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Contexte du programme territorial 

Les relations associations – entreprises en France sont en 

pleine mutation. Le territoire est le creuset des partenariats 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur 

la co-construction du bien commun au travers de partenariats 

innovants entre associations et entreprises. Dans ce cadre, il 

réalise des travaux de recherche sur l’impact des 

partenariats sur les territoires, et sur les modalités pour 

développer une dynamique territoriale de co-construction 

du bien commun 

Le RAMEAU conduit depuis 2010 un programme de 

recherche sur l’animation territoriale des relations 

associations - entreprises 

L’émergence d’une nouvelle dynamique de co-construction sur les territoires 

Le RAMEAU  
en quelques chiffres 

Association d'intérêt général,  
créée en mars 2006 

 

7 ans de recherche expérimentale 
 

3 missions : 
 Expérimentations / Observatoire  
/ Groupe de réflexion prospective 

 

Plus de 200 expérimentations de terrain /  
7 groupes de réflexion prospective / 

25 études de référence 
 
 

50 M€ d’investissement  
pour le secteur associatif sur 8 ans 

 

1 M€ de budget /  
8 permanents et 6 contributeurs réguliers 
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Le programme DATA 
Dispositif d’Accompagnement des Territoires aux Alliances 

Dans le cadre de leur mission d’intérêt général respective, 

le Laboratoire régional des partenariats en Alsace et Le 

RAMEAU ont pour objectif de transmettre le fruit de 

leurs expériences et les résultats de leur travaux aux 

territoires  

Le programme « DATA » est mené en partenariat avec 

l’ARF et la Caisse des Dépôts, et avec le soutien d’Opus 3 

Ce programme se structure autour de 3 actions 

complémentaires  

Une expérimentation d’accompagnement de 3 régions 

volontaires, pour initier une dynamique forte d’alliances entre 

associations et entreprises sur leur territoire, 

Des rencontres entre « pionniers » de l’animation des alliances 

en territoire, pour consolider les enseignements des études 

réalisées en la matière 

Le partage d’expérience et la réflexion prospective, autour d’un 

groupe de travail interrégional avec l’ARF 

 

Groupe de travail 

interrégional ARF 

Rencontres des 

« pionniers » des alliances 

en territoire 

Expérimentation avec 3 

régions pilotes 

Programme DATA 

Un programme expérimental en 2014 pour aider les territoires                                                               

à se saisir de l’opportunité des alliances entre associations et entreprises 
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La co-construction du bien commun une condition essentielle pour un XXIème 

siècle plus solidaire et durable 

86% des Français* pensent qu’il est urgent qu’associations et entreprises 

 travaillent ensemble pour résoudre les problèmes de Société ! 

* Source : ARPEA-Citoyens, Comisis et OpinionWay, 2009 

La co-construction du bien commun 

ENTREPRISES ASSOCIATIONS 

ENJEUX DE 
SOCIÉTÉ 

 
Rôle de cohésion sociale et 

d’innovation sociétale 
 

Enjeu : Concrétiser la 
politique RSE 

POUVOIRS 
PUBLICS 

Fin de l’état providence 
 

 
 

Enjeu : pérennisation et 
développement du secteur 

 
Rôle de création de 

valeur 
 

Enjeu : Inventer un 
nouveau mode de 

gouvernance de l’intérêt 
général 
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La Franche-Comté  : Chiffres clés 

Source : INSEE - Données locales 2014
Franche-

Comté
Doubs Jura Haute-Saône

Terr. de 

Belfort
France

Population 2010 1 171 763 527 770 261 534 239 548 142 911 64 612 290

Part / Région 100% 45% 22% 20% 12% 2%

Densité moyenne hab/km² 72 hab/km² 101 hab/km² 52 hab/km² 45 hab/km² 234 hab/km² 102 hab/km²

Evolution population 1999-2010 5% 6% 4% 4% 4% 7%

Part des plus de 60 ans dans la pop. totale 17% 16% 19% 17% 16% 17%

Revenus fiscaux des ménages (médiane) en 2010 22 373 € 23 348 € 21 925 € 20 327 € 23 148 € 23 780 €

Emploi total (salarié et non salarié) 2010 457 590 220 387 98 798 81 928 56 478 26 332 642

Part / Région 100% 48% 22% 18% 12% 2%

Indicateur concentration d'emploi 93 98 91 84 97 99

Demandeurs d'emploi en fin de mois 2014 (mars) 56 480 26 451 9 882 11 740 8 407 3 216 700*

Part / Région 100% 47% 17% 21% 15% 2,0%

Evolution sur 1 an 2,6% 2,5% 4,3% 1,0% 3,1% 4,1%

Nb entreprises en 2012 91 054 39 836 23 549 18 849 8 820 6 036 799

Part / Région 100% 44% 26% 21% 10% 1,5%

Densité du tissu d'entreprises pour 1 000 hab 78 75 90 79 62 93

Nb créations d'entreprises 2012 7 415 3 516 1 736 1 316 847 549 072

Densité de création pour 10 000 hab. 63 67 66 55 59 85

Nb associations 2012 21 000 9450 5040 3780 2730 1 300 000

Part / Région 100% 45% 24% 18% 13% 1,6%

Densité du tissu d'asso pour 1 000 hab 17,9 17,9 19,3 15,8 19,1 20,1

Nb associations employeurs 2 956 1 500 700 469 287 182 900

Nb salariés associatifs 35 748 16 990 7 007 7 856 3 895 1 300 000

Part dans emploi total 12% 12% 11% 15% 11% 10%

Nb créations d'associations 2012-2013 980 491 215 179 95 67 756

Evolution sur 1 an -2% 6% -13% 1% -11%

Densité de création d'asso pour 10 000 hab 8,4 9,3 8,2 7,5 6,6 10,5

* Données pour la France Métropolitaine

Un territoire 

plutôt rural  Les ménages 

ont des revenus 

inférieurs à la 

moyenne 

nationale 

Une moindre 

concentration 

d’emplois 

Un tissu 

d’entreprises 

particulièrement 

dense dans le 

Jura Une dynamique 

de créations 

plutôt faible 

Un tissu 

associatif peu 

dense en 

Haute-Saône Des créations 

d’associations 

en baisse 
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LE TISSU ASSOCIATIF 
 

Une dynamique associative affirmée 

Avec plus de 21 000 associations et près de 3 000 associations employeuses, la Franche-

Comté possède un tissu associatif diversifié, bien réparti sur l’ensemble du territoire régional.  

Il se distingue de celui des autres régions par le rôle déterminant qu’il joue dans l’emploi local :  

Si la part des associations employeuses dans le tissu associatif global est la même que celle observée 

à l’échelle nationale (14%), le nombre d’emplois salariés associatifs est plus élevé (12% contre 10% 

en moyenne à l’échelle nationale) ;  

Le poids de l’emploi associatif sur l’emploi salarié total est particulièrement élevé en Haute-Saône 

(15%) et dans le Doubs (12%) 

En outre, le secteur associatif a créé 7 000 emplois depuis 2000, emplois qui présentent la 

caractéristique d’être fortement ancrés dans leur territoire et, sauf exception, non 

délocalisables, élément essentiel pour un territoire fortement marqué par le recul de l’industrie.  

La Franche Comté se distingue également par un engagement associatif fort (le taux 

d’adhésion à une association est de 46,3% contre 42,3% en métropole), renforçant le rôle 

structurant des associations sur le territoire. 
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LE TISSU ASSOCIATIF 
 

Portée par certains secteurs clés 

En termes de créations d’associations 

par secteur, la région se distingue du 

tissu national par une proportion de 

créations nettement plus importante 

d’associations sportives (22% contre 

16% à l’échelle nationale), et une part 

moindre d’associations culturelles*.  

Les créations dans les secteurs de la 

santé, du social, de l’économie et de 

l’environnement sont également plus 

nombreuses que la moyenne 

nationale, tandis que les loisirs et l’aide 

à l’emploi sont sous-représentés au 

sein des créations régionales.  

*Ce fort pourcentage peut expliquer la part importante de l’emploi salarié associatif sur la région, le secteur sportif étant le principal employeur associatif.   
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LE TISSU ASSOCIATIF 
 

Mais dont le potentiel reste à conforter 

Si le secteur associatif joue un rôle significatif sur le plan économique, il joue également un 

rôle majeur sur le plan social en permettant de maintenir et renforcer le lien social sur 

l’ensemble du territoire franc-comtois, notamment dans les zones isolées et dans les zones 

montagneuses.  

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, la consolidation du tissu associatif et son développement homogène sur 

l’ensemble du territoire est l’un des principaux enjeux de la région Franche-Comté au regard 

du rôle socio- économique fort joué par les associations sur le territoire.  

Pour autant, après un fort développement ces 

dernières années, le secteur est aujourd’hui fragilisé 

avec une baisse sensible des créations d’associations 

(-12% entre 2009 et 2013) qui touche particulièrement les 

départements du Jura et le Territoire-de-Belfort  

L’emploi salarié associatif connait également une forte 

baisse à partir de 2010, mais semble repartir à la 

hausse en 2012. 
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Un profil économique très spécifique 

En parallèle, la région Franche-Comté possède un profil économique très spécifique :  

 

 

 

 
Son économie est également appuyée sur la présence de nombreuses activités agricoles et 

agroalimentaires, appuyées sur la filière laitière, et qui participent au maintien d’une réelle mixité habitat-

activités dans toute la région, y compris dans les zones de montagne et les zones isolées. 

Elle possède en outre un réel potentiel de développement d’activités dans certains secteurs comme 

les activités présentielles, le tourisme et l’économie de proximité, encore peu développés sur la Région 

au regard de la moyenne nationale.   

Elle se distingue enfin de la majorité des régions françaises avec une répartition territoriale de 

l’activité économique très peu polarisée, les activités économiques étant dispersées sur 

l’ensemble du territoire, hors des grands pôles économiques régionaux.  

C’est la première région industrielle 

française (en termes de valeur ajoutée et en nombre 

d’emplois) avec des secteurs dominants 

fortement porteurs d’emplois comme 

l’automobile, la micro-mécanique/micro-

technique, la chimie/transformation des 

matières plastiques, etc.  
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Appuyé sur un tissu de PME dynamiques 

Le tissu économique régional voit coexister de grands groupes industriels avec un tissu dense 

de PME, dont de nombreux sous-traitants. 

 

 

 

 

A l’échelle de la Région, l’un des principaux enjeux consiste à permettre un développement 

équilibré de son tissu d’entreprises, et notamment de ses PME, pour encourager leur 

croissance. Elle encourage donc les initiatives et pratiques de coopération et d’innovation au 

sein des entreprises.  

Taille des établissements actifs au 1er janv. 2012

Franche-

Comté
France 

0 salarié 65,1% 68,6%

1 à 9 salariés 28,0% 25,2%

10 à 19 salariés 3,3% 3,1%

20 à 49 salariés 2,2% 2,0%

50 salariés ou plus 1,3% 1,2%

TOTAL 100,0% 100,0%

Source : INSEE - Données locales 2014

Le nombre d’entreprises sans salariés est plus faible en 

Franche-Comté qu’à l’échelle nationale, du fait de 

l’histoire industrielle de la Région.   

Les entreprises de plus de 50 salariés fournissent 50% 

des emplois salariés du territoire (contre 53% à l’échelle 

nationale) et les PME fournissent a minima 25% des 

emplois dans chaque département.  
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Mais qui présente certaines fragilités 

Fragilisé par la récession qui touche les secteurs industriels traditionnels de Franche-Comté et 

le manque de dynamisme des autres secteurs (construction, commerces, services), le tissu économique 

régional présente certaines fragilités structurelles.  

Ainsi, le PIB franc-comtois est parmi les plus faibles des régions françaises avec la Bourgogne 

et la Champagne-Ardenne, et en décrochage vis-à-vis du PIB national (dépendance structurelle de 

l’économie aux commandes extérieures et concurrence des pays à plus faible coût de main d’œuvre).  

D’autre part, la présence relativement faible des fonctions métropolitaines (les emplois des cadres et 

des fonctions métropolitaines représentent 5% du total des emplois en Franche-Comté contre 9% en moyenne nationale), 

pourtant décisives pour le renforcement de l’attractivité et des capacités d’innovation de la 

région, fragilise d’autant plus la pérennité de son caractère productif (sièges localisés hors du territoire). 

Le recul de l’industrie touche en premier les petites zones d’emploi de la région, plus 

spécialisées que les autres et plus vulnérables en termes de mixité habitat-activités.  
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Estimation du potentiel régional  

En extrapolant à partir des données nationales, on estime un potentiel régional de :  

Du côté des entreprises 

21%  

Partenariat 

33%  

Pas de 

partenariat mais 

intention 

46%  

Pas de 

partenariat et 

sans intention 

• 20% TPE 

• 36% PME 

• 42% ETI 

• 60% GE 

Du côté  des associations 

46%  

Partenariat 

25%  

Pas de 

partenariat mais 

intention 

19%  

NSP 

11%  

Pas de 

partenariat et 

pas d’intention 

Rappel du potentiel estimé :  

15 000 associations 
 9 700 ayant déjà des partenariats 

 5 300 ayant des intentions de partenariats  

50 000 entreprises  
 20 000 ayant déjà des partenariats  

 30 000 ayant des intentions de partenariats 
& 
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Des axes d’intervention diversifiés 

Moins de 20 salariés 

Sport 

Éducation / 

jeunesse 

De 20 à 249 salariés 

Culture / 

communication 

Social / précarité 

De 250 à 999 salariés 

Insertion 

professionnelle 

Social / précarité 

Plus de 1 000 salariés 

Solidarité 

internationale 

Social / précarité 

26% 

22% 

19% 

14% 

24% 

24% 

22% 

14% 

Des axes d’intervention très segmentés selon la taille de l’entreprise 

96,8% des entreprises 
(50 640 entr. au total)  

3,1% des entreprises 
(1 612  entr. au total)  

0,1% des entreprises 
(58  entr. au total)  

6 entreprises 
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Les enjeux du territoire 

Cohésion 
sociale 

Qualité de vie 

Développement 
économique 

Attractivité 

Les objectifs 
du partenariat 
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Enjeux économiques  

Enjeux sociétaux 

Pour le territoire 

Répondre aux enjeux de 

croissance durable tels que… 

Répondre aux fragilités du 

territoire telles que… 

Les partenariats, un outil innovant pour répondre aux défis du territoire  

Le relatif retard en termes de niveaux 

de formation de la population régionale  

et son plus faible taux de scolarisation 

Le vieillissement de la population, qui 

impacte(ra) fortement l’organisation des 

territoires 

La transformation du tissu industriel 

du territoire et la sécurisation des 

parcours professionnels 

Le défi de la mobilité durable sur un 

territoire multipolarisé et morcelé 

Le développement de l’industrie sur des 

filières d’avenir (filières vertes, éco-

industries, TIC, etc.)  

La promotion des espaces naturels, 

de l’environnement et de la ruralité   

La question de l’accès équilibré aux 

services sur l’ensemble du territoire 

(médico-sociaux, lieux de formation, 

commerces, services divers, etc.   

Les enjeux d’ouverture et de 

coopération de la Région vers ses 

voisins (Bourgogne, Alsace) et des 

collaborations transfrontalières 
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Les différentes catégories de partenariats 

4 catégories aux logiques distinctes qui répondent aux différents types d’objectifs 

MECENAT 
INNOVATION 

SOCIETALE 

PRATIQUES 

RESPONSABLES 

COOPERATION 

ECONOMIQUE 

LOGIQUE ASSOCIATIVE 

Soutiens variés de 

l’entreprise au projet de 

associatif ou à un projet 

précis. 

Création de solutions 

innovantes pour répondre à 

des fragilités.  

 

Contribution de chacun à la 

réalisation de son offre ou à 

la création d’une offre 

commune. 

Contribution de l’association 

à l’évolution des pratiques 

de l’entreprise. 

LOGIQUE ENTREPRISE 

 

 Apprentis d’Auteuil - Fondation 

Paul Bocuse sur la formation de 

jeunes en insertion 

 Emmaüs France  -  GDF Suez 

pour lutter contre la précarité 

énergétique 

 CPIE – Toyota sur la 

préservation de la biodiversité 

du site 

 JMV – Sati sur la valorisation 

des déchets de l’entreprise 

 DNDI – Sanofi-Aventis sur 

l’accès aux soins 

 ARES – Norbert 

Dentressangle: plateforme 

logistique partagée 

 

 Cresus – Banque Postale Fi: 

prévention du surendettement 

 ASAD – La Poste: 

accompagnement  administratif 

des personnes âgées   

D
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Les objectifs d’un partenariat  

Les partenariats peuvent répondre à 4 natures d’objectifs  
pour l’association et pour l’entreprise  

Management / 
RH 

Dialogue avec 
les parties 
prenantes 

Performance 
économique 

Innovation 

 

Les objectifs 
du partenariat 

Enjeux de mobilisation 

Enjeux de performance 
Im

p
a

c
ts

 e
x
te

rn
e

s
 Im

p
a

c
ts

 i
n

te
rn

e
s
 

Mobilisation des 
compétences 

Implication des 
acteurs 

Ressources 
financières 

Innovation 

Les objectifs 
du partenariat 

Enjeux de mobilisation 

Enjeux de performance 
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POUR LES ENTREPRISES POUR LES ASSOCIATIONS 
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Les acteurs relais identifiés 

• Réseau Entreprendre Franche-Comté : réseau de 

chefs d’entreprises pour accompagner les nouveaux 

entrepreneurs 

• CCI de Franche-Comté 

• Réseau Innovation Franche-Comté :  mise en relation 

des PME et des acteurs publics de l’innovation. 

• MEDEF Franche-Comté : défense, accompagnement 

et mise en réseau des entreprises. 

• CGPME Franche-Comté : représente, défend et 

promeut les intérêts des TPE et PME. 

• CMA Artisans Comtois : soutien aux entreprises, mais 

réseau ? 

• Numerica : pôle numérique de Franche-Comté. Lien. 

• Franche-Comté Interactive : réseau pour le 

développement des TIC en Franche-Comté 

• Les 2 clubs du Centre des Jeunes Dirigeants 

d’Entreprises 

• Branches professionnelles : UIMM, UIC, etc. 

• … 

LES STRUCTURES ET RESEAUX D’ENTREPRISES 

• Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire : 

association qui regroupe des organisations et des 

associations sur le thème de l’ESS. 

• Mouvement Associatif Franche-Comté : délégation 

régionale de la fédération des associations 

• URIOPSS Franche-Comté : Union Régionale Interfédérale 

des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 

• Unis Cité Franche-Comté : association à l’origine et 

porteuse du service civique 

• France Nature Environnement Franche-Comté : fédération 

régionale d’associations pour l’environnement, avec ses 

déclinaisons départementales Jura Nature Environnement, 

FNE-Doubs, FNE Haute-Saône, FNE Territoire de Belfort. Le 

but est de coordonner les efforts des associations locales. 

• Maison de l’environnement de Franche-Comté :  

association de 13 associations pour la sauvegarde de 

l’environnement 

• Réseau Citoyenneté Développement : collectif 

d’associations de solidarité internationale 

• Collectif inter-associatif sur la santé en Franche-Comté 

(CISS-FC) : associations regroupées autour de la santé 

LES STRUCTURES ET RESEAUX ASSOCIATIFS 

QUELS LIEUX 

DE 

RENCONTRE ? 
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Les objectifs du programme  

Accompagner 3 régions pilotes pour :  

 

Innover pour trouver, à travers les partenariats entreprises-

associations, des solutions pour répondre aux enjeux du 

territoire (fragilités, enjeux de croissance durable, etc.)  

Innover pour impulser des dynamiques territoriales 

favorables au développement de partenariats entreprises-

associations à travers :  

L’animation du territoire pour favoriser les rencontres et 

faciliter les expériences communes 

L’accompagnement des organisations (entreprises,  

associations, partenaires) dans leur capacité à co-construire 

des solutions  

Innover pour trouver un (ou des) modèle(s) économique(s) 

durables en capacité de pérenniser la dynamique 

territoriale et les partenariats.  

 

UN OBJECTIF TRIPLE :  
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Les modalités des expérimentations 

Objectifs : 
Accompagner 3 régions pilotes dans la création d’une dynamique 

territoriale autour des alliances associations / entreprises / 

pouvoirs publics pour le bien commun, 

Nourrir l’accompagnement des 3 régions pilotes des 

enseignements des expérimentations territoriales réalisées par Le 

RAMEAU et le Laboratoire régional des partenariats en Alsace, 

Tirer les enseignements clés des 3 expérimentations réalisées 

pour alimenter une réflexion prospective sur :  
 La méthodologie d’impulsion de dynamiques territoriales autour des 

partenariats,  

 Les modalités de diffusion de cette méthodologie sur les territoires. 

Modalités : 
Rencontre des acteurs des régions pilotes d’ores et déjà impliqués 

dans les dynamiques visant à favoriser les alliances associations / 

entreprises / pouvoirs publics pour le bien commun, 

Accompagnement des acteurs rencontrés dans une réflexion 

commune sur les solutions à mettre en œuvre sur le territoire, en 

tenant compte de ses spécificités, 

Accompagnement des acteurs dans la co-construction de 

dispositifs pertinents et pérennes en la matière. 

 Trois expérimentations en territoire pour alimenter une réflexion prospective  

Expérimentations 

territoriales 
 

• Qualification des enjeux 

territoriaux (analyse des 

indicateurs de fragilité) 

 

• Cartographie des initiatives 

d’alliances territoriales  

 

 

 

 

 

 

 

• Réflexion  avec les pionniers sur 

les leviers pour renforcer la 

dynamique de co-construction 

territoriale 

 


