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1.Contexte & Objectifs 
L’Observatoire des partenariats associations / entreprises 

 

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, CIDES, 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. 
 

* 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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1.Contexte & Objectifs 
Contexte des deux études  - Entreprises & Territoires et Associations  

 Rappel du Contexte de l’étude Entreprises &Territoires: 
 L’étude ARPEA Entreprises & Territoires s’est inscrit dans le prolongement des études déjà conduites depuis 2009 en 

vue d’approfondir la vision des dirigeants d’entreprises sur leurs relations avec le secteur associatif et d’évaluer 

l’intensité de  ces relations par la présence ou non des partenariats.    

 Les études réalisées sur l’univers des Entreprises, les années précédentes, avaient délimité les périmètres selon le 

chiffre d’affaires réalisé ou la taille en nombre de salariés, mais en considérant une représentativité nationale.  

 L’étude menée auprès des grandes entreprises portait sur l’univers des 1.400 entreprises réalisant plus de 200MK€ de CA. 

 L’étude menée auprès des PME portait sur l’univers des entreprises petites et moyennes de moins de 250 salariés 

 L’étude ARPEA ENTREPRISES& TERRITOIRES sur laquelle a porté l’analyse pour la compréhension des 

comportements face aux partenariats avec les associations a été réalisée à partir d’un échantillon de 682 Entreprises.  

 L’univers retenu était l’univers des 1 salarié et + en tenant compte d’une représentativité régionale (1.082.000 entreprises 

dans l’univers 2010 sur 5 régions  *)  

 

 Rappel du contexte de l’étude menée auprès des Associations.  
 L’étude menée auprès des dirigeants du secteur associatif s’est inscrit dans une démarche ayant pour objectif de 

faciliter la mise en œuvre de collaborations et d’échanges respectueux entre les entreprises et  les associations. 

 L’étude Arpea Associations a su révéler la diversité des visions du secteur associatif  à travers les domaines et a 

permis de réaliser une première estimation des relations partenariales avec les entreprises.    

 L’étude a été réalisée à partir d’un échantillon de 661 associations représentatif de l’univers des 1.100 000 

associations.* 
* en annexe les deux univers. 
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 1.Contexte & Objectifs 
Objectifs des analyses comportementales et typologiques. 

 Objectifs de l’étude ARPEA Entreprises & Territoires : 

 Approfondir la perception des Entreprises  sur les enjeux des relations avec les associations, en analysant les 

différences selon les tailles d’entreprises, et l’implantation géographique. 

 Confirmer l’état des lieux  des comportements en matière de relations partenariales constatées lors des deux 

premières études sur les entreprises : 

  Comprendre les freins au développement de ces relations et les leviers envisagés 

 Cartographier des partenariats exemplaires et identifier les bonnes pratiques existantes 

 Anticiper les évolutions et suivre la dynamique enclenchée 

 Objectifs de l’étude ARPEA Associations : 

 Comprendre la perception du secteur associatif sur les enjeux des relations de partenariats avec les entreprises 

selon les domaines et la nature de l’association. 

 Comprendre la perception du monde associatif sur les relations avec les entreprises, 

 Qualifier l’existence des collaborations et des partenariats existants,  

 Améliorer la connaissance des pratiques.  

 Objectifs des analyses secondaires ( comportementales et Typologiques)  menées sur les deux 

populations dans le prolongement des rapports détaillés 

 Mieux situer les familles de comportements qui se rencontrent dans l’univers de chaque population . 

entreprises et associations.  

 Dimensionner des groupes dans l’univers de chaque population en fonction des facteurs déclenchant la 

propension à s’engager ou non dans des relations partenariales. 



2012-Etude comportementale  des Entreprises et des Associations face aux partenariats -Analyses secondaires- p. 6 

 2 -Méthodologie 

 Chaque étude a fait l’objet d’un rapport détaillé descriptif. Les résultats détaillés ont révélé les perceptions, images et 

opinions de chaque population vis-à-vis des relations partenariales mais également les premiers indicateurs de 

cadrages rapportés aux deux univers considérés concernant l’existence ou non de partenariat. 

 Néanmoins, l’analyse des résultats méritaient également de faire appel à des techniques d’analyses statistiques plus 

approfondies pour identifier les familles de comportements et  les groupes  rencontrés. En effet, face à la diversité de 

chaque population et à la richesse même de l’enquête dans sa logique de questionnement, ces analyses ont pour 

ambition de répondre synthétiquement aux objectifs .  

 A la question : Quelles sont les familles de comportements de chaque population face aux relations 

partenariales ?  

 Une analyse factorielle de correspondances a été menée pour chaque population. Technique 

d'analyse statistique multi -variées et principalement descriptive, permettant de décrire la dépendance 

ou la correspondance entre les critères de perceptions, d’opinions, d’images en faveur ou en défaveur 

des relations et de cerner les différents degrés de maturité. 

 A la question : Quels segments peut-on repérer sur chaque population pour constituer des groupes 

identifiables et mesurables ?  

 Une analyse typologique a été menée permettant de situer les critères qui segmentent les 

groupes dans leur propension à nouer des partenariats ou non.   

 L’analyse typologique  avait pour question la propension aux partenariats soit par leurs actions soit par 

leurs intentions mais également par leurs modes de percevoir les relations partenariales. 
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PARTIE  I 
Analyse factorielle des relations entre Entreprises & Associations : 

Les entreprises    
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 Le mapping ci-après décrit les quatre familles de comportements rencontrées concernant  la vision 

et la perception des entreprises face aux relations partenariales avec les associations.  

 Ce mapping peut se lire en partant du quadrant gauche inférieur et en tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre pour  partir des entreprises engagées en termes de partenariats et ayant mis  

en place un stratégie RSE et revenir aux  entreprises en net retrait dans leurs perceptions face aux 

partenariats.  

 Ainsi est révélé d’emblée, que la présence ou non d’une  stratégie RSE va déterminer les 

familles. 

 Si l’on regarde le demi plan inférieur, les deux familles présentes sont tranchées dans leurs 

comportements, les unes sont nettement engagées, les autres,  considérées comme réfractaires 

à l’idée même de relations, considèrent les associations très éloignées de leur univers.  

 Sur le demi plan supérieur, les deux familles d’entreprises sont moins décidées, et dans  le même 

axe de gauche à droite,  l’une se signale plutôt en manque de connaissance mais apparaît 

favorable, alors que dans le quadrant supérieur droit les entreprises ne situent pas bien les 

apports  des relations et posent de nombreuses conditions. 

 
Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats  
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Les entreprises 

engagées   

Les entreprises à 

l’écoute   
Les entreprises 

indécises  

Les entreprises 

réfractaires   

Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats  
 Les quatre familles  
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 En approfondissant la lecture qui a permis de nommer ces familles, on distingue nettement les critères qui 

caractérisent chacune d’entre elles. L’analyse des critères ci-après révèle que : 

 Les entreprises engagées ont mis en place une stratégie RSE et considèrent les associations comme devant 

jouer un rôle majeur  dans leur avancée.  

 Les entreprises engagées ont développé des partenariats et  considèrent  les associations comme des 

partenaires permettant aux entreprises de gagner en performance opérationnelle. 

 Ces entreprises situent le partenariat réussi dans un cadre plus large que la seule relation à deux acteurs  

entreprises et associations,  autrement dit, un partenariat se révèle réussi quand celui-ci implique également 

d’autres parties ( clients et fournisseurs) et crée un mouvement élargi.  

 Les entreprises à l’écoute ( avec ou sans partenariat) reportent sur elles-mêmes le manque de compétences  

pour nouer des partenariats avec les associations  et signale un manque de connaissance de leur part. 

 Les deux facteurs de développement proposés par ces entreprises, qui considèrent que les relations vont 

s’intensifier avec la crise, sont  la formation de leur entreprise aux partenariats et la possibilité de travailler 

sur un diagnostic territorial partagé.  

 Les entreprises indécises sont moins convaincues du rôle possible des associations comme partenaires 

dans le cadre de la mise en place d’une stratégie RSE.  

 Les freins à la mise en place de partenariats sont nombreux (manque de temps, manque de 

moyens) et les facteurs de développement appellent l’accompagnement sur le sujet, la boîte à outil, des 

incitations fiscales plus fortes etc.  

 Les entreprises réfractaires positionnent les associations dans un autre espace, en signalant les différences 

culturelles, et ce sont les associations qui doivent  faire la démarche de mieux se former aux spécificités de 

l’entreprise. 

 

 

Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats  
De la stratégie RSE aux freins culturels entre les deux populations.  



2012-Etude comportementale  des Entreprises et des Associations face aux partenariats -Analyses secondaires- p. 11 
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Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats 
De  l’intérêt général ensemble aux différences culturelles  
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 L’analyse de  l’étude de base avait su révéler que « les associations apparaissent en général comme des 

partenaires légitimes, car elles semblent révéler un espace par lequel le chemin prend forme de rassemblement, et 

grâce auquel les échanges expriment une finalité que l’on peut reconnaître et partager.» Cf page 24 rapport Arpea Entreprises et 

territoires»  

 L’éclatement en quatre familles s’opère à partir des mots clés de Rassemblement et de 

Reconnaissance de l’environnement.  

 Le  « Rassemblement » permis ou non par le partenariat distingue les 2 familles extrêmes 

 Les entreprises engagées dans la stratégie RSE « ensemble » évoquent que le partenariat 

doit rassembler plusieurs acteurs autour d’un projet commun.  

 A l’opposé, les entreprises réfractaires rappellent des différences culturelles et ne semblent 

pas imaginer l’espace même d’un partenariat.  

 La «Reconnaissance» des apports du partenariat dans l’environnement de l’entreprise nuance 

le positionnement des deux autres familles.  

 Les entreprises à l’Ecoute rappellent clairement que le facteur de développement serait de 

réaliser un diagnostic territorial partagé, voire d’envisager une mutualisation des moyens entre 

PME, et de se former au monde associatif. 

 Les entreprises indécises s’entourent de telles précautions pour elles-mêmes, qu’elles 

semblent occulter leur propre environnement dans lequel évolue également le  secteur 

associatif.  

 

 . 

Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats  
Projection : Quel partenariat à travers les familles.  



2012-Etude comportementale  des Entreprises et des Associations face aux partenariats -Analyses secondaires- p. 13 

Les entreprises engagées  

=  

Le partenariat Fédérateur  

est RSE avec plusieurs 

acteurs.  

Les entreprises à l’écoute  

=  

Le partenariat Territorial  
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= 
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Les entreprises réfractaires 

= 

Le partenariat opportuniste  

(sous réserves).    

Perceptions et comportements des entreprises face aux partenariats 
Les profils de partenariats selon les positionnements de chaque famille 
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PARTIE  II : 
Analyse factorielle des relations entre Entreprises & Associations : 

Les associations     
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Perceptions et comportements des associations face aux partenariats 

 L’étude de base portait sur l’univers total des 1.100 000 associations, parmi lesquelles, des 

associations ne développant pas de partenariats et ne souhaitant pas en développer.  

 Pour cette population, la recherche concernant l’étude comportementale a privilégié la population 

des associations entretenant des relations avec les entreprises soit 46 % de l’univers (506 784)  ou 

souhaitant en développer soit 25 %.( 275 000) :   

 Au total l’analyse a porté sur 71 % de l’univers du secteur associatif. 

 En rappel des arguments avancés dans le cadre du rapport détaillé par le groupe des associations 

ne se prononçant pas du tout sur les relations ( 19%) ou, n’ayant pas mis en place des relations 

partenariales et n’ayant pas l’intention d’en développer  (11%), retenons que c’est la nature même 

de l’association qui n’apparaissait pas correspondre à l’éventualité même d’un rapprochement : 

 « manque de temps » « notre sport a un très faible impact médiatique  » 

  « dans le domaine du théâtre amateur nous souhaitons rester indépendants »  

 « quelles entreprises?  quels objectifs? Aucune connaissance », 

  « engager un partenariat avec une entreprise suppose une orientation », 

 « trop petite association »,« cela ne nous intéresse pas » « nous ne pêchons pas dans les mêmes eaux » 

  «  nous n’avons pas la même finalité », « ce n’est pas à l’ordre du jour ».   

 Le parti pris méthodologique ne doit pas être occulté car dans la description des familles qui suivent 

une 5° famille dans l’univers existerais n’a pas été traitée ici.  
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Perception et comportements des associations face aux développement des partenariats: 
Les quatre familles  

 Le mapping ci-après illustre les quatre familles de comportements des associations dans leur vision et 

perception des relations de partenariats qu’elles entretiennent ou souhaitent développer avec les 

entreprises.  

 La lecture des thèmes de mise en correspondance signale des axes inversés à ceux constatés pour 

les entreprises. 

 Les  extrêmes de cette population sont  les  associations  utilitaristes ayant une perception de la 

motivation des entreprises à nouer des partenariats éloignées des enjeux RSE , aux associations 

militantes RSE se donnant comme objectif de contribuer avec l’Entreprise à l’intérêt général. 

 L’illustration décrit, sur le demi plan inférieur, deux familles qui arrivent en soutien de projets d’intérêt 

Général.  

 Le critère distinctif se situe dans l’objectif poursuivi. Pour les associations pragmatiques, c’est 

l’entreprise qui poursuit un objectif d’intérêt général,  alors que pour les associations militantes 

RSE c’est leur objectif d’aider et d’inciter les entreprises dans des projets d’intérêt général.  

 Le demi plan supérieur va opposer deux familles, les associations utilitaristes qui semblent assurer de 

soutenir les intérêts uniquement économiques de leur partenaire entreprise, alors que les associations  

réservées qui leur font face craignent de ne pas être à la hauteur.  

 Le critère distinctif se situe bien dans la perception même des associations à « savoir 

servir » les intérêts de l’entreprise partenaire.  
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        Perception et comportements des associations face aux partenariats. 
                                        De l’utilitarisme aux projets d’intérêt général.  

Associations 
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Associations 

pragmatiques    

Associations 

réservées 

Associations 

militantes RSE     
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Perception et comportements des associations face aux développement des partenariats:  
De l’utilitarisme aux projets d’intérêt général  

 En approfondissant la lecture qui a permis de nommer ces familles, on distingue nettement les critères qui 

caractérisent chacune d’entre elles. L’analyse des critères révèle que :  

 Les associations militantes RSE appartiennent plutôt aux domaines de la défense des droits et 

des causes ou de l’insertion formation. Leur objectif est d’aider et inciter les entreprises dans leurs 

projets RSE. Ces associations militantes RSE perçoivent les  entreprises comme souhaitant nouer 

des partenariats en raison d’un double objectif : motiver les salariés sur des projets d’intérêt général, 

et pour ce faire, rechercher des expertises et des compétences auprès des associations. 

 Les associations réservées appartiennent plus aux domaines éducation/santé. Elles considèrent 

que la crise va être un facteur de développement des relations. Elles sont plutôt réservées dans le 

sens ou  leur objectif est de pouvoir bénéficier elles-mêmes de nouvelles compétences pour se 

rapprocher du tissu économique. Ces associations, de par leur domaine, pensent qu’avec la crise les 

relations vont s’intensifier mais ne se sentent pas encore prêtes.  

 Les associations utilitaristes perçoivent les relations avec les entreprises comme servant des 

intérêts utilitaires. Ainsi, pour ces associations, les entreprises «  utilisent » les partenariats avec 

elles en vue d’obtenir des avantages fiscaux et pour valoriser leur image.  

 Les associations pragmatiques  sont plutôt en recherche de financement et de réseaux pour elles-

mêmes. Ces associations  perçoivent les partenariats avec les entreprises au service d’une volonté 

de soutien à l’Intérêt général par les  entreprises. Ces associations craignent que la crise soit un 

frein au développement des relations.  
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        Perception et comportements des associations face aux partenariats. 
 De l’objectif reconnu de l’entreprise.   
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Perception et comportements des associations face aux développement des partenariats:  
 Du soutien aux projets d’intérêt général à la confiance en soi 

 Les deux dimensions qui distinguent les familles sont :  

 

 L’intérêt général (face à la RSE d’entreprise) et opposé à l’intérêt économique. 

 Les associations militantes RSE posent leur objectif au cœur de l’entreprise pour la soutenir 

ou l’inciter même aux développement de projets d’intérêt général, elle se considèrent expert 

et compétente. 

 A l’opposé les associations utilitaristes considèrent ne servir que des intérêts économiques. 

 La confiance dans ses capacités à soutenir des projets.  

 Les associations réservées ont moins confiance en elles et considèrent le bénéfice d’un 

partenariat  au profit de l’entreprise, alors que les associations pragmatiques redoutent que 

la crise freine la volonté des entreprises à soutenir des projets d’intérêt général pour elles-

mêmes. 

 

 Par la juste compréhension des objectifs recherchés par les entreprises et la perception sur les impcats 

de la crise se profilent des familles associatives ayant elles-mêmes une plus une moins grande 

assurance à se positionner dans un partenariat.   
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        Perception et comportements des associations face aux partenariats. 
                                        Profils des partenariats vision association.  

Associations utilitaristes                          

                    =  

Partenariat  « business » 

Associations pragmatiques 

                     =  

         Partenariat  réseaux   
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CONCLUSION 

Analyse factorielle des relations entre Entreprises & Associations : 

Analyse comparée des 8 familles 
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Enseignements comparés des deux populations.  

 
 Les deux images des 8 familles révèlent deux axes forts pour les deux populations :   

 Tant pour les entreprises que pour les associations l’axe que nous qualifierions « aller de l’avant ensemble » pour 

soutenir ou non des projets d’Intérêt Général (bien qu’inversé) semble être déterminant pour le développement 

des relations. 

 Tant pour les entreprises que pour les associations les objectifs reconnus du partenaire vont déterminer un 

mode relationnel et un niveau d’engagement (toujours inversé) avec des perceptions proches ou éloignées des 

projets dits d’Intérêt Général.  

 Si  l’objectif du partenaire est perçu pour son propre bénéfice à savoir  : pour l’entreprise, avantages fiscaux 

et valorisation de l’image, et pour l’association, recherche de financements et de nouveaux réseaux, le 

partenariat se situe dans un type intérêts des parties dans un modèle assez « économique ».  

 Dans ce type de partenariats les freins culturels au développement des relations viennent toujours de 

l’autre partie .  

 Si l’objectif du partenaire est perçu au bénéfice de l’intérêt général à savoir : pour l’entreprise motiver les 

salariés sur des projets IG  ou rechercher des compétences ou expertises  associatives et pour l’association 

aider inciter les entreprises à mettre en place une stratégie  RSE,  le développement de partenariat appelle 

alors un partenaire qui, par son domaine ou son objectif partenarial,  souhaite créer des passerelles 

relationnelles au service de l’Intérêt Général.  

 Dans ce type de partenariat, les entreprises comme les associations souhaitent faire une démarche de 

meilleure compréhension des compétences et des spécificités du partenaire.  

 Les entreprises à l’écoute et les associations réservées se positionnent ainsi très nettement dans un espace 

d’apprentissage  et de meilleure connaissance voire de formation et d’accompagnement pour mieux  soutenir le 

partenaire. 
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Conclusion : Se faire confiance.    

 

 

 L’analyse des comportements des deux populations signale que le mouvement qui consisterait à la 

construction d’un nouveau climat de confiance entre les deux univers ( élimination des freins culturels, 

ou des images plus ou moins positives de l’autre partenaire) ne pourrait que participer au développement des 

échanges et à la mise en place de partenariats harmonieux au profit du territoire.  

 Mais également, ce que signale ces analyses, grâce aux deux familles « associations réservées et 

entreprises à l’écoute » c’est qu’il faut également redonner confiance à chaque population en sa 

propre capacité à pouvoir créer des relations au bénéfice de l’autre partie.  

 A ce stade, le partenariat lui-même, dans sa mise en œuvre va représenter l’espace du travail 

«  ensemble » qui autorisera :  

 De mieux se connaître  

 De se faire confiance  

 De favoriser la reconnaissance de l’objectif du partenaire, et en ce sens, au-delà de l’objectif 

même, du projet reconnu d’Intérêt Général ou non, le partenariat lui-même est l’espace d’un 

mouvement  d’ouverture qui ne peut être qu’en faveur de l’Intérêt Général.  
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Contacts, réalisation et conditions de diffusion  

Charles-Benoît HEIDSIECK 

Président fondateur 

Amélie FOURMY  

Responsable de l’Observatoire des partenariats associations / entreprises   

arpea@lerameau.fr   Tel : 01 53 66 99 70 

Partenaires de l’étude Entreprises& Territoires :  

Partenaires Institutionnels de l’Observatoire :   

Partenaires de l’étude Associations : :   

L’étude comportementale sur les deux études été réalisée par COMISIS pour l’Association Le Rameau.  

                      Analyses conduites par : 

                      Anne Robin Directeur Général contact@comisis.com  Directrice scientifique du programme d’études Arpea 

 

L’étude ne peut être diffusée qu’avec l’accord de l’association Le Rameau.  

« Étude comportementale  2012 Entreprises et Associations  face aux partenariats »  COMISIS pour l’association  Le Rameau et 

aucune reprise de l’étude ne pourra être dissociée de cet intitulé. 

 Les études de références ont été menées par COMISIS selon les  règles de la charte métier  d’ ESOMAR. 
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Repères des Caractéristiques  majeures des familles : les entreprises.     

 

 

 

 

 

X= pas 

majeures 

Existence et 

Nature de la 

relation 

partenariale . 

Présence RSE  

Partenariat réussi  Objectif de 

l’entreprise  à 

travers le 

partenariat   

Rôle de 

l’association  

dans la RSE  

Vision de 

l’objectif de 

l’association  

Perception 

d’évolution 

des relations 

face à la 

crise  

Leviers  Freins.   

Entreprises 

engagées 

RSE 

• Existence de  

partenariats  

• Existence 

RSE  

• Fait partie de 

la stratégie 

RSE  

•Implication 

d’autres parties  

• + de 

performance 

opérationnell

e avec les 

associations 

• Rôle 

majeur  

•Soutien 

RSE  x 
•Accompagnement  

= appui au pilotage  

 
   x  

Entreprises 

à l’écoute  x x x x x 
•Accélérate

ur  

• Diagnostic 

territorial 

partagé  

• Formation de 

l’entreprise 

• Mutualiser les 

moyens 

• Manque de 

connaissances  

de 

compétences  

Entreprises 

indécises 
X X X 

Pas de rôle 

systématique 

dans la RSE  
x x 

•Mutualiser les 

moyens +  

•incitations 

fiscales fortes +   

Accompagnement 

+ boîte à outils 

•Manque de 

temps, de 

moyens.  

Entreprises 

réfractaires  X  X X X  X  
•Stagnation 
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aucune 

influence  

Formation des 

associations  

• Différence 

culturelle 

• Pensent être 

bien informés.  
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Repère des caractéristiques majeures des familles : les associations ayant ou souhaitant 

développer des partenariats ( hors associations réfractaires)   soit 71 % de l’univers.    
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Associations 
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+ 500k€ 
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X  
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de 
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Contacts, réalisation et conditions de diffusion  

Charles-Benoît HEIDSIECK 

Président fondateur 

Amélie FOURMY  

arpea@lerameau.fr   Tel : 01 53 66 99 70 

Partenaires Institutionnels de l’Observatoire :   

Cette étude a été menée par COMISIS pour l’Association Le Rameau.  

  Analyses conduites par Anne Robin Directeur Général contact@comisis.com   

  Directrice scientifique du programme d’études Arpea 

. 

L’étude ne peut être diffusée qu’avec l’accord de l’association Le Rameau.  

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

L’étude Typologie a été analysée par COMISIS pour l’association Le RAMEAU 

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