
LABORATOIRE RÉGIONAL DES PARTENARIATS 
ENTRE ENTREPRISE ET ASSOCIATION
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Alain FONTANEL

Vice-président de la CUS
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Alain VAUTRAVERS

Président d’Alsace Active
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4 TÉMOIGNAGES CROISÉS
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Pierre-Louis GUTTILLA

Directeur Région Est - IBM
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Coralie TIJOU

Directrice - Banque Alimentaire du Bas-Rhin



Partenariat IBM – Banque alimentaire du Bas Rhin

Un riche réseau de 
partenaires entreprises

Mécénat

Une culture d’entreprise
ouverte sur les enjeux
sociétaux.



IBM France
Agence Strasbourg
48 rue du Faubourg de Saverne

• Centenaire (1911-2011) : 
2011 représente pour IBM l’année de l’engagement sociétal. L’entreprise qui a fêté ses 
100 ans en juin dernier, a pris la décision de se positionner en tant que véritable 
entreprise responsable et solidaire, et a, à ce titre, entrepris un projet de mécénat de 
compétence à travers le monde. 

• Les IBMers ont été encouragés à offrir au minimum 8 heures de leur temps à des 
activités de mécénat . 

• Avec l’aide d’Alsace Active , des associations sont venues exposer leurs missions.
A travers une journée « speed dating » la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et Thémis 
sont retenus.

• Missions à la Banque Alimentaire : 
– Projet informatique (diagnostic du programme VIF, voies d’amélioration, conduite du 

changement…).
– Collecte et aide au tri.
– Aide administrative.

• Résultats : 
– 10 participants pour la Banque Alimentaire
– 104 heures



La Banque Alimentaire et IBM Strasbourg

Pourquoi ce partenariat?
Perpétuation de la traditionnelle 
célébration de l’engagement 
sociétal souhaitée par Thomas 
J. Watson.

Cohérence dans la 
communication de l’image 
véhiculée par IBM.

Une implication et un 
enrichissement personnel.

Contribuer au succès du 
projet d’une association 
majeure dans la région.



Julien CRENNER

Directeur Général - SATD
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Michèle DIETRICH

Fondatrice - APEH



Partenariat SATD – Association d’Aide aux Parents 
d’Enfants Handicapés (APEH)

Une nouvelle gamme handi-ludique. Accompagner les familles et 
promouvoir le droit au répit

Innovation sociale



Page � 11

Les raisons du partenariat

• L’entreprise : SATD, fabricant d’équipements de sports et de loisirs
depuis 1985.

• Naissance : du partenariat à travers la MEFE de Molsheim.

• Apport pour l’entreprise : Développement de produits adaptés aux
enfants handicapés avec l’accompagnement de l’APEH. Travaux
sur l’aménagement général des aires de jeux et sur de nouveaux
jeux.

• Et après :
- Continuer à développer une large gamme de jeux adaptés aux

enfants handicapés, créer des jeux polyvalents enfants
valides/invalides.

- Promouvoir les aires de jeux adaptées aux deux publics car
celles-ci sont encore trop rares aujourd’hui.
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Adapter l’aire de jeux au public 
handicapé

• Favoriser l’accessibilité aux fauteuils roulants par la mise en
place d’un portillon dédié aux fauteuils à l’entrée du parc.

• Créer des cheminements avec des pavés plats qui permettent
une circulation aisée.

• Créer des zones par tranches d’âges car les enfants n’ont pas
les mêmes capacités suivant leur âge.

• Favoriser la création d’espace plus calmes (en jouant sur
l’aménagement paysager) pour permettre aux enfants
d’évoluer dans une atmosphère plus paisible et pour faciliter
l’encadrement par les parents et accompagnateurs.

• Installation des zones dédiées au publics handicapés près
des sorties en cas d’urgence.

• Mise en place de plans visuels et tactiles pour se guider sur
l'aire de jeux avec des panneaux sonores avec écriture en
braille pour mieux guider tous les publics.
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Nouvelle Aire de Jeux créée 
en collaboration avec l’APEH

- Cette structure est équipée de 2 rampes
d’accès fauteuil en respectant la pente de
4% sur 10 mètres maximum, les
planchers seront en HPL antidérapant,
des cordages seront installés entre les
lisses ainsi que des panneaux ludiques
adaptés aux deux publics.

- La descente pourra se faire par 2
toboggans élargis permettant à
l’accompagnant de glisser avec l’enfant.

- L’accès pourra également se faire par
un filet oblique et par un mur d’escalade.

- Au centre de cette structure les
accompagnateurs pourront veiller sur les
enfants depuis la table pique nique et les
bancs.
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Vue détaillée de la Zone 
Coccinelle
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Le  projet global



Killien BRUN

Responsable Développement Durable Région 
Est – LEROY MERLIN
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René VOGEL

Directeur - REGAIN
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Partenariat Leroy Merlin – Association Regain

Anticiper sur la maison de demain Accompagner les femmes 
victimes de violences

Mécénat
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� Hébergement d’urgence et d’insertion pour des femmes avec o u sans
enfants en situation de rupture sociale ou victimes de viole nces intra-
familiales.

� Capacité d’hébergement : 70 mères et enfants, 150 personnes en
hiver

� 7777 TypesTypesTypesTypes d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement etetetet dededede priseprisepriseprise enenenen chargechargechargecharge ::::

75 années de service aux plus démunis 

23 000 journées, 500 000 places d’hébergement assurées

• Urgence en collectif

• Stabilisé en collectif

• En CHRS en logement éclaté

• Hébergement hivernal collectif  

ou en appartement

• Appartement d’insertion

• Appartement Relais

• Bail glissant



Nicolas SCHULE

Président – Café Sati SA

Page � 19

Fatima RIAHI

Directrice – Jardins de la Montagne



Partenariat Les Cafés SATI – Les Jardins de la Monta gne 
Verte

Coopération économique
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Charles -Benoît HEIDSIECK

Président-Fondateur - Le RAMEAU 
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Typologie des partenariats:
Le champ des possibles

Lancement du laboratoire des partenariats régional alsacien
24 Février 2012



Un mouvement en marche !

Qualifier les enjeux pour comprendre l’accélération  des partenariats

ENJEUX DES 
ENTREPRISES

ENJEUX DES 
ASSOCIATIONS

ETAT DES LIEUX DES PARTENARIATS EN FRANCE
20% des TPE, 36% des PME, 42% des ETI, 60% des GE d éjà en partenariat

46% des associations

TYPOLOGIE 
DES PARTENARIATS

300 cas de 
partenariats 
analysés 



4 catégories de partenariat

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

MECENAT

INNOVATION 
SOCIETALE

PRATIQUES 
RESPONSABLES

COOPERATION 
ECONOMIQUE

� France Bénévolat –
Generali

� SNL – Crédit Foncier

� ASF – RATP
� Fondation 

GoodPlanet – Air France

� ARES – Norbert 
Dentressangle

� Siel Bleu - Primavita

� ASAD – La Poste
� Emmaüs Défi – SFR 

Soutien financier, humain, matériel et/ou logistique apporté à
l’association.
Un mécénat en renouvellement: financement structurel de
l’association, synergies avec le cœur de métier de l’entreprise.

L’association aide l’entreprise à faire évoluer ses pratiques sur des
sujets RSE.
Ex: politique d’achats responsables, handicap, diversité,
environnement…

Contribution de chacun des partenaires à une offre commune,
proposée notamment aux pouvoirs publics pour la conception et/ou
la mise en œuvre des politiques publiques.
Ex: les clauses d’insertion des appels d’offre

Capacité des associations à inventer des solutions adaptées aux
besoins du terrain (en particulier ceux des publics fragiles) et
expertise de déploiement des entreprises qui peut contribuer à
essaimer ces initiatives.

CATÉGORIE DÉFINITION ILLUSTRATIONS



Les objectifs d’un partenariat 

Les partenariats peuvent répondre à 4 natures d’obj ectifs 
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

pacts externes

Im
pa

ct
s 

in
te

rn
es

Mobilisation 
des 

compétences

Implication 
des acteurs

Ressources 
financières Innovation

Les objectifs 
du 

partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Im
pacts externesIm
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ct

s 
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rn

es

POUR LES ENTREPRISES POUR LES ASSOCIATIONS



Les catégories de partenariat en fonction des 
objectifs

Une correspondance à trouver entre les objectifs d’ un partenariat et les 4 
catégories

Une nature de partenariat à qualifier en fonction d es objectifs de l’entreprise

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance  
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Mobilisation 
des 

compétences

Implication des 
acteurs

Ressources 
financières Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

POUR LES ENTREPRISES POUR LES ASSOCIATIONS

MECENAT

INNOVATION 
SOCIETALE
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COOPERATION 
ECONOMIQUE

PRATIQUES 
RESPONSABLES



Réponse 
commune à 

un appel 
d’offre des 
collectivités 
territoriales

Sponsoring 

Achat de 
prestations 

auprès d’une 
entreprise 

d’insertion ou 
entreprise 
adaptée

Développement 
d’un service ou 

produit pour 
répondre à un 

besoin non 
pourvu par les 

pouvoirs publics 
et les entreprises

Mécénat
Engagemen

t
actif

R&D
sociétale

Partage
d’expertise

Modèle
hybride

Alternativ
e 

d’intérêt 
général

Prestatio
n

de 
service

Don sans 
contrepartie 
directe à une 
association 

d’intérêt 
général  

Implication de 
l’entreprise 

dans le projet 
associatif, 

notamment par 
la mobilisation 

de ses 
collaborateurs

Echange de 
compétences 
permettant à 
chacun  de 

mieux 
répondre à 
ses enjeux

« Joint venture » où 
chacun apporte des 
compétences et / ou 

des moyens pour 
développer un 

service à forte valeur 
ajoutée sociétale

Service rendu 
par une 

association, qui 
constitue une 

alternative 
d’intérêt 

général à un 
service 

classique 

Service rendu 
par l’A à l’E, qui 

contribue 
indirectement à 

l’intérêt général; il 
peut aussi être 

proposé par des 
entreprises 

MÉCÉNAT
PRATIQUES

RESPONSABLES
INNOVATION SOCIÉTALE

Coopératio
n 

économiqu
e

Audit des 
pratiques

Appui à la 
conduite du 

changement au 
sein des 

entreprises

Diversité de 
soutiens, 
dont le 

mécénat de 
compétences

La 
recherche 
médicale 
avec des 

associations 
de patients

Expertise 
immobilière 

dans le 
logement 

social

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Création d’une 
structure 

commune pour 
la formation de 

salariés en 
insertion

Audit 
environnementa

l

Les appels à 
projets des 
fondations

Apport mutuel 
des partenaires 
pour renforcer 

l’offre de 
chacun en 
termes de 
produits et 
services

Typologie des partenariats

9 types de partenariats possibles en fonction de la  catégorie retenue 

Approche 
associative

Approche 
entreprise



PRÉSENTATION DU LABO
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Genèse du Laboratoire régional des partenariats

2010 2011 / 201320092008

� 4 événements

O
bj

ec
tif

s
A

ct
io

ns
R

éa
lis

at
io

ns

Partager, Analyser 

� 4 partenariats
� 3 partenariats

� 15 partenariats

� 5 événements par an

� 15 partenariats par an

- Etat des lieux

- Bonnes pratiques

- Témoignages

Sensibilisation et mise en lien

Accompagnement

Echanges et analyses 
avec les acteurs du 

territoire

� Etude sur le mécénat

Expérimenter

Connaître, Comprendre
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Un laboratoire en 3 phase

Une approche pragmatique

1)  Expérimenter sur le territoire

� Favoriser les lieux de 
rencontre

� Mettre en place des 
partenariats

� Innover sur la nature, les 
acteurs, les méthodes  (etc…) 
liés au partenariat

EXPERIMENTER

sur le territoire

Local



Une démarche régionale de co -construction

1) Expérimenter sur le territoire

2) Avancer ensemble au sein de 

l’Actiontisch

• Echanger sur les pratiques 

• Analyser la valeur créée pur les 

parties prenantes et le territoire

PARTAGER, 

ANALYSER

Régional

Un laboratoire en 3 phase



Composition de l’Actiontisch

Profiter du regard et des expériences de chacun 
pour mieux agir sur le territoire

Collectivités, Services de l’Etat

Universités

Personnes qualifiées

ASSOCIATIONS ENTREPRISES

� Réseaux d’entreprises
� Organisations 

professionnelles
� Fondations

� Réseaux 
d’associations

� Usagers, citoyens



Fonds régional 
d’épargne 

salariale solidaire

Création 
de valeur

BONNES PRATIQUES

TERRITOIRES

Échelle locale

Fonctionnement de l’Actiontisch

Economie

quaternaire

APPROCHE SECTORIELLE

G
R

O
U
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 T

R
AV

A
IL

RENCONTRES
PLENIERES



Développer les collaborations association / entrepr ise

1) Expérimenter sur le territoire

2) Analyser avec l’Action Tisch

3) Une démarche inspirante pour
un mouvement national

� Capitaliser

� Diffuser les pratiques efficaces

� Modéliser un « format » 
d’animation territorial des 
partenariats

Capitaliser ,

diffuser, 

modéliser

Régional - National

Un laboratoire en 3 phase



Le laboratoire régional des partenariats

S’appuyer sur des approches pragmatiques pour struc turer une démarche 
régionale visant à développer les collaborations as sociation / entreprise

� Un laboratoire en 3 phases :

1) Expérimenter sur le territoire

� Mettre en place des partenariats

� Innover sur la nature, les acteurs, les 
méthodes  (etc…) liés au partenariat

2) Analyser avec l’Action Tisch

� Echanger sur les pratiques 

� Analyser la valeur créée pur les parties 
prenantes et le territoire

3) Déployer avec un comité de conseil et de
réflexion sur le déploiement

� Diffuser les pratiques efficaces

� Modéliser un « format » d’animation 
territorial des partenariats

DEPLOYER

diffuser, 

modéliser

Avec un comité  au 

niveau national

PARTAGER ET 

ANALYSER 

avec l’Action Tisch

EXPERIMENTER

sur le territoire

Local

National

Régional

Laboratoire régional des partenariats



PRESENTATION
DES GROUPES DE TRAVAIL
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Adeline PETOT

Directrice – Maison de l’Emploi, de la Formation et 
de l’Entreprise Pays Bruche Mossig Piémont

Groupe TERRITOIRE



La La La La « MEFEMEFEMEFEMEFE » ? ? ? ? 

TERRITOIRE 
Pays 

Bruche 
Mossig 

Piémont

SALARIEES
plateforme

emploi 
formation,

dév. Éco
directrice

CHAMP D’ACTIONS
orientation 

emploi 
formation 

dév. économique 

OBJECTIFS
observer 
anticiper 

coordonner 
développer 



PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi

les partenariats entreprises/associations ? les partenariats entreprises/associations ? les partenariats entreprises/associations ? les partenariats entreprises/associations ? 

« La meilleure manière d’avoir de bonnes idées 
est d’en avoir beaucoup » 

(Luc de Brabandère) 

INNOVATION

DYNAMIQUE 
LOCALE

VALORISATION 
DES TALENTS

CREATIVITE

DEVELOPPEMENT 
DES PME 



Résumé des épisodes précédents … Résumé des épisodes précédents … Résumé des épisodes précédents … Résumé des épisodes précédents … 

JANVIER

mise en relation 
SATD et APEH 

MARS

rencontre avec 
Alsace Active

OCTOBRE

speed-dating
entreprises/assos

NOVEMBRE
lancement projet 

animation ZA 
Wisches



Que voulonsQue voulonsQue voulonsQue voulons----nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?

Situation initialeSituation initialeSituation initialeSituation initiale

A

A

A

A

A

A

A

E
E

E
E

E

E

E

E

E
E

Territoire Bruche Mossig Piémont 

ZA Wisches E
E

E

E

E

E

P

P



Que voulonsQue voulonsQue voulonsQue voulons----nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?nous faire et pourquoi ?

Situation souhaitéeSituation souhaitéeSituation souhaitéeSituation souhaitée

A

A

A

A

A

A

A

E
E

E
E

E

E

E

E

E
E

Territoire Bruche Mossig Piémont 

ZA Wisches E
E

E

E

E

E

P

P



Equation du projet Equation du projet Equation du projet Equation du projet 
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Olivier PIHAN

Directeur adjoint – Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Pays de la région mulhousienne

Groupe ECONOMIE QUATERNAIRE



Développer
Animer
Contribuer
Réduire
Accueillir

Croissance verte

Modèles de croissance d’avenir

Economie de la 
fonctionnalité

Economie 
quaternaire

Economie 
circulaire

Cleantech



Développer
Animer
Contribuer
Réduire
Accueillir

Economie quaternaire

� Qu’est-ce que l’économie quaternaire ?
� Quel intérêt pour les entreprises, les associations et le te rritoire ?
� Comment être partie prenante de ce type de démarche ?
� Quel est le potentiel local de ce type de modèle économique ?

26 mars 2012 – 17h00 à 19h00



Développer
Animer
Contribuer
Réduire
Accueillir

BarCamp Alsace n 9

Economie quaternaire

« Créons ensemble, par de nouvelles formes de coopé ration, les 
produits et services qui répondent à nos besoins et  usages. »

TIC/ nouvelles 
technologies

Ensemble
Entreprendre

Education
Créatif

Co-production
Mutualisation

Solidarité
Habitat

Ressources
Bien être - mieux 

vivre
Local/ proximité

ESS
Consommation



Développer
Animer
Contribuer
Réduire
Accueillir

Objectifs

� Détecter des acteurs économiques
du territoire ayant des enjeux de
développement dans le cadre de
l’économie quaternaire

� Identifier des synergies potentielles
entre acteurs associatifs et
entreprises

� Organiser un séminaire avec
l’objectif d’amorcer des
coopérations économiques

� Bilan et appui à la construction des
partenariats

Dynamique partenariale / 

Méthodologie

Comité d’orientation : il réunit des
spécialistes représentant les différentes
parties prenantes.
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Catherine ZUBER

Présidente de la Commission Jeunesse, 
Economie Sociale et Solidaire – Région Alsace

Groupe EPARGNE SALARIALE SOLIDAIRE

Jean-Yves MONTARGERON

Directeur – Alsace Active
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Pia IMBS

Responsable de la Chaire Développement 
Durable – EM Strasbourg

Groupe CREATION DE VALEUR POUR L’ENTREPRISE



Fonds régional 
d’épargne 

salariale solidaire

Création 
de valeur

BONNES PRATIQUES

TERRITOIRES

Échelle locale

L’organisation

Economie

quaternaire

APPROCHE SECTORIELLE

G
R

O
U

P
E

S
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E
 T

R
AV

A
IL

RENCONTRES
PLENIERES

1 rencontre par 
trimestre
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