
Dans un contexte en profonde mutation, les 

partenariats entre associations et entreprises 

constituent une réponse innovante aux enjeux 

sociétaux en France. Le mouvement de co-

construction entre associations et entreprises 

est en marche sous toutes ses formes. 

Laboratoire d’innovations partenariales,  

Le RAMEAU mène des travaux de recherche 

sur l’évaluation des partenariats depuis 2010.

EvaluEr un partEnariat Est un 
EnjEu majEur pour lEs EntrEprisEs 
Et lEs associations

objectifs :

Rendre compte de l’effet de levier produit.

Identifier et valoriser la contribution  

du partenariat.

Se doter d’un outil d’aide à la décision  

pour la poursuite de ses actions.

Mobiliser d’autres acteurs pour développer 

les réponses adaptées aux besoins de la 

société. 

 plusiEurs Entités En chargE dEs partEnariats  
    avEc unE implication fortE dEs décidEurs 

pour les entreprises :

• 30 % direction générale  
• 60 % direction développement durable et/ou fondation

pour les associations :

• 70 % direction de l’association  
• Plus de 50 % responsable de partenariats

 dEs partEnariats à tous lEs nivEaux tErritoriaux

 au niveau international pour 30 % des associations  
et des entreprises,

 au niveau national pour près de 80 % des associations  
et des entreprises,

 au niveau régional et infrarégional pour près de 70 %  
des entreprises et moins de 50 % pour les associations.

très diversifiées dans leur profil et très matures dans leurs pratiques partenariales, ont répondu à un questionnaire en ligne en février 2015.

le ramEau a ciblé une centaine d’associations et autant d’entreprises matures pour cette étude.

60 associations & 50 entreprises,

les associations répondantes 

> 94 % d’entre elles mènent des partenariats  
avec des entreprises.

> 45 % mènent ces partenariats  
avec plus de 20 partenaires. 

> Pour près de 60 % ces partenariats  
sont menés depuis plus de 10 ans.

Têtes de réseaux Structures de terrain

61 %39 % 

les entreprises répondantes 

> 98 % d’entre elles mènent des partenariats  
avec des associations. 

> 70 % mènent ces partenariats  
avec plus de 20 partenaires.

> Pour 53 % d’entre elles ces partenariats  
sont menés depuis plus de 10 ans.

 Grandes entreprises  
(plus de 2000 salariés)

Fondations  
d’entreprise

TPE/PME

29 %37 % 34 %

un profil dE rEpondants maturEs 

lEurs pratiQuEs partEnarialEs 

Associations 

Entreprises

 dEs naturEs dE partEnariat divErsEs

Mécénat
soutien de l’entreprise  

à un projet d’intérêt général

Innovation Sociétale
création de solutions innovantes  

pour répondre à des fragilités

Coopération économique
contribution de chacun à la réalisation 

d’une offre commune

Pratiques responsables
contribution de l’association à l’évolution 

des pratiques de l’entreprise

96 %

93 %

67 %

73 %

61 %

56 %

46 %

56 %
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4 la vision pour l’avEnir

88 % des associations

69 % des associations

90 % des entreprises 

un tiers de confiance est en charge  
de l’évaluation dans 30 % des cas*

un budget est dédié à l’évaluation  
dans 40 % des cas* 

78 % des entreprises 

considèrent que 
les partenariats  
vont se 
développer. 

estiment 
l’évaluation 
comme  
un levier de 
développement 
des partenariats

tEndancE : vers un 
développement des partenariats 
d’innovation sociétale, pour plus 
de 70% des associations et des 
entreprises70 %

de
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l’EtudE sur lEs EnjEux Et pratiQuEs dE l’Evaluation En sYnthEsE 

Pour l’entreprise à 80 %, 
c’est la difficulté à évaluer l’impact

Pour l’association pour plus de 70 %, 
c’est le manque de moyens humains, 

financiers et matériels

dEs frEins à l’évaluation 
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lEs impacts dEs partEnariats idEntifiés pour lEs associations, lEs EntrEprisEs Et la société

lE top 3 pour lEs associations lE top 3 pour lEs EntrEprisEs lE top 3 pour la société

52 %

36 %

l’engagement des individus

consolidation des associations

réponse aux enjeux territoriaux

Réduction des fragilités

Envie des organisation d’un 
territoire de travailler ensemble

Développement économique 
durable

Ouverture à l’autre favorisant le 
vivre ensemble

Performance des entreprises

42 %

30 %

33 %

42 %

33 %

6 %

65 %

44 %

53 %

44 %

32 %

53 %

35 %

18 %

Selon leurs partenaires entreprises

1 - Financer ses projets (68 %)
2 – Mobiliser les compétences  

de l’entreprise (52 %)
3 - Sa capacité d’innovation (48 %)

Selon leurs partenaires associations

1 - Sa notoriété (52 %)
2 - Le management des salariés (50 %)
3 - Son ancrage territorial (45 %)

Selon elles-mêmes

1 - financer ses projets (73 %)
2 - financer la structure (52 %)
3 - sa capacité d’innovation (27 %)

Selon elles-mêmes

1 - le management  
de ses salariés (50 %)

2 - sa notoriété (44 %)
3 - sa capacité d’innovation (44 %)

l’évaluation, un sujEt important pour chacun

 la misE En œuvrE dE l’évaluation

 lEs pratiQuEs d’évaluation

72 %

7 / 10

8 / 1085 %
des associations des entreprises

64 %
36 % 38 %

53 % 35 % 30 %

 utilité dE l’évaluation

Synthèse et résultats complets de l’étude disponibles sur www.lerameau.fr

Amélioration des pratiques  
et des résultats

Valoriser son action 
auprès des parties 

prenantes

Dialoguer avec 
les partennaires

 lE top 3 dEs axEs évalués*

• les résultats (ce que produisent  
directement les partenariats). 

• les impacts (ce à quoi contribuent les 
partenariats au-delà des résultats directs).

• les moyens financiers mis à disposition  
du projet.

résultats

+ de 90 %

financiers

+ de 70 %

impacts
+ de 80 %72% des associations  

et 85% des entreprises 
évaluent leurs partenariats

30 %

40 %
* Réponses des associations et entreprises homogènes

* Réponses des associations et entreprises homogènes

Associations 

Entreprises


