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ABREVIATIONS
ADMICAL – Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial
AFD – Agence Française de Développement
AJAK – Association de Jumelage Alençon-Koutiala
ATES – Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire
CAD – Comité d’Aide au Développement
CAPPED – Caisse de Participation à la Promotion des Entreprises et à leur
Développement
CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie
CED – Coopération Economique Décentralisée
CNCD – Commission Nationale de Coopération Décentralisée
CODEKO – Co-Développement Kribi-Ouistreham
CRBN – Conseil Régional de Basse-Normandie
DRAC – Direction Générale des Affaires Culturelles
ESS – Economie Sociale et Solidaire
ETI – Entreprise de Taille Intermédiaire
FADEV – Fonds D’Afrique pour le Développement
FJEC – Forum des Jeunes Entreprises du Congo
GE – Grande Entreprise
MIRIADE – Mission Régionale pour l’Innovation et l’Action de Développement
Economique
OMD – Objectifs Millénaire du Développement
ONG – Organisation Non Gouvernementale
PDG – Président Directeur Général
PIB – Produit Intérieur Brut
PME – Petite et Moyenne Entreprise
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RAEDD – Réseau d’Action Educatives pour un Développement Durable
REPTA – Réseau Education pour Tous en Afrique
RRMA – Réseau Régional Multi-Acteurs
RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises
UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
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INTRODUCTION
Face aux controverses de certains projets d’Aide Publique au Développement
(APD) et à la baisse des budgets des donateurs, les instances internationales de
coopération telles que le Comité d’Aide au Développement (CAD) se sont concertées dès
le début des années 2000 en vue de rendre l’aide plus efficace. Dans cette recherche
d’efficacité deux résolutions furent proposées : la création des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) et l’intégration des partenariats public-privé dans le
processus de coopération. Le secteur privé est en effet perçu comme plus efficace et plus
compétent dans la réalisation de certains projets. Ces acteurs « apparaissent comme une
réponse naturelle tant aux besoins financiers immenses nécessaires à la réalisation des
OMD qu’à la recherche d’une meilleure efficacité de l’aide, tout en réduisant la pression
sur les budgets nationaux et le rôle du secteur public » 1. Selon Severino et Charnoz
0F

(2005) l’aide publique au développement doit être ainsi pensée comme : « catalyseur
des flux de financement du développement, domestiques et internationaux » 2. Face à ce
1F

nouveau cadre, les donateurs ont dû s’adapter et diversifier leurs bailleurs. C’est le cas
de l’Agence Française pour le Développement (AFD) qui a consacré un programme de
recherche sur ce mécanisme entre 2005 et 2010 et dont aujourd’hui, plus de la moitié
des projets concernent des partenariats public-privé 3. Tout comme l’AFD de nombreux
2F

donateurs ont réussi leur transition en intégrant dans leurs programmes les acteurs
privés, mais qu’en est-il de l’intégration de ces derniers dans les projets des collectivités
et des associations de solidarité internationale ?
Le secteur associatif et les collectivités territoriales connaissent eux-aussi une
évolution de leurs modèles et de leur cadre législatif. En juillet 2012, les champs
d’activités des collectivités territoriales furent examinés, le Ministère des affaires
étrangères missionna le député Laignel afin que ce dernier réalise un état des lieux de la
coopération décentralisée. Suite à cette évaluation Laignel présenta quarante
TSCHUMI CANOSA Xavier – « La pratique des partenariats public-privé dans la coopération allemande et
française », Annuaire Suisse de politique de développement, 2005, p95
2 SEVERINO Jean-Michel et CHARNOZ Olivier – « ‘Les mutations impromptues’ : Etat des lieux de l’aide
publique au développement », Afrique Contemporaine, 2005, p16
3 AFD – « L’AFD et les partenariats public-privé : du financement d’infrastructures au développement de
services essentiels », 2011
1
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propositions en vue de renforcer la cohérence et l’efficacité des collectivités. La
proposition dix décrit la volonté générale du gouvernement qui est de « promouvoir la
notion d’action extérieure des collectivités territoriales, qui intègre et dépasse celle de
coopération décentralisée » 4 . Cette proposition se traduit dans les faits par la
3F

proposition dix-sept qui demande la création d’un « comité économique de la
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) largement ouvert aux
partenaires économiques et sociaux, aux administrations menant des actions
internationales, au monde de l’entreprise ainsi qu’à des experts » 5 . Dès lors le
4F

gouvernement ne souhaite plus que les collectivités promeuvent le développement
durable dans les pays en développement par le seul biais d’actions sociales,
environnementales et /ou culturelles mais également via des actions à teneur
économique. Suite à ce rapport la loi Canfin ou loi n°2014-773 d’orientation et de
programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale fut
adoptée en juillet 2014. Cette loi qui a pour vocation de légiférer l’ensemble des acteurs
de la coopération réitère l’importance de la dimension économique dans les projets de
développement. Elle reconnait en effet :
« Le rôle et la complémentarité de l’ensemble des acteurs impliqués dans la
politique de développement et de solidarité internationale, notamment les
collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les entreprises.
[…] Les entreprises participent à la politique de développement et de solidarité
internationale à la fois par leur implantation dans les pays partenaires et par les
actions spécifiques qu’elles mettent en place pour contribuer au développement
de ces pays, notamment celles présentes dans des secteurs prioritaires
d’intervention comme la santé, l’agriculture, le développement des territoires,
l’environnement et l’énergie ou l’eau et l’assainissement. » 6
5F

En parallèle à ce changement de cadre législatif, les acteurs de la coopération doivent
faire face à une mobilisation toujours plus complexe des ressources tant financières
qu’humaines alors que leurs domaines d’intervention et d’expertise s’affinent et se
multiplient.
LAIGNEL André – « Proposition 10 » in Rapport sur l’action extérieures des collectivités territoriales
françaises : Nouvelles approches, nouvelles ambitions, Ministère des Affaires Etrangères, janvier 2013
5 LAIGNEL André – « Proposition 17 » in Rapport sur l’action extérieures des collectivités territoriales
françaises : Nouvelles approches, nouvelles ambitions, Ministère des Affaires Etrangères, janvier 2013
6 Loi n°2014-773 d’orientation et programmation relative à la politique de développement et de solidarité
internationale, article 4
4
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Afin de répondre à ces défis, l’ouverture à d’autres univers tels que le monde de
l’entreprise apparait comme une alternative séduisante. Une réflexion sur la place des
acteurs privés s’est installée, les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) ont ainsi
organisé depuis 2012 de nombreuses rencontres à ce sujet. Cependant peu de
partenariats entre acteurs privés et acteurs de la coopération se sont instaurés et de
nombreux clichés persistent sur ces deux mondes. En 2014, un atelier des Assises de la
Solidarité Internationale en Bretagne ayant pour sujet : « Monde économique et monde
de la coopération / solidarité internationale : quelles convergences ? » a réuni ces lieux
communs :
Les antagonismes supposés
Monde économique

Monde de la coopération/solidarité
internationale

Enjeux/valeurs de compétitivité,

vs Enjeux/valeurs de solidarité, bénévolat,

concurrence, profit
Temporalité de court terme (survivre à

humanitaire
vs Temporalité de long terme (développement

la crise, à la concurrence ici et

= enjeu de long terme)

maintenant)
Inscription dans un espace

vs Inscription dans un espace international,

local/national (se soucier d'abord de son

éthos de la solidarité et opposition aux

propre développement économique dans

valeurs de concurrence et compétition

une perspective de rivalité avec les
autres territoires/pays)
Source : Atelier : « Monde économique et monde de la coopération / solidarité
internationale : quelles convergences ? », Assises de la Solidarité Internationale en Bretagne,
2014
Dans une volonté de dépasser ces clichés, l’atelier démontre que malgré leurs
apparentes différences ces deux types d’acteurs partagent des enjeux et des besoins
communs. Tout comme les acteurs de la coopération, les acteurs privés ont vu leur
environnement se modifier : crise économique, développement des démarches de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), etc. Un rapprochement entre ces deux
mondes permettrait alors de relever les défis de chacun.
8

En tant que réseau régional multi-acteurs Horizons Solidaires s’est également
interrogé sur la place des acteurs économiques au sein de la coopération bas-normande.
Ainsi en 2014, deux formations ont été organisées en partenariat avec le CITIM : une sur
le thème du mécénat dans un contexte de solidarité internationale en février et une
seconde sur les stratégies d’approche du secteur privé par les associations de solidarité
internationale en mars. Dans cette continuité, Horizons Solidaires a souhaité réaliser, en
association avec le CITIM une étude sur la place du développement économique dans la
coopération internationale afin de préparer une rencontre en 2016 avec les acteurs
économiques et acteurs de la solidarité internationale.

9

METHODOLOGIE
L’objectif de cette étude est de réaliser dans un premier temps un panorama des
partenariats entre acteurs économiques et acteurs de la coopération afin dans un second
temps d’élaborer une stratégie de concertation pérenne entre ces derniers. Pour cela les
acteurs seront approchés de manière ciblée par un questionnaire différencié
(associations, collectivités et entreprises), puis pour certains par un entretien semidirectif.
 On entend par acteurs économiques ou privés : les entreprises (les Grandes
Entreprises comme les Petites et Moyennes Entreprises), la chambre de
commerce et d’industrie et réseaux économiques, les comités et fondations
d’entreprise, les coopératives, les banques ainsi que les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire.
 On distingue parmi les acteurs de la coopération : les associations de solidarité
internationale et les acteurs de la coopération décentralisée soit, les comités de
jumelage et les collectivités territoriales.
Le ciblage des entreprises a été réalisé avec l’appui de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Caen qui nous a transmis une liste des entreprises bas-normandes qui
exportent. La sélection des associations et collectivités a été pour sa part élaborée à
partir de la base de données d’Horizons Solidaires avec pour critère l’implantation de
projets d’aide au développement dans les pays partenaires. Cette étape de récolte de
données s’est déroulée sur la période d’été, de début juin à début septembre pour les
associations et les collectivités. Les entreprises ont quant à elles été contactées à partir
de mi-juillet. L’administration du questionnaire pendant l’été a sans doute participé au
faible taux de réponse (cf. ci-dessous). Afin d’affiner l’analyse des données issues de
notre échantillon de réponses, ce rapport inclue d’autres études réalisées sur ce même
thème ainsi que des compte-rendu de conférences.
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RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES ET LES ENTRETIENS
Associations : parmi les 84 questionnaires envoyés, 21 réponses nous sont parvenues,
soit un taux de réponse de 29%. Les répondants sont en grande majorité des
associations de solidarité internationale, abstraction faite d’une association de jumelage.
Collectivités : parmi les 26 questionnaires envoyés, nous avons reçu 6 réponses, soit un
taux de réponse de 23%. Tous les répondants sont des villes, de taille plus ou moins
grande.
Entreprises : parmi les 70 questionnaires envoyés, seulement 6 réponses nous sont
parvenues, soit un taux de réponse de 8,5%. Les entreprises sont à majorité des PME
(Petite et Moyenne Entreprise), à l’exception d’une TPE (Très Petite Entreprise, moins
de 10 salariés).
En parallèle à ce questionnaire des entretiens, au nombre de vingt, ont été réalisés tout
au long de l’été auprès des acteurs concernés:
 13 associations membres du réseau ont répondu positivement à la
demande : l’AJAK, Action Solidarité Madagascar Manche, Association Solidarité
Madagascar Orne, l’ATES, Atouts Soleil, CODEKO, Coup de main Afrique, Du
Bessin au Népal, Eau Vive Basse-Normandie, Fredie la vie au Niger, Forages Mali,
Kiamvu le pont et Tech Dev.
 4 entreprises ont accédé à cette requête : La Biscuiterie de l’Abbaye, Iguana
Yachts, Legallais Bouchard et Solya Mexico.
 2 entretiens ont été réalisés avec les collectivités : le Conseil Régional de BasseNormandie et la ville de Cherbourg-Octeville.
 Un dernier entretien a eu lieu avec la Fondation mécènes de la chambre de
commerce de Caen.
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PARTIE I : Qu’est-ce que le développement économique ?
Le développement est un phénomène complexe à définir dans la mesure où il
englobe différentes notions dont le développement économique qui se traduit par
l’augmentation des revenus d’une population donnée. Ce phénomène ne se réduit
néanmoins pas à la simple perception économique mais désigne de façon plus générale
les évolutions positives : démographiques, techniques, industriels, sanitaires, culturelles,
sociales, etc. Le développement implique ainsi l'amélioration du bien-être de toute la
population soit une hausse de revenu par tête, un accroissement de la ration alimentaire
ou encore de meilleurs accès aux services de santé et de l'éducation. Selon l’économiste
français François Perroux, le développement est « la combinaison des changements
mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire accroître
cumulativement et durablement son produit réel global » 7.
6F

La notion de développement est à distinguer de celle de croissance. Cette
dernière mesure en effet la richesse produite sur un territoire en une année et son
évolution d’une année à l’autre, telle qu’elle est prise en compte par le Produit Intérieur
Brut (PIB). Elle ne dit rien, en revanche, sur ses effets sociaux et n’informe donc que peu
sur le niveau de vie et encore moins sur la qualité de vie. Si la croissance peut contribuer
au développement, tel n’est pas toujours le cas. Le développement relève donc
davantage du qualitatif que du quantitatif.

A. Perceptions par les acteurs normands
Les entretiens réalisés sur la période juin-août 2015 auprès des différents acteurs :
associations, collectivités mais également entreprises ont permis d’identifier deux
perceptions différentes du développement économique.
Les acteurs de la solidarité internationale, associations et collectivités, définissent
et associent cette notion avec les termes suivants :
Termes définissant le développement
économique
 Effectif
 Durable
7

Termes associés au développement
économique
 Participation à la vie du territoire
 Secteur privé

François Perroux - L’Économie du XXe siècle, Presses universitaires de Grenoble, 1961
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 Amélioration du niveau de vie
 Local
 Développement d’activités
génératrices de revenus
 Autosuffisance
 Juste
 Pérenne
 Soutenable
 Valorisation du savoir-faire









Travail
Développement durable
Long terme
Ressources
Social
Economie
Environnement

Les entreprises, quant à elles, définissent et associent le développement économique
avec ces termes :
Termes définissant le développement
Termes associés au développement
économique
économique
 Activité lucrative
 Production

Développement de l’entreprise
 Incidences immatérielles

Avenir
 Transmission

Echange gagnant-gagnant
 Savoir-faire
 Créations d’emplois
 Exploitation des compétences des
personnes
De telle manière, une même notion ne reflète pas les mêmes conceptions que l’on
soit acteurs de la solidarité internationale ou acteurs économiques. Les premiers
entendent en effet par développement économique la promotion d’une croissance
durable et locale sur les plans économique, écologique et social qui contribue à réduire
la pauvreté et les inégalités du pays partenaire. Alors que ce terme désigne souvent pour
les acteurs économiques, le développement de leur propre activité.

B. Exemples d’actions encourageant le développement économique
a. Associations
Parmi les associations membres du Réseau Horizons Solidaires, nombre d’entre
elles ont une perception positive du développement économique, c’est le cas de 80%
des répondants. Cette conception favorable se traduit dans les faits par un engagement
auprès de leurs partenaires au Sud. A l’instar de la notion de développement, le
13

développement économique ne se limite pas à une seule activité mais peut-être induit
par de nombreux facteurs. Par conséquent, l’implication des associations est diverse et
va : de la mise en place de formations à la création d’entreprises en passant par le
soutien aux acteurs locaux dans une perspective d’économie sociale et solidaire.
 Association de Jumelage Alençon-Koutiala (AJAK), Alençon – Avec le
concours de la Chambre de commerce et d’industrie d’Alençon et la chambre de
métiers de Koutiala de nombreux échanges furent effectués entre artisans
français et maliens. L’association a également permis de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes sourds et muets maliens en organisant des stages en
partenariat avec la chambre des métiers malienne et les écoles Amasourd de
Koutiala et Providence d’Alençon.
 Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES), Paris – Ce
réseau des acteurs du tourisme équitable et solidaire anime une réflexion sur le
tourisme comme outil de développement des territoires. Les voyagistes labellisés
membres du réseau doivent ainsi participer au financement de projets locaux
répondant de l’intérêt collectif. C’est le cas de D.E.P.A.R.T.S dont les séjours sont
construits en partenariat avec des structures locales qui réalisent des projets
d’éducation, de protection de l’enfance et contribuent à l’amélioration de la
condition de la vie des femmes.
 Atouts Soleil, Epron – Cette association qui réalise des cuiseurs solaires a
cherché à produire du développement économique dans la région du Sahel. Pour
ce faire, elle a financé la création d’une entreprise au Burkina Faso et a ainsi pu,
grâce aux dons et aux subventions du Conseil Régional et de la ville d’Epron :
 Acheter un terrain
 Construire un atelier de 20 m de long
 Créer un moule en inox pour permettre la fabrication des cuiseurs
 Former les salariés
Créée en 2010, l’entreprise emploie en 2015 cinq employés qui produisent le
cuiseur avec les matières premières disponibles sur place.

14

 Co-Développement Kribi Ouistreham (CODEKO), Ouistreham – L’association
fut créée dans le cadre de la coopération décentralisée avec deux objectifs :
développer la pêche artisanale en s’appuyant sur la formation au sein d’une école
entreprise et en réorganisant la filière pêche au niveau local mais également
développer le tourisme solidaire.
 En 2011, douze formateurs ont été formés ainsi que cinquante stagiaires.
L’année suivante 70 stagiaires ont participé aux formations autour de la
pêche et du tourisme. Et cette même année, 8 ouistrehamais sont venus
séjourner dans les familles formées au tourisme solidaire.
 Du Bessin au Népal, Le Tronquay – L’association est intervenue dès 2012 afin
d’organiser la rencontre et le transfert de compétences entre agriculteurs
normands et népalais afin d’assurer la plantation des vergers de pommes
souhaités par les villageois de Dhye. Au-delà de la création d’emplois agricoles, il
permettra d’ici quelques années d’apporter des revenus supplémentaires grâce à
la transformation et le commerce des produits issus de la pomme.
 Frédie : la vie au Niger, Donnay – L’association a mis en place un programme de
micro-crédits dans une communauté villageoise du Niger en 2011. Elle a ainsi
financé trois chèvres et un bouc pour chacune des douze participantes initiales.
Le remboursement se fait par le biais du don d’un animal qui est alors attribué à
d’autres femmes.


En 2015, le nombre de participantes est de seize. Si aucune d’entre
elles ne sont complétement sorties du programme, certaines ont déjà
redonnées une partie de leurs animaux.

 Tech Dev, Paris – Cette association agit pour le développement des petites
entreprises, le renforcement des capacités locales et la mise en œuvre d’échange
sud-sud.


En partenariat avec le Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC),
Tech Dev ainsi appuyé le centre de ressources professionnelles du
bois de Brazzaville pour la mise en place d’achats groupés de
machines-outils d’occasion et d’outillages. Les deux acteurs ont permis
15

l’intermédiation commerciale avec un fournisseur d’équipements de la
filière bois et d’appuyer la demande d’un prêt groupé auprès de la
CAPPED.
b. Collectivités
A l’image des associations, les collectivités interrogées ont répondu à hauteur de
83%, qu’elles percevaient de manière positive le développement économique.
Néanmoins, très peu ont à ce jour mis en œuvre un programme alliant solidarité
internationale et développement économique. Lorsque les liens existent entre ces deux
domaines, ils sont quelques peu flous ou lointains.
Des actions ont été menées afin de faciliter les échanges entre entreprises basnormandes et entreprises des régions, villes partenaires au sein de la coopération
internationale décentralisée, mais ces derniers concernent exclusivement des échanges
nord-nord. Ainsi dans le cadre de sa coopération avec le Comté du Hordaland en
Norvège, le Conseil Régional de Basse-Normandie contribue au développement des
filières marines et maritimes normandes et norvégiennes. De façon similaire, la ville de
Cherbourg a œuvré une année pour le rapprochement entre les acteurs économiques
cherbourgeois et ceux de la ville anglaise de Pool. L’entretien avec le Conseil Régional de
Basse-Normandie a révélé que si la question économique est très cloisonnée, c’est en
effet l’affaire du service export et de la MIRIADE 8, la coopération internationale
7F

décentralisée est néanmoins primordiale car elle permet de tisser des liens forts entre
les partenaires. Pour que les échanges économiques soit fructueux ils doivent se baser
sur une relation de confiance, une connaissance de l’autre, de sa culture et de sa
perception. En encourageant l’inter-culturalité dans ses projets de coopération, le
service des relations internationales se pose alors en tant qu’ambassadeur culturel et
comme un facilitateur des échanges entre partenaires internationaux et bas-normand.
Il est néanmoins possible d’associer la coopération décentralisée et le
développement économique aux projets de solidarité internationale. Nombres de
collectivités pratiquent, ce que l’on qualifie de Coopération Economique Décentralisée
Mission Régionale pour l’Innovation et l’Action de Développement Economique, cet organisme est au
service des entreprises et des acteurs de la recherche bas-normands afin de les accompagner dans les
projets innovants et améliorer la compétitivité du territoire.
8
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(CED). Cette coopération a pour objectif de bâtir et entretenir des réseaux de
coopération économique entre des territoires ayant une histoire et un avenir commun
en favorisant diverses actions de développement économique local 9 telles que la
8F

création de projets assurant la convergence d’intérêts locaux de chaque côté. C’est par
exemple le cas de la gestion durable de l’eau ou encore de l’expertise pour l’efficacité
énergétique. La CED peut également prendre la forme d’une création de clusters en
partenariat avec d’autres organismes :
 AfricaFrance – Crée en 2013 à la suite du Sommet Paix et Sécurité de
l’Elysée, cette fondation rassemble les entreprises, collectivités locales,
associations,

établissements

d’enseignement

et

de

recherche,

administrations africains et français au sein de groupes sectoriels afin
qu’ils puissent échanger de l’information, mettre en œuvre des projets
d’intérêt général et développer les échanges et partenariats. Son objectif
étant de « contribuer à l’objectif d’une ‘croissance partagée’ entre l’Afrique
et la France » 10.
9F

En outre, la collectivité peut soutenir la création d’entreprises à travers des espaces
coopératifs, intégrer la pratique de l’économie sociale et solidaire par la mise en œuvre
de micro-crédits, micro-assurance, chantiers d’insertion, coopération d’activités,
tourisme durable, mais aussi réaliser en partenariat avec sa chambre de commerce un
programme de compagnonnage entre artisans du nord et du sud.
Afin d’assurer le bon déroulement des projets de CED, le réseau régional multiacteurs Résacoop a identifié lors d’une précédente étude 11 les prérequis :
10F

-

La démarche de coopération décentralisée doit s’inscrire dans la durée ;

-

Il est indispensable de bien définir au préalable les objectifs et les motivations de
la coopération ;

-

La CED doit prendre appui sur une volonté politique clairement affichée ;

-

Elle implique de travailler en réseau ;

-

Le volet économique ne peut être dissocié des aspects culturels.

Jean-Louis Guigou et Michel David – « La coopération décentralisée en méditerranée », IPEMED, octobre
2012
10 www.africafrance.org
11 Résacoop – « La coopération économique : une raison de plus pour engager une coopération
décentralisée », synthèse de la journée d’échange d’expériences du 25 mars 2004
9
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La coopération entre la Région Bretagne avec l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine est un exemple d’association réussie entre coopération, développement
économique, économie sociale et solidaire et protection de l’environnement:
 Cette coopération a pour vocation la

structuration d’une filière de coton

biologique et équitable entre la Région Bretagne et l’Afrique de l’Ouest. Elle part
du principe que le développement passe nécessairement par le soutien aux
activités économiques créatrices d’emplois, de revenus et de richesses. Ainsi «
Par ce partenariat, trois buts sont recherchés :
 Contribuer au développement économique (dans une optique de
développement durable) par la production de coton biologique et
équitable en Afrique de l’Ouest
 Contribuer à une meilleure valorisation de ces productions par un fort
investissement (743000 euros sur trois ans) pour la formation et
l’outillage d’unités artisanales de transformation.
 Mettre en place une démarche globale de développement économique
éthique en intégrant des industriels bretons de la filière textile par la
signature d’engagements et de contrats (3 ans renouvelables).
Dès la deuxième année, une évaluation montrait des revenus locaux supérieurs,
des créations d’emplois pour les femmes ainsi qu’un impact significatif sur la
santé des habitants de ces régions. Du coté breton, les entreprises ont ainsi un
apport sécurisé en coton bio équitable, tout en respectant les principes du
commerce équitable.» 12
11F

12

Lianes Coopération – « Action internationale des territoires et coopération économique », 2011, p14
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PARTIE II : Typologie des partenariats entre association,
collectivité et entreprise
En observant de nombreux cas pratiques, le Rameau 13 a réalisé une typologie des
12F

partenariats qui recouvre et organise les différents types de relations qui peuvent
exister entre une association, une collectivité et une entreprise. Quatre partenariats ont
ainsi émergé : le mécénat, les pratiques responsables, la coopération économique et
l’innovation sociétale. Chacun de ces partenariats sont liés à des objectifs différents:

Source : Le Rameau
Selon le Rameau, le mécénat et les pratiques responsables sont les catégories les plus
pratiquées en France tandis que la pratique de l’innovation sociétale et de la coopération
économique commenceraient seulement à émerger. L’étude réalisée auprès des
membres d’Horizons Solidaires démontre cependant que les acteurs ont une bonne
connaissance du mécénat (55,6%) et de la coopération économique (33,3%) qui est
associée à la coopération économique décentralisée des collectivités. Concernant les

Le Rameau est un laboratoire de recherche appliquée sur les alliances innovantes au service du bien
commun
13
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deux derniers partenariats seuls 11,1% des répondants ont affirmé avoir entendu parler
de pratiques responsables et aucun d’entre eux ne connaissent l’innovation sociétale.

A. Mécénat
« Le mécénat se définit comme le don en numéraire, en nature ou en compétences,
d’une entreprise ou d’un particulier à une action relevant de l’intérêt général sans
attente de contrepartie directe ou indirecte. Il est encouragé et encadré par un dispositif
fiscal qui permet aux entreprises et aux particuliers de déduire de leurs impôts
respectivement 60% et 66% de leurs dépenses de mécénat. […] Il ne faut pas le
confondre avec une autre forme d’engagement qui est le sponsoring. Le sponsoring ou
parrainage est une opération commerciale de l’entreprise dont un bénéfice directe et
proportionné au soutien qu’elle apporte au projet est attendu. » 14
13F

Traditionnellement réservé aux riches familles de la Renaissance, le mécénat a
depuis quelques décennies gagné l’intérêt des entreprises françaises. Rien que sur la
période 2006-2014, le baromètre annuel d’Admical 15 constate que le nombre des
14 F

entreprises engagées est passé de 800 à 159 000 pour un budget qui a presque triplé en
passant d’un milliard à 2,8 milliards d’euros.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette pratique n’est pas réservée aux
grands groupes. Parmi les 12% d’entreprises françaises qui ont établi un partenariat de
mécénat en 2014, 79% appartenaient à la catégorie des Très Petites Entreprises (TPE),
19% étaient une Petite et Moyenne Entreprise (PME) et 2% seulement étaient
considérés comme Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ou Grande Entreprise (GE).
Néanmoins, au regard de la part de ces dernières dans le budget du mécénat, leurs
investissements comptent pour 56%. Les TPE ont quant à elles contribué à hauteur de
25% alors que 19% du budget a été accordé par des PME.
Comme l’indique le graphique ci-dessous, les projets aidés par les entreprises
mécènes sont très variés. En 2014, 13% des mécènes ont contribué à la solidarité
internationale, représentant 8% du budget total du mécénat.

14
15

Site Admical
Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial
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Source : Baromètre Admical 2014
Les modalités du mécénat ont évolué ces dernières années, si le mécénat
financier est encore largement privilégié, d’autres formes de soutien aux porteurs de
projets se développent. De nombreuses entreprises mettent en œuvre un mécénat de
compétences, qui permet de mobiliser le savoir-faire professionnel de salariés au profit
d’une action d’intérêt général pendant leur temps de travail, tandis que le mécénat en
nature ou en équipement connaît un succès moindre mais grandissant.
a. Le Mécénat financier
Cette forme de mécénat est la plus couramment pratiquée par les entreprises et peut
consister en un seul et unique versement afin de permettre au porteur de projet de
financer un investissement indispensable à l’opération. Le versement peut également
être échelonné dans le temps, ce qui est le cas dans le cadre de partenariats pluriannuels.
 La Fondation Legallais – Créée en 2010, la fondation de l’entreprise n°1 en
quincaillerie Legallais a pour vocation le soutien à la réalisation d’œuvre d’intérêt
général

dans

les

domaines

philanthropique,

humanitaire,

éducatif

ou

environnemental. En 2014, elle a ainsi soutenu 37 projets pour un montant total
de 108 340€. Afin de financer sa fondation, la PME hérouvillaise lui reverse la
grande majorité des 1% du chiffre d’affaire réalisé avec les produits de sa marque.
Le reste est redistribué auprès d’autres organismes choisis non pas par la
fondation mais par l’entreprise.
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o La fondation a accordé en 2013 une première aide financière à
l’association « Du Bessin au Népal » pour l’ingénierie de leur projet.
Satisfaite cette dernière a souhaité inscrire le partenariat dans la durée et
a ainsi financé en 2014 la construction d’une maison. Elle lui a également
reversé la moitié des bénéfices de sa braderie annuelle.
 Le Crédit Foncier de France – A la suite d’une demande effectuée par le
partenaire local de Peuples Solidaires, l’Union Paysanne Mazaumsé, l’association
a décidé de soutenir financièrement la construction de la première classe du
collège à Kari, Burkina Faso. Ce projet a été porté par un salarié du Crédit Foncier
de France et a remporté l’appel à projet interne de 2011 dans la catégorie
« Solidarité internationale ». Le Crédit Foncier de France a ainsi subventionné la
moitié du projet total estimé à 13 550€, soit 7 000€.
 Le Groupe Barrière – Du fait de la présence d’un casino à Ouistreham, le groupe
qui souhaite redonner à la communauté, verse annuellement des dons aux
associations de la commune dont CODEKO.
b. Le Mécénat de compétences
Depuis le début des années 2000, on constate l’émergence du mécénat de
compétences. Ce phénomène permet au mécène de dépasser le statut traditionnellement
passif et d’acquérir une posture active en contribuant à la mobilisation de ses salariés.
 CCPA Janzé 16 – Le groupe français spécialisé en nutrition et santé animale a mis
15 F

ses compétences et ses clients, les éleveurs adhérents à l’association du poulet de
Janzé, au service de l’association bretonne Espoir d’enfants. Ce partenariat a
permis la construction d’une exploitation de 4000 poules afin d’assurer
l’autonomie d’un orphelinat béninois. Le CCPA est intervenu en formant les
employés sur place et en sélectionnant une race de poule adapté au climat de la
région.

ABCIS – « Développement économique et solidarité internationale, agir ensemble au nord et au sud »,
5èmes assises de la solidarité international en Bretagne, 12 juin 2015
16
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c. Le mécénat en nature
Le mécénat en nature comprend l’ensemble des formes de mécénat qui ne se
réalisent pas par un apport financier. Il peut consister en un don d'un bien mobilier,
immobilier, d'une immobilisation, de marchandises en stock, en l’exécution gratuite de
prestations de services ou en la mise à disposition gratuite de moyens matériels,
personnels ou techniques, etc.
 Renault Trucks – L’usine installée dans la région a donné dans le cadre de
« Coup de Main Afrique », une association créée par ses salariés et soutenue par
le comité d’entreprise, quelques un de ses équipements afin d’aider les membres
de l’association à poursuivre leur projet de création d’un garage à destination des
mécaniciens de la région de Koulikoro au Mali.
d. La pratique du mécénat au sein des collectivités et chambres
consulaires
La pratique du mécénat au sein des collectivités est encore peu répandue, néanmoins
en raison de l'article 28 de l'instruction fiscale 4 C 5-04 du 13 juillet 2004, ces dernières
sont éligibles au mécénat ouvrant droit à avantage fiscal.
 Bordeaux 17 – La ville a voulu s’inscrire dans une démarché d’ESS en créant en
16F

2012 le fonds de dotation Bordeaux fraternelle et solidaire en collaboration avec
le crédit municipal et le centre communal d’action sociale. Afin de financer ce
projet Bordeaux a fait appel à une quinzaine d’entreprises qui ont versé un total
de 240 000€. Le fonds a ainsi par exemple créé une « accorderie » solidaire qui
permet l’échange de temps et de services entre les habitants d’un quartier en
difficulté, une association qui lutte contre le surendettement, ou encore un
programme d’insertion des jeunes sans qualifications.
Les chambres consulaires telles que les chambres de commerce s’intéressent elles aussi
au mécénat qu’il soit financier ou de compétences.


CCI de Caen – La chambre de commerce de Caen a créé le 17
juillet 2013 avec l’appui de la DRAC, de l’ordre des experts comptables et de la

Ernest&Young et \ Excel – « Les collectivités à l’heure du mécénat : première étude sur le mécénat au
bénéfice des collectivités territoriales », octobre 2014
17

23

chambre des notaires, la fondation d’entreprise Mécènes Caen Normandie. 22
entreprises ont signés les statuts et participent financièrement à un programme
d’actions pluriannuel établi pour 5 ans. Le montant de ce programme est
intégralement utilisé pour soutenir des projets à vocation culturelle et/ou
technologique et d’intérêt général en lien avec le territoire de la BasseNormandie. La chambre de commerce ne participe pas financièrement à la
fondation mais a permis à cette dernière de se créer et met à disposition un
salarié qui travaille sur ce dossier une journée par semaine.
 CCI de Rouen – La Biscuiterie de l’Abbaye a participé au développement d’une
biscuiterie sénégalaise à travers un programme d’aide au développement conduit
par la chambre de commerce et d’industrie de Rouen. L’objectif étant de
diversifier les produits par l’introduction notamment de matières grasses dans la
préparation. Dans ce cas, le transfert de compétences fut réalisé par le directeur
général et le directeur en recherche et développement et financé par la
Biscuiterie de l’Abbaye.

B. Innovation sociétale
L’innovation sociétale met l’accent sur la capacité des organismes de solidarité
internationale à inventer de nouvelles solutions pour répondre à des besoins encore non
pourvus par les pouvoirs publics ou par les entreprises. L’entreprise joue ici un rôle
dans la production et « l’industrialisation » des solutions. Cette pratique désigne de la
sorte une synergie entre les deux acteurs afin de co-construire des produits et services
répondant aux besoins sociétaux à grande échelle.
 SFR 18 – Après avoir constaté que l’accès à la téléphonie mobile est un élément
17 F

facilitant l’insertion sociale et professionnelle mais que son coût est parfois
difficile à assumer pour les publics en fragilité économique, Emmaüs Défi a
décidé de s’associer à SFR en 2010 afin de créer une offre mobile adaptée.
L’association propose ainsi aux personnes démunies des cartes de téléphone
prépayées à bas prix produites par SFR dans un premier temps. Puis Emmaüs
18

ORSE – Guide pratique des partenariats stratégiques ONG-Entreprises, Edition 2012
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leur offre dans un second temps un accompagnement de manière à que ces
derniers maitrisent leur budget téléphonie et choisir à terme une offre adaptée.

C. Coopération économique
Ce partenariat a été historiquement développé par les ONG internationales et les
grandes entreprises dans les pays en voie de développement au cours des années 1990.
La coopération économique émerge aujourd’hui en France, à travers notamment des
réponses des entreprises aux appels d’offres des collectivités territoriales mais
également à travers la contribution de chacun des partenaires, association et entreprise,
à une offre commune.
 La Biscuiterie de l’Abbaye – Instauré en 1997, le partenariat réunit trois
structures : la biscuiterie d’un côté et les fondateurs de l’association « Action
Solidarité Madagascar » de l’autre à savoir Groupama Maine et les Ainés ruraux
de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Orne. Le partenariat consiste en la vente, par le
biais du réseau des ainés ruraux, de boites de biscuits à partir de vanille de
Madagascar à l’effigie de l’association « Action Solidarité Madagascar ». C’est à
elle que revient le choix des visuels. Cette année pour les vingt-ans de
l’association la boite fut réalisée par le dessinateur de la marque normande Heula,
Sylvain Guichard. En 2013, la Biscuiterie de l’Abbaye a ainsi produit 55 323
boites. Une partie des bénéfices de ces ventes sont reversés à l’association ce qui
lui permit de récolter 60 000 euros

D. Pratiques responsables
La catégorie des pratiques responsables est fondée sur le savoir-faire des
associations, sur différents sujets qui impactent l’entreprise. Elle consiste pour
l’association à contribuer à l’amélioration des pratiques de l’entreprise et à l’aider dans
sa conduite du changement relative à sa démarche RSE. Ce type de relation permet à
l’entreprise de bénéficier des compétences de l’association dans son domaine d’activité.
Cette relation peut se traduire concrètement par une évolution des processus et/ou par
une politique d’achat responsable.
25

La Responsabilité Sociétale des Entreprises 19 est la contribution des entreprises aux
18F

enjeux du développement durable, et leur responsabilité vis-à-vis des impacts sociaux et
environnementaux de leurs activités. Elle est définie par la loi française comme:
« La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement
transparent et éthique qui :
 Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la
société
 Prend en compte les attentes des parties prenantes
 Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales
 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mise en œuvre dans ses
relations » 20
19F

« Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines
d’action pertinents et fixer ses priorités, il convient que l’organisation traite toutes les
questions centrales suivantes :
o

La gouvernance de l’organisation

o

Les droits de l’Homme

o

Les relations et conditions de travail

o

L’environnement

o

La loyauté des pratiques

o

Les questions relatives aux consommateurs

o

Les communautés et le développement local. » 21
20F

 Mulliez-Flory – Cette PME du Maine-et-Loire productrice de vêtements à usage
professionnel a adopté depuis quelques années un comportement éthique. Elle a
ainsi fait le choix de s’allier à Yamana, une association qui vérifie que les
fournisseurs de l’entreprise sont respectueux de l’environnement notamment au
travers de l’absence d’utilisation de substances chimiques dangereuses. Ce

Les sigles RSEE (Responsabilité Social et Environnemental des Entreprises) et RSO (Responsabilité
Sociétale des Organisations) sont également utilisés mais représentent le même concept.
20 www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-responsabilité.html, consulté le 19 juin 2015
21 Idem.
19
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partenariat facilite le renouvellement, tous les deux ans, de la licence Max
Havelaar qui certifie :
o

l’équité des relations commerciales avec les petits producteurs

o

la qualité de la culture du coton

o

la préservation de l’environnement
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PARTIE III : Perceptions des acteurs normands sur ces
partenariats
A. Place des acteurs économiques
L’étude menée auprès des membres d’Horizons Solidaires et de quelques acteurs
économiques bas-normands révèle que les acteurs de la solidarité internationale
éprouvent une certaine méfiance envers les entreprises. La majorité d’entre eux
reconnaissent avoir une perception plutôt mauvaise des acteurs économiques, surtout
s’ils n’appartiennent pas à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Néanmoins, en dépit de
ce scepticisme, les membres du Réseau estiment à hauteur de 93% que les
entreprises ont leur place dans les projets de solidarité. Les entreprises quant à
elles ne voient pas d’objection à ce que les acteurs de la coopération soient associés à
leur projet.
Les partenariats sont ainsi plébiscités par l’ensemble des acteurs dans la mesure où
chacun reconnait l’apport de l’autre. Ces apports sont divers et vont d’une diversification
des sources de financement pour les associations et les collectivités à une amélioration
de leur image pour les entreprises.
a. Place des entreprises selon le point de vue des associations
Le sondage révèle que l’entreprise est perçue principalement comme un moyen pour
les associations de diversifier leurs sources de financement mais également comme un
moyen de diffuser leurs valeurs à un public plus large.

Une étude du Rameau souligne le fait que le financement public constitue pour 49%
des associations leur principale source de financement, leur seconde étant les
28

cotisations. Or, les subventions publiques sont depuis quelques années en baisse. Les
acteurs économiques semblent être ainsi l’une des solutions trouvées par les
associations afin de donner de la visibilité à leur projet. C’est particulièrement le cas
lorsqu’un partenariat pluriannuel est instauré.
L’entreprise permet également aux associations de disposer de vecteurs de
plaidoyer autre que leur vecteur habituel afin de toucher un public plus large.
L’entreprise dispose en effet d’un large réseau composé de : collaborateurs, clients,
fournisseurs, et du grand public, ce qui lui permet de jouer un rôle de média.
b. Place de l’entreprise selon le point de vue des collectivités
A l’image des associations, les collectivités subissent elles aussi la raréfaction des
moyens financiers de l’Etat et considère l’entreprise comme un partenaire possible pour
cofinancer leur politique de coopération décentralisée.

Le partenariat avec les acteurs économiques est en outre perçu comme un moyen
pour les collectivités d’inscrire leurs actions dans une perspective de développement
local intégré. Les entreprises apportent leur expertise économique, ainsi qu’une
dimension nouvelle aux politiques réalisées.
c. Place des acteurs de la coopération selon le point de vue des entreprises
Du point de vue des entreprises, les acteurs de la coopération peuvent apporter
des éléments concrets permettant de répondre à leurs défis que ce soit par : une
amélioration de leur image, un manque d’expertise, un moyen de renforcer leurs
performances ou de mobiliser leurs salariés.
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A l’instar des 27% des sondés, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
reconnaitre l’expertise qu’une association peut leur apporter. Ces dernières peuvent, en
effet, devenir de réels partenaires aux entreprises qui souhaitent notamment instaurer
une démarche de RSE.
Les partenariats sont également perçus comme un excellent levier de
mobilisation des salariés. Les salariés sont en effet de plus en plus à la recherche de sens
et de valeurs dans le cadre professionnel. Le Directeur Général de l’entreprise Legallais,
Philippe Nantermoz estime que :
 « La participation aux activités de la Fondation donne du sens à mon engagement
dans l’entreprise. Il ne s’agit plus seulement de travailler pour assurer la vie de
ma famille mais bien au-delà, de créer des conditions propres à assurer une
meilleure existence pour de nombreuses personnes. Ma conviction est qu’un
employé aura tendance à être plus engagé dans une société lorsque son travail
fait sens. Plus son travail a du sens pour lui, plus il en parle positivement et plus il
aura tendance à participer aux actions de ‘son’ entreprise. En acceptant de
donner 1% du montant des ventes de la marque Legallais à des fins sociétales,
l’entreprise s’est dotée d’une organisation vertueuse où le salarié engagé permet
de satisfaire ses clients qui permettent à leur tour de rémunérer les actionnaires.
Un modèle que nous cherchons à construire et à améliorer jour après jour » 22.
21F

En outre, les entreprises interrogées considèrent les partenariats comme un moyen
d’améliorer leur image (28%) et leurs performances économiques (27%). Ces deux
réponses contribuent à alimenter la méfiance des acteurs de la coopération. Ces
22

Propos tenus dans le Rapport annuel d’activité 2014 de la Fondation d’Entreprise Legallais
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derniers craignent d’être instrumentalisées, de servir de caution éthique. C’est le cas
de 22% des associations sondées. Néanmoins la volonté de l’entreprise d’améliorer
son image ne signifie pas de façon systématique qu’elle souhaite déguiser certaines
de ses pratiques. Un partenariat peut s’inscrire dans une perspective gagnantgagnant, et ainsi permettre l’amélioration de l’image et des performances tout en
contribuant à l’intérêt général.

B. Difficultés rencontrées
a. Lourdeur administrative
Les partenariats entre les acteurs économiques et les acteurs de la
coopération nécessitent beaucoup de temps et d’énergie de part et d’autres.
La multiplication des requêtes et les demandes spécifiques créent une
lourdeur administrative.
 Forages Mali – Son expérience de prospection lui a permis de constater que les
entreprises viennent rarement de leur propre initiative vers les associations. Il
est donc nécessaire de solliciter de nombreuses sociétés avant d’espérer avoir
une réponse positive. Par ailleurs, le fait que les entreprises reviennent rarement
sur le pourquoi d’une réponse négative, rend le processus décourageant.
b. Manque de savoir-faire
Les entretiens ont révélé une volonté des acteurs de la coopération à aller vers les
entreprises. Toutefois ces derniers ne se sentent pas assez armés pour appréhender la
culture mais également la rédaction d’appels d’offre.
 Eau Vive – Il est difficile pour l’association de voir concrètement ce que les
entreprises peuvent apporter dans la mesure où leur culture et valeurs sont
différentes. Ce qui rend leur approche compliquée.
 Kiamvu le Pont – Malgré la participation aux formations sur les appels d’offre,
ces derniers sont très difficiles à concevoir du fait de leur technicité et de la
longueur de la procédure.
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 Cherbourg-Octeville – La ville perçoit un manque de savoir-faire général des
collectivités qui souhaite pourtant intégrer les entreprises au sein de leur
coopération économique décentralisée afin de mettre en valeur l’attractivité de
leur territoire. Néanmoins après avoir réalisé un tour des entreprises
cherbourgeoises qui travaillent à l’international, la ville a considéré que le
secteur privé n’a pas besoin d’elle pour se développer. Et se demande ainsi dans
quelle mesure elle peut intervenir.
c. Difficulté à contacter les entreprises
Les acteurs souhaitent avoir plus d’outils à leur disposition, un répertoire listant les
entreprises intéressées par un partenariat serait notamment nécessaire.
 Fondation mécène Caen Normandie – Malgré ses liens avec les entreprises
bas-normandes, la CCI a éprouvé de nombreuses difficultés à contacter les
mécènes potentiels. Il a fallu qu’elle organise de multiples réunions
d’informations afin de communiquer sur son projet ainsi que de nombreux
rendez-vous individuels.

C. Clés d’un partenariat réussi
a. Etablir un partenariat sur des bases personnelles
Plus qu’une affaire d’entreprises, il s’agit d’une affaire d’hommes et de femmes.
C’est pourquoi les partenariats doivent s’établir sur une relation de confiance entre le
dirigeant et l’acteur de la coopération.
 La Biscuiterie de l’Abbaye – Le partenariat doit s’appuyer sur des bases
personnelles, il convient à l’association de contacter directement le dirigeant.
Une relation privilégiée est facteur de réussite dans la mesure où elle s’assure
que les protagonistes partagent les mêmes envies, les mêmes valeurs. Par
ailleurs afin qu’un partenariat s’inscrive dans le long terme, il est important
que toutes les parties soient mobilisées et que chacun y trouve son avantage.
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b. Adapter son discours à celui de l’entreprise
Les acteurs de la coopération doivent appréhender l’univers de l’entreprise et du
dirigeant afin de les mettre en capacité de comprendre en quoi son action peut
contribuer à l’intérêt général tout en étant utile à la société.
 Du Bessin au Népal – Il est important, selon l’association de se positionner
dans un discours gagnant-gagnant. Il faut pour cela travailler en amont sur la
crédibilité de l’association : technicité, image, évaluation, capacité à rendre
des comptes. Mais également savoir utiliser le discours de l’entreprise.
 Fondation mécène Caen Normandie – Selon elle, il est nécessaire que les
acteurs de la coopération structurent leurs appels à projet sur le modèle de
Business Plan. Les dirigeants étant très sollicités, il est important qu’ils
comprennent au premier coup d’œil la démarche.
c. Savoir se rendre visible
Les associations et les collectivités doivent se rendre visible auprès des
entreprises que ce soit : en se déplaçant sur le site de la société, en participant à des
forums ou en étant présent activement sur internet et les réseaux sociaux.
 Fondation Legallais – Les acteurs de la solidarité internationale doivent
se familiariser avec internet car c’est un outil qui leur permet d’être visible
notamment via les blogs et Facebook mais également de rechercher des
partenaires possibles.
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CONCLUSION
L’étude nous révèle que les membres d’Horizons Solidaires sont nombreux à
inclure d’une façon ou d’une autre le développement économique au sein de leur projet
de solidarité internationale. De manière à diversifier leurs sources de financement et/ou
acquérir une audience plus large, ces derniers sont également enclins à la réalisation de
partenariat avec les acteurs économiques. Même si les différences culturelles entre
associations et entreprises constituent encore un frein important au rapprochement des
deux acteurs, l’évolution des conceptions et des pratiques tend à atténuer cet écart. Six
des membres d’Horizons Solidaires ont réalisé, ou, réalisent un partenariat avec les
acteurs économiques : banques et entreprises. Parmi ces dernières, cinq ont instauré un
partenariat de mécénat et seulement une un partenariat de coopération économique. De
façon générale, le questionnaire démontre que le mécénat est le partenariat le plus
connu par les acteurs.
Hormis ces six membres d’Horizons Solidaires, d’autres ont souhaité instaurer un
partenariat avec les acteurs économiques mais sans succès. Le questionnaire constate
que la raison principale est la mauvaise connaissance du monde de l’entreprise.
Connaitre et comprendre le secteur privé est essentiel à la mise en place d’un
partenariat dans un premier temps et à

sa pérennité dans un second temps. En

Normandie, le maillage révèle que les PME sont les entités les plus présentes sur notre
territoire. Bien qu’elles aient le même statut juridique que les ETI et les grandes
entreprises, les PME se différencient par le nombre de leurs salariés, leurs relations
privilégiées au territoire ainsi que par leurs contraintes. Les acteurs de la coopération
qui souhaitent réaliser un partenariat avec une PME doivent prendre conscience des
obstacles qu’elles peuvent rencontrer

22F

23:

 Une capacité financière et économique limitée pour assurer le partenariat
 Une légitimité à créer pour intervenir sur des questions sociétales
 Une adhésion à susciter en interne au niveau des salariés.

HEIDSIECK Charles-Benoît et PELLETRET Coralie – « Quels partenariats pour demain ? », 15 juillet
2011, Jurisassociations 443, UMA
23
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D’une manière générale, les PME ne peuvent se contenter d’une relation institutionnelle,
les partenariats ne représentent pas seulement une : « question d’image ou de ‘bon
voisinage’ mais il s’agit de co-créer de la valeur pour répondre à la fois aux enjeux de
bien commun auxquels nous sommes tous confrontés, mais aussi aux défis respectifs des
associations et des PME » 24.
23F

Recommandations
L’amélioration de l’interconnaissance entre acteurs de la coopération et acteurs
économiques passe par une mise en réseau de ces derniers. Il serait pour cela
intéressant de:
 A l’échelle régionale
o Créer une plateforme qui puisse à la fois répertorier les partenariats
réalisés ainsi que les entreprises à la recherche de partenaire.
 A l’échelle d’Horizons Solidaires
o Organiser régulièrement des rencontres entre entreprises, associations et
collectivités. Ces rencontres peuvent par exemple prendre la forme de
« blind-date » ou encore de partage d’expérience. Pour l’aider à intégrer
les entreprises à ces événements, le Réseau peut s’appuyer sur des
organismes tels que la CCI de Caen.
o Organiser des formations qui renforceraient l’aspect « marketing » du
projet associatif ou de coopération décentralisée telles que :
 Comment réussir le premier contact ? comment pousser la bonne
porte ? quels partenariats engager et comment les mettre en
œuvre ? comment organiser une recherche de fonds ? comment
inscrire un projet dans une logique gagnant-gagnant ?, etc.

24

Idem. p.45
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Compte-rendu des entretiens : lien
Données de l’étude : lien
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