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APPERCU GLOBAL DE LA METHODE 

Objectif 

La méthode d’évaluation globale des partenariats proposée par Le RAMEAU concerne les partenariats pluri annuels 
arrivant à échéance. Elle a pour vocation de donner une vision globale du partenariat et présente un double objectif : 

- Partager entre les partenaires le chemin du partenariat (son origine et son évolution) et la valeur produite 
- Co-construire l’avenir de la relation soit en identifiant les pistes de renouvellement soit en définissant les 

conditions de sortie. 
 
Cette méthode est le prolongement de la méthode d’évaluation de l’utilité sociétale des partenariats qui peut être mise en 
œuvre annuellement (cf. Référentiel de l’utilité sociétale des partenariats accessible sur www.lerameau.fr). 
 
 

Démarche en 3 temps 

1. Ecouter séparément les 

partenaires

2. Restituer la vision 

du partenariat en 

interne et mettre en 

perspective                          

(effet miroir)

3. Aboutir à une vision 

partagée entre les 

partenaires et favoriser 

la réflexion prospective

Une réunion de 

travail interne  d’une 

durée de 3 heures

Une réunion de 

travail interne  d’une 

durée de 3 heures

Une réunion de 

travail interne  d’une 

durée de 3 heures

Une réunion de 

travail interne  d’une 

durée de 3 heures

Une réunion de 

travail commune 

d’une durée de 3 

heures

A
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e
p
ri
s
e 4 à 6 semaines

4 à 6 semaines

2 rapports 

intermédiaires 

(pour chacun des 

partenaires / 

confidentiels)

1 support de réunion 1 rapport consolidé

 

 

Mode opératoire 
 

Evaluation globale d’un partenariat 
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Questionnaire réunion 1 

0 – Présenter la démarche et les règles 

 Rappeler la philosophie de la démarche et repositionner la réunion dans le processus  

 Présenter la structure de la réunion -  3 heures pour s’exprimer sur le partenariat  

 Rappeler que l’ensemble des échanges sont strictement confidentiels  

 Rappeler l’objectif de cette première réunion : disposer d’une vision propre à l’organisation interrogée 

1 – Préciser le chemin du partenariat : raconter son récit 
 
 
 

 Préciser qui sont les partenaires ?  

 Comment le partenariat est-il né ? quel était le contexte de départ des partenaires ? 

 Quelles sont les grandes étapes et les faits marquants ? 

 

 Quels étaient les objectifs au départ ? 
→ Que recherchaient les partenaires en créant cette alliance ? 

→ Plus précisément : quel était l’utilité sociétale recherchée ? 
→ Et quels étaient les objectifs propres à chacun des partenaires ? 

 Les objectifs ont-ils évolué ? Si oui, sur quoi et comment ? et pourquoi ont-ils évolué ? 

 Présenter la typologie des objectifs et demander aux participants 
de qualifier les objectifs qu’ils ont énoncés 

 Présenter la typologie des partenariats et demander aux 
participants de qualifier la nature de leur partenariat 

 

 
 Décrire les actions engagées durant la période de partenariat 

→ Quelles actions prévues ? 
→ Comment sont-elles structurées ? 
→ Ont-elles évolué ? si oui, pourquoi et comment ? 

 Décrire les moyens engagés par les partenaires durant la période de 
partenariat : financiers, compétences, expertises 

→ Ont-ils évolué au cours du partenariat ? si oui, pourquoi et comment ? 

 Décrire les pratiques mises en place : cadrage, pilotage, implication et évaluation 

→ Ont-elles évolué au cours du partenariat ? si oui, pourquoi et comment ? 
 

2 – Qualifier la valeur produite par le partenariat 

 Avec le recul, quel est l’effet de levier du partenariat sur le projet ? 
→ Quels sont les résultats produits en 3 ans ? sont-ils conformes aux attentes ? 

 Avec le recul, qu’est-ce que le partenariat a produit pour l’association et pour l’entreprise ? 
→ Quels sont les résultats pour les partenaires ? quels enseignements pour leur organisation ? 

 Avec le recul, les moyens engagés ont-ils été satisfaisants ? 

 Avec le recul, les objectifs  ont-ils été atteints ? si non, pourquoi ? 

 La valeur produite par le partenariat est-elle spécifique par rapport à d’autres partenariats ? si oui, en 
quoi ?  

 Quelles sont les forces et faiblesses du partenariat ? 

 Si c’était à refaire : 
→ Qu’est-ce que les partenaires garderaient ? 

→ Qu’est-ce que les partenaires feraient évoluer ? 
→ Qu’est-ce que les partenaires supprimeraient ? 

3 - Poser les perspectives d’avenir 

 Quelles actions pourraient être mises en place pour valoriser le partenariat ? 

 Comment envisager l’avenir de la relation et pourquoi : 

→ Quelles seraient les actions à proposer pour renouveler le partenariat ? pourquoi ces actions ? 
→ Ou quelles seraient les conditions de sortie ? pourquoi ? 

  

 

 

Contexte et 

historique 

Objectifs 

Introduction 

 

Le contenu du 

partenariat 

Utiliser le cadre 
de référence 

L’appréciation 
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Aux prises avec une raréfaction des ressources et des fragilités croissantes, 
notre société n’a d’autre alternative que d’inventer de nouveaux modèles de 
développement. Un contexte dans lequel la co-construction apparaît comme le 
véritable catalyseur du changement, et qui fait des partenariats entre 
associations et entreprises, une réponse véritablement adaptée aux 
problématiques d’intérêt général. 

L’évaluation de l’utilité sociétale des partenariats apparaît dès lors comme 
un levier majeur de pérennisation et de développement de cette réponse. 

En effet, évaluer l’utilité sociétale d’un partenariat, c’est permettre à une 
entreprise et à une association de : 

- Mesurer et valoriser la réponse conjointe qu’ils apportent à la 
problématique de société pour laquelle ils se mobilisent, 

- Mesurer la contribution du partenariat à l’atteinte d’objectifs propres à leurs 
organisations respectives, 

- Se doter d’un outil d’aide à la décision précieux pour la poursuite de leur 
réflexion stratégique, et d’un socle sur lequel assoir une confiance 
partagée, 

- Mobiliser d’autres acteurs, pour développer à grande échelle les réponses 
adaptées aux besoins de la société. 

ANNEXE 1 : présentation de la méthode 

Un défi majeur pour les associations et les entreprises : 1+1 = 3 !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un temps d’écoute avec chaque partenaire, pour recueillir les visions 

respectives 

- Un temps de restitution avec chaque partenaire, pour proposer un effet 

miroir et proposer une mise en perspective de cette vision 

- Un temps de partage avec les 2 partenaires, pour aboutir à une vision 

consolidée du réalisé, et favoriser l’émergence d’une vision prospective 

partagée 

La démarche proposée par Le RAMEAU présente un double objectif : 

- Partager ou repartager entre les partenaires les fondements de l’utilité 
sociétale de leur partenariat 

- Les inciter à s’engager dans une démarche structurée,  dans une 
logique d’amélioration continue et de valorisation des résultats 

produits 

L’évaluation de l’Utilité Sociétale des Partenariats 

Un exercice qui permet d’éclairer le partenariat sur ses évolutions stratégiques 

Une démarche en 3 temps pour garantir le succès de la démarche 

Une valeur ajoutée appuyée par 3 livrables 
 

- Un rapport intermédiaire sous embargo, véritable outil d’aide à la décision pour  

chacun des partenaires  

- Un rapport consolidé faisant état de la vision partagée des partenaires 

- Une fiche « étude de cas » utilisée dans le cadre des publications du RAMEAU 
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Les bases de référence à l’élaboration de la méthode 

 Etudes et travaux académiques : 

- Panorama français des partenariats : 300 études de cas  réalisées entre 2010 et 2013 

- 30 études de cas de partenariat détaillées dont 16 publiés avec l’ORSE 

- Typologie des objectifs d’une association et d’une entreprise dans un partenariat autour de 

l’intérêt général 

- Typologie des partenariats 

- Modèle d’Investisseur Sociétal 

- Module d’accompagnement des partenariats stratégiques 

- Etude de l’Observatoire National des Partenariats Associations-Entreprises 

- Dimensions de l’Utilité Sociale selon l’Avise 

 Partie expérimentale : 

- Depuis 2011, la méthode proposée a pu être éprouvée sur 13 partenariats constituant un panel 

varié et représentatif des pratiques observables en France : diversité des thématiques 

d’intervention, diversité de périmètre et d’ancrage territorial, diversité des types de partenariat. 

- Parmi les pionniers : AG2R LA MONDIALE et Unis Cité, GDF SUEZ et Emmaüs France, La Poste 

et FACE. 
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ANNEXE 2 : typologie des partenariats 

La typologie des partenariats recouvre et organise les différents types de relations qui peuvent exister entre 
une association et une entreprise. L’observation et l’analyse de plus de 350 cas pratiques de partenariats a 
permis de faire émerger 4 catégories de partenariat, qui sont en cohérence avec les objectifs poursuivis. Ces 
4 catégories regroupent 9 modèles de partenariat, avec leurs spécificités propres.  
La typologie des partenariats désigne aussi la dynamique qui régit cette diversité de relations : la maturité 
requise pour s’engager dans les partenariats les plus complexes, et l’évolution possible au sein de chaque 
catégorie fondent la notion de parcours. 

 
Selon les objectifs poursuivis par les deux partenaires, 4 catégories de partenariat s’offrent à eux.  
 

LES 4 CATEGORIES DE PARTENARIAT 
 

 
 

 
 Le mécénat 

Définition : 
Le mécénat se traduit par un soutien de l’entreprise à l’association. Il peut prendre plusieurs formes, souvent 
combinées : soutien financier ; soutien en ressources humaines (mobilisation de collaborateurs, apport de 
compétences…) ; soutien matériel (don de matériel informatique, don de produits…) ;  soutien 
logistique (mise à disposition de locaux, relais de communication…). 
Le mécénat a historiquement été le précurseur des relations associations – entreprises en France. Les 
domaines de la culture ou de la solidarité internationale sont particulièrement concernés. 
 
Ce que le mécénat apporte à l’entreprise : 
L’engagement auprès d’une cause d’intérêt général donne à l’entreprise une  opportunité d’incarner ses 
valeurs. Les retombées sont plurielles en termes de : 
- Valorisation de l’image et de la réputation de l’entreprise auprès de l’ensemble de son écosystème ; 
- Leviers de management (cohésion des équipes, fierté d’appartenance, motivation des salariés...) ; 
- Témoignage auprès des parties prenantes de proximité, que ce soit celles de l’entreprise ou de 

l’association. Selon le directeur d’Ernett, entreprise rouennaise de nettoyage, « la force de 
reconnaissance du mécénat  est aussi efficace qu’une force de vente» 

 

Les pratiques responsables 

Définition : 
Forte de son expertise dans différents domaines (environnement, handicap, insertion…), l’association 
apporte son expérience à l’entreprise et peut l’appuyer dans l’évolution de ses pratiques. En apportant un 
témoignage pratique sur la cause qu’elle défend, l’association peut devenir un allié dans la conduite du 
changement engagée par l’entreprise.  
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Ce que les pratiques responsables apportent à l’entreprise : 
- Concrétiser une démarche RSE, par exemple à travers une politique d’achat responsable ou une 

réduction de l’impact environnemental. 
- Améliorer le dialogue avec les différentes parties prenantes de l’entreprise : la RSE agit alors comme un 

facteur différenciant. 
 
La coopération économique 

Définition :  
La coopération économique se concrétise par l’élaboration d’une offre commune, en réponse par exemple à 
un marché public. Cette catégorie de partenariat est relativement peu développée en France mais répandue 
à l’international, notamment pour répondre aux besoins des populations économiquement fragiles.  
 

Ce que la coopération économique apporte à l’entreprise : 
- Une capacité renforcée à répondre à un marché public ou privé comprenant des clauses d’insertion 

et/ou  environnementales, grâce à une expertise complémentaire des associations sur ces domaines. 
- Le développement de nouvelles offres : en s’appuyant sur la connaissance et / ou la capacité 

d’intervention des associations auprès de certaines cibles (comme les situations de précarité, de 
handicap, des personnes âgées), dans différents domaines (ex : l’environnement) ou sur certains 
territoires (ex : quartiers sensibles, zones rurales). 

 
L’innovation sociétale 

Définition :  
L’innovation sociétale consiste à développer des solutions novatrices qui répondent à des problématiques de 
territoires ou de populations fragiles. Elle correspond à des expérimentations qui jouent le rôle de Recherche 
& Développement de terrain. Ce type de solutions est souvent renforcé par la complémentarité entre 
l’association et l’entreprise. Ces innovations ont ensuite vocation à être déployées pour bénéficier au plus 
grand nombre. 
 

Ce que l’innovation sociétale apporte à l’entreprise : 
Acteur de terrain proche des populations fragiles, le secteur associatif est par essence porteur d’innovations 
sociétales.   
Pour l’entreprise, contribuer à leur émergence et au déploiement de nouvelles solutions lui permet : 
- De se positionner en pionnier dans le domaine concerné : par exemple sur le marché des clientèles 

économiquement fragiles pour SFR grâce à son partenariat avec Emmaüs Défi. 
- D’anticiper la réglementation en expérimentant de nouvelles solutions avant que l’obligation légale ne 

s’impose à tous.  
- De capter « les signaux faibles » grâce au travail de proximité des associations avec les besoins de 

territoire encore non pourvus. 
 
A l’heure actuelle, en France, les partenariats les plus courants relèvent du mécénat. Les pratiques 
responsables sont en pleine expansion et quelques pionniers se sont engagés sur la voie de la coopération 
économique ou de l’innovation sociétale. Ces deux derniers modèles sont plus courants à l’international, en 
particulier dans les pays du Sud. 
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ANNEXE 3 : les objectifs des partenariats 

 

Les objectifs des partenariats sont de 2 ordres : 
- L’objectif de bien commun. Dans un partenariat entre une association et une 

entreprise autour du bien commun, l’élément qui prime est sans conteste la 
recherche d’une utilité sociétale maximisée pour les bénéficiaires du projet. 
Il est donc avant tout nécessaire que l’ambition d’utilité sociétale du 
partenariat soit clairement posée, et partagée par les partenaires. 

- Les objectifs respectifs des partenaires liés au partenariat. Il est tout aussi 
important pour les partenaires de partager leurs autres objectifs : ceux qui 
concernent directement le développement ou la performance de leurs 
organisations respectives. 

 

Les objectifs pour le Bien commun 

Il s’agit de qualifier l’utilité sociétale pressentie du partenariat. 

- Au regard de l’utilité sociétale recherchée : Quelle solution la réponse peut-elle apporter à la 
problématique  ? 

- Au regard de l’impact attendu : quels résultats quantitatifs sont visés? Par exemple : Combien de 
bénéficiaires ? Quels coûts évités pour les bénéficiaires ? 

 
Selon les travaux de l’Avise, 6 dimensions structurent l’utilité sociétale: économique, sociale, sociétale, 
politique, environnementale et d’épanouissement 
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Aux 6 dimensions de l’Avise doivent être ajoutés 3 niveaux d’analyse: 

l’écosystème, l’organisation et l’individu. 

- Quelle est l’influence collective du partenariat dans son écosystème ? 
- Quel est l’impact du partenariat, en termes de : 

o création de valeur économique (dimension économique), 
o gestion des richesses humaines (dimension sociale), 
o gestion de la relation de l’organisation avec ses parties 

prenantes et son écosystème (dimension sociétale), 
o gestion des richesses naturelles nécessaires et des externalités 

(dimension environnementale). 
- Quelle est la contribution du partenariat au projet de vie des 

individus ? 
 
 
Les objectifs pour les associations 

Mobiliser des compétences et / ou des ressources humaines : 
- Des forces vives : les salariés de l’entreprise représentent un vivier 

de bénévoles pour l’association. Ils peuvent se mobiliser pour des 
actions ponctuelles (course solidaire, réaménagement 
d’hébergement…) mais aussi devenir de futurs bénévoles réguliers.  

- Des compétences : les savoir-faire de l’entreprise peuvent être 
utiles sur les fonctions support (informatique, communication, 
gestion de projet…), les compétences techniques (situation 
d’urgence…) ou encore sur des expertises complémentaires à celles 
de l’association (ex : Crédit Foncier et SNL sur l’immobilier).  

Obtenir des ressources économiques pour consolider le modèle 
économique de la structure ou contribuer à un projet spécifique. 
 
Impliquer des acteurs : L’entreprise permet à l’association d’accroître la portée de son message, de 
renforcer son ancrage territorial, d’appréhender les enjeux du territoire sous un angle économique ou 
encore de dialoguer avec l’écosystème de l’entreprise. 
 
Déployer son innovation : Le secteur associatif a parfois des difficultés à déployer à grande échelle ses 
expérimentations. Les entreprises peuvent apporter leur expertise pour contribuer à l’émergence et à la 
pérennisation des innovations.  
 

Les objectifs pour les entreprises 

Management/RH : L’implication de l’entreprise dans un projet 
associatif contribue au management et à la gestion de ses 
ressources humaines. Elle peut avoir des impacts positifs sur 
différents aspects : motivation, fierté d’appartenance, cohésion 
d’équipe, amélioration des compétences, transition entre vie 
professionnelle et vie privée. Des actions collectives au service de 
projets d’intérêt général offrent par exemple l’opportunité de 
fédérer efficacement les équipes.  
.  

 

Dialogue avec les parties prenantes : Les partenariats permettent à 
l’entreprise de dialoguer différemment avec l’ensemble de son 
écosystème (clients, fournisseurs, médias, collectivités 
territoriales…). Ce dialogue renforce son ancrage territorial et sa compréhension de l’évolution des besoins. Il 
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représente également un atout pour anticiper des situations de crise, voire pour désamorcer des points de 
blocage. A l’international, les associations locales, sont des alliées de choix pour les PME exportatrices. 
 
 

Performance économique : Un partenariat avec une association peut influer sur la dimension économique  
d’une entreprise de plusieurs manières : optimiser les coûts (ex : consommation d’énergie), répondre plus 
efficacement à des appels d’offre comportant des clauses sociales ou environnementales, fidéliser des clients 
(ex : labels, produits-partages) ou encore accéder à de nouveaux marchés (ex : les publics fragiles). 

 
 

Innovation : Le secteur associatif est reconnu par les entreprises comme une source d’innovation. 
L’innovation apportée par les partenariats concerne aussi bien les pratiques de l’entreprise que ses produits 
et services, voire l’ensemble de sa chaîne de valeurs.  
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ANNEXE 4 : structuration des actions partenariales 

 
Les partenaires décrivent les actions menées dans le cadre du 
partenariat: 
- Les actions de l’association à destination de l’entreprise, 
- Celles de l’entreprise vers l’association, 
- Celles de l’association pour le bien commun,  
- Celles de l’entreprise pour le bien commun. 
 
Il est intéressant de décrire, au préalable, les actions qui étaient prévues 
initialement. Cela permet de mesurer l’écart entre ce que les 
partenaires avaient prévu de réaliser et ce qui a été mis en place réellement. 
 
 

ANNEXE 5 : analyse de la valeur produite 

Analyser le partenariat dans sa globalité permet de 
qualifier qu’elle est la valeur qu’il a produite à la fin, 
pour : 
- Le projet soutenu,  
- Les 2 partenaires.   
 
 
Au final, cela permet d’apprécier l’évolution du partenariat dans ses forces et faiblesses, d’apprécier 
l’évolution de la maturité ou non des partenaires et à partir de là, de donner des perspectives d’avenir à la 
relation partenariale. 
 
Pour qualifier la valeur produite sur le projet soutenu, il s’agit de comprendre en quoi le partenariat a permis 
au projet de démontrer : 
- Sa pertinence : a-t-il répondu aux enjeux et besoins des bénéficiaires ? la réponse du projet à ces besoins 

se trouvant dans les objectifs de Bien commun définis dans le cadre du partenariat, 
- Son efficacité : au regard des moyens alloués, les résultats produits sont-ils satisfaisants. 
En cas d’écart, il s’agira alors d’en comprendre les origines et comment ils ont été traités. 
 
Pour qualifier la valeur produite par le partenariat sur les 2 partenaires, il s’agit d’analyser la qualité de leur 
relation :  
- Grâce au partenariat, quels sont les enseignements à tirer pour eux-mêmes, qu’ont-ils appris sur l’autre ? 
- Quels sont les enseignements positifs ou moins positifs qui permettront d’avancer et de construire une 

nouvelle étape  
 
Ces 2 niveaux de qualification constituent une base de discussion pour : 
- Proposer de nouvelles actions pour l’avenir : au regard de ce qui précède, les résultats produits 

permettent-ils de proposer d’autres choses ou au contraire faut-il changer de pistes de réflexion 
- Construire ensemble la vision prospective : est-ce que la relation partenariale peut continuer (cf. point 

précédent) ou si non, quelles sont les conditions de sortie des 2 partenaires. 
 
A l’issue de cette étape de qualification, les partenaires peuvent raconter le récit de leur histoire commune : 
de l’origine aux résultats, quelles maturités nécessaires et quelles projections. 


