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Réalisation 

 
 
 

 
Document réalisé par Elise Allassan et Romain Cocogne pour l’élaboration d’un 
atelier thématique lors de l’Open à l’International du 3 juillet 2017 à St-Brieuc. 
 
Rencontre entre les entreprises bretonnes, les entreprises étrangères et 
exceptionnellement les acteurs de Solidarité Internationale. 
 
Atelier : « Se développer à l’international en s’appuyant sur des partenariats avec des acteurs 

de Solidarité International : pourquoi ? Comment en faire un pari gagnant-gagnant ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volontaires en Service Civique avec l’ONG DEFI basée à Betton (Ille-et-Vilaine) 1ère ONG Bretonne. 
9 allée du Champ Doret 35830 Betton 
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INTRODUCTION 
 
Depuis plusieurs années, l’économie mondiale s’est trouvée prise au piège d’une croissance molle.  
Dans la plupart des pays, les indices de confiance, la production industrielle, les principaux indicateurs 
de l’emploi et les échanges transfrontaliers ont du mal à repartir à la hausse. 
Il y a  les risques liés aux vulnérabilités financières qui pourraient se matérialiser en cas de chocs au 
niveau de l’action publique ou d’ordre géopolitique.  
L’investissement n’a pas permis de soutenir comme il l’aurait fallu la croissance mondiale, les 
échanges, la productivité et les salaires réels.  
Alors que pourtant trois grands déterminants incitant les entreprises à investir avaient été relevés : 
une reprise cyclique mondiale de la demande reposant sur une assise large, une réglementation 
favorable à la concurrence, et une ampleur limitée des incertitudes relatives aux politiques publiques.   
 
De plus les trois grandes dynamiques d’aujourd’hui sont à l’œuvre : l’évolution du goût des 
consommateurs, les technologies et les échanges qui se renforcent mutuellement et changent la 
donne à l’échelle des régions, des entreprises et des travailleurs. 
À ce titre, une approche intégrée de l’action publique s’impose pour que le système dans son 
ensemble fonctionne mieux pour un plus grand nombre.  
Allant au-delà des logiques nationales et se projetant à l’échelle internationale, les responsables des 
politiques publiques doivent renforcer  la coopération économique internationale pour instaurer des 
règles du jeu plus équitables et faire en sorte que les échanges soient régis par des principes justes et 
effectivement appliqués, que toutes les entreprises suivent des normes de conduite exigeantes, que 
les dispositions fiscales transfrontalières soient transparentes et équitables, que la corruption recule 
et que les normes en matière de travail et d'environnement soient respectées. 
Les chances seront alors accrues de voir perdurer l’épisode actuel de reprise conjoncturelle, pour 
constituer le socle d’une progression durable et plus générale des niveaux de vie dans le monde 
entier.  
 
Le monde est en « stagnation séculaire », c'est-à-dire « un état persistant d’incapacité de l’économie 
à réaliser simultanément le plein emploi (lié à l’investissement), une inflation stable (liée au prix de 
l’énergie : pétrole) et le maintien de la stabilité financière (liée aux politiques publique et 
géopolitiques) ».  
 
Conséquences : panne de l’investissement et principalement de l’investissement productif des 
entreprises. 
 
Le «Nord» et le «Sud» affrontent des enjeux communs et il vaut mieux parler alors à nouveau de 
coopération plutôt que d'aide, pour mettre en parallèle, les pratiques des uns et des autres, en 
particulier dans le domaine qui vous intéresse, au service d'une économie sociale réductrice de la 
pauvreté et des inégalités. Pour cela il nous faut les «coalitions d'acteurs» (publics, entreprises, 
associations).   
Comme le dit Gaël Giraud, le nouveau chef économiste de l'AFD : 
«Qu'est-ce que l'aide au développement, sinon la co-construction, avec nos partenaires, de modèles 
de société destinés à inventer un avenir qui, désormais, nous est commun ?» 

 

 



Elise Allassan et Romain Cocogne 
 

5 

LE PARTENARIAT ENTREPRISES / ONG 

 

Histoire de relation 

 
Jusqu’en 1990, les relations entre ONG et entreprises sont caractérisées par l’ignorance, la 

méfiance ou le conflit, placées sous le signe d’un choc des valeurs, souvent d’un choc politique, 

avec de fortes divergences d’intérêts et d’objectifs. Les entreprises reprochent aux ONG de 

manquer de réalisme, de ne pas comprendre les impératifs et les contraintes auxquels elles 

doivent faire face, et même de refuser d’admettre que leur existence est source de prospérité et 

d’emplois pour la société. Les ONG, elles, perçoivent les entreprises comme uniquement centrées 

sur la recherche de profit, au détriment total de la nature et de l’homme. Deux mondes différents se 

confrontent : logique économique et morale sociale. 

Les travaux de Freeman en 1984, puis de Carroll en 1989, ont montré que les objectifs de 

management stratégique avaient tout à gagner en identifiant et en prenant en compte les intérêts 

et les contraintes de l’ensemble de ses interlocuteurs, constituant ainsi la théorie des parties 

prenantes comme la théorie dominante de la RSE et mettant les ONG au premier plan. Les 

entreprises se sont en effet aperçues que l’acceptation sociale de leur activité économique était 

devenue essentielle et que les ONG, reconnues comme des acteurs du système international 

depuis les Sommets de Rio (1992) et de Johannesburg (2002) et plébiscitées par l’opinion 

publique, sont devenues des interlocuteurs clés pour construire un lien avec la société.  

 
Les ONG ont exercé une influence croissante sur le monde des affaires, non seulement au moyen 

de pressions directes sur les entreprises mais également en tant que parties prenantes 

secondaires agissant sur les détenteurs du pouvoir politique et l’opinion publique, en mobilisant 

différents répertoires d’actions et ressources pour mettre les questions environnementales et 

sociales sur l’agenda politique. Elles jouent une fonction d’intermédiation centrale en se 

positionnant« comme intermédiaires sur le terrain entre des populations destinataires de ses 

services et des bailleurs de fonds (Etats, entreprises, organismes internationaux principalement) » 

et font partie des moteurs qui ont favorisé l’éclosion et l’expansion de la RSE. Elles y jouent 

également un rôle d’opérateur car leurs actions contribuent à développer des programmes et à 

créer des organismes d’observation et de vérification des comportements et des discours 

d’entreprises : agences de notation extra-financière, organismes de certification et de labellisation, 

cabinets d’études, d’audit et de conseil (Mach, 2001)…  

Véritables prescripteurs en termes de bonnes pratiques sociales et environnementales grâce à 

l’étendue de leur connaissance des leviers et des champs d’action du développement durable ces 

organisations deviennent ainsi des interlocuteurs incontournables des entreprises dans le cadre de 

leur politique RSE.  

 

Depuis les années 50, les ONG se sont engagés dans les grandes problématiques du monde. 

Seules, elles ont fait le constat d’un monde en déséquilibre et persistent à informer et sensibiliser 

les citoyens. Aujourd’hui  les Etats ont reconnu la légitimité des ONG, leurs influences, leur savoir-

faire et les ont placés au centre des décisions importante à l’échelle internationale. 

 Et comme évoqué précédemment, le contexte actuel oblige à repenser nos actions et les liens de 
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tous les acteurs. Une  coopération internationale de tous les acteurs : publics, entreprise et ONG 

est une nécessité primordiale. Une nouvelle page doit s’écrire entre entreprise et ONG, à nous, 

ensemble de prendre des initiatives qui vont dans ce sens. 

 

Les partenariats avec les ONG fournissent alors aux entreprises des opportunités d’apprentissage 

et contribuent à renforcer leur expertise et leur capacité de veille dans les domaines du 

développement durable, leur permettant de développer des compétences nécessaire à l’intégration 

de nouvelles responsabilités dans leur processus de management (Caroll, 1991). 

Le rapprochement avec les ONG permet également aux entreprises de  développer une stratégie 

de réduction de leur exposition aux risques d’impacts financiers liés à une crise environnementale 

ou sociale et de valoriser leur image à travers un positionnement responsable (LaFrance J. et 

Lehman, 2005).  

 

Enjeux pour les Entreprises 

 
Renforcer sa performance économique. Un partenariat avec une association peut avoir 

plusieurs facteurs d’influence sur la dimension économique d’une entreprise : optimiser ses 

coûts (sur la consommation d’énergie par exemple), accéder à de nouveaux marchés ou à 

de nouveaux types de clients (illustration : les clientèles fragiles), répondre plus efficacement 

à des appels d’offre comportant des clauses sociales/ environnementales...  

Innover. Fortes de leurs connaissances de terrain et de leur capacité à capter les « signaux 

faibles », les associations sont une source de créativité pour les entreprises, que ce soit sur 

son système managérial (management, gestion des ressources humaines, gouvernance), 

sur sa chaîne de valeurs (produits et services, évolution des pratiques), voire sur sa capacité 

à développer de nouveaux marchés. 

 

Objectifs : 

Les objectifs d’une entreprise dans le cadre d’un partenariat sont symétriques à ceux d’une 

ONG : 

• Impliquer ses ressources humaines. L’implication dans un projet associatif est un levier 

efficace de gestion des ressources humaines : motivation, fierté d’appartenance, cohésion 

d’équipe, amélioration des compétences, créativité 

• Dialoguer avec les parties prenantes externes. L’entreprise est amenée à dialoguer 

différemment avec son écosystème (clients, fournisseurs, médias, collectivités 

territoriales...). Elle renforce ainsi son ancrage territorial, sa compréhension de l’évolution 

des besoins, voire elle anticipe des situations de crise ou de désamorcer des points de 

blocage. Ce dialogue revêt toute son importance pour faciliter l’implantation d’une entreprise 

à l’étranger.  

 

L’entreprise à tout à gagner à entrer dans ces nouvelles relations pour:  

•Bénéficier de l’expertise des ONG sur les problématiques sociales et environnementales 

dont l’entreprise n’est pas familière.  

 

•Témoigner de sa volonté d’initier ou de conforter une démarche RSE.  
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•Identifier et réduire les risques environnementaux, sociaux, économiques, juridiques et 

politiques associés à son activité. 

 

•Valoriser son image auprès de ses parties prenantes (ses clients, ses salariés, les médias, 

la société civile...) :  

La valorisation de l’image intègre la stratégie de marketing : l’image « responsable » devient 

un avantage concurrentiel lorsqu’une partie du marché surpondère ce critère dans son 

comportement économique « boycott ». En France, une enquête du Centre de recherche 

pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) indiquait que 26 % des 

consommateurs interrogés déclarent avoir déjà refusé d’acheter un produit pour une raison  

« Citoyenne » en 2008. 

La valorisation de l’image augmente la valeur d’un actif immatériel et peut faciliter l’accès 

aux indices « éthiques » comme le FTSE4Good ou le Dow Jones Sustainability Index.  

 Cette stratégie de valorisation de l’image peut renforcer « l’affectio societatis » qui lie 

l’entreprise à ses salariés.  

 

•Sensibiliser les parties prenantes aux valeurs extra-financières de l’entreprise.  

 

•Créer une dynamique positive avec ses salariés sur des enjeux RSE (cohésion sociale)  

 

•Faciliter et pérenniser ses implantations à l’étranger (« Licence to operate »), par une 

meilleure prise en compte des contextes propres au pays. 

 

•Sortir à terme d’une situation de crise  

 

 

Dans une société en pleine mutation où la prédominance de l’économie est remise en cause, 

le partenariat ONG/entreprises questionne le rapport de l’entreprise à la société civile.  

Le triptyque d’influences croisées entreprises / médias / politiques est quand même 

largement disqualifié par les citoyens.  

Le meilleur moyen pour l’entreprise de gagner à nouveau en crédibilité tient en deux points :  

• adopter une conduite vertueuse  

• s’allier aux ONG, un nouveau pouvoir à ne pas sous-estimer.  

 

Par ailleurs, à un moment où les salariés cherchent du sens dans leur travail, le partenariat 

ONG/Entreprises est un levier fort de motivation interne et de transversalité dans 

l’entreprise. 

 

Certaines multinationales ont choisi de coopérer intensivement avec des ONG locales, en 

Afrique notamment, jugeant que leur connaissance du terrain était de nature à rendre plus 

facile, pour le groupe, l’intégration à la culture des pays d’implantation.  

 

La stabilité du territoire sur lequel opère une entreprise est une condition importante de son 

propre développement durable. Le partenariat avec les ONG présentes sur le territoire où 

elle exerce son activité permet à l’entreprise d’avoir une implantation pérenne.  
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La Collaboration  

 

• Mécénat ou philanthropie de l’entreprise : contribution de l’entreprise aux activités de 

l’ONG. Séparation claire avec la stratégie de l’entreprise « un soutien matériel 

apporté à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 

intérêt général, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire ». 

 

Mécénat financier : Il peut s’agir de cotisations, de subventions, d’apports en numéraires. 

Mécénat en nature : L’action de l’entreprise consiste en la remise d’un bien, de marchandises, en 
l’exécution de prestations de services, en la mise à disposition de moyens matériels... 
Mécénat technologique : Il consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise au bénéfice 
de l’association aidée. 
Mécénat de compétences : Il s’agit de la mise à disposition de compétences de salariés de 
l’entreprise, sous forme de prêt de main d’œuvre de courte ou longue durée pour la réalisation des 
projets de l’ONG. 
 

• Communication / Marketing : contribution de l’entreprise aux activités de l’ONG dans 

le but d’améliorer la communication de l’entreprise et favoriser ses ventes « un 

soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une 

organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ». Marketing responsable : Non 

seulement un moyen,  ça intègre des enjeux sur le long terme comme fidéliser le 

client, rapproche les consommateurs et le vendeur mais également l’influence que ça 

porte sur la responsabilité des clients. Création de valeur ajoutée, qui permet à 

l’entreprise d’inscrire ses actions dans la durée. 

 

Sponsoring / Parrainage : Le sponsoring ou parrainage consiste en une aide financière, matérielle, 
logistique ou de conseil de la part d’une entreprise. Les dépenses de parrainage-sponsoring sont 
assimilées à des dépenses de nature publicitaire... Le parrainage sponsoring répond à une démarche 
commerciale explicitement calculée et raisonnée : sa retombée doit être quantifiable et 
proportionnée à l’investissement initial. 
Produit-partage : Le produit-partage est une activité commerciale dans laquelle une entreprise et 
une ONG s’associent pour construire une image, un service ou un produit en vue d’en retirer un 
bénéfice mutuel. 
 

• Collaboration opérationnelle : projet intégré dans la stratégie (niveau micro) de 

l’entreprise et dans les missions de l’ONG avec échange de connaissances et 

d’expertises. Il s’agit d’un travail commun avec des objectifs partagés dans une 

même direction qui entraînent la construction de relations durables. 

 

Concertation - Dialogue : Mener une réflexion commune sur les thématiques Développement 

durable.  

Information - Formation : L’ONG collabore avec l’entreprise afin de sensibiliser ou de former le 

personnel de l’entreprise sur certaines thématiques.  

Autres prestations : Prestation d’achat de services et d’expertise auprès des ONG : définition et mise 

en œuvre d’une politique RSE, rédaction d’un code de conduite, d’une charte... 

Évaluation - Audit - Conseil : L’ONG apporte ses compétences et son savoir-faire à l’entreprise 
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(innovations méthodologiques pour améliorer la qualité des projets (capitalisation) 

Prestation de l’ONG pour prévenir et corriger les externalités négatives de l’entreprise : définition 

d’indicateurs de suivi, de progrès, de pilotage.  

Programme Sociétal / Développement local : Mise en place de programmes socioéconomiques 

souvent dans les domaines éducatifs et sanitaires : participation à la conception et mise en œuvre 

d’un projet, accompagnement sur le terrain.  

Programme d’accessibilité : Coproduction de nouveaux modèles de développement économique 

destinés à favoriser l’accès de biens de première nécessité au plus grand nombre. 

 

 

Construire une belle histoire commune :   Le storytelling.  

 

Le but du storytelling est de mettre en valeur un produit, une relation en en racontant la 

genèse. 

Depuis le début des années 2000, la pratique du storytelling s’est largement répandue au 

sein des entreprises. Cette technique de marketing permet de faire partager son univers, de 

se raconter pour mieux se vendre, de se rendre plus proche du client ou du consommateur 

en le faisant entrer dans le « quotidien » de l’entreprise.  

Longtemps pensées comme deux entités diamétralement opposés, les ONG et les 

entreprises font pourtant face à deux enjeux communs : la globalisation du monde et le 

regard tourné vers l’avenir. Nos histoires s’écrivent côte à côte depuis des décennies avec 

certaines fois des frictions ou des scandales mais il serait peut-être temps que nos histoires 

s’écrivent en commun.  

 

La relation entre une ONG est une entreprise part souvent d’une histoire, d’une volonté de 

construire ensemble qui aboutis sur une occasion de s’ouvrir à autre chose, un échange de 

compétences. Et si le but du storytelling n’était pas, cette fois, non pas de vendre un produit 

mais de susciter l’intérêt, la curiosité, d’impliquer le client dans cette construction commune ?  

Impliquer tous les maillons de la chaîne dans ce récit, leur laissant ainsi le choix de la 

manière d’apporter leur pierre à l’édifice est un très bon moyen de les toucher durablement.   

Dans le contexte mondial actuel, les gens ont besoin de belles histoires, de signaux positifs, 

mais aussi de se sentir appartenir a quelque chose.  

Le storytelling permet de fédérer autour d’une cause,  d’un engagement, autant à l’intérieur 

qu’a l’extérieur de l’entreprise. Il permet de mettre en relief et de marquer son expertise, de 

valoriser le travail des salariés comme le rôle des consommateurs, et quoi de plus 

engageant qu’une histoire qu’il reste à écrire ensemble.   
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ALLER PLUS LOIN… 
 

 

 
La référence à la «croissance inclusive et durable» positionne de façon pertinente et ambitieuse la 

réflexion sur le rôle des entreprises privées dans le développement et la solidarité internationale. Ambitieuse 

car il s’agit bien de changer de modèle et pertinente car elle pourrait être une réponse à la stagnation dans 

laquelle nos économies se trouvent. 

 

• Le social business : compromis entre les entreprises et le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

- Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2005, défini le social business comme « une activité 

économique fonctionnant comme les autres, mais poursuivant des objectifs sociaux et 

écologiques spécifiques, participant à la résolution d’un problème social ou environnemental, 

ne cherchant pas à réaliser des gains privés puisqu’elle réinjecte ses bénéfices dans l’activité, 

tout en restant une structure rentable capable de s’autofiancer.  

 

• L’inclusing business : « une initiative entreprenariale qui cherche à construire des ponts entre le monde 

des affaires et les populations à faible revenus tout en s’assurant d’un bénéfice mutuel » Alliance for 

Inclusive Business, 2008.  

 inclure les populations vulnérables dans la chaîne de valeur productive permettant donc de 

contribuer à la production de la pauvreté tout en générant des profits.  

- L’inclusive business offre l’assurance à long terme d’un développement durable gagnant-

gagnant tout en conduisant au à l’augmentation du profit, que ce soit pour les population 

concernées ou pour les entreprises impliquées.  

- Les populations à faibles revenus sont : les consommateurs, des fournisseurs, des 

distributeurs. « transformer les populations à faible revenus en partenaires »  
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