent que 
les partenaires ont gagné du temps 
grâce à une approche structurée »

« Les compétences sont multiples, 
personne ne les a toutes, c’est 
pourquoi il est utile d’être une 

équipe »

Un apport multi-facette dont la prise en compte est 
souvent sous estimé au début
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Le « marché » de l’intermédiation
- Une situation actuelle limitée -

Un marché en émergence

La maturité pour faire appel à de l’accompagnement n’existe ni côté

entreprise, ni côté association

Les opportunités d’accompagnement sont encore rares et limités

Un marché complexe

2 acteurs très différents dont les enjeux ne sont pas si simples à faire

converger et 2 modes de fonctionnement à intégrer

Des processus d’accompagnement longs et complexes

Des résultats mitigés qui soulignent l’importance d’un travail en

profondeur et d’une sensibilisation des acteurs

Un marché à forts enjeux d’intérêt général mais peu de

rentabilité économiques immédiate

Des modèles économiques qui se cherchent encore

Les entreprises comme les associations n’investissent pas dans

l’accompagnement

Les prix sont encore très souvent d’une rentabilité très inférieure aux

autres activités d’accompagnement

Une motivation personnelle des intervenants dominante

Concilier « sens » et professionnalisme, c’est la raison majeure

invoquée par les intervenants

Des fortes personnalités, souvent charismatiques, dont l’histoire

personnelle explique leur engagement sur le domaine

La satisfaction de l’intérêt des missions et/ou du sentiment « d’ouvrir

de nouveaux horizons » prime sur les logiques financières

« Ce n’est pas d’abord une 
activité économique »

« Nous sommes à l’ère des 
pionniers et des visionnaires »

« Il faut une motivation autre 
que financière pour s’intéresser 

à l’accompagnement des 
partenariats, le marché n’est 

pas encore rentable »

Un marché peu structuré car à ce jour limité et peu rentable



Etude ARPEA-Professionnels / Observatoire des partenariats associations-entreprises - p. 47

Le « marché » de l’intermédiation
- Caractéristiques des missions d’intermédiation -

Typologie des clients

Entreprises : essentiellement de grandes entreprises dans le cadre de politique RSE

(peu en mécénat); très peu de PME à l’exception de quelques-unes qui en ont fait un

levier de différenciation interne et/ou externe

Associations : essentiellement de grandes associations à forte renommée, dans le

cadre de l’élargissement de leur politique de fundraising; quasiment aucune

association moyenne qui n’en ont pas les moyens sauf dans le cadre de dispositif

type DLA

Domaines d’expertise et typologie des missions

Stratégique : très peu de missions du côté associations, des missions très orientées

« gestion des risques », « cartographie des parties prenantes » côté entreprises et/ou

stratégie de mécénat

Opérationnelle :

 Pour les associations : majoritairement liée à des actions de fundraising dédiées aux

entreprises, au mécénat et à de l’événementiel. Quelques projets expérimentaux plus

structurants, notamment à l’international

 Pour les entreprises : mise en œuvre de politique de mécénat, pilotage de projet expérimentaux,

quelques projets sur la gestion des RH dans le cadre de l’implication des salariés

Evaluation : quelques actions expérimentales, surtout sur l’impulsion des entreprises

Périmètre d’intervention géographique

International : un terrain d’investissement pour les entreprises où la connaissance

locale des ONG est un plus. L’intervention d’un tiers est fréquente

National : le niveau territorial en questionnement aujourd’hui

Local : très peu d’initiatives semblent accompagnées sur ce thème, sauf en cas

d’expérimentation locale à vocation d’essaimage national. Un sujet mal connu des

acteurs nationaux où des indépendants locaux peuvent avoir une action significative

« Seuls les acteurs 
importants ont les 
moyens de se faire 

accompagner »

« Les missions sont 
plus opérationnelles que 
stratégiques. Il n’y a pas 
de moyens investis dans 

la stratégie »

« Le territoire est une 
dimension clé de 

l’accompagnement »

Des interventions auprès de structures de taille significative
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Le « marché » de l’intermédiation
- Positionnement des acteurs -

Très peu d’acteurs ont un rôle transversal, seules quelques

agences spécialisées couvrent l’ensemble de l’intermédiation,

quasiment toujours financé par le partenaire entreprise

Côté associations, les agences de communication et de

fundraising sont les acteurs principaux de l’intermédiation, très

peu d’acteurs de conseil hors DLA

Côté entreprises, le nombre d’acteurs de conseil progresse,

souvent au travers de petites structures spécialisées en RSE.

Plan d’actions 

opérationnel

ENTREPRISE ASSOCIATION

Ciblage

Entreprise

Ciblage

Association

Intégration

des enjeux 

sociétaux 

aux objectifs 

RSE de 

l’entreprise

Politique de 

partenariat 

(stratégie, 

contenu)

Politique de 

partenariat 

(stratégie, 

contenu)

Stratégie et 

plan de 

développe-

ment à 3 ans

PARTENARIAT

Typologie Taux de 

pénétration
Entreprises Partenariats Associations

Communication Moyen +++ +

Conseil entreprises Moyen +++ +

Agences spécialisées Faible ++ +++ +

Conseil associations Faible + +++

Agence de notation Très faible +

Champs d’intervention prioritaire

« Seuls quelques visionnaires se 
sont lancés dans une 

spécialisation »

« La démarche est souvent intégré 
à la communication au sein des 

associations »

« Le conseil en RSE se développe 
progressivement»

Un marché encore très segmenté
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Le « marché » de l’intermédiation
- Les limites au développement de l’intermédiation -

Culturels

Tendances à faire seul par volonté ou par contrainte

 « Les moyens limités du secteur associatif l’incite à faire avec peu de ressources, souvent

bénévole, l’investissement peut donc paraitre disproportionné »

 « Contrairement aux pays anglo-saxon, la France reste un pays où l’accompagnement est

considéré comme une acceptation implicite de ne pas savoir faire plus que comme la

tendance naturelle des décideurs à bien s’entourer pour prendre une décision »

 « pour les entreprises, les besoins en formation sur leur partenariat sont moins perçus car

elles pensent pouvoir apprendre sur le tas, par l’expérimentation. »

Image de l’intermédiaire encore négative : « l’image du consultant en France

n’est pas bonne, surtout chez ceux qui n’en ont jamais bénéficié », « tout paraît

toujours simple lorsque le résultat est arrivé et si c’est un échec, le bouc

émissaire est tout trouvé »

Les sujets de gouvernance mis en avant en France sont la prise de décision et

le contrôle des décision, rarement l’aide à la décision

Un sujet sensible qui touche l’affect qui ne favorise pas la délégation et la

rationalisation des décisions

Financiers

Les associations n’ont souvent pas les moyens de financer du conseil.

 Si elles le font, elles doivent en justifier la raison auprès de leurs parties prenantes,

notamment les donateurs et les partenaires pour ne pas donner le sentiment d’avoir

« détourné » leur financement loin de la mission sociétale.

 Le sujet du financement des frais de structure est un sujet très sensible en France, les

coûts d’accompagement sont considérés plus comme une charge que comme un

investissement

Les entreprises investissent peu et se focalise sur l’action opérationnelle

 Les sommes investis dans le mécénat sont très faibles, et il n’est pas question pour elles

de « ponctionner » sur ces budgets pour se faire accompagner. Il faut que le sujet soit

perçu comme stratégique pour qu’il justifie un tel engagement de dépense

« Culturellement c’est 
un sujet qui reste 

difficile avec la plupart 
des associations »

« Ce n’est pas dans la 
culture Française… le 

dirigeant par nature doit 
savoir tout faire! »

« Les limites financières 
sont réelles pour les 

associations, pour les 
entreprises cela dépend 

de l’enjeu stratégique 
qu’elles perçoivent »

Deux freins majeurs au développement du marché
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Des conditions de succès pour favoriser l’intermédiation

Faire la promotion de la valeur ajoutée de l’accompagnement

Mesurer les résultats obtenus grâce aux acteurs d’intermédiation et valoriser

leur action

Démystifier l’accompagnement dans des actions d’intérêt général

 « L’image des entreprises n’est déjà pas bonne auprès des associations, mais celle

des consultants est pire encore »

Trouver les bons relais pour porter le message

Inventer de nouveaux modèles

Trouver des modalités de réalisation et de financement des

accompagnements qui optimise l’investissement

Intégrer la valeur ajoutée « sociétale » dans la mesure des résultats des

acteurs de l’intermédiation

Mutualiser les moyens

Démultiplier les actions collectives au service des PME et des PMA

Favoriser et inciter la mise en commun de moyens autour d’enjeux partagés

et non concurrentiel pour accéder aux « ressources rares »

Privilégier les actions sur les territoires

Expérimenter sur des territoires des solutions nouvelles, en évaluer les

performances et essaimer les initiatives efficaces

C’est autour d’un diagnostic partagé du territoire que les projets stratégiques

« consensuel » peuvent naitre

 « Un accompagnement d’associations territoriales doit se faire en parallèle à une

sensibilisation des entreprises locales, sinon, le travail est vain »

Impliquer aussi les collectivités territoriales

 « les Régions doivent se saisir de ce sujet mais elles n’ont pas encore appréhendé

les enjeux »

« Il faut trouver de nouvelles 
solutions pour répondre aux 

enjeux réciproques »

« Il faut valoriser le rôle des 
consultants et faire comprendre 
leurs apports dans des sujets 

aussi complexes »

« Les solutions collectives sont 
encore peu exploités »

L’innovation pour rendre l’accompagnement naturel et accessible 
reste le levier de développement de l’intermédiation
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Ce qu’il faut retenir
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Etude ARPEA-Professionnels sur les relations entreprises et associations 
- Ce qu’il faut en retenir -
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« (Entreprennent) ceux qui risquent ce que les (autres) ne veulent pas risquer »*

Jean JAURES

Sans doute est-il temps de se donner les moyens pour qu’associations et entreprises 

puissent contribuer ensemble à construire un XXIe siècle plus solidaire et durable. 

Pour cela, il faudra prendre des risques et les assumer. Ayons le courage d’affronter 

le changement et de co-construire de nouveaux modèles. 

Merci aux acteurs qui ont répondu à l’étude et aux contributeurs qui donneront leur 

avis et commentaires pour enrichir ce document.  

* La phrase originale est : « Dirigent ceux qui risquent ce que les dirigés ne veulent pas risquer »


