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CONTEXTE &OBJECTIFS

CONTEXTE ET OBJECTIFS
METHODOLOGIE
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Contexte et objectifs
 Créé en 2007, l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises est un dispositif de veille
permanente des relations entre associations et entreprises.
 L’Observatoire a quatre 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, CFF, CPCA, Crédit
Foncier, IMS-Entreprendre pour la Cité et MEDEF. La direction scientifique des études a été confiée à Anne Robin, fondatrice de COMISIS.
 Un programme quinquennal d’études (2008-2012) a été mis en place pour réaliser un état des lieux des relations entre les associations et les
entreprises en France. Il se fonde sur la vision de chaque partie prenante concernée. Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des
Relations et des Partenariats entre Entreprises et Associations) comprend dix volets complémentaires permettant un regard croisé sur le sujet :
Citoyens , Associations, Grandes Entreprises, PME, Entreprises & Territoires, Collectivités Territoriales, Fondations, Syndicats, Professionnels et
Monde Académique.
 L’étude ARPEA-Fondations est le dernier volet du 1er programme quinquennal.
* Le RAMEAU a pour vocation de renforcer les relations entre associations et entreprises. C’est un laboratoire de recherche appliquée autour de 3 missions d’intérêt général : un
Observatoire pour comprendre les enjeux, un lieu de réflexions prospectives pour faire émerger des solutions novatrices, et un laboratoire d’innovation pour expérimenter de nouveaux
modèles. Ses recherches-actions se fondent sur des études de cas concrets. 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 et objectifs
Problématique :
Dans un contexte, a priori favorable à un travail commun, comment les trois acteurs que sont les entreprises, les associations et
les Fondations d’entreprises peuvent – ils interagir dans la construction du Bien Commun, sur quelles thématiques et de quelles
manières ?

Les objectifs de l’étude sont de :
Connaître la perception des Fondations sur les partenariats associations / entreprises
Comprendre la place des Fondations dans les relations associations/ entreprises
Connaître les impacts du développement des relations associations / entreprises sur le mode d’action des Fondations
Une démarche qualitative en deux temps :
Une étude exploratoire afin de qualifier les enjeux, le positionnement des acteurs et le périmètre de l’étude. Des entretiens face à
face ont été réalisés avec une dizaine de responsables de fondations.
Une réunion en ligne, avec les responsables de Fondations, conduite par la Société d’étude Comisis (en tout anonymat).
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Méthodologie

Univers
Population

Répondants
Univers

Méthode

Date

11 responsables de
fondations d’entreprises.

18 Experts Comptables
• 11 Fondations
Filtre
d’entreprises
Cessation
dans plus de 5 ans

9 Délégué (e)s Généraux
dont 1 fondateur de la
fondation.

2

Chargé (e) s de
missions.

Focus en ligne
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27 Février 2013
1heures 30

Les fondations ?
ENERGIE : Domaines d’intervention : solidarité et aide humanitaire, science et environnement. Ses programmes
s'adresse en priorité aux jeunes.

Population
BTP : Domaine s d’interventions
: Insertion, Protection de Méthode
l’environnement ,Evolution de l’homme
Date dans la cité ,
Population
Univers
culture sport social ,créativité et développement solidaire
LOISIRS : Domaines d'intervention sont le sport et la solidarité (aider au développement personnel, à l'insertion ou à la
réinsertion par le sport ; mobiliser le grand public dans des actions de solidarité).
BTP : Domaines d ’intervention :Education Insertion, Santé, Handicap.
MEDIAS TV . Domaine d’actions de la fondation l'insertion professionnelle et la découverte d'entreprise.
GRANDE DISTRIBUTION. Domaine d’intervention l'aménagement de l'habitat sous l'angle accessibilité (implication

18 Experts
•Cabinets
deComptables
1salariés).
à 50
des
salariés Filtre
18 Experts
Comptables
DISTRIBUTION
: Domaine
d’action deEntretiens
la fondation
l'éveil
et la défenseDudes
Cessation dans
plus de 5 ansSPECIALISEE
en face
à face
23enfants.
novembre au
Filtre
•Périmètre 5 régions hors
1heure /1 heure 30
18 janvier 2013
SERVICES AUX ENTREPRISES (recrutement). Domaine d’actions l'Education (Réussite scolaire et Orientation ) et
partenaires.
•Filtre au
moins
10 %
CA
l’Accès à l'Emploi (Insertion
des
jeunes
endedifficulté).
avec des clients BTP
•Source fichier d’adresses
CONSEIL
:
Domaine
d’actions
: développer les compétences de 500 000 personnes à travers vers l'emploi ou
•Cegedim dédié EC.
l'entrepreneuriat (programme
de non
5 ans
avec un doublement des objectifs en cours de mandat).
•Cessation
prévisible
dans les 5 ans

BANQUES :Domaine d’actions mécénat production de lecture et éducation.

ASSURANCE: Domaine d'intervention santé : prévention santé et analyse du système de santé français.
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Le climat du groupe
►

►

Comme l’indique les fonctions ci-dessus énoncées, le groupe qui s’est organisé sous mode en ligne
rassemblait des responsables de fondations d’entreprise à forte et riche expérience.
A travers la présentation des missions prises en charge par la fonction de Délégué(e) général les
actions menées portent sur de nombreux domaines :
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Science de l’environnement
Aide humanitaire
Sciences
Culture
Accès à l’emploi / Insertion
Education / Eveil de l’enfant
Jeunesse
Handicap /Aménagement habitat
Créativité et développement solidaire
Sport
Solidarité
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VISIONS ET PERCEPTIONS

PARTIE 1 :
PERCEPTION DES PARTENARIATS ASSOCIATIONS / ENTREPRISES
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Association d’idées avec le mot «association »
les bonnes questions de société

A la question « quand je vous parle d’associations, quels mots, images adjectifs vous viennent à l’esprit »
les responsables de fondations d’entreprises s’expriment ainsi :








La plupart des mots choisis ont une valeur morale (solidarité, engagement, responsabilité sociale); ce sont
des références abstraites, souvent tournées vers l’individu (donner du sens, être utile, aider au
développement personnel, et des verbes comme être engagé, motivé )
Il existe même une dimension quasi « mystique » qui reprend en filigrane l’image du « sage», du
« philosophe », voire de l’ « anachorète » (générosité, bonne volonté, désintéressement, éthique, conviction,
espoir).
En parallèle, certains mots choisis sont davantage concrets, tournés vers l’ancrage territorial, vers le lieu
d’action du bénévolat (action locale et maillage territorial) et vers l’action elle-même.
De façon plus contrastée, le champ lexical de la réalisation de projet est également très présent (mobilisation,
capacity building), ainsi que celui du business (conventions, intérêt, gagnant-gagnant)
Enfin, sont beaucoup cités les différents acteurs associés à ce monde du bénévolat : collaborateurs, parrains
et bénéficiaires.
 A été également évoquée la métaphore de la forêt à la fois riche par sa densité mais dans laquelle
on peut se perdre. Un responsable n’hésite pas à associer le mot association à un « rayon de
soleil »
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Association d’idées avec le mot « association»
une autre façon de vivre la vie en société

«
les associations
sont le rayon de soleil de
mes journées de travail »

Mesurer impact social
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Association d’idées avec le mot « association »
des valeurs ensemble

Les responsables de fondations d’entreprises distinguent deux aspects (voire objectifs) que le monde
associatif tend à réaliser :
Un aspect qui appartient aux valeurs portées, plutôt utopique et abstrait :
la réalisation de soi à travers des valeurs morales ou «civiles »

«leurs bénévoles sont l’exemple même de la citoyenneté »

bénévolat = générosité, désintéressement,
mais aussi action locale » «dans ce milieu on y recherche pas la gloire » « pour se donner dans le milieu
associatif il faut être engagé( e) »

Un aspect plus pragmatique et concret signalant que les valeurs ne vont pas sans l’action :
la mesure de la vie sociale, la connaissance du terrain, l’action, la responsabilité sociale

«elles peuvent agir en complément de ce que peut faire une entreprise ou les pouvoirs publics »
« solidarité car les projets concernent le groupe et non l’individu »

Les responsables signalent ainsi la nécessité de l’existence des associations et certains rappellent que le
clivage sous forme de cliché avec le monde économique devrait désormais être levé :
« Il ne faut plus voir comme cela deux mondes séparés mais complémentaires sur des enjeux macro

économiques ». Et aussi « la mesure de l’impact social des associations (SROI) »
Même si demeure les conflits d’objectifs « c’est un monde à part, d’un côté l’association qui fait du bien et de l’autre
le monde l’entreprise qui fait du chiffre »
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Enjeux et défis des associations aujourd’hui
des solutions innovantes et des impacts mesurables



A la question « quels sont les enjeux et défis des associations aujourd’hui » ? Les responsables
de fondations d’entreprises citent plusieurs enjeux et défis déjà connus comme :


Enjeu existentiel appelant les associations à : « faire valoir la nécessité de leur existence , à apporter des



solutions complémentaires là ou les dispositifs publics d’accompagnement ne sont pas suffisants, à jouer un rôle de
décloisonnement , à professionnaliser leurs actions sans perdre leur âme »
Enjeu économique des associations : « levée de fonds, subsister avec moins de moyens, arriver à trouver des
financements pérenniser les financements, tenir le cap malgré les aides publiques qui fondent., faire face à la crise
et chercher d’autres modèles économiques. »

Enjeu d’expertises: « professionnalisation des interlocuteurs, trouver des bénévoles, savoir aborder
les mécènes privés »
Mais au-delà des enjeux mêmes exprimés, les responsables introduisent comme exigence fondatrice «l’enjeu
de résultats » qui se traduit par la capacité des associations à démontrer « la preuve de l’utilité de leurs
actions alors que les méthodes sont encore mal définies ».Autrement dit, les associations doivent désormais :
 mesurer leur impact social (SROI)
 Proposer « des solutions innovantes dans le cadre de l’ESS » mais mesurables en termes de
résultats
 Prouver leur « capacity building » et en inversant les enjeux en considérant que l’entreprise en
bénéficiera aussi pour son développement.
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Enjeux et défis des associations aujourd’hui


Un défi, plus qu’un enjeu, est également signalé par les responsables de fondations


Les associations doivent conserver leur rôle de «garant » de la vie « de la société » et de
son évolution, aussi, pour le bénéfice des entreprises.

« … je pense à présent que les entreprises sont un enjeu d’impact sociétal stratégique notre
conviction si l’écosystème se porte bien .. L’entreprise se porte bien .. »
« les relations permettent de progresser dans les questions sociétales et environnementales
notamment sur les empreintes écologiques et sur la précarité »
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Enjeux et défis des associations aujourd’hui
LEVIERS

Internes
(tournés vers l’association)

Externes
(tournés vers l’entreprise)

A améliorer
-

Vivre avec moins d’argent
Trouver les bénévoles
Mieux évaluer l’impact social ( SROI)

-

Pérenniser les financements
Valoriser les actions et les compétences

-

Se professionnaliser (professionnaliser les
interlocuteurs et les actions)
Décloisonner les associations entre elles
(créer des chaînes de valeurs intégrées)

-

Savoir aborder les mécènes privés
S’internationaliser (croiser les modèles et
exemples)
Créer des ponts avec d’autres acteurs

A acquérir

-

-

A rechercher et à inventer
-Un autre modèle économique (pour ne pas être dépendant des aides)
- Des solutions innovantes complémentaires et mesurables en termes d’impact social

S’adapter aux besoins et au contexte
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Association d’idées avec le mot « entreprise »

un univers responsable

Voici ce que l’on peut dire des mots, adjectifs et images des participants quand on évoque le mot
« entreprise » avec les responsables de fondations d’entreprises qui apparaissent eux-mêmes très
engagés :








La plupart des mots choisis ont une valeur pragmatique (résultats, projets, produit) versus valeur
morale pour l’association . Nous sommes dans le champ lexical de la performance (versus
champ lexical contractuel et moral de l’association)
L’orientation des mots choisis est davantage tourné autour de l’univers de travail (concurrence,
business, rentabilité) versus l’univers de la réalisation de projet pour le monde associatif.
Parallèlement, certaines valeurs plus abstraites sont évoquées : le professionnalisme, la
rigueur, la responsabilité (sociale et environnementale), l’innovation et le dynamisme.
Il est intéressant de noter que l’on retrouve la recherche quasi philosophique évoquée dans le
monde associatif : le « donner du sens » mais sans le rayon de soleil ..
Enfin, les acteurs cités ne sont pas les mêmes : actionnaires, clients, mécènes et salariés, versus
collaborateurs, parrains et bénéficiaires dans le monde associatif.
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Association d’idées avec le mot «entreprise»

vers l’action citoyenne

empreinte sociale

entreprise citoyenne

ROI

volonté d’être à l’écoute

permet la réalisation de projet
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Association d’idées avec le mot «entreprise»

un univers créateur de richesse et de transformation des projets
Les responsables de fondations associent spontanément les avantages de l’univers Entreprise comme un
espace créateur de richesse et de valorisation du « capital humain » avec lequel, et par lequel, il est
permis d’assister le monde associatif.


L’Entreprise porte également les mots clés comme rentabilité, résultats, professionnalisme et rigueur.
Si le mot Entreprise permet de situer nettement les ambitions de « projets économiques rentables »
de « stratégies produits » et de rentabilité court terme, l’entreprise apparaît également dans sa
capacité à laisser une empreinte environnementale et sociale autant qu’économique.



Ainsi, très rapidement et avant même d’évoquer la notion de partenariats, les responsables
n’hésitent pas à situer l’entreprise dans un rôle partenarial avec les associations pour mieux travailler
ensemble sur les objectifs sociaux, mettre en place du mécénat et des démarches RSE.
 « l’entreprise joue un rôle très important dans le tissu associatif car elle permet la réalisation de

projets »


L’Entreprise est néanmoins de plus en plus surveillée, ciblée et sous contraintes. Elle doit aussi
« arriver à survivre tout en conservant son âme et son désir ».
Mais aussi face au défi d’impacter son environnement « elle se doit de mettre en musique
différents organes » (pouvoirs publics, associations, RSE) .
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Association d’idées avec le mot «entreprise »
un univers face à des objectifs multiples

 Si les fondations d’entreprises devaient rechercher un mot clé illustrant leurs actions, à travers les
discours des responsables, c’est la multiplicité des objectifs à atteindre et la diversité des parties
prenantes à mettre en « musique » qui semble prédominer. C’est aussi la capacité à rappeler à
chaque acteur leurs objectifs multiples.
 Ainsi, il ne s’agit pas pour ces responsables de considérer l’entreprise comme l’espace de rentabilité
autorisant des opportunités de réalisation de projets mais bien de « vivre » l’entreprise comme entité
s’inscrivant directement dans un processus d’évolution de la société avec leurs partenaires associatifs.
 En parallèle, si le tissu associatif peut créer et renforcer le dynamisme sociétal des entreprises, il doit
lui-même se considérer comme entité s’inscrivant dans un processus imposant certaines contraintes
(ex: le SROI ).
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Enjeux et défis des entreprises aujourd’hui

« rentabilité, concurrence innovation,
« la mondialisation accélérée, les
réponses aux parties prenantes de plus
en plus présentes, la montée des
questions écologiques, les attentes des
salariés, la financiarisation des métiers,
l’adaptation aux évolutions et aux
attentes de leurs clients et publics »

mobilisation des collaborateurs, et ce qu’on
appelle gouvernance, la responsabilité vis-à-vis
de la société n’est pas à mon avis prioritaire
pour toutes les entreprises.. »

« .. Arriver à accorder objectif
social et économique et social
business.. » « empreinte sociale
environnementale et économique »
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Enjeux et défis des entreprises aujourd’hui
LEVIERS

Internes
(tourné vers le monde de l’entreprise)

Externes
(tourné vers la société )

Tourné vers des aspects opérationnels
-

Etre plus rentable
Vivre avec la concurrence
Résister à la crise
Modifier son image
Savoir mobiliser des collaborateurs

-

Travailler ensemble avec les associations
Créer des ponts

-

Respecter des valeurs
Donner du sens
Faire du lien social
Etre responsable vis à vis de la société
Rassurer

Tourné vers des valeurs éthiques
-

Faire du business de façon responsable
Inventer, innover
Objectifs sociaux
Développer du social business

Intégrer de nouvelles approches
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Association d’idées avec les mots « association » et «entreprise »
enjeux à inverser

 Ce sont donc deux mondes différents qui sont dépeints,(en tenant compte que le groupe rassemble
des responsables de fondations d’entreprises ) et qui sont appelés à faire une démarche inversée tant
dans leur vision de la société que dans la hiérarchisation de leurs priorités :
 l’un, davantage tourné vers des valeurs éthiques mais devant désormais mesurer son impact
social,
 l’autre, vers des valeurs pragmatiques de performance mais devant désormais se situer aux
avants postes du soutien des causes sociétales.
 Les acteurs ne sont pas les mêmes, les positionnements sont différents :
 L’un connaît un positionnement stratégique de rentabilité, et un devoir de participer à son
environnement sociétal,

 l’autre un positionnement opérationnel de conviction, et un devoir de s’auto réguler pour être
plus efficient.

Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Association d’idées avec les mots « associations » et « entreprise »
donner du sens ensemble et faire du lien social

 Pour autant, ces deux mondes se retrouvent autour d’univers communément évoqués :

« Marier
entreprises et
associations »

L’entreprise est vue comme une nécessité car elle apporte de la compétence au monde associatif
et permet la réalisation des projets. Est également évoquée la fierté des collaborateurs devant
l’engagement de leur entreprise.
La réflexion autour de la recherche de nouveaux modèles (et d’exemples internationaux) apparaît
également comme une volonté de faire émerger d’autres modes de créer des « nouveaux ponts »
et de réunir les « bonnes volontés » au-delà de leur espace d’intervention.
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Evolution des relations entre Entreprises et Associations

mieux se connaître

A la question « concernant les enjeux des partenariats Entreprises et Associations, de façon générale (on ne parle pas
uniquement de l’entreprise qui a crée votre fondation) comment percevez vous les relations entre Entreprises et
Associations » Les responsables de fondations rappellent spontanément des freins mais aussi des espaces

de rencontres :


Les Freins : « il faut apprendre à se connaître .. « Méfiance des deux côtés .. Les associations ne sont pas toujours
pro mais elles communiquent de mieux en mieux ..trop de décalages entre les projets et la réalité »



Les leviers :


Un nouveau regard « évolution des positions des associations face à l’entreprise comme un prédateur et prise



de conscience des entreprises des qualités et des réalisations des associations et de leur apport »
Une volonté de travailler ensemble « car bonne connaissance des associations de leur domaine , savoir se
donner sur temps, nous entreprises (fondations) sommes aussi en demande. » .
Vers un Nouveau regard
Pour travailler ensemble = + de considération

Trop de décalage entre projets et faisabilité
Méfiance des deux côtés

Le monde de l’Entreprise
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Le monde Associatif

Evolution des relations entre Entreprises et Associations

une évolution des mentalités

Dans un premier temps, ce qui est très intéressant, c’est la mise en scène du « cliché ». Celui-ci est
présent de façon tout à fait consciente à l’esprit de tous les participants :


Ils en parlent librement : « (Ces relations) sont encore gênées par de nombreux clichés: le monde associatif est
souvent perçu comme du bénévolat gentil mais pas efficace ni compétent, alors que les associations considèrent les
entreprises comme tournées uniquement vers le profit ».



Pour mieux le réfuter dans un deuxième temps : «

Ces relations s'améliorent avec, d'une part, une
évolution des positions des associations vis à vis de l'entreprise moins perçue comme un monstre froid et glacé, voir un
prédateur et, d'autre part, une prise de conscience de l'entreprise des qualités et des réalisations des associations et
de leur apport général à la société ».

1er temps :
LE CLIVAGE

temporalité et lieux différents
versus

Le monde de l’Entreprise
Intérêt business – Tourné vers le profit
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Evolution des relations entre Entreprises et Associations

il n’y a plus le choix

Ce qui est très important, c’est le dépassement du clivage entre association et entreprise qui permet de
construire une nouvelle vision de la société.


Il y a eu une évolution, l’Entreprise ne peut plus être fermée aux problématiques et enjeux
sociétaux pour ne s’enfermer que dans une « bulle business » : « (…) au contraire je pense à présent que
les entreprises ont un enjeu d'impact sociétal stratégique. Notre conviction est la suivante : si l‘écosystème se porte bien,
l'entreprise se porte bien. » « on ne dit plus aujourd'hui que business, on envisage le développement de l'entreprise en tenant
compte de sa responsabilité vis à vis de son environnement. »



De même, l’Association ne peut plus être totalement fermée aux enjeux économiques et
stratégiques si elle veut voir ses projets de réaliser : « Il faut -enfin- assumer qu'il s'agit bien de
complémentarité et de gagnant gagnant ! »



Finalement, Entreprises et Associations ont des besoins complémentaires et des aspirations
identiques : « je constate souvent que les associations aspirent autant que les entreprises, voire que les politiques, à
travailler ensemble - reste à passer à l’action ! ».

Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013

Page 26

Evolution des relations entre Entreprises et Associations

Travailler ensemble

Besoins mutuels
Création de valeurs

2ème temps :
LE DEPASSEMENT

Le cliché n’est pas
totalement réductible mais
il est amélioré par :
la relation de
complémentarité qui existe
entre les deux, les
aspirations mutuelles, la
création de valeur de part
et d’autre même si valeurs
et positionnement ne sont
pas les mêmes.

complément arit é

Le monde Associatif

Le monde de l’Entreprise

Valeurs de performance
Positionnement stratégique

Valeurs contractuelles morales
Positionnement de terrain / opérationnel

«Elles peuvent agir en complément de ce que peut faire une entreprise ou les
pouvoirs publics »
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Entreprises et Associations : des partenaires légitimes
des projets organisés pour des besoins concrets

Apporte de la visibilité aux associations
Rend légitime leur action
Permet une reconnaissance de leur utilité

« Les associations sont

légitimes de part leur
meilleure et Vraie
connaissance du terrain et
sont un bon relais .. ..
.. Elles connaissent aussi
des besoins des
bénéficiaires, ..elles
connaissent les
problématiques..
Les entreprises apportent
de la visibilité aux actions
et sont des acteurs du
territoire. » .

Entreprises

Associations

Expertise sur :
- La gestion de projets, gestion des
hommes
- Les connaissances techniques
- La gestion du budget
- La fédération d’autres partenaires

Connaissances :
- des publics
- de la réalité des terrains
- des acteurs locaux
- des besoins des bénéficiaires
- des problématiques sociales

Est une porte d’entrée sur des sujets sociétaux
Vecteur d’image de valeurs pour les entreprises
et engagement des collaborateurs
Espace de dialogue et de confrontation d’idées
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Entreprises et Associations : mais des freins aux partenariats

un espace d’acteurs en mouvement

« Les freins restent
malgré toutes les
améliorations, les
associations peuvent ne
pas être pérennes et les
entreprises changer ..
Les entreprises peuvent
se montrer trop
exigeante et brutale .. Les
associations pas assez
professionnelles et
réactives ».

Entreprises

Associations
- Trop d’acteurs hétérogènes

- Vu comme

« des bailleurs de fond et
non des partenaires »
- Absente si pas d’intérêt pour leur
image mais surtout sans l’engagement
des collaborateurs

- Suspicion sur le fonctionnement
- « bénévolat volage » (quand je veux)
- La crise avec des budgets très restreints
- Les clichés (schémas mentaux)
- Trop de dossier à remplir
- Ne sont pas formées pour vendre leur
projet aux entreprises

Nécessité de créer une relation de confiance
basée sur l’échange et l’expérience
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Entreprises et Associations : une complémentarité nécessaire

« Sans l’engagement humain des salariés
de l’entreprise, le soutien, même financier,
n’apporte pas de valeur à l’entreprise. »

« Aujourd’hui, on ne dit pas que business
(…) si l’écosystème va bien, alors
l’entreprise va bien. »
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Influences de la crise

La créativité

Pour la plupart des participants, la crise a un impact négatif sur le développement des projets associatifs.
Les financements diminuent et plusieurs conséquences sont signalées :




Une baisse drastique des aides publiques.
La disparition de certains associations qui ne pourront survivre, faute de moyens suffisants.
Des projets non aboutis ou non développés, l’entreprise n’ayant plus de temps à consacrer aux
partenariats : « (…) compte-tenu de la crise, les consignes sont de ne pas trop solliciter les collaborateurs sur
des projets de solidarité… » « .. nous allons vers une vraie révolution du secteur associatif (concentration) »

Quelques réactions possibles et souhaitées par les participants :




Une mobilisation nécessaire du privé, en réponse aux baisses de subventions dans le public.
De la contrainte née la créativité !
La nécessité pour les acteurs de renforcer leur liens, de développer une nouvelle forme de solidarité.

Parallèlement, le mécénat de compétence apparaît comme l’alternative la plus développée. Cependant,
les participants notent que, dans le contexte actuel, il est de plus en plus difficile de le mettre en place : on
demande aux salariés d’être encore plus efficaces et compétents dans leur travail, ce qui les pousse à faire
du mécénat de compétence sur leur temps personnel.
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Influences de la crise

une nouvelle synergie

Pour certains participants, la situation est contradictoire : c’est justement en période de crise qu’il faut
solliciter un maximum les collaborateurs, pour donner du sens à leur action, à leur travail. Un besoin
d’autant plus primordial que les collaborateurs sont soumis à une pression de plus en plus constante :
« (…) aujourd’hui, même certains collaborateurs sont tellement sous pression qu’ils refusent ce type de mission,
bien qu’ils aimeraient s’y engager. »

Quelques solutions proposées par les participants :
Mise en place d’ « heures solidaires » soit deux jours par collaborateur et par an pour « répondre aux
mécénat de compétence auprès des associations ».
 Développer « une offre à la carte » : temps d’engagement à répartir sur le temps personnel et
professionnel, c’est ensuite à chacun de s’engager selon « son tempo » et ses disponibilités.
 Proposer le mécénat de compétence dans les plans de formation (DIF par exemple).
 Proposer le mécénat de compétence en « team building »


La crise, bien que négative, peut permettre de réajuster la place du mécénat de compétence
au sein de l’entreprise mais également créer un élan positif en faveur d’une nouvelle synergie
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Visibilité et lucidité sur l’évolution
les acteurs du dépassement

 Les responsables font donc preuve d’une grande lucidité dans leur évaluation des risques pour l’évolution des
partenariats en temps de crise (trop d’associations, moins de moyens dans les entreprises, des aides publiques en
baisse..) mais ce qui est notable, c’est qu’ils réagissent dans le « que faire » au mieux avec les nouvelles marges
de manœuvres.
 A cet égard, les responsables de fondations d’entreprises se positionnent tous dans ce groupe aux avants postes
d’une avancée sociétale qu’ils visionnent déjà comme de plus en plus difficile à conduire, voire de plus en plus
mouvementée à fédérer en raison de la crise (pérennité entreprise / association). Cependant l’avancée sociétale se
fera et doit se faire malgré tout.
 Fidèles à leurs missions, leurs problématiques se transforment en quasi -solutions venant soit d’une réorganisation
prévisible du tissu associatif (capacité de mobilisation, concentration, regroupements etc.) soit de leur propre
espace de décision et de suivi (type de financements, mode de partenariat)


« Les associations vont mobiliser contre les impacts de la crise » « des regroupements d’associations » nécessité de
financer de toute façon. », « les fondations doivent aussi financer le fonctionnement .. »

 Est également évoqué la possibilité de se détacher d’une logique pure de business, en mettant en place des projets
porteurs de solidarité « collective » promue par un réseau de décideurs, comme une solution possible.

Une diversité de propositions / solutions pour ces acteurs du dépassement et de la mise réseau.
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Les Fondations

PARTIE 2 :
RÔLE DES FONDATIONS DANS LE DEVELOPPEMENT DES
RELATIONS ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS .
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Le rôle des Fondations

créatrice de liens

Voici la façon dont les participants responsables de fondations d’entreprises envisagent le rôle
des fondations dans le développement des relations associations et entreprises:


La fondation est d’abord envisagée comme créatrice de liens entre les individus. C’est un lieu de
rencontres des uns et des autres. Elle facilite le contact, permet de tisser des liens, d’initier les rencontres.
Elle met en réseau les individus. « la fondation permet de mettre en lien des acteurs de l’entreprise et ceux du monde associatif et
ainsi faire tomber les clichés que chacun entretient avec l’autre »






La fondation est compétente en matière de conseil et de communication. C’est l’expert du monde associatif
dans le monde de l’entreprise (un des seuls !)
Sa mission est de valoriser les partenariats, elle est là pour expliciter l’action de terrain des associations aux
entreprises, elle traduit les propos de chacun.
Sa capacité réside dans le fait de cartographier le positionnement de chacun des acteurs et son rôle précis.
Les mots clés : adaptateur, décodeur, initiateur, passeur, prescripteur, mise en réseau, progrès, traducteur
Elle permet la réalisation d’enjeux et de valeurs communes au sens valeurs profondes , elle valorise le
work in progress, le « travailler ensemble » «la fondation est une des interfaces entre associations et entreprises qui permet le
dialogue , la confrontation d’idées et un enrichissement mutuel»

C’est l’interface, la passerelle la plus adaptée entre le monde de l’entreprise et
celui des associations
Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Le rôle des Fondations

Un passeur

Enjeux communs

Valorisation du partenariat

Centre des actions sociétales
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Le rôle des Fondations
la réalisation des projets

« « Elles doivent être le lien social,
l’interface, le centre des actions
sociétales ».

Métaphores utilisées
par les participants pour
parler de la Fondation

passerelle
tournée vers l’extérieur

décodeur

ur
cte
du
tra

La passerelle( passeur)
semble être adoptée par
tout le monde
laboratoire ouvert
sur la société

adaptateur

Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013
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Le rôle des Fondations

des objectifs à atteindre

Le rôle des Fondations semblent également avoir évolué malgré un environnement porteur de résistances :


Aujourd’hui, les fondations d’entreprises « ne sont plus les bonnes œuvres de l’entreprise, elles sont un
laboratoire ouvert sur la société», elles peuvent même servir de prétexte pour s’ouvrir aux associations ou tout
autre structure ayant un objectif convergent.



En tant qu’interface, la Fondation « remue l’entreprise », elle l’amène à se poser des questions éthiques mais
aussi à réfléchir à la solidarité collective. « ... elles peuvent être un cheval de Troie sur certains sujets sociétaux.. »



La Fondation est un puissant vecteur d’images tant en interne qu’en externe, mais au sens ou elle permet
également de faire évoluer les mentalités sur les relations la nécessité de rassemblement .



Les fondations enregistrent certes des contraintes venant des nouvelles donnes économiques (ex: agences de
notations pour les entreprises cotées) ou des possibles conflits d’intérêts possibles entre les projets, (cheval de Troie)
mais elles doivent continuer à tisser des liens, faciliter les contacts et être avant toute chose un partenaire
centrale des relations sociétales au bénéfice des deux mondes.

« ouverture vers des domaines d’actions à forte valeur humaine »
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Le rôle des Fondations

au cœur de la toile sociétale

« .. La Fondation est au
cœur du process qui unit
l’Association et l’Entreprise »
«Une nouvelle forme de
dialogue… », « ...Expliciter
l’action terrain des
associations »

« mettre en réseau »
« faire le liant entre
collaborateurs intéressés par
le social et le monde
associatif »

La Fondation
identifie un acteur
associatif

La Fondation met
en place un
partenariat au titre
de « mécène »

Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013

Page 39

L’Association
devient un
partenaire sur des
problématiques
concernant
l’Entreprise

Les contributions des Fondations
une passerelle sur tous les ponts

A la question « Quelle contribution les fondations d’entreprises en tant que modèle hybride ( mission d’intérêt général,
gouvernance d’entreprise) peuvent elles avoir des projets de co-cosntruction entre associations et entreprises » , les
responsables de fondations rappellent leur volonté de faire reculer les frontières à partir de cinq enjeux de fond :
►
►
►
►
►

La faisabilité ,au sens il faut oser « .. montrer que c’est possible ensemble.. »
La durabilité des projets, une vision long terme «.. même sans la fondation ..»
La prévoyance , anticiper les moyens : « …essayer d’avoir toujours quelques fonds en interne pour motiver et participer. »
L’organisation des partenariats : « Organiser la gouvernance, enlever les freins »
L’innovation dans une logique partenariale « ..des actions solidaires innovantes »

Leurs contributions en tant qu’acteurs co-constructeurs n’est pas reconnu par tous :
« le rôle des fondations n’est pas de co-construire mais d’accompagner les projets qui doivent pouvoir se pérenniser sans la
fondation une fois l’action terminée »


Certains préfèrent le terme accompagnateur car il s’agit plus de « mettre en évidence les expertises nouvelles
acquises par les entreprises au travers des associations.. » Exemple : l’environnement sur l’empreinte écologique, solidarité avec
les clients en difficulté, une nouvelle forme de dialogue entre les jeunes et anciennes générations.



D’autres, le terme partenaire « notre fondation peut prétendre rendre des projets qui lui sont présentés au plus proche des
missions qu’elle s’est donnée mais cela a des limites … »



La fondation peut aussi prendre la place d’un des «outils » au service de la RSE mais sans se dévoyer (cf ci-après)

« .. créer des réseaux de partenaires..pour créer ensemble l’avancée .. »
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Le rôle des Fondations
une interface sans laquelle …

« Les fondations d’entreprises sont souvent des laboratoires, des têtes de
ponts, un peu en avance au sein de l’environnement de l’environnement
de l’entreprise qui peuvent créer des liens nouveaux et surtout permettre à
l’entreprise d’intégrer de nouvelles idées, de nouvelles dimensions et en
retour les associations dans leur gouvernance et leurs pratiques peuvent
s’enrichir de l’entreprise, la fondation est comme une membrane de
capillarité entre l’entreprise et l’extérieur »
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Le rôle des Fondations
une interface sans laquelle …

Fondat ion

Une interface est
la couche limite
entre deux
éléments par
laquelle ont lieu
des échanges et
des interactions

Espace de rencontres
Ent reprises

Espace d’enjeux et
de valeurs communes

A ssociat ions

Espace de traduction
de l’expertise
de chacun

A noter que dans le cadre de la réunion, avant que le rôle de la RSE ne soit évoqué dans le groupe , la Fondation
n’apparaît pas dans le discours des participants comme un lieu appartenant au monde de l’Entreprise.
La Fondation est réellement perçue à mi-chemin de l’Entreprise et de l’Association. Tous les discours illustrent
cette attitude d’être des acteurs en charge du dépassement des clivages et du rassemblement.
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Enjeux et défis des fondations

incontournable adaptabilité

 A la question « Quels sont les enjeux et défis des fondations d’aujourd’hui ? »
►

En spontanée des enjeux et défis est signalé : l’existence même de la fondation , de son utilité et son
incontournable capacité d’adaptation « les remises en question sont quotidiennes tant des associations, de l’Etat, des
collectivités que des entreprises elles-mêmes »

►

►
►

Mais aussi, éviter l’isolement et créer des réseaux partenaires pour «en intégrant entreprise et association créer
ensemble une avancée significative dans le domaine qui nous est commun »
La légitimité : (en aucun cas la danseuse du président) l’intérêt public et innovation sociale
Un problème d’image : « le mécénat souffre encore d’une image trop corporate et pas assez sur ses objectifs d’intérêt
général »

Les notes attribuées aux deux premiers enjeux proposés
sous mode assisté sont sans commentaire,
► Pour le troisième enjeux les fondations ne sont pas toutes en
accord et celles qui le sont évoquent plutôt la gouvernance
et les procédures .
►
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Enjeux et défis des Fondations aujourd’hui
faire du bien et beau avec moins de moyens

LEVIERS

Internes
(tourné vers le monde de l’entreprise)

Externes
(tourné vers la société)

Tourné vers des aspects opérationnels
-

Motiver le personnel pour participer au
mécénat de compétence
Etre un des outils de la RSE
Avoir toujours quelques fonds
Organiser la gouvernance
Anticiper les idées nouvelles.

-

-

Créer le plus de liens possibles avec les
associations pour pouvoir justifier en interne
les actions menées
Créer des réseau de partenaires

Tourné vers des valeurs morales
-

Favoriser l’égalité des chances
Construire sa légitimité
S ’adapter en permanence

-

S’engager dans des actions solidaires et
innovantes
Etre un laboratoire, un cheval de Troie
Se resituer dans des projets IG

« Passer d’une logique de mécène à une logique de partenaire»
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La place de l’accompagnement
Demeurer dans une logique de projets

A la question « Quelle est la place de l’accompagnement des associations dans les missions des fondations » ?






Sous mode assisté et sous forme de notes, le groupe révèle trois modes de se positionner comme très important ou
important dans son rôle d’accompagnateur :
 La mise en réseau, le pilotage du partenariat, et l’accompagnement en expertise.(cf graphes ci après)
 Pour ce dernier point l’accompagnement en expertise vient aussi de la part des associations.
En moins positif « La participation à la gouvernance de l’association serait de l’ingérence »

Une controverse se profile sur le sujet des types d’accompagnement, voire sur le mot lui-même, certains
responsables rappellent que les associations savent ce qu’elles ont à faire, avec un « accompagner pourquoi ? »
d’autres insistent sur les avantages pour les associations à «avoir une vision entreprise » pour bien préciser le projet
et l’évaluer ensemble ou disposer d’outils.

« Certaines associations n’ont pas besoin d’être accompagnées, mais seulement financées : elles savent très bien
quoi faire, pour qui et comment .. » « la fondation peut mettre à disposition à temps complet un collaborateur pour
favoriser le développement d’une association ».
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Les actions menées
Pilotage et mise en réseau

Sous mode assisté et
sous forme de notes
le groupe révèle trois
modes d’actions
prioritaires pour les
fondations :
La mise en réseau,
le pilotage du
partenariat,et
l’accompagnement
en expertise.

Mise en réseau(orientation vers d'autres
partenaires/compétences)
Le suivi

« Il faut rester dans une logique de projets »
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La place de l’accompagnement

c’est aussi regarder le projet avec bienveillance ensemble à toutes les étapes
pour l’animer et l’optimiser

La conclusion de ce thème situe «l’accompagnement » des fondations comme un espace de possibles leviers à révéler
aux associations, tant sur leur fonctionnement que sur l’optimisation de chaque étape.
Les responsables des fondations sont emprunts de bienveillance dans leur propos, plus «acolytes informés » ou
« éclaireurs sur le peut mieux faire », en aucun cas leur rôle est mis en avant « elles savent très bien ce qu’elles ont à faire »
La place de la fondation tient lieu d’évolution saine et raisonnable. C’est par leur présence même et les conseils
apportés que les projets peuvent s’épanouir :
►

Un premier appui sur la faisabilité mais aussi un suivi « Un vrai échange en amont, pendant l’instruction du dossier ,
en allant à leur rencontre sur le terrain et en aval pour l’évaluation des résultats et un contact dans la durée voire un deuxième
appui .... »

►

Un regard qui fait prendre du recul et permet une gestion et communication plus efficientes «.. faire prendre du
recul à l’association qui est parfois happée par la cause qu’elle défend, structurer les budgets et le financements, aider pour
une communication plus efficace .. »

►

Un partenaire pour l’ensemble de la réalisation et des méthodes .. «.. bien cerner ensemble le projet ( diagnostic,
préconisations) être présents au moment clés, notamment les moments difficiles, suivre sans ingérence, mettre en place
une évaluation partagée des résultats convenue en amont, apporter de l’aide en communication et valorisation de compétence
si besoin .. »
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La place de l’accompagnement

mais aussi véhiculer les sujets les plus complexes toujours avec bienveillance

Et enfin, la fondation un passeur engagé osant soutenir les sujets complexes face aux deux mondes (association
/entreprise)
«Le thème du handicap ou de l’insertion des sortant de prison peut être un sujet complexe à aborder, en interne et/ou avec
les associations (militantes), avec une casquette entreprise ou RH. Aborder ces sujets en tant que fondation peut permettre,
de l’aborder en douceur en en parlant au titre de projets soutenus dans un souci d’intérêt général de s’appuyer sur
l’expertise des acteurs associatifs de terrain qui pourraient ensuite devenir des partenaires pour un projet plus
« intégré » sur ces sujets. Donc , cheval de Troie » dans le sens d’un « véhicule » non connoté business pour des sujets
RSE complexes. »

Des responsables présents mais aussi actifs, faisant passer l’éclosion et l’épanouissement du projet d’intérêt
général avant toute autre considération. Equipiers 50/50 sans vanité au service de la justesse du « travailler
vraiment ensemble ». Une vraie leçon de rappel qu’au delà des concepts, des savoirs faire et des boites à outils
l’authenticité de l’engagement au service de l’intérêt général peut faire la différence !
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FONDATIONS ET RSE

PARTIE 3 :

FONDATIONS ET RSE
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Fondations et RSE
La place de chacune

Le groupe concluait sur la question « Comment voyez vous évoluer le lien entre les missions de la fondation et les
démarches RSE qui peuvent être conduites au sein de votre entreprise »?
Un premier groupe de responsables se détache avec une quasi intégration voire une symbiose RSE /Fondation « chez
nous c’est intégré et aussi en symbiose de plus en plus forte avec remplacement de l’une par l’autre si les moyens manquent .. Elles
sont étroitement liées »

Un second groupe évoquent la nécessaire indépendance qui permet :
►
la notion d’enrichissement mutuel « on doit travailler dans la même direction tout en préservant notre indépendance »
►
La complémentarité mais avec une légère distinction
►

►

« la complémentarité mais en étant vigilant pour ne pas être instrumentalisé … Et elles ne peuvent être ni
superposables ni interchangeables»
« Pour moi il ne peut pas y avoir d’instrumentalisation tout le monde va dans le même sens, mais les pratiques sont
différentes .. »

Mais la distinction n’est pas à ce niveau en fait, mais sur l’objectif final perçu, avec en rappel l’intérêt général
incarné par la fondation versus l’intérêt de l’entreprise par la RSE.
« Si c’est l’intérêt direct de l’entreprise alors seule la RSE peut répondre en travaillant sur ses impacts
métiers, la fondation elle travaille sur l ’intérêt général … la distinction doit rester l’intérêt général »
«..mais l’intérêt général peut être relié à l’intérêt de l’entreprise.. . ».
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En synthèse
Les relations entre RSE et Fondations
Indépendance NECESSAIRE
Fusion = PERTE

Fondation et RSE ne
sont ni superposables, ni
échangeables.
Elles s’apportent un
enrichissement mutuel
en étant indépendantes
et complémentaires l’une
de l’autre.

Relation de complémentarité

Symbiose
Intégré !

Orienté « process business »
Dans l’intérêt direct de l’entreprise

Tourné vers l’extérieur
Dans l’intérêt général
Non lucratif
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Fondations et RSE une complémentarité nécessaire :
Deux avis contrastés qui marquent le positionnement délicat de la Fondation au sein
de l’Entreprise :
- D’un côté, la Fondation doit avoir un champ d’action directement lié à l’intérêt de
l’entreprise, sinon elle n’est ni stratégique, ni légitime,
- De l’autre côté, la Fondation ne doit en aucun cas être un instrument de la RSE !

« Je vous trouve, pardon, très
« angélistes » : les fondations
me semblent être un instrument
de RSE, porteur de sens et
d’émotion parfois (selon les
causes aidées), mais
remplaçables peut-être. »

« Selon moi, si les fondations restent
des appendix dans les entreprises alors
elles ne sont pas assez stratégiques, et
pas assez légitimes ! »
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Fondations et RSE

Processus de répartition entre fondations et RSE

C’est en évoquant concrètement le processus de répartition possible à savoir « une séparation nette entre fondations
et RSE ou simplement une fusion des deux démarches » que la dimension de liens et de complémentarité surgit de
manière forte assimilant la fusion des 2 à la perte simple d’un acteur garant de l’intérêt général .
La fusion est impossible et serait une perte pour la majorité des responsables et la complémentarité n’est pas
contradictoire car l’intérêt de l’entreprise égal aussi l’intérêt de l’entreprise. « si les enjeux ne sont pas tout à fait centrés
dans le même sens ils ont les mêmes objectifs … l’intérêt général peut être relié avec l’intérêt de l’entreprise .. La fusion serait une
perte .. Les deux modes de fonctionnement sont complémentaires .. Viser les mêmes intérêts ne doit pas signifier tout mélanger, il faut
une lisibilité nécessaire de nos fonctionnements distincts .. »

Néanmoins, un responsable évoque que la fusion est possible liée à des impératifs notamment économiques au sein
de l’entreprise : « Il ya des tenants de « on fait cela pour l’intérêt général et on ne cherche ni à le faire savoir ni à la
mesurer et les tenants du contraire « intérêt général » d’accord mais quel bénéfice pour l’entreprise »
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Fondations et RSE

le débat demeure quand au lieu et place de l’intérêt général
Deux tendances nettes quant à l’évolution ..qui osent la question du lieu des projets
d’intérêt général dans l’entreprise
―et appellent la majorité des fondations à « réaffirmer que la fusion RSE
fondation tuerait les deux pratiques ou serait une réelle perte »
―De l’autre côté, la question du bénéfice pour l’entreprise se pose !

« Mais quelle serait la perte ? »

« la fusion serait une perte dans le sens
ou la fondation apporte à l’entreprise
une autre façon de voir les choses avec
un objectif non lucratif de ses actions,
ouvre vers le monde associatif et fait le
lien avec d’autres acteurs ..l’un améliore
les process du business .. L’autre est
plus externe »
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CON CLUSION

CONCLUSION..
Du lieu et place de l’intérêt Général
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Conclusion

La fondation incarne l’intérêt général au sein de l’entreprise

Les responsables de fondations d’entreprises posent la question de fond du lieu et place de l’Intérêt Général.
En leur qualité de fondation d’entreprise, ces responsables rappellent que l’Entreprise fait partie intégrante de l’éco système.
« Si l’éco système se porte bien l’entreprise se porte bien »
D’un point de vue interne, leur rôle et missions consistent justement à éviter que l’entreprise, au nom de ses objectifs
légitimes de rentabilité et de croissance imposée, se détourne voire se coupe de son environnement.
►

►

En ce sens la fondation est le lieu même ou s’incarne la volonté d’une entreprise de s’inscrire dans le
développement et la réalisation de projets au service de l’intérêt général. C’est également le lieu « d’accueil » qui
permet la concrétisation et le suivi de son empreinte sociale et environnementale en parallèle des intérêts
économiques.
Les fondations d’entreprises , pour la majorité, ont pour partenaires les associations qui les soutiennent de par leur
extériorité , non seulement à mieux faire « rayonner » un souffle sociétal salué par les collaborateurs, mais
également, à enrichir l’entreprise d’idées nouvelles à travers la fondation. Elles replacent donc « l’intérêt privé »
dans la vie sociale.
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Conclusion

La fondation représente l’ouverture de l’entreprise

D’un point de vue externe pour l’entreprise, les fondations représentent l’espace autorisant un autre
type de dialogue entre économie ( intérêts privés) et avancée sociétale ( intérêt général).
►

►

En ce sens, les fondations d’entreprises sont des éclaireurs adjuvants au service de la cause du
bien commun en dehors de l’entreprise. Elles n’omettent de jouer aucun rôle, non pas avec la
posture de « bienfaiteur » mais bien celle de partenaire lui-même engagé.
Pour les responsables, le mot accompagnement mérite d’être renforcé, car les fondations
n’hésitent pas à se présenter en supports, à de nombreux niveaux; elles guident sur les modes de
s’organiser et de reporter, elles participent au déploiement ( mise en réseau), elles transforment
les enjeux en objectifs, elles accueillent tous les sujets, même les plus sensibles.

Etude ARPEA Fondations _ Mars 2013

Page 57

Conclusion

La fondation unit intérêts privés et intérêt général
Les responsables de fondations ne souhaitent par pour autant faire ingérence dans le tissu associatif par
crainte de l’imprégner d’un mouvement « type business model ».
► A leur écoute, elles ne créent pas l’ouverture, elles sont ce lieu au sein duquel une ouverture
s’offre à chacun des deux mondes pour mieux travailler ensemble selon des règles établies
ensemble au bénéfice du projet d’intérêt général. « l’entreprise doit comprendre le temps de
l’expérimentation sociale, l’association celle des reporting trimestriels de l’entreprise ».
Elles participent ainsi à l’interpénétration entre les pratiques et les objectifs, entre intérêts privés et intérêt
général, en laissant s’infiltrer une cohabitation positive pour les deux mondes.
Se situant entre les deux mondes (en entreprise / hors l’entreprise) les responsables (majorité)
positionnent naturellement leurs structures comme complémentaires à toute action RSE menée par
l’entreprise et donc «organisée » par l’entreprise.
► Les craintes de fusion possibles sont notables sauf pour les responsables de fondations qui
assurent également les missions de RSE de leur entreprise.
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Conclusion

Des responsables engagé(e)s au nom du bien commun
Les responsables des fondations concluent en mars 2013 avec une force de conviction qui
les porte aux avants postes de la marche sociétale .
Ils en connaissent le prix et la difficulté mais maintiennent leur position de demeurer dans
l’espace ou le dépassement est possible entre l’intérêt privé et l’intérêt général..

« Résister à la crise et à la morosité
ambiante, continuer à fédérer et motiver les
équipes sur des objectifs communs, donner
du sens au travail, respecter un certain
nombre de valeurs qui font la signature de
l’entreprise »

« En cette période de crise, l’apport de
nos fondations est encore plus important
dans nos sociétés .. » « ..les ressources
des fondations ne sont pas à la hauteur
des besoins.. » « ...mais elles peuvent
guider les entreprises sur des vrais
problèmes sociétaux ».
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Nos remerciements aux responsables des fondations ayant participé à la recherche

« .. à travers nous s’envolent ,
les oiseaux en silence. O moi qui veut grandir,
je regarde au dehors, et l’arbre en moi grandit »
Gaston Bachelard « La poétique de l’espace » - chapitre « L’immensité intime » ...qui reprend Rainer Maria Rilke
(poème Aout 1914)
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Contacts, réalisation et conditions de diffusion
Charles-Benoît HEIDSIECK
Président fondateur
Amélie FOURMY
Responsable du projet
arpea@lerameau.fr Tel : 01 53 66 99 70

Partenaires Institutionnels de l’Observatoire :

L’étude ARPEA – Fondations a été menée par COMISIS pour l’Association Le RAMEAU. Les modérateurs et analystes :
Anne Robin assistée par Elodie Mielczareck
Analyses conduites par Anne Robin Directeur Général contact@comisis.com
Directrice scientifique du programme d’études Arpea
Condition de diffusion de l’étude :
1. L’étude ne peut être diffusée qu’avec l’accord de l’association Le Rameau
2. En cas de diffusion partielle de l’étude, il est recommandé de rappeler les bénéficiaires et les responsables en charge du projet, la réalisation par COMISIS en indiquant la
méthodologie ( mode de collecte, échantillon, date de réalisation cf slide 6).
3.
Pour toutes demandes anne.robin@comisis.com
L’étude

a été menée par COMISIS selon les règles de la charte métier d’ ESOMAR.
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