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ÉTAPE 1 

SUIS-JE PRÊT ?  
RÉALISER MON AUTO-ÉVALUATION 

Ashoka est convaincu que la Co-Création est un des leviers clés pour permettre 
le changement d’échelle des innovations sociales et encourager la création de 
modèles innovants à fort impact social. Aujourd’hui, les individus capables de 
mettre en place ce type de partenariat sont isolés, mal connectés et peu 
outillés. Ashoka souhaite accompagner ces individus qui ont l’audace de 
travailler au-delà des silos.  
  
Ce Toolkit a pour objectif d’aider à l’accélération des projets de Co-Création, 
en définissant un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de ces 
projets, et d’accompagner les entrepreneurs et intrapreneurs sociaux qui 
souhaitent s’engager dans la Co-Création en leur permettant de connaitre les 
grandes étapes d’un projet de Co-Création et d’identifier les bonnes pratiques.  
  
Basé sur l’exemples de notre entrepreneurs sociaux et avec le soutien 
d’Accenture, nous avons identifié les moments clés d’un projet de Co Création, 
qui se compose de trois axes:  

- se préparer en interne,  
- identifier les partenaires et définir ensemble le projet,  
- mettre en place, suivre et évaluer le projet.  

Pour chacun de ces trois axes, les différentes étapes sont très liées et des aller-
retour entre les différents outils seront certainement nécessaires. 
 
Pour chaque étape vous trouverez des conseils, exemples, outils concrets et 
bonnes pratiques.  
  
  

Pourquoi un Toolkit ?  

Toolkit de la Co-Création 
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SUIS-JE PRET ?  

‘Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses ; c'est celui qui pose les vraies 
questions’ - Claude LEVI-STRAUSS, anthropologue et ethnologue français 

LA CO-CREATION, KEZAKO ?  

LA  CO-CREATION est un concept nouveau. Pour Ashoka, ce terme désigne des modes 
de collaboration innovants entre les différentes parties prenantes de la société, c’est-à-dire 
entre les entreprises à vocation sociale, les entreprises privées et/ou les pouvoirs publics,  
afin d’imaginer des réponses innovantes à des enjeux sociétaux majeurs.  

Vous retrouverez plus d’infos sur la page ‘Qu’est-ce que la Co-Création’. 

 

POUR QUOI CO-CREER ?  

Co-créer avec des acteurs d’autres secteurs est avant tout un moyen innovant et efficace de répondre 
aux enjeux de chaque partenaire et apporter une valeur supplémentaire à celle que chaque acteur aurait 
pu avoir seul. La Co-Création permet surtout de mettre en place des projets qui n’auraient pas pu voir 

le jour sans une collaboration étroite des partenaires pour répondre à une problématique particulière. 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 

CO-CREER, CELA NECESSITE DE ET CE N’EST PAS 
 

¸ Avoir une organisation bien établie 
¸ Avoir une identité claire et une vision et mission 

bien définies.  
¸ Avoir une organisation interne stable 
¸ Considérer les autres acteurs comme des 

partenaires légitimes et à part entière  
¸ Disposer des moyens nécessaires pour porter ce 

projet au même niveau que votre partenaire 
¸ Avoir une stratégie de développement réfléchie 

basée sur un modèle économique fiable et pérenne  
¸ Connaître ses forces et ses faiblesses 

 
¸ Etre en recherche de financements pour le lancement d’une 

activité 
¸ Proposer une prestation de services à un partenaire 
¸ Rechercher des dons en matériel, en mécénat de 

compétence  
¸ Avoir une équipe qui n’est pas prête à assumer un 

investissement supplémentaire 
¸ Penser que les entreprises ou autres acteurs ne sont 

pas adaptées pour imaginer des réponses aux enjeux 
sociétaux 

¸ S’associer à d’autres acteurs mais sans objectif d’impact clair 
 

  

vraieseses



EN PRATIQUE, COMMENT JE FAIS ?   

Mon organisation a-t-elle une vision et une mission claires ? A-t-elle une stratégie de développement définie à 
court, moyen et long terme ? Suis-je capable d’identifier nos points forts et nos points faibles ? 
 

Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions !  
 
Référez-vous la Fiche Outils ‘Suis-je prêt ? Réaliser mon auto-évaluation’ de ce Kit 
pour vous aider à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer.  

 

ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?  

Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus  

Le projet doit naître de l’observation du  terrain et du besoin social à un moment donné. 
La Co-Création est arrivée alors que la structure fonctionnait déjà très bien avec une 
identité culturelle et un modèle économique stable et pérenne.  

 
 

Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES 

Il est important de connaître son niveau de maturité, la culture de son organisation et sa 
capacité à construire avec un autre acteur. Par ailleurs, il faut être suffisamment robuste 
pour pouvoir assumer les risques que l’on prend.  Au lancement de Log’ins, notre 
organisation interne était adaptée et avait les moyens nécessaires : nous avions des 
équipes pour toutes les fonctions support, qui pouvaient se consacrer au projet. 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS…   

Vous pouvez également consulter:  
Ë Le guide des 7 questions clés Ashoka 
Ë Le portail de l’AVISE pour Créer et développer sa structure  
Ë Le site de l’observatoire du BoP, pour plus d’informations sur l’innovation sociale et les 

populations du bas de la pyramide  
 

  



LA CO-CREATION, POUR QUOI FAIRE ?  

‘Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté’ – Winston Churchill 

La Co-Création permet d’imaginer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux d'une 

organisation et de l’aider à atteindre ses objectifs de développement. Pour qu’un projet soit 

pérenne, il doit être ancré dans la stratégie des acteurs, et répondre à des besoins auxquels aucune 
ressource en interne ne peut répondre. Il s’agit alors d’imaginer ce qu’un partenaire externe 
pourrait apporter, et en retour ce que la structure pourrait apporter aux partenaires.  

 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  intrapreneur social 

 

 
Identifiez des objectifs à moyen et long terme qui s’inscrivent dans la stratégie 

de développement.  
Projetez-vous à 3 ans minimum, la Co-Création étant un processus long.  
Focalisez-vous sur les enjeux stratégiques pour l’organisation pour assurer la 

durabilité du projet.  
 

 

 
Ne pas dresser ses objectifs court terme - un projet de Co-Création 
doit s’inscrire dans la durée. 
 

Ne pas identifier les moyens à la place des objectifs. Par exemple, le 
financement est plutôt un moyen qui faciliterait l’atteinte d’un ou de 
plusieurs objectifs qu’il vous faut identifier. 
 

 

 

 

 



 

 
Analysez les contraintes et les freins qui peuvent vous empêcher ou vous ralentir 
dans la réalisation de vos objectifs identifiés.  

Ils peuvent être internes ou externes.  
 

 

 
Soyez concret et pragmatique : identifiez des points bloquants dans la 
réalisation de vos objectifs et soyez  aussi précis que possible. 

 

 

  

 

Faites le tour des moyens/ressources/compétences disponibles au sein de votre 
structure et/ou dans vos réseaux et analyser les besoins que vous auriez et qui ne 
seraient pas disponibles en interne.  
 

 

 
Les besoins doivent être en lien avec les objectifs identifiés et les points 
bloquants décris dans la case précédente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trouvez en externe les moyens/ressources/compétences qui sont disponibles 
chez de potentiels partenaires. Réfléchissez également à ce que vous pourriez 
apporter en échange à ces partenaires à travers un projet en Co-Création.  
 

 

 
Sur les besoins identifiés de manière précise, auxquels vous ne trouvez 
pas de réponse en interne, créer des liens avec des partenaires externes 
peut être une opportunité d’imaginer des moyens de surmonter ces 
freins. 
 

 



 

EN PRATIQUE, COMMENT JE FAIS ?   
 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Quelles sont mes opportunités de Co-Création au regard de 
mes objectifs ? avec un tableau à compléter pour vous guider dans cet exercice.  

 

Référez-vous aussi à la Fiche Outils complémentaire ‘Quels sont les enjeux des 
entrepreneurs sociaux et les opportunités de Co-Création ?’ pour vous aider à situer vos 
objectifs par rapport aux enjeux des entrepreneurs sociaux en matière de Co-Création.  

 

ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   

Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

L’opportunité est née d’un contexte difficile (crise de 2008, perte de confiance dans les banques, prise de 
conscience des banques, populations de plus en plus fragiles…) auquel nous ne pouvions pas répondre. Il 
nous fallait trouver l’origine du problème et remonter à la source. 

 

Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES 

On est d’abord parti d’un double constat social et économique. Il y avait  un vrai besoin dans le domaine du 
Handicap et l’aborder avec des entreprises était pertinent étant donné les nouvelles contraintes 

réglementaires. Par ailleurs, la dématérialisation nous conduisait à passer du papier au produit et le 
mouvement de rationalisation des achats dans les grands groupes  nous conduisait à proposer des offres 

intégrées (préparation de commandes, gestion informatisée, gestion des stocks..) et cela nous n’étions pas 
capables de le faire seuls. Il semblait logique de se tourner vers des professionnels de la logistique ! 

 
 

 

 

  



 

AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

 
‘L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs’ – John Fitzgerald Kennedy 
LA CO CREATION, AVEC QUI ?  

Il s’agit d’identifier en fonction des opportunités de Co-Création que vous avez identifiées, les 
partenaires avec qui co-créer  

 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  intrapreneur social 

 

COMMENT M’ASSURER DE LA COHERENCE DE L’ENTREPRISE AVEC MON 

ORGANISATION ?   

Définissez des critères de sélection : Choisissez des entreprises dont le cœur de métier est proche 

du vôtre, déterminez le territoire sur lequel vous souhaitez lancer votre projet, la taille de l’entreprise et 

son organisation, la convergence des valeurs. Identifiez également les entreprises qui partagent avec vous 
un enjeu commun.  

QUELS SONT LES ACTEURS QUI AGISSENT DANS MON SECTEUR ?  

Cartographiez les acteurs du secteur avec un périmètre de parties prenantes 
relativement large, et identifiez quels sont les types d’acteurs qui agissent tout au long de 

cette chaine de valeur. Pour cela, vous pouvez contacter un expert du secteur qui vous 
permettra d’identifier qui sont ceux qui ont un intérêt à attendre.  

  



 

 

EN PRATIQUE, COMMENT JE FAIS ?  
 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment cibler les entreprises ?’ afin de vous aider à 
structurer votre recherche et à avoir une approche méthodologique.  
 
 
Référez-vous également à la Fiche Outils ‘Quels sont les réseaux et sources 
d'informations ?’  

 

ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   

Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES  

Accompagnés par un tiers, nous avons défini quel serait le partenaire idéal pour ce projet en 
fonction des critères que nous nous étions définis et des besoins du projet. Cela facilite également 
grandement d’avoir une entreprise incarnée, c’est un critère de choix. Dans l’idéal c’est une 
entreprise familiale, incarnée et pérenne qui permette d’avoir des relations d’individus à individus.  

 

Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

Nous avons fixé les critères suivants pour cibler les entreprises : le cœur de métier (le secteur 
bancaire), la localisation (il nous fallait des entreprises françaises), la taille et le leadership (nous 

voulions des entreprises leaders). Cela nous a permis de cibler les 5 plus grandes banques françaises 

 
 

 

 

  



COMMENT J’APPROCHE LES PARTENAIRES ? 
 

‘La recette d'un bon discours, c'est une très bonne introduction, une très bonne 
conclusion, et les deux les plus rapprochées possible.’ - Pierre Dac, humoriste et 

comédien français 
 

Une fois que vos partenaires ciblés, définissez une stratégie d’approche efficace : 
1. Identifiez les personnes à contacter 
2. Préparez le pitch de votre projet  
3. Préparez votre proposition de valeur  

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 

  

A QUI M’ADRESSER ? 

Un projet de Co-Création est avant tout une histoire d’individus qui se rencontrent pour identifier 
des réponses communes à leurs enjeux respectifs. Il s’agit donc de contacter la bonne personne au sein 

de la structure partenaire.   

 

 
N’oubliez pas que le premier interlocuteur n’est pas forcément le décisionnaire. Si ce 
premier contact est convaincu par le projet de Co-Création, il doit alors s’en faire 
‘l’ambassadeur’ en interne pour le faire accepter plus largement. 
 

 
 
Référez-vous  à la Fiche Outils ‘Quel type d’interlocuteur cibler au sein de 
l’entreprise?’ de ce Toolkit pour vous aider à mieux identifier les personnes à contacter 
 

 
 
 
 

COMMENT JE LE CONTACTE ? 



 

APPROCHE REACTIVE 
 

 

APPROCHE PROACTIVE 
 

 
Soyez à l’écoute de vos partenaires actuels. Identifier 
en amont leurs besoins peut permettre de repérer des 
opportunités de Co Création.  
 
Il s’agit également de répondre à des appels à projets. 
Certaines entreprises sont elles-mêmes à la recherche de 
partenariat, c’est une bonne opportunité d’amorcer une 
rencontre.  
 

 
Vous êtes totalement moteur pour aller à la rencontre des 
entreprises et leur proposer votre projet.  
 
Pensez à un élément d’accroche pour susciter son 
intérêt. Prenez donc le temps de bien réfléchir à cet élément 
qui pourrait véritablement faciliter le premier contact.  

 

 

 BONNES PRATIQUES 
 

Utilisez vos réseaux 
C’est un des premiers réflexes à avoir : Tournez-vous vers les réseaux de votre organisation, qu’il s’agisse des 
réseaux internes ou externes qui peuvent apporter une mise en relation 
 
Participez à des conférences ou événements sur les partenariats (mécénat, RSE, développement durable) 
ou sur des thèmes cibles (handicap, développement économique, insertion...). Cela peut favoriser les 
rencontres également. Il est important d’être visible dans les cercles et les évènements dans lesquels les 
partenaires se rendent le plus souvent.  
 
Optimisez vos prises de contact et leur suivi  

ÿ Utilisez des outils de suivi (fichier de contacts, tableau de suivi, compte rendu des entretiens…) 
ÿ Après un premier contact, relancez votre interlocuteur pour avoir un rendez-vous 

 
 

 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Quels sont les réseaux et sources d'informations?’ de 
ce Toolkit pour identifier des acteurs qui pourront vous aider dans votre démarche 
 

 

COMMENT J’ATTIRE SON ATTENTION ?  

Votre objectif : Capter l’attention de votre interlocuteur.  
Pour cela, préparez un ‘pitch’ de votre projet de Co-Création, c’est-à-dire une présentation orale 
synthétique, claire et convaincante. 

 
Pour préparer votre pitch, référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment préparer son pitch 
de projet de Co-Création ?’ de ce Toolkit 
 

 

 

 



QU’EST-CE QUE JE LUI DIS ?  

Ayez une démarche professionnelle pour convaincre votre interlocuteur de participer à votre 
projet, et préparez en amont une proposition de valeur, qui présente de manière globale votre projet, 
les rôles de chacun et votre réponse aux enjeux de l’entreprise.  

 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment présenter ma proposition de valeur aux 
partenaires?’ de ce Toolkit pour y trouver des éléments concrets qui peuvent vous aider à 
élaborer votre proposition de valeur 
 
Référez-vous également à la Fiche Outils complémentaire ‘Quels sont les enjeux des 
entreprises ?’ de ce Toolkit pour comprendre les enjeux des entreprises et adapter votre 
proposition de valeur à leurs besoins 

 
 

ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   

Thibaut GUILLUY, Directeur général chez ARES 

Nous avons pu entrer en contact avec Norbert Dentressangle grâce à SFR, un partenaire 
commun. Il est donc essentiel de mobiliser son réseau. L’important dans la première phase de 
rencontre il faut créer l’envie, l’adhésion mutuelle et que l’on s’imagine faire des choses ensemble 
sur la base d’un projet partagé. On a présenté notre projet en quelques slides, l’objectif était de 
leur faire comprendre son utilité sociale et pourquoi ni eux ni nous pouvions le mener à bien en 
solitaire. 

Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

L’approche s’est faite par courrier. L’élément d’accroche était la notoriété de l’organisation. Le 
courrier contenait un dossier détaillé avec la proposition concrète du projet et de tout le process 

ainsi que le dossier de presse de l’organisation. Notre notoriété nous permet de nous adresser 
directement au président ou au directeur général.  

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS… 

 
Vous pouvez également consulter le site de l’Avise pour en savoir plus sur comment faire partie d'un 
réseau 
 
 

 

  



COMMENT JE CADRE LE PROJET AVEC MON PARTENAIRE ? 
 
‘Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues’ – Confucius, sage chinois 

 
LE CADRAGE DE MON PROJET, KEZACO ? 

 
C’est une étape de négociation avec votre partenaire qui conduit à la rédaction d’un 
document définissant précisément le contenu du projet et les modalités du futur 
partenariat : le Plan de Co-Création.   
 

 
 

Vous êtes 
 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 
 
 

 BONNE PRATIQUE 
 

AVANT LE CADRAGE DU PROJET, LA DISCUSSION 
 
Une fois que vous avez présenté votre projet à l’entreprise, débute alors une phase de d'échange et d'écoute 
qui permet aux deux structures de mieux se connaître et d’adapter la proposition de valeur.  Il est important 
de consacrer suffisamment de temps à ce processus d’élaboration du partenariat ‡ Impulser un 
changement radical dans l’entreprise demande du temps, de l’organisation et de la flexibilité. 
 
Dans un certain nombre de partenariats, le dialogue était axé sur la base de collaboration très étroite, et 
lorsque le contrat a finalement été signé, celui-ci englobait une relation beaucoup plus large et plus visionnaire 
grâce à cette période de négociation.  
 
‡ Parler un langage commun : Les partenaires utilisent chacun un jargon différent qui est enraciné dans 
des visions différentes du monde, des différences d'opinion sur leur rôle en son sein et des cultures 
organisationnelles très distinctes. Pour parvenir à une compréhension mutuelle, il faut se donner le temps, 
respecter les différences et mettre de l’énergie dans la construction d'un langage commun. 
 
Assurez-vous donc avec votre partenaire de : 

ÿ Partager un enjeu commun, au-delà des objectifs respectifs 
ÿ Connaître les objectifs de chacun et être en accord avec eux 
ÿ Connaître le rôle de chacun et son apport dans le projet 
ÿ Comprendre le langage de chacun et ses spécificités 
ÿ Définir les objectifs du projet de Co-Création 



 
 
ET JE METS QUOI DEDANS ? 
 
Etudiez avec votre partenaire les éléments essentiels qui vont constituer le Plan de Co-Création.  
Ce Plan est un outil qui a été inspiré du Business Plan social développé par l’IIES de l’ESSEC et  du 
document boussole utilisé par Ashoka  : 
 

1. Charte du projet de Co-Création 
2. Présentation du problème et analyse d’opportunités 
3. Stratégie générale et modèle économique du projet  
4. Plan d’action opérationnel  
5. Prévisions financières 
6. Mesure de l’impact et modalités d’évaluation  

 

 

 
Soyez conscient du fait qu’il s’agit d’un processus itératif qui exige du temps et de 
la patience.  
Plusieurs mois sont souvent nécessaires pour permettre aux deux acteurs de se 
connaître et de dialoguer ensemble et ainsi aboutir au plan de Co-Création qui 
convienne à chacun. 
 

 
 

 BONNES PRATIQUES 
 

SCELLEZ LE PARTENARIAT AVANT LA DEFINITION DU PROJET 
Avant de passer à la phase de cadrage et de définition concrète du projet, il peut être intéressant de signer 
avec votre partenaire un MOU (Memorandum Of Understanding and Principles) qui permet de vous assurer 
que vous vous engagez chacun dans le projet en connaissant les attentes des autres et en vous accordant sur 
des principes communs.  
 
PREVOYEZ UNE PHASE PILOTE AU DEMARRAGE DU PROJET 
Adoptez avec le partenaire une logique de test avec une phase pilote, essentielle pour: 
ÿ Donner  au projet le temps de mûrir en le testant sur un périmètre réduit afin de l’améliorer, de 

l’adapter et d’assurer ses chances de succès à plus grande échelle et à long terme 
ÿ Prendre le temps de bien se connaître et de bien travailler ensemble 
ÿ Mener une conduite du changement progressive sein de l’entreprise et de l’organisation sociale en 

communiquant en interne 
‡ Prévoyez une évaluation de cette phase afin d’en tirer un maximum d’enseignement. 
 
 
EN PRATIQUE, COMMENT JE FAIS ?   
 

 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment je cadre le projet avec mon partenaire ?’  
 
 



 
ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   
 
Thibaut GUILLUY, Directeur général chez ARES 

Il faut monter en interne une équipe projet, qui participe au projet d’élaboration. Chez ARES nous 
avions un chef de projet, une responsable de la partie sociale, et une responsable de la partie 
commerciale. L’adhésion en interne est très importante, tout le monde doit être convaincu du 
projet. Nous avons rélaboré ensemble, avec les équipes ND, un Business Plan Economique Social 
détaillé du projet. Cela nous a pris 6 mois de le finaliser mais cela a permis de nous mettre au 
claire sur les objectifs et les modalités de mise en œuvre. 

 
Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

Le projet était bien ficelé, le processus rôdé donc c’était de moins en moins long de faire les 
négociations. Il faut être à l’écoute de son partenaire et faire preuve d’humilité.  

 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS… 
 
Vous pouvez également consulter :  
LIEN BOUSSOLE  
 

  



COMMENT JE POSE UN CADRE LEGAL AUTOUR DU PROJET ?  
 

‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’   
Code civil, art. 1134, al. 1 

 
LA CONTRACTUALISATION, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Contractualiser consiste à officialiser le partenariat par en rédigeant un document 
contractuel qui va définir les termes du partenariat, sceller l’engagement des 2 parties, et 
lui donner un cadre légal.  
 

 

 
 

Vous êtes 
 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 
 
 
POURQUOI CONTRACTUALISER ?  

Ë Pour partager les mêmes informations 
Ë Limiter les risques d'incompréhension  
Ë Sceller l’engagement avec votre partenaire 

 
SUR QUELLE DUREE ?  
Comptez 3 à 4 ans pour co-créer sur la durée et évaluer la qualité de l'action engagée au sein du 
projet  
 

 BONNE PRATIQUE 
 

N’oubliez pas de prévoir une période d’expérimentation ou phase pilote pour tester le plan d’action, 
recadrer et adapter le projet aux partenaires. Elle doit figurer dans le contrat ainsi que son évaluation à son 
terme qui permettra d’amender le Plan de Co-Création et le contrat si des ajustements sont nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUI REDIGE ?  
Rédigez la convention ou le contrat de partenariat conjointement avec l’entreprise 
2 règles d’or : rigueur et transparence ! 
 

 BONNES PRATIQUES 
 

N’hésitez pas à confier la rédaction du document contractuel à votre partenaire qui a un service juridique dédié 
et qui pourra plus facilement initier la formalisation. 
 
Et faites-vous assister par un juriste ou un cabinet d’avocat qui pourra vous accompagner pour la 
rédaction et/ou relecture du contrat. 
 
 
 
QU’EST-CE QU’ON MET DEDANS ? 
Les informations essentielles au partenariat : 

- L’objectif du partenariat 
- Les moyens mis à disposition pour chacun des partenaires 
- Les engagements des deux parties vis-à-vis de l’autre, notamment en termes de communication 
- La question de l’exclusivité (si nécessaire) 
- Les clauses de renouvellement ou de non renouvellement 
- Les clauses de résiliation… 

 

 BONNES PRATIQUES 
 

1. Formulez les choses simplement et sans surcharge 
 

2. Documentez le plus possible (quantitativement et qualitativement)  
 

3. Ajoutez des annexes au contrat : le Plan de Co-Création et la charte du projet  
 

4. Prévoyez la sortie : que se passera-t-il après la fin de la période prévue par le contrat ?  
 

 
 
ET EN PRATIQUE, JE FAIS COMMENT ?  

 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Quelles sont les parties et clauses de la convention 
de partenariat ?’ pour vous aider à identifier les éléments clés qui doivent figurer sur un 
contrat de partenariat en Co-Création 
 
 
Référez-vous également à la Fiche outils ‘Quel contrat choisir pour quel modèle de 
partenariat?’ pour vous inspirer de la typologie de différents partenariats possibles en Co-
Création   
 

 
 



ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   
 
Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES 
Nous avons été accompagnés par Bird & Bird, un cabinet anglo-saxon au sein duquel deux 
personnes étaient particulièrement motivées par l’entrepreneuriat social. Il fallait sortir des sentiers 
battus et nous avions donc besoin de compétences et de connaissance très pointues en droit pour 
imaginer cet OVNI juridique.  
 

 
Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

Au départ, il vaut mieux signer un contrat à durée déterminée (un an) sans renouvellement tacite. 
Puis en fonction des résultats, il est possible de faire un renouvellement de plus longue durée.  

Il faut également veiller à prévoir et définir une évaluation périodique. Très important. 
 

 
 

  



ET POUR LE SUIVI, COMMENT JE FAIS ? 
 

‘Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble 
est un succès.’ - Henry Ford, homme d’affaires américain 

 
 
Le suivi opérationnel du partenariat est important pour faire vivre le projet de Co-
Création sans risque de démobilisation des 2 parties. Le suivi du partenariat consiste 
donc à entretenir la relation régulièrement et dans la durée. 
 

 

 
 
 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 

 
 

COMMENT JE PILOTE LE PROJET ? 
 
Des instances de pilotage et une gouvernance équilibrée 
C’est la gouvernance du partenariat : 2 instances décisionnelles définies dès le départ du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veillez bien à ce que leur composition soit équilibrée pour une représentation 
équitable des 2 partenaires 

 

mble

COMITE DE 
PILOTAGE 

OPERATIONNEL 

COMITE DE 
PILOTAGE 

STRATEGIQUE 

Rôle : Pilote la gestion opérationnelle du projet 
Composition : Responsables opérationnels du projet 

Fréquence : Trimestrielle au début puis biannuelle 

Rôle : Définit les orientations stratégiques du projet 
Composition : Instances dirigeantes des partenaires

Fréquence : Annuelle ou biannuelle 



 BONNE PRATIQUE 
 

Pensez également à  mettre en place un COMITE DE SUIVI  INTERNE au sein de votre organisation 
pour organiser la feuille de route de vos collaborateurs 
 
 

Référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment mettre en place le pilotage du projet de Co-
Création ?’ de ce Toolkit  afin de mieux comprendre l’intérêt et la mise en place de ces 

instances pour le suivi du projet de Co-Création 
 

 
Des outils de pilotage bien définis 
Mettez en place les modalités des actions mises en œuvre et des outils de suivi pour avoir une visibilité 
permanente sur la situation globale du projet. 
Quels outils ? Tous ceux qui permettront de suivre l'avancement du projet et qui seront partagés avec 
votre partenaire : bilans intermédiaires, rapports d'avancement, tableaux de bord... 
 
 
Une bonne gestion opérationnelle 
Veillez à bien définir le rôle et les actions de chacun des acteurs du projet. 
Instaurez des points d’avancement réguliers. 
 

 BONNE PRATIQUE 
 

Désignez des Référents projet : un interlocuteur unique pour chacun des partenaires qui sera un point 
de contact privilégié pour garantir un bon suivi et l’animation du partenariat 
 
 
 
Une communication essentielle ! 
Communiquez, communiquez, communiquez ! Très important pour entretenir la confiance, 
valoriser son engagement et donner de la visibilité aux résultats obtenus en commun.  

 BONNE PRATIQUE 
 

En plus de la communication avec votre entreprise partenaire, ne négligez pas la communication 
en interne de votre organisation  
 
 

 
Référez-vous à la Fiche Outils ‘Comment mettre en place une bonne communication 
au sein du projet ?’ de ce Toolkit pour avoir des conseils utiles 
 

 
 



ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ? 
 

Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES 
 
Le suivi se fait au jour le jour : les personnes interagissent directement. Par exemple, le 
commercial envoie une fois par mois le point de la situation à toutes les personnes concernées. 
Nous avons également mis en place un comité opérationnel régulier pour le suivi.  
La communication de façon générale, y compris informelle, est absolument essentielle à la 
réussite d’une collaboration de ce type ! On ne décide pas de tout en réunion,  il y a une réalité 
opérationnelle de terrain. Il faut investir dans la relation, la relation, la relation ! 

 
 

Jean-Louis KIEHL, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 
 

Un comité de pilotage se réunit tous les ans (et tous les 6 mois pendant la phase pilote). 
La mise en place de référent unique de chaque côté est une règle absolue pour un suivi réussi.  

Ce sont eux qui communiquent le plus entre eux, assurent un suivi et résolvent au fil de l’eau les 
problèmes qui peuvent apparaître. 

 

  



COMMENT J’EVALUE LE PROJET DE CO-CREATION ? 
 

‘Évaluer, c'est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fait 
des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. ‘ - Friedrich Wilhelm Nietzsche, 

philosophe allemand 
 
 

L’évaluation est clé dans la relation entre les partenaires pour réussir un projet de Co-
Création. Il est important d’effectuer cette évaluation en parallèle du suivi du projet. 
Une évaluation doit être pensée comme un processus participatif et non comme un 
contrôle.  

 
 

 
 

Vous êtes 

Entrepreneur social  ou  Intrapreneur social 

 
 

L’EVALUATION, POUR QUOI FAIRE ? 
‡ Démontrer les résultats concrets du projet de Co-Création et du partenariat pour, le cas échéant, en 
améliorer le contenu et le fonctionnement. 
L’évaluation sert d’une part à rendre des comptes et d’autre part, à se rendre compte.  
 
L’EVALUATION, QUAND LA METTRE EN PLACE ? 
‡ Abordez la question de l’évaluation dès le départ, lors du cadrage du projet.  
‡ N’oubliez pas de discuter, en plus de la stratégie d’évaluation, des moyens nécessaires et du budget à 
prévoir : Comment évaluer ? Qui fait quoi? Qui finance l’évaluation ?... 
‡ Prévoyez des évaluations intermédiaires régulières le long du projet et une évaluation finale. 
 
L’EVALUATION, DE QUOI ? 
L’évaluation est triple dans un projet de Co-Création; elle doit porter sur : 
¸ l’impact social du projet en fonction de sa mission sociale et de ce qu’il apporte à la société 
¸ l’impact sur chacun des partenaires en fonction des objectifs respectifs définis au départ 
¸ l’impact du projet sur la relation de partenariat 
 
 



L’EVALUATION, PAR QUI ? 
‡ Désignez dès le départ, chez chacun des partenaires, les personnes responsables de la réalisation de 
l'évaluation pour garantir la compétence et la disponibilité pour l’organiser. 
 

 

Les responsables de l’évaluation ne sont pas obligatoirement celles et ceux qui se 
chargeront de la partie purement opérationnelle du projet 

 
L’EVALUATION, COMMENT FAIRE ? 
5 grandes étapes à respecter ! 

1 – Définissez l’objectif 
de l’évaluation 

Pourquoi faire l’évaluation ? 

2 – Déterminez la durée 
de l’évaluation 

Sur quelle période porte l'évaluation ? 

3 - Ciblez les objets de 
l’évaluation 

Qui est concerné par l'évaluation ? 
‡ 3 éléments: le projet lui-même, le partenariat et la mission sociale du projet. 

4 - Choisissez des 
indicateurs pertinents 

Comment mesurer ?  
‡Fixez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en fonction des moyens mis en 
œuvre, des réalisations concrètes et des impacts du projet.  

5 - Définissez le mode 
opératoire de 
l’évaluation 

Comment mettre en œuvre l’évaluation ? 
! La fréquence : évaluations intermédiaires et évaluation finale 
! Les responsables de l’évaluation : les personnes chargées de la réalisation 
! Les outils: critères d'évaluation et des indicateurs de mesure   
! La méthode : planning, rôles de chacun, méthode et livrables attendus 

 

 BONNE PRATIQUE 
 

REFEREZ-VOUS AU CONTRAT DE PARTENARIAT ET AU PLAN DE CO-CREATION, dans lesquels 
figurent les objectifs, les engagements et les attentes de chacun. Repartir de ces documents peut donc vous 
faciliter l’évaluation et vous permettre, pour chaque axe, de définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 
mesure.  
 
 
L’EVALUATION, ET APRES ? 
Grâce à l’évaluation, on obtient des résultats concrets sur le projet et le partenariat pour savoir si les 
objectifs de départ sont bien remplis. 



Mais ne vous arrêtez pas là car les résultats vont permettre de : 
ÿ décider de renouveler ou de modifier le projet de Co-Création 
ÿ capitaliser les expériences pour en retirer les enseignements adéquats 
ÿ améliorer la relation entre les partenaires  
ÿ renforcer la valorisation de l’action 

 

 BONNE PRATIQUE 
 

PENSEZ A COMMUNIQUER LES RESULTATS DE L’EVALUATION ainsi  que les actions mises en œuvre à 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Cela permettra de valoriser le travail de tous et de présenter 
les nouvelles orientations du projet de Co-Création. 
 
 

ET EUX, COMMENT ILS ONT FAIT ?   

Thibaut GUILLUY, Directeur Général chez ARES 

Il faut prendre en compte l’évaluation au niveau économique et social. Au niveau économique, 
nous avons mis en place des reportings et tableaux de bords opérationnels très inspirés de la 
pratique de ND dans le pilotage de la performance. Au niveau social, on a l’expertise d’ARES et 
donc un tableau de bord social. Le point clé est de penser à bien évaluer son partenariat pour 
l’adapter, le revoir et l’améliorer. 

 
Jean-Louis KIEHL, fondateur de Crésus, Fellow Ashoka 

 
Chaque partenaire fait un bilan tous les 6 mois pour rendre des comptes.  

Ces bilans sont confrontés et permettent de faire des ajustements au fur et à mesure. 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS…   
 
ÿ Pour en savoir plus sur cette étape, rendez-vous sur les Fiches Outils de ce Toolkit: 

 
- la Fiche Outils ‘Comment mettre en place une évaluation ?’ pour vous apporter une 
approche méthodologique dans votre démarche d’évaluation 
 
 
- la Fiche Outils ‘Comment évaluer le partenariat en Co-Création?’ pour vous aider à 
mettre en place une évaluation du partenariat 
 
 
- la Fiche Outils complémentaire ‘Comment construire un questionnaire 
d’évaluation du partenariat ?’ pour vous donner quelques pistes pour élaborer un 
questionnaire afin d’évaluer la qualité de votre partenariat 

 



ÿ Pour la mesure de l’impact social de votre projet, vous pouvez vous référer au ‘Petit précis de 

l’évaluation de l’impact social’ sur le site de l’Avise en suivant le lien suivant : 

http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201310_Avise_Essec_Mouves_ImpactSo
cial.pdf 
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FICHES  
OUTILS 

TOOLKIT DE LA CO-CRÉATION 
ENTREPRENEUR SOCIAL 
 
 



Afin díinitier la rÈflexion sur la pertinence de lancer une dÈmarche de Co-CrÈation,  il est nÈcessaire de faire son autodiagnostic et se 
poser les bonnes questions pour Èvaluer sa comprÈhension des enjeux de Co-CrÈation, la maturitÈ  
de son organisation et vÈrifier son degrÈ díouverture pour se lancer dans un projet de Co-CrÈation. 
 
 
Ce questionnaire a pour objectif de vous donner des premiËres pistes de rÈflexion avant de dÈmarrer. 
Loin díÍtre exhaustif, ce questionnaire est avant tout un outil díaccompagnement pour vous aider ‡ faire le cheminement nÈcessaire pour voir 
si une dÈmarche de Co-CrÈation avec díautres acteurs est adaptÈe ‡ votre situation. 
 
 
Imprimez ce questionnaire et rÈpondez ‡ chaque question par ëOuií, ëNoní ou ëNe sait pasí 
Puis, rendez-vous ‡ la fin de ce questionnaire pour analyser vos rÈsultats et identifier les diffÈrentes ressources qui pourront vous Ítre utiles en 
fonction de vos rÈponses

IDENTIT… CULTURELLE
 

1. Mon organisation a une mission claire et une vision qui sont actuellement prises en compte dans la 
gestion des projets. 
2. Mon organisation a des valeurs fortes qui sont actuellement appliquÈes et guident les projets.  
3. Nous avons rÈdigÈ la charte de notre organisation. 
4. Líalignement sur le thËme de partenariats avec des entreprises peut Ítre rÈalisÈ avec les dÈcideurs ‡ 
l'intÈrieur de mon organisation (conseil d'administration, comitÈ de direction, administrateursÖ). 
5. Nous avons dÈj‡ refusÈ des fonds qui ne correspondent pas ‡ notre mission. 

CRIT»RES CL…S …VALUATION 

Non 
 

Non 
Non 
Non 
 

Non 

Ne sait pas 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 
 

Oui 

…TAPE 1 ñ SE PR…PARER 
SUIS-JE PR T? R…ALISER MON AUTO-…VALUATION 

>>> 

FICHE  
OUTILS 
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Questionnaire díauto-Èvaluation 



Non 
 

Non 
Non 
 

Non 
Non 
 

Non 

Ne sait pas 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

Oui 
 

Oui 
Oui 
 

Oui 
Oui 
 

Oui 

APPROCHE ORIENT…E MARCH… 
 

1. Je suis ouvert ‡ la facturation des biens et services essentiels qui sont proposÈs ‡ ma population 
cible, ou ‡ la facturation de biens et services en lien avec mon objet social ‡ díautres populations 
2. Mon organisation a dÈj‡ facturÈ ‡ la population cible un produit ou service 
3. Je pense que la crÈation de profits et le gain d'impact social peuvent Ítre combinÈs pour dÈlivrer des 
solutions ‡ grande Èchelle 
4. Je connais mon modËle Èconomique  
5. Mon modËle Èconomique en place me permet díassurer la durabilitÈ de mes activitÈs, voire leur 
dÈveloppement 
6. Je suis ouvert ‡ la gÈnÈration  de revenus pour mon organisation gr‚ce ‡ un partenariat avec un 
autre acteur 

Non 
 

Non 
Non 
 

Non 
 

Non 
Non 

Ne sait pas 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

Oui 
 

Oui 
Oui 
 

Oui 
 

Oui 
Oui 

PROPOSITION DE VALEUR POUR UNE ENTREPRISE PARTENAIRE 
 

1. Je cherche ‡ augmenter significativement l'impact de mon organisation et ‡ atteindre une plus grande 
durabilitÈ Èconomique 
2. Je crois que je peux augmenter mon impact social en partenariat avec une entreprise 
3. Mon organisation a une culture du travail en partenariat avec d'autres, du dialogue et de la 
recherche de consensus 
4. Je suis ouvert ‡ m'adapter ‡ de nouveaux modes de travail, ‡ partager mes connaissances et ‡ 
continuer ‡ apprendre de diffÈrentes approches telles que celles du secteur des entreprises 
5. Je suis prÍt ‡ partager le risque d'une nouvelle initiative avec une entreprise 
6. Je comprends le risque encouru par l'organisation dans la crÈation de nouveaux modËles d'affaires 
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ORGANISATION INTERNE 
 

1. Mon organisation s'appuie sur une Èquipe opÈrationnelle solide au-del‡ du fondateur qui serait 
capable de travailler sur un nouveau projet 
2. Mon organisation a un budget ÈquilibrÈ qui couvre les projets en cours 
3. Nous comprenons la structure des co˚ts de l'organisation 
4. Nous avons un comptable en place
5. Mon organisation a une culture qui met l'accent sur la gestion de la performance
6. Les limites de mon organisation sont comprises

Non 
 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

Ne sait pas 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

CRIT»RES CL…S …VALUATION 

                 Suis-je prÍt? RÈaliser mon auto-Èvaluation                                                            



MATURIT… SUR LA QUESTION DU PARTENARIAT 
 

1. Je peux identifier / connais les caractÈristiques uniques de mon organisation 
  
2. Je suis clair sur les points forts de mon organisation et ce que nous serions en mesure d'offrir ‡ une entreprise 
‡ la recherche d'impact social et de viabilitÈ Èconomique 
  
3. Echelle 

a. Nous avons eu un impact au niveau local, rÈgional et national 
b. Nous avons initiÈ la mesure de notre impact social et nous sommes capables de fournir et suivre les 
principaux ÈlÈments d'impact 

  
4. Forces 

a. Nous avons une connaissance approfondie de nos populations cible ou díun certain type de 
population bÈnÈficiaires (besoins, habitudesÖ)  
b. Nous nous appuyons sur un rÈseau opÈrationnel au service de ces populations (relations directes) 
c. Nous avons un rÈseau d'influence auprËs des organisations de la sociÈtÈ civile qui prennent soin de 
ces populations (relations indirectes) 
d. Nous avons la capacitÈ de mobiliser les communautÈs et les autres acteurs clÈs (gouvernements 
locaux, institutions financiËresÖ) 
e. Nous avons une technologie, un produit ou une solution qui pourrait Ítre commercialisÈe (‡ un prix 
abordable) auprËs des populations bÈnÈficiaires par le biais d'une entreprise 
f. Nous fournissons des services complÈmentaires qui pourraient maximiser l'impact des produits de 
premiËre nÈcessitÈ pour les populations bÈnÈficiaires (ex. renforcement des capacitÈs, crÈation de 
revenus, Èducation, formationÖ) 
g. Nous avons un fort capital social / capital confiance avec ces populations  
h. Nous avons une capacitÈ de mobilisation importante pour des salariÈs en entreprise  
 

5. CrÈdibilitÈ et reconnaissance 
a. Le nom de l'organisation est reconnu par les experts du secteur 
b. Le nom de l'organisation est reconnu par díautres acteurs   
c. Le nom de líorganisation est reconnu par le grand public 

 

 
Non 
 

Non 
 
 
 

Non 
Non 
 
 
 

Non 
 

Non 
Non 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 
 

Non 
Non 
 
 

Non 
Non 
Non 
 

 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
 
 

Ne sait pas 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

 
Ne sait pas 

 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
 

Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

 

 
Oui 
 

Oui 
 
 

Oui 
Oui 
 
 
 

Oui 
 

Oui 
Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 
 

Oui 
Oui 
 
 

Oui 
Oui 
Oui 
 

 
Non 
Non 
Non 
Non 

 
Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 
Ne sait pas 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

STRAT…GIE DE D…VELOPPEMENT 
 

1. Mon organisation a une stratÈgie de dÈveloppement dÈfinie ‡ court, moyen et long terme 
2. Nous avons des objectifs clairement Ètablis et suivons des indicateurs prÈcis 
3. Mon organisation connait les points bloquants pour parvenir ‡ ces objectifs  
4. Mon organisation a dÈj‡ mesurÈ son impact social et identifiÈ les leviers permettant de maximiser cet impact 

CRIT»RES CL…S …VALUATION 
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                 Suis-je prÍt? RÈaliser mon auto-Èvaluation                                                            



Vous semblez m˚r pour vous lancer dans un projet de Co-CrÈation 
‡ Rendez-vous ‡ la 2Ëme Ètape (Identifier ses besoins) du Toolkit  

Vous pouvez Ègalement faire une analyse plus prÈcise en identifiant les parties pour lesquelles vous 
avez une majoritÈ de ëNoní. Pour cela, reportez-vous ‡ la suite des rÈsultats ci-dessous. 

PARTIE ëIDENTIT… CULTURELLEí 
 
Revoyez la charte de votre organisation 
‡ Rendez-vous ‡  la partie 1 du Business 

Plan Social 
 

PARTIE ëORGANISATION INTERNE í 
 
Revoyez líorganisation de votre structure  
‡ Rendez-vous ‡  la partie 3 du Business 

Plan Social 
 

PARTIE ëMATURIT… SUR LA 
QUESTION DES PARTENARIATSí 

 
‡ Rendez-vous au guide ëLes partenariats 
associations & entreprises ñ RÈfÈrentielí 
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R…SULTATS 
‡ Comptabilisez le nombre de ëOuií et de ëNoní et rÈfÈrez-vous aux recommandations ci-dessous. 

                 Suis-je prÍt? RÈaliser mon auto-Èvaluation                                                            

PARTIE ëAPPROCHE ORIENT…E 
MARCH…í 

 
Revoyez votre modËle Èconomique 
‡ Rendez-vous sur líoutil My Social 
Business Model 
 

PARTIE ëSTRAT…GIE DE 
D…VELOPPEMENT ET SUIVI DE LA 

PERFORMANCEí  
 
Affinez votre stratÈgie de dÈveloppement  
‡ Rendez-vous ‡ la partie 4 du Guide 
des  7  questions clefs  díAshoka 

PARTIE ëPROPOSITION DE VALEURí  
 
Apprenez ‡ Èlaborer votre proposition de 
valeur  
‡ Rendez-vous ‡ líÈtape 5 (DÈfinir sa 
stratÈgie díapproche) du Toolkit 
 
 

VOUS AVEZ UNE MAJORIT… DE ëNONí  

RÈflÈchissez bien avant de vous lancer dans la Co-CrÈation pour que le projet soit un moyen efficace díatteindre vos objectifs.  
La Co-CrÈation níest pas une fin en soi et ne síapplique pas forcÈment ‡ vos besoins. Il est possible díenvisager un autre type de 
partenariat en fonction de vos enjeux. Le choix du partenariat est ‡ mettre en cohÈrence avec vos objectifs et ceux des entreprises cibles. 

VOUS AVEZ UNE MAJORIT… DE ëOUIí  



Avoir rÈflÈchi ‡ sa stratÈgie de dÈveloppement et ses objectifs est indispensable pour se lancer dans un projet de Co-CrÈation. La dÈmarche 
doit en effet síinscrire dans la stratÈgie de líorganisation.  
Afin díidentifier les opportunitÈs de Co-CrÈation il est important díidentifier vos besoins au regard de vos objectifs, de 
challenger vos objectifs actuels et díidentifier les points bloquants qui vous empÍchent de les rÈaliser.  
 
RÈfÈrez-vous au tableau ci-dessous pour vous aider ‡ adopter une dÈmarche mÈthodologique afin díidentifier les opportunitÈs de Co-
CrÈation qui síoffrent ‡ vous en partant de vos objectifs. 
 

…VALUATION 

…TAPE 2 ñ IDENTIFIER SES BESOINS 
QUELLES SONT MES OPPORTUNIT…S DE CO-CR…ATION  
AU REGARD DE MES OBJECTIFS ? 

FICHE  
OUTILS 
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Objectifs 

  
Points Bloquants  Besoins 

  
OpportunitÈs de Co-CrÈation 

  
Quels sont vos objectifs ‡ 
moyen et long terme ? 
Soyez prÈcis et donnez des 
ÈlÈments chiffrÈs.   
  
  
  

 
Quels sont les points bloquants qui 
vous empÍcheraient díatteindre 
ces objectifs ? Ces points bloquants 
peuvent Ítre internes ou externes.   
 
 

  
De quels ressources/ moyens/ 
compÈtences/ expertises auriez-
vous besoin pour surmonter ces 
points bloquants ? Ils peuvent Ítre 
trouvÈs au sein de vos rÈseaux 
internes ou ne pas Ítre disponibles. 

  
Quelles sont les opportunitÈs de Co-CrÈation 
au regard de vos besoins ? 
Si les ressources identifiÈes ne sont pas 
prÈsentes en interne, quelles sont les 
solutions qui requiËrent líintervention 
díautres acteurs ?  

 
Ex : DÈveloppement díune ligne de 
production textile pour produire 
1000 vÍtements adaptÈs aux 
personnes en situation de handicap. 
 

 
Ex : Les investissements dans une ligne de 
production trop importants et líorganisation 
manque díexpertise et de productivitÈ. 

 
Ex : AccËs ‡ une ligne de production et 
besoin díaccompagnement pour monter 
en compÈtence sur le sujet. 
 

 
Ex : CrÈer des liens avec une entreprise experte 
dans la production de textile pour produire les lignes 
de vÍtements et partager la commercialisation, en 
leur permettant de toucher un nouveau marchÈ.  

>>> 

‡Reprenez les objectifs inscrits dans votre plan de dÈveloppement  
Pour approfondir votre plan de dÈveloppement, rendez-vous ‡ la partie 4 du Carnet pratique des ´ 7 questions clefs pour aller plus loin ª 
díAshoka 



…VALUATION 

>>> 
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Besoin díinspiration?  
‡ NíhÈsitez pas ‡ vous rÈfÈrer ‡ la Fiche Outils complÈmentaire ëQuels sont les enjeux des entrepreneurs sociaux et les 
opportunitÈs de Co-CrÈationí 

>>> 

  
Objectifs 

  
Points Bloquants  Besoins 

  
OpportunitÈs de Co-CrÈation 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
  
 

  
 
 

  

  

                 Quelles sont mes opportunitÈs de Co-CrÈation au regard de mes objectifs ?                                                            

A vous de jouer! ComplÈtez le tableau ci-dessous et identifier vos opportunitÈs de Co-CrÈation 



Les enjeux díune organisation sociale sont les objectifs, les buts quíelle poursuit et pour lesquels il faut prendre en considÈration une notion de 
risque.  
Face aux enjeux des entrepreneurs sociaux, la Co-CrÈation peut apporter des rÈponses innovantes et un impact durable. Ils portent sur des 
objectifs ‡ moyen et long terme.  
 
RÈfÈrez-vous au tableau ci-dessous pour vous aider ‡ bien situer les enjeux díun entrepreneur social et comprendre les opportunitÈs 
quíoffre la Co-CrÈation avec les entreprises.  

…TAPE 2 ñ IDENTIFIER SES BESOINS 
QUELS SONT LES ENJEUX DES ENTREPRENEURS SOCIAUX  
ET LES OPPORTUNIT…S DE CO-CR…ATION?  

>>> 

FICHE  
OUTILS 
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 Enjeu Description OpportunitÈ de Co-CrÈation  

CompÈtences / 
Expertise 

Líorganisation sociale a besoin de 
compÈtences auxquelles elles nía 
pas accËs en interne pour se 
dÈvelopper et acquÈrir une expertise, 
notamment technique, pour affiner son 
propre savoir-faire. 

Líentreprise est un vivier de ressources, quíelles soient humaines, en compÈtences, en expertise...  
Les ressources de líentreprise partenaire viennent donc renforcer et complÈter celles de 
líorganisation sociale. 
Le mode de collaboration díun projet Co-CrÈation se traduit par une implication totale des 2 parties 
et reprÈsente une opportunitÈ unique pour líorganisation de bÈnÈficier des savoir-faire 
ëcúur de mÈtierí des entreprises pour monter en compÈtence sur des expertises 
nouvelles. 
Il peut síagir de compÈtences sur des fonctions support (administratif, communication...), de compÈtences 
techniques, ou de compÈtences plus pointues (cúur de mÈtier, conseil en organisation, stratÈgieÖ) 

RÈseaux / 
Ancrage 

Líorganisation sociale souhaite 
renforcer sa prÈsence sur le 
territoire et toucher de nouveaux 
rÈseaux. 

Líentreprise peut contribuer ‡ renforcer la prÈsence de líorganisation sociale sur son 
territoire, son rayonnement et son implication notamment en mobilisant ses rÈseaux, 
diffÈrents de ceux de líentrepreneur social.  
Elle peut Ègalement lui permettre de síouvrir ‡ de nouvelles perspectives, lorsque líentreprise est 
prÈsente sur des territoires plus larges que líorganisation.  
Líutilisation des rÈseaux de líentreprise permet ainsi de renforcer líancrage territorial, de 
dÈmultiplier la portÈe du message et de capter les enjeux du territoire sous un autre angle 
(notamment Èconomique). 
Ainsi diversifier les rÈseaux en intÈgrant des rÈseaux plus orientÈs vers les enjeux de líentreprise 
permet de mobiliser de nouveaux acteurs. En diffusant le message de líorganisation, líentreprise 
joue alors le rÙle de caisse de rÈsonance. 



…TAPE 2 
BESOIN DíINSPIRATION ?  
QUELS SONT LES ENJEUX DES ENTREPRENEURS SOCIAUX ET LES OPPORTUNITES 
DE CO-CREATIONí?  
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 Enjeu  Description OpportunitÈ de Co-CrÈation  

Soutien ‡ 
líinnovation 

Líorganisation souhaite accÈder ‡ de 
nouvelles capacitÈs díinnovation mais 
manque de moyens pour les dÈvelopper 

Líentreprise peut soutenir la capacitÈ díinnovation de líorganisation sociale gr‚ce ‡ ses 
moyens notamment en Recherche et DÈveloppement 

Moyens, 
circuits de 
distribution 

Líorganisation a une innovation qui a 
prouvÈ son impact, mais a des 
difficultÈs ‡ changer díÈchelle car 
elle níarrive pas ‡ la diffuser.
 
La mise en úuvre de ses projets 
ambitieux nÈcessite des moyens qui 
sont insuffisants en interne.  

Líentreprise a des ressources et des moyens importants qui peuvent Ítre des 
accÈlÈrateurs de projet et donc díimpact social. 
 
Par exemple, les entreprises possËdent des rÈseaux de distribution importants et peuvent soutenir la 
diffusion díune innovation díun entrepreneur social.  

Financement 

Líorganisation sociale a besoin 
díaccÈder ‡ de nouvelles sources 
de financement pour son 
dÈveloppement 

  
Par un partenariat avec les entreprises, les organisations peuvent consolider leur modËle 
Èconomique et diversifier les sources de financement.  
 
Outre la possibilitÈ díun apport financier direct de líentreprise, le projet de Co-CrÈation peut 
avoir un effet de levier sur díautres financements, ou mÍme engendrer une Èconomie 
de co˚ts (locaux, mutualisation des compÈtencesÖ). 
  

CrÈdibilitÈ 

Par son activitÈ et/ou sa taille, une 
organisation sociale peut souffrir díun 
manque de visibilitÈ et de crÈdibilitÈ et 
avoir du mal ‡ se faire connaÓtre et 
reconnaÓtre par tous les acteurs de 
son ÈcosystËme. 

  
L'entreprise peut jouer un rÙle de media auprËs de ses parties prenantes pour sensibiliser aux 
causes soutenues.
 
La Co-CrÈation avec une entreprise permettrait Ègalement un gain de crÈdibilitÈ et de 
lÈgitimitÈ de líorganisation sociale notamment par rapport aux pouvoirs publics mais aussi vis-‡-vis 
díautres entreprises pour de potentiels partenariats futurs. 
  

                 Quels sont les enjeux des entrepreneurs sociaux et les opportunitÈs de Co-CrÈation?                                                            



Une fois que vous avez identifiÈ les opportunitÈs de Co-CrÈation, il síagit díidentifier, pour chacune díelles,  les partenaires que vous 
pouvez contacter. Pour cela, il est nÈcessaire de dÈfinir le cadre au sein duquel vous identifierez vos potentiels partenaires.  

…TAPE 3 ñ IDENTIFIER SES PARTENAIRES 
COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  
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FICHE  
OUTILS 

1. D…FINIR LES CRIT»RES DE S…LECTION 
 

Plusieurs critËres de sÈlection peuvent Ítre utiles pour cibler les entreprises : 
 
ï Secteur díactivitÈ: il est important de cibler les entreprises dont le cúur de mÈtier correspond ‡ votre besoin de Co-CrÈation. Il síagit donc dans un 

premier temps de dÈlimiter les mÈtiers potentiellement concernÈs par líactivitÈ de votre organisation et ceux qui agissent dans votre secteur. Pour cela, 
vous pouvez vous.  
Par exemple, si votre organisation agit dans le secteur de la santÈ, le lien avec des laboratoires pharmaceutiques ou des mutuelles peut crÈer des solutions en lien 
avec votre cúur de mÈtier.  
 

ï Localisation/Ancrage territorial : Listez les entreprises que vous connaissez au niveau local, puis au niveau rÈgional, national voire international. 
DÈterminer le territoire sur lequel vous souhaitez ou pouvez mener votre projet vous donnera un cadre de ciblage gÈographique ‡ approfondir et sera un 
ÈlÈment trËs structurant surtout si vous recherchez un ancrage territorial plus important. 
 

ï Les valeurs : Au-del‡ des questions Èconomiques, un projet de Co-CrÈation síappuie sur le partage de valeurs communes aux deux partenaires. Il faut 
donc cibler les entreprises qui ont des valeurs qui se rapprochent des vÙtres. Renseignez-vous sur líengagement des entreprises, si elles ont une 
dÈmarche RSE forte, des valeurs quíelles partagent avec vous, si elles ont une fondation, si elles ont dÈj‡ nouÈ des partenariats avec des acteurs sociauxÖ 
Ce sont autant díÈlÈments qui vous renseigneront sur leur approche, sur leur fibre Èthique et sur leur degrÈ díengagement dans une dÈmarche sociale 
et/ou environnementale. 
 

ï Leadership sur leur secteur : Soyez ambitieux et níayez pas peur de vous adresser ‡ des entreprises leaders sur leur secteur, qui auront une lÈgitimitÈ 
plus grande et pourront dÈployer le projet ‡ grande Èchelle. Votre projet de Co-CrÈation aura plus de chance de rÈussir et son impact sera plus 
consÈquent. 

Qui? 



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  
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2. CONNAITRE LES DIFF…RENTS TYPES DíACTEURS 

‡ PrivilÈgiez les entreprises ‡ actionnariat familial, qui sont gÈnÈralement plus engagÈes sur le long terme et portent de 
vraies valeurs. Líengagement des actionnaires facilitera la mise en place du projet, par rapport ‡ des entreprises cotÈes, qui 
sont fortement dÈpendantes de la volontÈ de leurs actionnaires.

QUI?  QUELLES SONT LEURS 
ATTENTES ? POURQUOI LES CONTACTER?  QUELS FREINS?  

TPE  
(TrËs Petites Entreprises, 
moins de 10 salariÈs)  

Les TPE, trËs proches de leur territoire, 
rechercheront dans la Co-CrÈation un 
moyen de renforcer leur ancrage local 
gr‚ce au contact avec des rÈseaux díacteurs 
diffÈrents ou de dÈvelopper leurs activitÈs. 
  

 
Le contact avec le Directeur GÈnÈral est 
facilitÈ dans la mesure o˘ la structure est 
petite, cela accÈlËrera le projet. Elle
comprendront díautant mieux votre 
fonctionnement et pourront vous apporter 
une compÈtence spÈcifique.  
 

La structure Ètant petite, elle peine 
souvent ‡ atteindre ses propres 
objectifs de dÈveloppement et ne sera 
donc pas forcÈment apte ni assez mure 
pour porter ce projet avec vous.  

PME  
(Petites et Moyennes 
Entreprises, de 10 ‡ 249 
salariÈs)  

Les PME ont un ancrage territorial trËs fort 
et sont souvent plus incarnÈes, la qualitÈ 
des relations peut grandement faciliter la 
rÈussite du projet. 

 
Travailler avec une entreprise au sein de 
laquelle vous Ítes proches des dirigeants 
peut Ítre un levier clÈ pour le projet. De 
plus, la relation est simple : elle síÈtablit 
souvent directement avec la direction, 
moteur de líengagement de líentreprise.  
  

Les PME níont pas forcÈment les mÍme 
moyens que les grandes entreprises 
dans un secteur et leurs enjeux 
peuvent Ítre trËs liÈs aux territoires.  

Grandes entreprises 
(plus de 5 000 salariÈs) et 
ETI (Etablissement de 
Taille IntermÈdiaire, de 250 
‡ 4 999 salariÈs) 

 
Les grandes entreprises sont souvent en 
recherche díinnovation et díancrage 
territorial. A la diffÈrence des TPE et des 
PME elles peinent ‡ síancrer avec les 
acteurs locaux, et connaissent souvent mal 
les besoins des populations.  
 

Les grandes entreprises ont des moyens et 
des ressources trËs importants quíelles 
peuvent mobiliser et qui peuvent Ítre utiles 
‡ votre organisation et ‡ votre projet. 
  

Les grandes entreprises sont plus 
difficiles ‡ aborder. Plus líentreprise 
sera importante, plus elle sera 
structurÈe donc la difficultÈ rÈsidera 
dans le fait díidentifier le bon 
interlocuteur. 

                 Comment cibler les entreprises?                                                            



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  

Toolkit de la Co CrÈationñ Identifier ses partenaires           ashokacocreation.org    3 

…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  

                 Comment cibler les entreprises?                                                            

Comment? 

1. CR…EZ UNE BASE DE DONN…ES  
‡ Utilisez un tableau Excel et intÈgrez les colonnes suivantes pour commencer :   
Raison sociale / adresse / code postal / commune / tÈlÈphone / site internet / commentaire. 
 
‡ Pensez ‡ vous crÈer des alertes/relances (agenda Outlook ou agenda Google, ou agenda papier).  
 
‡ Dans une logique de mobilisation de votre rÈseau, ajoutez une colonne afin de renseigner, pour chaque entreprise, les personnes que vous 
connaissez au sein de ses entreprises, ou les personnes susceptibles de vous mettre en lien, avec les prÈcisions suivantes : nom du contact / fonction / 
tÈlÈphone / mailÖ 
  
‡ Saisissez les informations au quotidien ou au fur et ‡ mesure que vous les obtenez. 
 

2. RECHERCHEZ DES INFORMATIONS PR…CISES SUR LES PARTENAIRES CIBL…S 
Recherchez des informations sur les entreprises que vous avez ciblÈes et sur le secteur de maniËre gÈnÈrale:

ï Des informations quantitatives : effectif, chiffre díaffaires, nombre de sites, rÈsultat net, date de crÈation, santÈ financiËre, croissanceÖ 
ï Des informations qualitatives: le nom des dirigeants, les valeurs, la mission, la philosophie, la stratÈgie, la politique RSE, les objectifs sur son 

marchÈ, les problËmes rencontrÈs, les actions de communication, les actions de mÈcÈnat ou la fondationÖ 
 
Plus vous avez díinformations, plus vous aurez díarguments pour crÈer des liens avec votre projet et montrer ‡ líentreprise que ce níest pas un 
hasard si vous la sollicitez. En outre, ce sont autant de points qui renforceront la lÈgitimitÈ de líentreprise ‡ vous soutenir. 
 
Pour cibler les partenaires susceptibles díÍtre intÈressÈs par votre projet de Co-CrÈation, ayez une vÈritable dÈmarche de recherche et de prospection.  
Pour cela, vous pouvez utiliser :  
ï les sites gratuits sur internet comme les annuaires díentreprises avec des informations de premier niveau 
ï des bases de donnÈes payantes, qui peuvent Ítre accessibles gratuitement dans les bibliothËques municipales 
ï le site Internet institutionnel des entreprises : informations intÈressantes sur leurs actualitÈs, ou contacts que vous pourriez joindre 
ï la presse Èconomique ou la presse spÈcialisÈe 
ï divers acteurs tels que les organismes en charge du dÈveloppement Èconomique et les rÈseaux díentreprise 
 
 
 Rendez-vous sur la Fiche Outils ëRÈseaux et sources d'informationsí pour vous aider ‡ identifier les diffÈrentes sources 
 díinformations ‡ votre disposition 
 



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  
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…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  

                 Comment cibler les entreprises?                                                            

 
 

4. CARTOGRAPHIEZ LES ACTEURS DE VOTRE SECTEUR 
Il vous faut prendre conscience des acteurs qui composent le secteur dans lequel vous Èvoluez.  
Pour cela, dressez la chaine de valeur de votre secteur, avec un pÈrimËtre de parties prenantes relativement large, et identifiez quels sont les types 
díacteurs qui agissent tout au long de cette chaine de valeur.  
 
Cela vous permettra díidentifier, au sein de ces acteurs, ceux qui ont les compÈtences et les moyens de rÈpondre ‡ vos enjeux, et ‡ qui vous aurez une 
valeur ‡ apporter en retour.
 
 

 

3. IMPLIQUEZ VOTRE R…SEAU 
Dans votre recherche, líimplication de votre rÈseau est un facilitateur pour obtenir des informations sur les 
partenaires ciblÈs et entrer en contact.  
Il est toujours plus rapide et facile de prendre contact avec une personne, en líappelant de la part díune connaissance 
commune.  
Il síagit donc de mobiliser votre rÈseau en interne : vos salariÈs, bÈnÈvoles, partenaires, ou encore les rÈseaux auxquels 
vous appartenez et qui peuvent Ítre sollicitÈs : anciens ÈlËves, rÈseau de structures, rÈseau de líÈconomie sociale et 
solidaire...  

Un exemple de chaÓne 
valeur gÈnÈrique 



Cette Fiche Outils vous propose un ensemble de ressources disponibles pour chercher des 
informations sur les partenaires que vous aurez prÈalablement identifiÈs : quels contacts identifier ? 
Dans quels rÈseaux síintÈgrer? etc.   

…TAPE 3 ñ IDENTIFIER SES PARTENAIRES 
QUELS SONT LES R…SEAUX  
ET SOURCES DíINFORMATIONS?  

Toolkit de la Co CrÈationñ Identifier  ses partenaires                    ashokacocreation.org    1 

>>>

FICHE  
OUTILS 

Organisme Description 

Mouvement des entreprises 
de France (MEDEF)  

Le MEDEF est une organisation patronale reprÈsentative des dirigeants 
díentreprises, le MEDEF reprÈsente 750 000 entreprises adhÈrentes et est 

composÈ díun rÈseau de 155 antennes locales.  
 

La ConfÈdÈration GÈnÈrale 
des PME 

La CGPME est une organisation patronale qui assure la reprÈsentation et la 
dÈfense de l'ensemble des PME, tous secteurs confondus. Elle fÈdËre 1,5 M 
de PME.  
 

Le Centre de Jeunes 
Dirigeants (CDJ)  

Le Centre de Jeunes Dirigeants a pour objectif de promouvoir des idÈes 
nouvelles pour rendre l'entreprise plus compÈtitive et plus humaine et 
accompagner tout jeune dirigeant soucieux d'amÈliorer la performance de 
son entreprise. Il regroupe 3500 chefs díentreprises et dispose de 100 

antennes locales. 
 

CroissancePlus 

CroissancePlus est une association díentrepreneurs qui fÈdËre les dirigeants 

díentreprises en forte croissance et leurs partenaires. 
FEEF : club de dirigeants regroupant plus de 600 entreprises indÈpendantes 
et familiales, de la TPE ‡ líETI.  
 

Branches professionnelles 
Les branches professionnelles regroupent les entreprises d'un mÍme secteur 
d'activitÈ et relevant d'un accord ou d'une convention collective.
 

Les rÈseaux 
díaccompagnement ‡ 
líentrepreneuriat 

Les rÈseaux díaccompagnement ‡ líentrepreneuriat : Ces rÈseaux sont 

chargÈs díaccompagner la crÈation et le dÈveloppement díentreprises sur les 

territoires. 
  

LES R…SEAUX DíENTREPRISES 
Ces rÈseaux regroupent des entrepreneurs qui partagent des prÈoccupations et objectifs communs autour 
de la performance de leur entreprise. Outre le vivier díinformations et de contacts quíils reprÈsentent, ces 
acteurs sont susceptibles de mener des actions de promotion des partenariats ‡ destination de leurs 
membres. Le rÈseau est donc une vÈritable plateforme díinformations, díÈchanges, díexpertise et de 
mutualisation. 

Organismes et rÈseaux díacteurs business 



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  
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LES R…SEAUX D…DI…S AUX ENJEUX DE D…VELOPPEMENT DURABLE OU RESPONSABILIT… SOCI…TALE 
De plus en plus díentreprises font attention ‡ leur responsabilitÈ sociÈtale et ‡ leur impact sur leurs parties 
prenantes de maniËre plus large. Se renseigner sur les entreprises qui ont rejoint des rÈseaux liÈs ‡ ces 
questions sociÈtales est un moyen de vÈrifier leur engagement, et la cohÈrence de leur engagement avec 
les valeurs des entrepreneurs sociaux.  

Organisme Description
  
C3D ñ CollËge des 
Directeurs du 
DÈveloppement Durable 
  

 Ce rÈseau regroupe les responsables DÈveloppement Durables des entreprises 
partenaires 

IMS Entreprendre 

Ce rÈseau rassemble des entreprises soucieuses de leur impact sociÈtal et de leur 
engagement pour crÈer un environnement favorable envers leurs parties 
prenantes.   
 

  
CSR Europe 

Il síagit díun rÈseau EuropÈen díentreprises qui partagent leurs bonnes pratiques 
en responsabilitÈ sociÈtales, et notamment en partenariats avec des organisations 
sociales.   
 

Admical 

  
Cíest une association dÈdiÈe au mÈcÈnat díentreprise. Observatoire du mÈcÈnat, 
elle offre aux entreprises adhÈrentes information, rÈflexion, Èchanges et 
formation. Elle est implantÈe via des correspondants locaux dans une 
dizaine de rÈgions. LíAdmical publie tous les deux ans Le RÈpertoire du mÈcÈnat, 
baromËtre du mÈcÈnat et rÈpertoire des entreprises mÈcËnes. 
  

LES ORGANISMES EN CHARGE DU D…VELOPPEMENT …CONOMIQUE   
Les organismes en charge du dÈveloppement Èconomique disposent díinformations sur les entreprises 
implantÈes sur leurs territoires : annuaire des entreprises, donnÈes Èconomiques, contactsÖ 

Organisme Description 

Les Chambres de 
Commerce et 
díIndustrie (CCI)  

  
Les Chambres de Commerce et díIndustrie sont des organismes chargÈs de 
reprÈsenter les intÈrÍts des entreprises díun territoire et leur fournissent certains 
services. Il existe 21 chambres rÈgionales et 148 chambres dÈpartementales. 
Site Web  

Les Agences 
RÈgionales et 
DÈpartementales de 
DÈveloppement 

  
Elles Èmanent du Conseil rÈgional, sont des structures associatives et regroupent 
des acteurs publics et privÈs. Elles ont pour missions de coordonner les acteurs 
Èconomiques, díaccompagner les entreprises dans la dÈfinition de leurs projets, de 
faciliter la mise en rÈseau. Elles animent Ègalement des dispositifs locaux 
díaccompagnement ‡ destination des associations (DLA). 
Site Web  

                 Quels sont les rÈseaux et sources díinformations?                                                                                        
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LES R…SEAUX DíENTREPRENEURS SOCIAUX 

Organisme Description 

Ashoka  

  
Premier rÈseau díEntrepreneurs Sociaux au Monde. Ashoka est une organisation 
internationale qui a pour vocation de faire Èmerger et de soutenir les solutions 
entrepreneuriales les plus innovantes aux dÈfis sociaux et environnementaux actuels, ce qui a 
pour effet díinspirer tous les acteurs de la sociÈtÈ ‡ devenir ‡ leur tour des acteurs de 
changement. En 2013, Ashoka soutient en France, en Belgique et Suisse, 52 Entrepreneurs 
Sociaux parmi les plus innovants. 
Site Web

Avise  

  
LíAvise s'adresse aux porteurs de projets, aux promoteurs d'initiatives au carrefour du social 
et de l'Èconomique, ainsi qu'‡ leurs rÈseaux. Parmi ses missions figurent l'appui aux politiques 
publiques de soutien ‡ l'Èconomie sociale et solidaire, le soutien ‡ l'insertion par l'activitÈ 
Èconomique, la promotion et le soutien au dÈveloppement des entreprises sociales- le 
dÈveloppement de la dimension europÈenne dans le champ de l'Èconomie sociale.  
Site Web
 

Mouves 

  
Le Mouves est un mouvement de personnes qui se retrouvent sur des valeurs, des pratiques 
et la volontÈ de construire une Èconomie humaine qui rÈponde efficacement aux besoins de 
la sociÈtÈ : emploi, santÈ, Èducation, dÈpendance, logement, alimentation, etc. Le Mouves veut 
fÈdÈrer et reprÈsenter les entrepreneurs sociaux qui portent une vision, prennent des 
risques, dÈveloppent et innovent, managent des Èquipes, motivÈs avant tout par l'intÈrÍt 
gÈnÈral.
Site Web

  
Ceges 
  

  
Conseil des entreprises employeurs groupements de l'Èconomie sociale 
Le Ceges rassemble les organisations nationales des entreprises et organisations aux statuts 
juridiques spÈcifiques (associatifs, coopÈratifs, mutualistes, fondations) dont les particularitÈs, 
notamment, sont de construire un modËle Èconomique durable accompagnÈ d'un projet 
social privilÈgiant la personne sur le capital. 
Site Web

  
CNCRES 

  
Conseil national des chambres rÈgionales de l'Èconomie sociale 
Le CNRES rassemble les Chambres rÈgionales de l'Èconomie sociale (Cres). Il constitue un 
lieu de concertation permanente et de ressources entre ses membres. Il a pour but d'animer, 
promouvoir, dÈfendre et reprÈsenter les CRES au sein du Ceges (www.ceges.org) et du CSES 
(Conseil supÈrieur de l'Economie sociale, instance consultative instituÈe par dÈcret).  
Site Web  

Organismes et rÈseaux díacteurs sociÈtaux 
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STRUCTURES SP…CIALIS…ES DANS LE LIEN ENTRE ENTREPRISES ET ORGANISATIONS SOCI…TALES  

Organisme Description 

Passerelles et 
CompÈtences 

La mission de Passerelles et CompÈtences porte sur les compÈtences de líassociation. Cet 
acteur a pour vocation de mettre en relation les associations de solidaritÈ et les
professionnels, dans le cadre de missions ponctuelles de bÈnÈvolat de compÈtences. 
Il existe 103 Passerelles rÈparties en 9 antennes rÈgionales (Paris, Lyon, Nantes, Niort, 
Poitiers, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Rennes). PrËs de 3 500 bÈnÈvoles sont ‡ 
disposition. 
Site Web  

Le RAMEAU 

CrÈÈ en mars 2006, Le Rameau est un laboratoire de recherche appliquÈe sur la co-
construction du bien commun au travers de partenariats novateurs entre les associations 
et les entreprises.  Passerelle opÈrationnelle entre ces deux mondes, son double objectif 
est d'aider les associations ‡ piloter leur projet de dÈveloppement et d'amÈliorer 
l'efficacitÈ des actions sociÈtales des entreprises.  
Site Web  

IDEAS 

IDEAS, est une association díintÈrÍt gÈnÈral qui a pour vocation de favoriser les 
convergences philanthropiques, c'est-‡-dire de faire se rencontrer les attentes des 
philanthropes et celles des associations et des fondations faisant appel au don. 
Ses missions sont de proposer aux organismes Èligibles au mÈcÈnat, un accompagnement 
les aidant ‡ optimiser leurs modes de fonctionnement et leur permettant díÍtre candidats 
au Label IDEAS. Ce Label, dÈcernÈ par un comitÈ indÈpendant est un vecteur de 
confiance fort entre le monde associatif et les donateurs. Et de proposer aux donateurs, 
une dÈmarche d'accompagnement et des rencontres afin díÈclairer leur dÈmarche et de 
les aider dans le suivi de líimpact de leurs dons. 
Site Web  

IMS 

LíIMS-Entreprendre pour la CitÈ a pour vocation de favoriser concrËtement la mise en 
úuvre de la responsabilitÈ sociÈtale des entreprises. Celle-ci se traduit notamment par 
des actions en faveur du dÈveloppement de partenariat. 
LíIMS-Entreprendre pour la CitÈ possËde 3 antennes locales ‡ Lyon, Nice et Strasbourg. 
LíIMS-Entreprendre pour la CitÈ a crÈÈ le site Mecenova dÈdiÈ ‡ la rencontre entre 
associations et entreprises mÈcËnes. Le site dispose Ègalement díune infothËque sur le 
sujet et díun rÈpertoire des acteurs pouvant accompagner 
entreprises et associations dans leur dÈmarche de partenariat. 
Site Web  
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Organisme Description 

ORSE 

  
LíObservatoire de la ResponsabilitÈ SociÈtale des Entreprises (ORSE) a pour vocation de
capitaliser et partager les pratiques en matiËre de RSE afi n de favoriser son dÈveloppement. 
LíORSE publie un guide mÈthodologique et illustrÈ sur les partenariats stratÈgiques entre
entreprises et ONG. 
Site Web

Novethic 

  
Novethic est un centre de ressources sur la RSE et líISR (líInvestissement Socialement
Responsable). Le site diffuse des Ètudes et des articles díactualitÈs sur un ensemble de
thÈmatiques relatives ‡ la RSE. Il permet díavoir des informations díordre gÈnÈral sur le
sujet. 
 Site Web  

ADMICAL 

  
LíAdmical est une association dÈdiÈe au mÈcÈnat díentreprise. Observatoire du mÈcÈnat,
elle offre aux entreprises adhÈrentes information, rÈflexion, Èchanges et formation. Elle est
implantÈe via des correspondants locaux dans une 
dizaine de rÈgions. Son site Internet propose des Ètudes de tendance, des chiffres clÈs, des
informations juridiques et fiscales, des Ètudes thÈmatiques. 
LíAdmical publie tous les deux ans Le RÈpertoire du mÈcÈnat, baromËtre du mÈcÈnat et
rÈpertoire des entreprises mÈcËnes. Elle assure Ègalement des formations auprËs des
associations. 
Site Web  

  
CHORUM-
CIDES 

  
Exclusivement dÈdiÈe ‡ la protection sociale complÈmentaire des professionnels de líESS, la
mutuelle CHORUM síengage activement pour la promotion du secteur et a crÈÈ CIDES
(Chorum Initiatives pour le DÈveloppement de líEconomie Sociale), son centre de
ressources et díaction au service du dÈveloppement de líemploi de qualitÈ. 
Missions :  
- Síengager pour líemploi de qualitÈ : La mutuelle CHORUM, via CIDES, propose ‡ ses
adhÈrents un Èventail díoutils pratiques en matiËre de prÈvention et santÈ au travail, RH,
handicap et entrepreneuriat social. 
- Proposer des ressources et services adaptÈs aux enjeux et spÈcificitÈs de líESS pour guider
les structures dans le pilotage de leurs dÈmarches. En cohÈrence avec les enjeux du secteur 
- Síinvestir dans la recherche et líexpÈrimentation pour le dÈveloppement et la production
díoutils ou de services accessibles ‡ tous les acteurs concernÈs. 
Site Web  
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Organisme Description 

SB Factory 

sb factory est une sociÈtÈ de conseil en Social Business. Sa mission est d'accompagner 
les acteurs privÈs et publics, en France et ‡ l'international, dans la mise en úuvre de 
leurs investissements ou projets ayant vocation ‡ crÈer de la valeur sociale. Face aux 
enjeux sociaux du dÈveloppement durable, sb factory a dÈveloppÈ une expertise en 
montage de projet ‡ fort impact social en partenariat avec des entreprises, des 
ONG/associations et des collectivitÈs territoriales.  
sb factory dÈveloppe des outils de formation et d'information sur le social business pour 
les grandes entreprises, institutions, associations ou entrepreneurs sociaux. 
Site Web 
 

Be Linked 

Be-linked, cabinet de rÈfÈrence sur la relation ONG-Entreprises, conjugue les expertises 
du monde des entreprises, du secteur associatif et des institutions pour apporter une 
rÈponse innovante, transversale et crÈatrice de valeur partagÈe aux enjeux de la relation 
entre les acteurs du secteur marchand et ceux du secteur ‡ but non lucratif. 
Site Web 
 

Mecenova 

Mecenova est un site internet conÁu par IMS-Entreprendre pour la CitÈ, en lien avec de 
nombreux partenaires pour faciliter la rencontre entre entreprises et associations et les 
inciter ‡ s'engager ensemble dans des projets d'intÈrÍt gÈnÈral et les aider ‡ passer ‡ 
l'action. 
Le site dispose Ègalement díune infothËque sur le sujet et díun rÈpertoire des acteurs 
pouvant accompagner entreprises et associations dans leur dÈmarche de partenariat. 
Site Web 
  

Koeo 

Koeo.net est un outil opÈrationnel pour favoriser le mÈcÈnat de compÈtences 
Afin de promouvoir et de faciliter le rapprochement entre associations et entreprises 
dÈsireuses de s¥inscrire dans des dÈmarches de mÈcÈnat de compÈtences, la plate-
forme Koeo.net a mis en place des outils concrets de recherche et d¥identification de 
partenaires pour chacun des 2 acteurs : une double-base de donnÈes nationales d¥offres 
et de demandes de missions, un moteur de recherche intÈgrÈ, des alertes emails 
paramÈtrables, des outils tÈlÈchargeables d¥accompagnement, des modules de formation 
au mÈcÈnat de compÈtences... 
Site Web  

  
Jeveuxaider.com 
  

jeveuxaider.com est un service Internet qui fournit les services suivants:  
- CrÈer des outils de communication au service des acteurs de la solidaritÈ : 
associations, grand public, entreprises, mÈdias. 
- DÈvelopper un annuaire des associations de solidaritÈ, renseignÈ de leurs besoins en 
bÈnÈvoles, argent et biens matÈriels. 
- Conseiller et accompagner les entreprises dans des dÈmarches de solidaritÈ. 
 Site Web 
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Organisme Description 

Entrepreneuriat 
social.net 

  
Ce site, crÈÈ et animÈ par l'Avise, est un centre de ressources en ligne pour les porteurs
de projet et crÈateurs d'entreprise sociale. Il s'articule autour de trois parcours,
correspondant au profil et aux attentes des visiteurs : "dÈcouvrir", "crÈer", "dÈvelopper".
A chaque Ètape-clÈ, des conseils pratiques, fiches mÈmo, annuaire des acteurs de
l'accompagnement et du financement sont proposÈs. Des portraits d'entrepreneurs
sociaux sont Ègalement prÈsentÈs.  
Site Web  

  
Site de 
l'insertion par 
l'activitÈ 
Èconomique 
  

  
Ce site, animÈ par l'Avise, est destinÈ plus particuliËrement aux acteurs et partenaires de
l'insertion par l'activitÈ Èconomique (IAE). Il a un double objectif :  
- donner de la lisibilitÈ et de la visibilitÈ au secteur de l'IAE, 
- proposer une plateforme de partage de connaissances et d'Èchanges afin de favoriser la
mise en úuvre d'actions d'insertion innovantes et efficaces dans les territoires. 
Site Web 
  

Le labo de 
l'Èconomie 
sociale et 
solidaire 

  
Le Labo de l'Èconomie sociale et solidaire (ESS) est un Think-tank dont l'objectif est de
faire connaÓtre et reconnaÓtre l'Èconomie sociale et solidaire, d'Ítre un lieu d'Èchanges, de
rÈflexions et d'actions pour une Èconomie respectueuse de l'Homme et de
l'environnement. Le Labo de l'ESS se positionne Ègalement comme un Think-link, par
l'animation d'un travail participatif (visible sur son site internet) afin de structurer une
intelligence collective tout en valorisant les initiatives de terrain qui font l'ESS. 
Site Web 
  

France active 

  
France Active est un rÈseau de proximitÈ qui aide les personnes en difficultÈ ‡ crÈer leur
entreprise individuelle. Il finance parallËlement les entreprises solidaires (insertion par
l'activitÈ Èconomique, associations d'utilitÈ sociale). Son site propose un accËs ‡
l'information selon le profil de l'internaute. Il permet de suivre l'actualitÈ du rÈseau, de lire
des tÈmoignages d'entrepreneurs soutenus et des avis d'experts. Les demandes d'aide
peuvent se faire en ligne. 
Site Web 
  

Rubrique ESS 
(sur le site du 
ministËre de 
l'Economie et 
des finances) 

  
Le ministËre de l'Economie et des Finances a ouvert un site consacrÈ ‡ l'Economie sociale
et solidaire. Il permet de s'informer sur l'ESS et de suivre l'actualitÈ du ministËre plus
particuliËrement chargÈ de ce secteur. 
Site Web 
  

DES ACTEURS ENGAG…S DANS LíINNOVATION SOCIALE 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens vers des sites et des acteurs qui vous aideront ‡ mieux connaÓtre 
et comprendre le paysage de líEconomie Sociale et Solidaire.  
Vous pourrez Ègalement y trouver les coordonnÈes de diffÈrents acteurs ‡ qui vous pourriez vous 
adresser dans votre recherche díinformations sur les organisations sociales. 
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Organisme Description 

Les rÈgions 
agissent pour 
l'Èconomie 
sociale et 
solidaire 

  
L'Association des rÈgions de France (ARF) et la Caisse des dÈpÙts ont lancÈ un site 
dÈdiÈ aux politiques rÈgionales de soutien ‡ l'Èconomie sociale et solidaire. Il permet de 
s'informer, au travers de fiches techniques, sur les dispositifs (notamment les appuis ‡ la 
crÈation/reprise d'entreprise dans le secteur ESS) et les pratiques mis en place au niveau 
rÈgional et local. Il assure Ègalement une veille juridique sur les principales Èvolutions 
rÈglementaires concernant le secteur. La coordination et l'animation du site a ÈtÈ 
confiÈe ‡ l'Avise. 
Site Web 
  

Finansol - Le 
portail des 
finances 
solidaires 

  
L'association Finansol rÈunit des acteurs de la finance solidaire depuis 1995. Son site 
permet de mieux comprendre ce qu'est la finance solidaire et permet de s'informer sur 
les diffÈrents organismes intervenant dans ce domaine. 
Site Web 
  

Adie 

  
L'Adie, Association pour le droit ‡ l'initiative Èconomique, finance et accompagne les 
personnes n'ayant pas accËs au crÈdit bancaire classique et qui souhaitent crÈer ou 
dÈvelopper leur micro-entreprise, quelles que soient leur activitÈ (commerce, b‚timent, 
services, artisanat, etc.) et leur situation personnelle (RSA, ARE, RMI, Ètudiant, retraitÈ, 
etc.). PrÈsente dans toute la France, l'association propose Ègalement des services de 
financement et d'accompagnement sur Internet via Adie Connect, le site de l'Adie 
spÈcifiquement dÈdiÈ aux futurs et actuels micro-entrepreneurs. 
Site Web 
  

Autonomie et 
solidaritÈ 

  
Autonomie et SolidaritÈ est une sociÈtÈ de capital-risque, implantÈe ‡ Lille et dÈdiÈe aux 
projets relevant de l'Èconomie sociale et solidaire. Le capital d'Autonomie et SolidaritÈ 
est entiËrement constituÈ par l'Èpargne solidaire de ses actionneurs. Ceux-ci confient 
une partie de leur Èpargne en souscrivant une ou plusieurs parts sans recherche de 
dividendes ou de plus-values. 
Site Web 

Comment 
entreprendre 
autrement 

  
La revue Alternatives Economiques a mis en ligne un dossier qui fournit informations et 
conseils ‡ ceux qui souhaitent dÈvelopper un projet d'Èconomie sociale et solidaire. 
Site Web  
 

DES ACTEURS ENGAG…S DANS LíINNOVATION SOCIALE 
(SUITE) 
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Organisme Description 

Emes

  
RÈseau de recherche europÈen sur l'Èconomie sociale et l'entrepreneurial social. 
Ce rÈseau rÈunit des centres de recherche et des chercheurs qui ont choisi de partager
les rÈsultats de leur recherche sur l'Èconomie sociale. Le site permet de s'informer sur 
l'activitÈ de ce rÈseau (travaux de recherche, soutien ‡ l'enseignement des problÈmatiques 
liÈes ‡ l'Èconomie sociale dans les universitÈs, diffusion des rÈsultats des projets de 
recherche) et sur ses membres. Divers documents de travail sont en ligne. 
Site Web 
  

  
FinanCitÈs 

  
FinanCitÈs est une sociÈtÈ de capital-risque solidaire crÈÈe en 2007 par PlaNet Finance. 
Elle intervient au profit de microentreprises des quartiers en leur apportant un 
financement en fonds propres pour soutenir leur dÈveloppement. Son site propose 
notamment une prÈsentation de ses modalitÈs et conditions d'intervention et des portraits 
d'entreprises financÈes. Il est possible de tÈlÈcharger le dossier de demande de 
financement. 
Site Web 
  

Inaise 

  
Inaise (Association internationale des investisseurs dans l'Èconomie sociale), est un rÈseau 
international d'organismes ayant pour objectif le financement de projets sociaux et 
environnementaux. 
Le site permet de s'informer sur les diffÈrentes activitÈs du rÈseau. 
Site Web 
  

Repas

  
Le RÈseau d'Èchanges et de pratiques alternatives et solidaires  
Ce rÈseau rassemble des entreprises en France qui se reconnaissent dans le champ de 
l'Èconomie solidaire. Ce site dÈcrit les objectifs et les actions du rÈseau Repas. 
Site Web 
  

RÈseau 
CoopÈrer pour 
entreprendre 

  
CoopÈrer pour entreprendre est un groupement d'entreprises coopÈratives. Le site 
permet de s'informer sur le fonctionnement d'une coopÈrative d'activitÈ et d'emploi 
(CAE) ainsi que sur les modalitÈs de crÈation d'une CAE. Le site fournit Ègalement les 
coordonnÈes des coopÈratives existantes. 
Site Web 
  

France 
BÈnÈvolat 

  
Reconnue díutilitÈ publique, líassociation France BÈnÈvolat a pour objectif de dÈvelopper 
le bÈnÈvolat associatif. Elle regroupe plus de 80 centres dÈpartementaux et 250 points 
d'accueil ouverts aux bÈnÈvoles. 
Site Web 
  

DES ACTEURS ENGAG…S DANS LíINNOVATION SOCIALE 
(SUITE) 
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ANNUAIRES DíENTREPRISES EN ACC»S LIBRE SUR INTERNET 
On peut obtenir facilement et gratuitement des donnÈes de premier niveau des annuaires díentreprises 

gratuits. Il est important de noter que ces annuaires ne sont pas toujours exhaustifs, que les donnÈes ne 
sont pas forcÈment toujours mises ‡ jour et que líinformation peut Ítre payante. 
En voici quelques exemples que vous pouvez utiliser pour dÈmarrer votre recherche. 

Organisme Description 

www.societe.com 

  
Service pour la recherche d'informations lÈgales sur les entreprises inscrites au 
registre du commerce en France 
Informations sur plus de 4 M d'entreprises franÁaises (identitÈ, adresse, activitÈ, 
dirigeants, enseignes, chiffres clÈs des comptes annuels) 
Recherche par nom de sociÈtÈ, dirigeant ou N) de siren. 
  

www.sirene.fr

  
RÈpertoire officiel de líINSEE de toutes les entreprises franÁaises 
Informations Èconomiques et juridiques sur 9 M díentreprises et díÈtablissements 
appartenant ‡ tous les secteurs díactivitÈ. 
Informations actualisÈes en permanence, avec une couverture gÈographique et 
Èconomique exhaustive 
Consultation gratuite des avis de situation par n) SIRENE-SIRET-RCS  
  

www.aef.cci.fr 

  
Annuaire des entreprises de France de la CCI  
Informations administratives et Èconomiques de plus de 2,3 M d'entreprises. 
  

www.bottin.fr 

  
150 000 entreprises franÁaises BtoB 
DonnÈes collectÈes sous forme d'enquÍte et dÈclarÈes par l'entreprise.  
Premier niveau d'information sur l'entreprise accessible gratuitement (profil de 
l'entreprise, chiffre d'affaires et informations gÈnÈrales) 
  

www.europages.com 

  
Site europÈen avec 500 000 adresses dans 33 pays 
Recherche par produits, services ou raison sociale avec un critËre gÈographique 
  

www.hoovers.com 

  
Site international avec profils de plus de 3400 entreprises amÈricaines et 
internationales, publiques et privÈes.  
Informations : profil sociÈtÈ, informations financiËres sur 3 ans, revue de presse. 

                 Quels sont les rÈseaux et sources díinformations?                                                                                        
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BASES DE DONN…ES, R…PERTOIRES DíENTREPRISES  
Il sera utile de complÈter votre recherche par la consultation de bases de donnÈes payantes. Il est possible 
de les consulter gratuitement dans les bibliothËques municipales qui ont souvent un abonnement ‡ une ou 
plusieurs díentre elles. 

Organisme Description 

Kompass 
France 

  
Sur cd-rom ou intÈgrÈe dans la base Kompass International.
Informations sur 160.000 entreprises franÁaises et leurs produits (nom, coordonnÈes, 
dÈtail des produits et services proposÈs par l'entreprise, noms de dirigeants, chiffres-
clÈs, marques et reprÈsentations ÈtrangËres 
  

Diane 

  
Comptes sociaux et identitÈ de 1 030 000 entreprises franÁaises.  
Comptes consolidÈs pour 2000 entreprises.  
Le logiciel d'analyse financiËre et Èconomique permet l'analyse de segmentation, 
comparative, statistique et d'Ètablir un rapport de groupe. 
  

Dafsaliens 

  
Liens financiers et humains des 500 premiers groupes franÁais et des sociÈtÈs cotÈes.  
Pour 140 000 entreprises, dont 50 000 ÈtrangËres : actionnaires et participations 
  

Amadeus 

  
Base de donnÈes europÈenne,  
Comptes et bilans de 5,6 millions d'entreprises europÈennes (36 pays couverts). 
Informations descriptives de l'entreprise ainsi que le bilan des comptes consolidÈs et non 
consolidÈs sur une pÈriode de 5 ans 
  

Kompass 
International 

  
Base complËte de Kompass ‡ travers le monde, soit plus d'un 1,9 million d'entreprises 
dans 70 pays.  
  

Osiris 

  
Informations financiËres dÈtaillÈes, description et actionnariat pour 30 000 entreprises 
cotÈes (7 500 US, 22 500 non US) 
  

Eurofinancials 

  
Comptes et bilans, ratios financiers, cours de bourse et rapports annuels de 38 000 
entreprises dans le monde. 
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BASES DE DONN…ES DES ORGANISATIONS SOCIALES EN ACC»S LIBRE SUR INTERNET 
On peut obtenir gratuitement des donnÈes de premier niveau dans des bases de donnÈes listant des 
organisations sociales. Il est important de noter que ces bases ne sont pas toujours exhaustives ni ‡ jour 
mais elles peuvent Ítre le point de dÈpart de vos recherches. En voici quelques exemples que vous pouvez 
utiliser pour dÈmarrer votre recherche. 

Organisme Description 

  
Annuaire 
Societality 
  

 
Societality.com est une plateforme collaborative díanalyse, de communication, de mise en 
relation, de management et de reporting entre les parties prenantes du monde entier, sur la 
thÈmatique de líempreinte sociÈtale des organisations. Elle se base sur une expertise franÁaise 
dÈveloppÈe auprËs de grandes entreprises, d'ONG, d'institutions et de fondations du monde 
entier. La premiËre mission de societality.com est donc de permettre ‡ toute organisation qui 
entre dans le champ des enjeux sociÈtaux de se rÈfÈrencer afin de mettre en valeur ses 
missions, ses partenariats ainsi que ses projets en cours. DÈj‡ plus de 1,500 organisations ‡ 
travers le monde sont rÈfÈrencÈes sur la plateforme.  
Site Web 
 

Annuaire 
Anenso  

  
Líannuaire Anenso a ÈtÈ crÈÈ par Equitel, agence spÈcialisÈe dans le montage díopÈrations 

associant une marque ‡ une cause et dont la mission est de drainer des ressources 
supplÈmentaires ‡ des associations reconnues pour leur efficacitÈ et leur expÈrience. 
Les informations sont vÈrifiÈes et les fiches mises ‡ jour trËs rÈguliËrement. Outre la partie 
annuaire classique, le site comporte une partie interview qui permet ‡ líentrepreneur social de 

mieux dÈcrire son activitÈ et sa philosophieÖ 
Site Web 
  

Annuaire de 
líAtelier 

  
L'Atelier - Centre de ressources de l'Èconomie sociale et solidaire a pour objet de favoriser le 
dÈveloppement et la promotion de l'Èconomie sociale et solidaire sur le territoire francilien. 
L'Atelier conseille les futurs entrepreneurs de l'ESS dans le lancement et l'amorÁage de leur 
entreprise. Il les oriente vers des partenaires techniques et financiers qui leur permettront de 
dÈvelopper et concrÈtiser leurs innovations sociales. 
L'Atelier a Ègalement un rÙle de conseil auprËs des collectivitÈs territoriales pour la mise en 
place de politiques en faveur de l'ESS.  
Site Web 
  

Annuaire 
Mecenova 

  
Mecenova est un site internet conÁu par IMS-Entreprendre pour la CitÈ, en lien avec de 
nombreux partenaires pour faciliter la rencontre entre entreprises et associations et les 
inciter ‡ s'engager ensemble dans des projets d'intÈrÍt gÈnÈral et les aider ‡ passer ‡ l'action. 
Vous y trouverez une base de donnÈes díenviron 1400 associations avec un moteur de 

recherche afin díaccÈder ‡ des fiches explicatives de chaque association inscrite (activitÈ, 

champs díintervention, coordonnÈes, site web, diverses informations...).  
Site Web 
  

                 Quels sont les rÈseaux et sources díinformations?                                                                                        



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  

Toolkit de la Co CrÈationñ Identifier  ses partenaires                    ashokacocreation.org    13 

                 Quels sont les rÈseaux et sources díinformations?                                                                                        

Organisme Description 

L'Expansion 

  
1000 entreprises franÁaises  
Le site propose le classement en ligne des 1000 entreprises franÁaises. 
Site Web 
  

L'Usine nouvelle 

  
500 entreprises europÈennes 
L'Usine Nouvelle et l'association GrowthPlus publient la sÈlection annuelle ëEuropeís

500í des PME en trËs forte croissance, implantÈes dans 18 pays europÈens 
Site Web 
  

Enjeux les Echo 

  
Hors-sÈrie : Le grand atlas des entreprises,  
- Les 5 000 entreprises franÁaises classÈes par dÈpartement 
- Les 500 premiers groupes franÁais 
- Les 200 premiers groupes europÈens 
- Les 100 premiers groupes mondiaux 
  

L'Entreprise 

  
11 000 entreprises franÁaises  
Classement sur le site des 11 000 entreprises franÁaises classÈes par chiffre d'affaires
et par dÈpartement. 
Site Web 
  

Fortune 

  
500 entreprises amÈricaines  
Version Èlectronique du rÈpertoire annuel des 500 plus grandes entreprises
amÈricaines ÈditÈe par la revue Fortune.  
Site Web 
  

L'Usine nouvelle 

  
500 entreprises europÈennes
L'Usine Nouvelle et l'association GrowthPlus publient la sÈlection annuelle ëEuropeís

500í des PME en trËs forte croissance, implantÈes dans 18 pays europÈens 
Site Web 
  

CLASSEMENTS D'ENTREPRISES …DIT…S ANNUELLEMENT PAR DES REVUES …CONOMIQUES 

ANNUAIRES PAPIER PAR SECTEURS D'ACTIVIT… 
Quelques exemples díannuaires annuels que vous pourrez trouver : 
ï Annuaire Carnot du Conseil 
ï Annuaire Agefi de la finance 
ï France TÈlexport (CCIP) 
ï Grand Atlas des entreprises (Les Echos) 
ï Annuaire du BTP Sagerte  



…TAPE 3 
AVEC QUI JE PEUX CO-CREER ?  

COMMENT CIBLER LES ENTREPRISES ?  

Toolkit de la Co CrÈationñ Identifier  ses partenaires                    ashokacocreation.org    14 

SITE INTERNET INSTITUTIONNEL DES ENTREPRISES 
Il peut Ítre intÈressant díexploiter directement le site internet institutionnel des entreprises.  
Cela suppose díavoir au prÈalable identifiÈ les entreprises de votre secteur qui peuvent vous 
intÈresser. Cependant, il faut faire attention aux dates de mises ‡ jour de líinformation qui peut 
Ítre de qualitÈ assez variable. 
 
 
RAPPORT ANNUEL, y compris le rapport de dÈveloppement durable  
Ce que l'entreprise dit ‡ propos díelle-mÍme.  
 
 
LES PARUTIONS DE M…DIAS (mÈdias de business, publications commerciales) 
Ce que les autres disent ‡ propos du partenaire, ainsi que les questions et les commentaires 
pertinents pour le secteur.  
 
 
LES RAPPORTS DES INVESTISSEURS (Si disponible)  
Pour comprendre les perceptions du monde de l'entreprise ‡ l'extÈrieur, et apprendre sur les 
plans futurs du partenaire.   
 

LES M…DIAS SOCIAUX 
Pour saisir l'humeur et des commentaires sur l'organisation, notamment sur son caractËre Èthique 
ou de possibles expÈriences de nuisance.   
 

                 Quels sont les rÈseaux et sources díinformations?                                                                                        

Autres sources díinformations 



…TAPE 4 - APPROCHER 
QUEL INTERLOCUTEUR CIBLER  
AU SEIN DE LíENTREPRISE ? 

En fonction de la nature de votre projet et de la taille de líentreprise cible, le type díinterlocuteur 
sera diffÈrent. Un projet de Co-CrÈation a souvent pour point de dÈpart des relations entre des 
individus qui síassocient pour rÈpondre ‡ des enjeux communs et qui y voient un intÈrÍt.  
Trouver le bon interlocuteur est donc primordial.   

STRUCTURE DU PITCH 

Il y a plusieurs interlocuteurs diffÈrents au sein díune entreprise. 
Les identifier et connaÓtre les intÈrÍts de chacun vous permettra de cibler les bonnes personnes ‡ contacter 
pour promouvoir votre projet de Co-CrÈation et obtenir leur adhÈsion. 
 
Au sein des grandes entreprises, les diffÈrents types díinterlocuteurs ‡ privilÈgier sont les suivants : 
ÿ La Direction GÈnÈrale 
ÿ La Direction des Ressources Humaines 
ÿ La Direction des OpÈrations   
ÿ La Direction de la Communication 
ÿ La Direction DÈveloppement Durable (DD) ou ResponsabilitÈ SociÈtale des Entreprises (RSE) 
ÿ La Direction MÈcÈnat et Fondation  
ÿ Les collaborateurs, les intrapreneurs sociaux 
 
‡ Dans cette Fiche Outils, vous trouverez les informations nÈcessaires pour mieux connaÓtre les diffÈrents 
acteurs clÈs au sein de líentreprise pour vous aider ‡ identifier les personnes ‡ contacter pour leur prÈsenter
votre projet de Co-CrÈation  
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FICHE  
OUTILS 

Lorsquíil síagit díune PME ou díune TPE, líengagement dans une telle dÈmarche 
relËve majoritairement de líengagement personnel du dirigeant.  
Le chef díentreprise est le pivot dÈcisionnel, souvent le seul et unique dÈcideur 
dans ce type díentreprise 
Donc, adressez-vous directement ‡ son dirigeant, díautant plus que, dans ce 
type de structure, il est plus facile de le contacter directement. 

 Le cas particulier des PME et des TPE

Le premier interlocuteur que vous contacterez ne sera pas forcÈment celui avec qui les discussions 
se poursuivront. Il peut síagir díun point díentrÈe dans líentreprise qui vous redirigera ensuite vers 
díautres interlocuteurs plus pertinents.  
PrivilÈgiez donc les contacts avec qui vous avez un point díentrÈe, afin de leur prÈsenter le 
projet et de faciliter líidentification du bon interlocuteur.  
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                 Quel interlocuteur cibler au sein de líentreprise?                                                                                        

La Direction GÈnÈrale 
ï Cíest qui ?  
La direction gÈnÈrale regroupe líensemble des postes de management global de líentreprise. Elle est reprÈsentÈe 
par le directeur gÈnÈral et par le prÈsident directeur gÈnÈral selon la structure de líentreprise. Leur 
pÈrimËtre díactivitÈ touche líensemble de líentreprise (filiales, dÈpartements et zones díimplantations confondus) 
et est divisÈe entre diffÈrents directeurs qui se retrouvent lors de comitÈs de direction.  

 
ï Son intÈrÍt ?  
La direction gÈnÈrale assure la dÈfinition de la stratÈgie et son exÈcution, elle Èlabore des objectifs de 
modernisation et de dÈveloppement et cherche donc ‡ mettre en place des projets qui sont en lien avec les 
orientations stratÈgiques de líentreprise. 

 
ï Ses particularitÈs ?   
Le directeur gÈnÈral est la porte díentrÈe idÈale mais il est trËs difficile díaccËs. Il sera plus facile de contacter un
des membres de la direction gÈnÈrale díune entreprise si votre organisation jouit díune grande notoriÈtÈ, si vous 
avez dÈj‡ des relations avec líentreprise dans le cadre díun partenariat de longue date ou encore si avez des 
relations directes avec líun des dirigeants.  

est reprÈsentÈe

La Direction des Ressources Humaines  
ï Cíest qui ?  
Le directeur des ressources humaines - DRH - est responsable de la politique de recrutement, de la gestion des 
relations humaines et de management social de l'entreprise. Il existe par ailleurs, au sein de la direction des 
ressources humaines, diffÈrents interlocuteurs spÈcialisÈs quíil síagit díidentifier en fonction des spÈcificitÈs de 
votre projet :  
- Responsable de la diversitÈ : qui chargÈ de promouvoir la diversitÈ et la prÈvention des 

discriminations au sein de líentreprise,  
- Mission handicap : chargÈ de mettre en úuvre des actions de promotion du handicap en entreprise 

plus particuliËrement et notamment de faciliter líemploi de personnes en situation de handicap, leur 
insertion dans líentreprise et la sensibilisation des salariÈs,  

- ChargÈ de la gestion des risques au travail : un des enjeux majeurs de líentreprise consiste 
Ègalement ‡ faciliter le bien-Ítre des salariÈs au travail, le chargÈ de gestion des risques a pour 
responsabilitÈ de prÈvenir les risques psycho-sociaux par exemples.  

 
ï Son intÈrÍt ?  
Les responsables des ressources humaines seront sensibles ‡ tous les projets qui sont en lien avec les enjeux des 
ressources humaines que sont : le recrutement, la formation des salariÈs, la motivation du personnel, le bien 
Ítre des collaborateurs, la diversitÈ & le handicap etc.  

 
ï Ses particularitÈs ?   
cíest un interlocuteur intÈressant lorsque le projet est en relation avec des enjeux RH. TrËs proche du directeur 
gÈnÈral car il siËge souvent au comitÈ de direction, le directeur des ressources humaines est souvent sensibilisÈ 
aux enjeux sociÈtaux et sera donc un interlocuteur privilÈgiÈ. 

de la io de
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                 Quel interlocuteur cibler au sein de líentreprise?                                                                                        

La Direction des OpÈrations   

ï Cíest qui ?  
Le directeur des opÈrations dÈfinit et pilote la stratÈgie commerciale et opÈrationnelle de l'entreprise afin de 
dÈvelopper le chiffre d'affaires et la rentabilitÈ dans le cadre de la politique globale de l'entreprise. Il identifie les 
axes de dÈveloppement (produits, marchÈs potentiels...), effectue les choix d'organisation (externalisation, 
transferts d'activitÈs...), affecte la production et nÈgocie des partenariats de haut niveau. 

ï Son intÈrÍt ?  
Tout projet qui aura pour rÈsultat de maximiser la compÈtitivitÈ de líentreprise, sa productivitÈ, son efficacitÈ et 
son organisation. Il sera intÈressÈ par un projet en lien direct avec le cúur de mÈtier de líentreprise.  
 
ï Ses particularitÈs ?   
Membre de l'Èquipe de direction de l'entreprise, il sera  un accÈlÈrateur pour le projet. Cíest souvent 
líinterlocuteur ‡ privilÈgier dans le cas díun projet de Co-CrÈation qui implique directement le cúur de mÈtier 
de líentreprise et constitue un enjeu opÈrationnel.   

La Direction de la Communication 

ï Cíest qui ?  
Le directeur de la communication est porte-parole de líentreprise. Il dÈtermine líimage de líentreprise ‡ mettre 
en avant, les valeurs ‡ promouvoir, les modes de communication ‡ privilÈgier, les partenaires ‡ associerÖ 

ï Son intÈrÍt ?  
Le directeur de la communication sera intÈressÈe par tous types de projets qui pourront valoriser líimage de 
líentreprise, ou la diffusion des valeurs portÈes par líentreprise. 

ï Ses particularitÈs ?   
Proche du directeur gÈnÈral, il siËge souvent au comitÈ de direction. Il peut donc síagir díun interlocuteur de 
choix pour vous aider ‡ mieux identifier les valeurs de líentreprise et Ègalement ‡ relayer votre message en 
interne. Dans le cadre de certains projets, cet interlocuteur peut Ítre clÈ síil síagit de mobilisation en interne ou 
de síappuyer sur les canaux de communication de líentreprise pour diffuser un message.  
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                 Quel interlocuteur cibler au sein de líentreprise?                                                                                        

La Direction DD ou RSE 
ï Cíest qui ?  
Le directeur DÈveloppement Durable (DD) ou ResponsabilitÈ SociÈtale des Entreprises (RSE) initie, pilote, 
supervise, contrÙle, fait Èvoluer et reprÈsente la stratÈgie dÈveloppement durable et RSE de son entreprise. Il 
s'attache ‡ faire progresser les aspects environnementaux, Èthiques, sociaux et de gouvernance en accord avec 
les aspects Èconomiques ‡ tous les niveaux de la structure et intervient Ègalement dans les interactions avec les 
parties prenantes. 

ï Son intÈrÍt ?  
Pour savoir quel est líintÈrÍt díune entreprise dans sa stratÈgie RSE, il est intÈressant díidentifier ‡ quelle 
direction est rattachÈe la direction RSE.  
ï Une direction DD/RSE rattachÈe ‡ la communication soulignera la volontÈ de líentreprise díassocier cet 

engagement ‡ une plus grande visibilitÈ, ‡ des enjeux de rÈputation ou de communication. 
ï Une direction DD/RSE rattachÈe ‡ la direction des opÈrations montrera líengagement de líentreprise pour 

prendre en compte les enjeux sociÈtaux dans son cúur de mÈtier, et díimpliquer líensemble de son business 
ï Une direction DD/RSE rattachÈe ‡ la direction des ressources humaines montrera líaccent qui est mis sur le 

bien Ítre des collaborateurs et ses enjeux de recrutement.  
 
ï Ses particularitÈs ?   
Cíest une porte díentrÈe accessible car fortement sensibilisÈe aux problÈmatiques sociÈtales qui facilitera la mise 
en úuvre du projet si elle y voit un rÈel intÈrÍt, mais qui ne sera pas forcÈment votre interlocuteur direct dans 
le cadre díun projet de Co-CrÈation, qui síinscrit dans le cúur de mÈtier de líentreprise et va donc au-del‡ des 
enjeux RSE. Il pourra cependant vous rediriger vers le bon interlocuteur. .   

La Direction MÈcÈnat et Fondation  
ï Cíest qui ?  
Il est responsable de líengagement sociÈtal de líentreprise et notamment des relations avec les organisations 
sociÈtales, les responsables mÈcÈnat/fondation sont souvent impliquÈs dans la mise en úuvre des partenariats et 
dans le financement de projets ‡ impact social en lien avec les valeurs de líentreprise. 

ï Son intÈrÍt ?  
Le responsable MÈcÈnat ou Fondation cherche ‡ maximiser líengagement de líentreprise et ‡ rencontrer des 
projets qui sont dans le cúur des valeurs portÈes par la fondation. Renseignez-vous donc bien en amont sur ces 
valeurs et líorientation donnÈe ‡ la fondation.  

ï Ses particularitÈs ?   
Ce seront les interlocuteurs les plus faciles ‡ atteindre car fortement sensibilisÈs ‡ vos enjeux mais ils ne seront 
pas vos interlocuteurs directs dans le cadre díun projet de Co-CrÈation, qui dÈpasse le cadre du mÈcÈnat. .   
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                 Quel interlocuteur cibler au sein de líentreprise?                                                                                        

Les collaborateurs, intrapreneurs sociaux 
ï Cíest qui ?  
Celui que líon appelle un ´ intrapreneur social ª est un individu Èvoluant dans une entreprise qui souhaite, par la 
mise en úuvre díun projet spÈcifique, transformer ́  de líintÈrieur ª les comportements et les mÈtiers de son 
entreprise vers une meilleure prise en compte de son impact social ou environnemental. 

ï Son intÈrÍt ?  
Travailler dans son cúur de mÈtier avec une organisation sociÈtale est son objectif principal.  
Il faut le convaincre que votre projet est en lien avec son objectif.  
 
ï Ses particularitÈs ?   
Ces interlocuteurs, síils sont convaincus par le projet, peuvent síavÈrer Ítre de vÈritables leviers díaccÈlÈration 
du projet. Sa forte connaissance de líentreprise et de ses enjeux lui permettra díatteindre plus facilement les 
interlocuteurs appropriÈs et de faciliter la mise en úuvre du projet. Il ne síagit donc pas toujours de chercher ‡ 
entrer en contact avec la direction, mais identifier les bons porteurs de projet au sein de líentreprise pourra 
síavÈrer plus efficace.  

A vous de faire le bon 
choix! 



…TAPE 4 
COMMENT PR…PARER LE PITCH DE  

VOTRE PROJET DE CO-CR…ATION ? 

 
Pour pitcher votre projet, il faut avoir un plan structurÈ qui permette de dÈlivrer les bons 
messages dans un ordre logique et argumentaire. 

Ce pitch doit Ítre enrichi du travail effectuÈ en parallËle pour líÈlaboration de la proposition de 
valeur. 
 

 

Vous trouverez ci-dessous une proposition de structure de pitch qui vous guidera et vous 

aidera ‡ vous prÈparer 

 

IdÈalement, il doit durer 1min30. 

1. LíACCROCHE (15 SEC) 
Cette partie doit Ítre courte et trËs percutante. 
Attirez líattention de votre interlocuteur avec un ÈlÈment suffisamment impactant.  

Il peut síagir díun contact commun, díun ÈvËnement particulier auquel vous avez participÈ ensemble, 
díune actualitÈ br˚lante qui vous touche tous les 2Ö  
Si vous níavez aucun ÈlÈment vous reliant directement líun ‡ líautre, vous pouvez chercher une 
information ou un chiffre choc ‡ propos du besoin social que vous voulez adresser et qui serait 

proche des enjeux du secteur de líentreprise. 

 

2. PR…SENTATION DE VOTRE PROBL…MATIQUE (15 SEC) 
PrÈsentez ‡ votre interlocuteur le problËme que vous adressez ainsi que les enjeux respectifs 
de votre structure et de líentreprise 

 

3. PR…SENTATION DE VOTRE STRUCTURE (15 SEC) 
PrÈsentez votre organisation en une phrase :  Quel enjeu sociÈtal adressez-vous ? Et quelles sont 

les solutions que vous proposez ? 

 

4. PR…SENTATION DE LA SOLUTION (15 SEC) 
PrÈsentez líinnovation du mode de coopÈration proposÈ en prÈcisant le rÙle de chacun 

 

5. PR…SENTATION DES AVANTAGES ET …L…MENTS DIFF…RENCIATEURS (15 SEC) 
PrÈsentez líintÈrÍt du projet et ses retombÈes positives ‡ la fois pour líentreprise, pour vous 

mais aussi pour le besoin social

6. CONCLUSION (15 SEC) 
DÈfinissez ensemble les prochaines Ètapes : une prise de rendez-vous pour continuer les 

discussions, la mise en relation avec le bon interlocuteur au sein de líentreprise ou une demande de 

rÈponse de la part de líentreprise sur la suite des ÈvËnements. 
 

 

 

FICHE  
OUTILS 
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>>> 

…TAPE 4 ñ APPROCHER 
COMMENT PR…PARER  

LE PITCH DE CO-CR…ATION ? 

? 

Structure du pitch 



FORMULAIRE DE CONSTRUCTION DE 

VOTRE PITCH 
Utilisez ce tableau pour construire votre pitch, en y Ècrivant les phrases de chaque Ètape. 

Puis rÈcitez-les en vÈrifiant le timing (approximatif). 

 

Accroche 
(15 sec) 

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

ProblÈmatique  
pour chacun des  

partenaires 
(15 sec) 

 

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

PrÈsentation de 
votre structure 

(15 sec) 

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

Avantages  
et ÈlÈments  

diffÈrenciateurs 
(15 sec) 

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

Conclusion,  
appel ‡ líaction 

(15 sec)

IdÈe: Mot-clÈ: 

Phrase: 

Votre solution  
et le rÙle  
de chacun 
(15 sec) 
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Formulaire de construction de votre pitch 

>>> 

                 Comment prÈparer le pitch de Co-CrÈation?                                                                                        



Une proposition de valeur est une prÈsentation succincte de votre projet qui doit rÈpondre ‡ la question suivante pour votre potentiel partenaire : 
Pourquoi devrais-je vous suivre dans ce projet et ne pas y aller avec quelquíun díautre ou seul ?  
Afin de les convaincre il vous faut prÈparer votre approche : Ètablissez un argumentaire en amont peut vous servir de support ‡ la prÈsentation de 
votre projet lorsque vous rencontrerez pour la premiËre fois vos interlocuteurs.  

…TAPE 4 ñ APPROCHER 
COMMENT PR…SENTER  
MA PROPOSITION DE VALEUR AUX PARTENAIRES ? 
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FICHE  
OUTILS 

Líobjectif de la proposition de valeur est de prÈsenter en quelques points clÈs des ÈlÈments qui permettront díattirer líattention de votre interlocuteur.   
1. LíidentitÈ de votre organisation
2. Le projet de Co-CrÈation  : pour cela, servez-vous du ´ Co-CrÈation Canvas ª ci-aprËs afin de prÈsenter tous les ÈlÈments identifiÈs  
3. La motivation de votre choix pour ce partenaire et líimpact sur ses objectifs et sur ses indicateurs Èconomiques et sociaux 
4. Une estimation des investissements (financiers, humains, matÈriels) de chacun pour assurer la rÈussite du projet 
 
‡ Utilisez les informations recueillies au cours de votre recherche sur líentreprise afin díÍtre percutant et cibler les besoins concrets de votre interlocuteur  
  
Níoubliez pas que cette proposition de valeur sera par la suite affinÈe au fur et ‡ mesure des discussions et des nÈgociations entre líentreprise et vous.  

Que doit contenir ma proposition de valeur ? 

Comment prÈparer et prÈsenter ma proposition de valeur ? 

Points de vigilance, ce qui va faire la diffÈrence! 
ï La prÈsentation de la proposition de valeur, sa clartÈ, son aspect professionnel 
ï La facilitÈ díidentification de líentreprise avec le projet 
ï Les rÈsultats tangibles et exploitables en interne 
ï LíoriginalitÈ ou le caractËre innovant du projet 
ï Le coup de cúur et la qualitÈ des contacts 

Adressez votre proposition de valeur par courrier ‡ líentreprise si vous níavez pas de contact direct avec elle,  
Le document ne doit pas faire plus de 5 ‡ 6 pages : allez ‡ líessentiel et prÈsentez les choses de maniËre simple, concrËte et synthÈtique.  
Sur la forme, le document doit Ítre graphiquement attrayant.  
Líobjectif est de capter líattention du lecteur et lui permettre de se faire une idÈe de votre organisation, de son action et du projet de Co-CrÈation. 
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                 Comment prÈsenter ma proposition de valeur aux partenaires ?                                                            

Co-CrÈation Canvas 



Comprendre les enjeux des entreprises est nÈcessaire pour savoir o˘ vous positionner dans leurs enjeux et pouvoir adapter votre 
proposition de valeur et votre prÈsentation ‡ leurs besoins. Il est important de comprendre ce quíune entreprise pourra attendre díun 
partenariat, qui doit rÈpondre ‡ ses enjeux internes.  
 
A partir de ces objectifs, soyez force de proposition pour persuader et rÈpondre ‡ un enjeu stratÈgique pour líentreprise, ce qui aura 
pour effet de la convaincre de síengager ‡ vos cÙtÈs dans ce projet de Co-CrÈation.  

…TAPE 4 - APPROCHER 
QUELS SONT LES ENJEUX DES ENTREPRISES ? 
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FICHE  
OUTILS 

Mobilisation interne : Management/ RH : Il síagit díassurer les fonctions de 
ressources humaines telles que le soutien aux collaborateurs dans leurs initiative, la 
motivation des collaborateurs, le dÈveloppement de compÈtences, le renforcement de 
la dynamique managÈriale de líentreprise.  
  
Mobilisation externe : Dialogue avec les parties prenantes : cet enjeu se traduit 
par le dialogue et líimplication des parties prenantes externes ‡ líentreprise. Ces 
derniËres dÈsignent líensemble des acteurs qui interagissent avec líentreprise : clients, 
fournisseurs, pouvoirs publics, mÈdias. Il síagit de favoriser líancrage territorial de 
líentreprise, díanticiper les Èvolutions locales et des situations de crises.   
  
Performance interne : Performance Èconomique : cela peut concerner 
líoptimisation des couts, notamment dans líenvironnement, en matiËre díachats 
responsables, la participation aux marchÈs publics, líappui ‡ líÈlaboration de solutions 
pour les clientËles fragiles etc.  
  
Performance externe : Enjeux díinnovation : Líinnovation est au cúur de la 
performance de líentreprise, il síagit ici de favoriser sa capacitÈ ‡ mener  une R&D 
sociÈtale, de faire Èvoluer sa chaine de valeur, de dÈvelopper de nouveaux produits et 
services.  

Une fois ces enjeux bien identifiÈs, il est possible pour vous de voir o˘ votre projet peut avoir un intÈrÍt et apporter une 
valeur ajoutÈe ‡ líentreprise, afin de pouvoir intÈgrer cela dans votre prÈsentation.  



Une fois un accord de principe Ètabli entre les 2 partenaires, une phase de nÈgociation avec votre 
partenaire va vous permettre de construire ensemble un document de cadrage du projet : le Plan de 
Co-CrÈation.  
Ce document permet de dÈfinir la stratÈgie gÈnÈrale et le plan díaction opÈrationnel pour rÈaliser le 
projet. Il sert donc de document de travail et sera une base pour une future contractualisation.
  

AVANT TOUTE CHOSE: SCELLER LíUNION 
 

Avant de passer ‡ la phase de cadrage et de dÈfinition concrËte du projet, il est intÈressant de signer 
avec votre partenaire un MOU (Memorandum Of Understanding and Principles) qui permet 
de síassurer que vous vous engagez chacun dans le projet en connaissant les attentes des autres et 
en vous accordant sur des principes communs.  
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FICHE  
OUTILS 

Il síagit l‡ de commencer par prÈsenter le projet pour lequel le Plan de Co-CrÈation est ÈlaborÈ.  
Cela passe Èvidemment par la dÈfinition du problËme sociÈtal que vous adressez conjointement avec votre 
partenaire dans ce projet en le situant dans son contexte et de dÈfinir ensemble la ëcharteí du projet de Co-
CrÈation.  
Pour cela, rÈflÈchissez avec votre partenaire au changement que vous souhaitez opÈrer ensemble par ce projet, 
et explicitez la thÈorie du changement. Celle-ci permet de prÈsenter en une ou deux phrases líobjectif social 
de líorganisation : ´ En agissant ainsi, on contribue ‡ changer Áa ª.   
 
Ainsi, vous vous assurerez díÍtre alignÈ sur une vision commune de la situation idÈale que vous souhaitez 
atteindre ensemble, qui correspond ‡ líobjet mÍme de votre projet et ‡ ce quoi vous voulez rÈpondre de 
maniËre prÈcise.  
 
Vous pourrez ensuite lier le changement auquel vous souhaitez participer avec les objectifs et les activitÈs ‡ 
mettre en place dans ce but. 
 
Enfin, les principes díaction sont trËs importants pour vous accorder avec votre partenaire sur les valeurs 
que vous partagez et que vous souhaitez valoriser dans ce projet et dans le mode de fonctionnement de votre 
collaboration.  
 

…TAPE 5 ñ CADRER LE PROJET 

COMMENT JE CADRE LE PROJET  

AVEC MON PARTENAIRE ? 

Un bon Plan de Co-CrÈation peut Ítre structurÈ comme suit et doit contenir les ÈlÈments suivants : 
 

1. Charte du projet de Co-CrÈation 
2. PrÈsentation de la problÈmatique et analyse díopportunitÈs 
3. StratÈgie gÈnÈrale et modËle Èconomique du projet  
4. Plan díaction opÈrationnel  
5. PrÈvisions financiËres 
6. Mesure de líimpact et suivi de líÈvaluation 

 

1. Charte du projet de Co-CrÈation 
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Líobjectif est de montrer la valeur ajoutÈe du projet de Co-CrÈation portÈe par les 2 partenaires. Cela consiste
donc ‡ identifier prÈcisÈment les besoins sociÈtaux auxquels le projet veut rÈpondre, et ‡ montrer 
pourquoi il est pertinent de le mettre en úuvre pour adresser ces besoins. Pour cela, il faut Èvaluer le

ëmarchÈí potentiel pour le produit ou service envisagÈ dans le cadre du projet, en identifiant les cibles et les 

bÈnÈficiaires directs et indirects du projet au sens large.
 
Il convient ainsi de se poser les bonnes questions pour prÈsenter cette partie :  
ï A quels besoins le projet rÈpond-il et quelle a ÈtÈ et sera líÈvolution de ces besoins dans le temps ?  
ï Pourquoi les solutions actuelles ne parviennent-elles pas ‡ y rÈpondre ?  
ï Qui seront les bÈnÈficiaires directs et indirects du projet ? 
ï Quel est le changement qui sera opÈrÈ par le projet ? 
ï Quelle est líinnovation sociale portÈe par le projet ? Ö  
 
Une fois la problÈmatique bien posÈe, il convient par ailleurs de montrer líintÈrÍt pour chacune des parties de 
síengager dans ce projet et rÈpondre ‡ la question suivante : quels sont les enjeux de chacun des 

partenaires auxquels ils ne peuvent pas faire face seuls et qui síinscrivent dans le projet de Co-

CrÈation ?  

 

Soyez clair sur le partage des bÈnÈfices, la facturation entre les partenaires et les revenus pour chacun 

Cette partie vise ‡ dÈcrire comment le projet va Ítre rÈalisÈ ainsi que les diffÈrentes actions concrËtes et 
les rÙles de chacun. Elle permet díavoir une vision globale du projet et de formaliser son modËle Èconomique. 
Elle doit donc contenir diffÈrentes informations telles que : 
ï Une description prÈcise et dÈtaillÈe de la solution envisagÈe,  
ï Le rÙle de chaque partenaire et líexpertise que chacun apporte au projet, 
ï Les moyens (humains, financiers, matÈriels) nÈcessaires pour veiller au bon fonctionnement du projet, et ce 

qui est imputable ‡ chacun des partenaires, 
ï La stratÈgie marketing du projet, 
ï Líorganisation et la gouvernance du projet, et notamment la forme juridique de ce partenariat en Co-

CrÈation, les instances de dÈcision ‡ mettre en place, la rÈpartition des pouvoirs entre les partenaires, les 
ressources humaines et les profils de poste nÈcessairesÖ 
 

Il est donc intÈressant de formaliser líensemble de ces ÈlÈments sous forme de modËle Èconomique du 

projet en utilisant le Business Model canva. 
Le modËle Èconomique a pour but de dÈfinir comment le projet va crÈer de la valeur, en combinant diffÈrents 
ÈlÈments : structuration de líoffre, organisation et structure des co˚ts qui en rÈsultent. 

                 Comment je cadre le projet avec mon partenaire?                                                                                        

2. PrÈsentation de la problÈmatique et analyse díopportunitÈs 

3. StratÈgie gÈnÈrale et modËle Èconomique du projet  



…TAPE 4 

D…FINIR SA STRAT…GIE D'APPROCHE 
QUEL INTERLOCUTEUR CIBLER AU SEIN DE LíENTREPRISE ? 

STRUCTURE DU PITCH 
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Dans cette partie, il síagit de prÈsenter tous les ÈlÈments clÈs et les actions concrËtes pour la mise en 
úuvre du projet ainsi que les moyens de financement envisagÈs. Il est nÈcessaire de se poser ces questions 
bien en amont, afin de ne pas crÈer de confusion entre les partenaires.  

PrÈvoyez un plan díaction sur 3 ans avec les grandes prioritÈs, les ÈchÈances, les moyens nÈcessaires 
pour chaque action concrËte.  

a) PÈrimËtre du projet 
Il faut prÈciser : 
ÿ le pÈrimËtre gÈographique du projet 
ÿ les domaines sur lesquels le partenariat va porter et ainsi dÈfinir les frontiËres de líaction du projet 
ÿ et les bÈnÈficiaires de líaction du projet  
 
b) Objectifs et actions du partenariat 
Fixez ensemble des objectifs rÈalistes dËs le dÈpart et exprimez vos attentes. 
Cela permet díÈviter tout malentendu et de limiter les risques pour líentreprise et pour votre organisation. 
Les actions qui vont Ítre mises en úuvre pour remplir les objectifs doivent Ítre dÈfinis clairement et de 
faÁon trËs dÈtaillÈe. 
 
c) Moyens dÈdiÈs 
ÿ Moyens humains et organisationnels : dÈfinissez prÈcisÈment les ressources nÈcessaires ‡ mobiliser 

pour rÈaliser le projet (compÈtences, nombre díacteursÖ). 
ÿ Moyens financiers : quels sont les besoins et comment seront-ils couverts ? 
ÿ Moyens techniques : quelles sont les expertises respectives que les partenaires peuvent mobiliser  ? 
ÿ Moyens matÈriels et logistiques : locaux, matÈriel informatique, vÈhicules, relais de diffusionÖ 
 
d) DurÈe et calendrier díexÈcution 
Planifiez avec votre partenaire le programme díactivitÈs et commencez ‡ tracer un programme cohÈrent.  
Cíest pourquoi il doit Ítre notÈ dans líaccord : 
ï la durÈe du projet 
ï le calendrier d'exÈcution du projet 
ï le rythme du projet 
ï les modalitÈs de fin de projet 
ï les conditions de renouvellement ou de non renouvellement du projet 
Cela sera particuliËrement pertinent pour le dÈmarrage et la premiËre annÈe du partenariat. 
 
e) Personnes en charge du projet 
Il est nÈcessaire de dÈfinir les personnes rÈfÈrentes en charge du projet, cíest-‡-dire de dÈsigner les 
responsables du projet au sein de líentreprise et au sein de votre organisation sociale. Ce seront les points 
de contact clairement identifiÈs de chaque cÙtÈ et qui se chargeront de la gestion au quotidien du projet et 
de la communication. 
Au-del‡ des rÈfÈrents, pour un partenariat structurant, il est utile de mettre en place un comitÈ de 
pilotage et de bien en dÈterminer la composition, sachant que la reprÈsentation des 2 parties doit y Ítre 
Èquitable. 
 

                 Comment je cadre le projet avec mon partenaire?                                                                                        

4. Plan díaction opÈrationnel 



…TAPE 4 

D…FINIR SA STRAT…GIE D'APPROCHE 
QUEL INTERLOCUTEUR CIBLER AU SEIN DE LíENTREPRISE ? 

STRUCTURE DU PITCH 
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Il síagit díenvisager le plan de financement du projet de Co-CrÈation.  
Il sera nÈcessaire de síaccorder sur le co˚t díun tel projet, et les investissements de chacun des partenaires dans 
le projet. Une bonne structure financiËre est un gage de pÈrennitÈ pour le projet. 
 
Pour cela, avant mÍme le dÈmarrage du projet, Ètablissez avec votre partenaire un plan budgÈtaire sur 
une pÈriode de 3 ans (notamment pour la premiËre annÈe) afin díassurer une viabilitÈ du projet ‡ long terme. 
 
Níoubliez pas díanticiper les risques et les solutions ‡ envisager en cas díurgence. 
 
Etablissez Ègalement clairement ce qui relËve de líinvestissement de chacun des partenaires, afin díÈviter tout 
malentendu et afin de síaccorder sur les moyens mis en úuvre par chacun.  

Il est indispensable non seulement díÈvaluer líimpact social du projet en rÈponse au besoin sociÈtal identifiÈ, 
mais Ègalement díÈvaluer líefficacitÈ opÈrationnelle du projet et de la qualitÈ du partenariat.  
 
‡ Fixez des critËres díÈvaluation et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ‡ suivre. 
 
Par ailleurs, la spÈcificitÈ díun projet de Co-CrÈation est quíil permet non seulement de rÈpondre ‡ un besoin 
social, mais Ègalement de rÈpondre ‡ des enjeux stratÈgiques de chacun des partenaires.  
Il est donc important de suivre la rÈalisation des objectifs de chaque partenaire gr‚ce au projet de Co-CrÈation, 
afin díÈvaluer si ce dernier a ÈtÈ une rÈussite pour chacun.  
 
Enfin, une autre spÈcificitÈ du projet de Co-CrÈation est le partenariat lui-mÍme.  
Celui-ci devra Ítre ÈvaluÈ afin de síassurer que les 2 parties sont satisfaites de la qualitÈ de la collaboration mise 
en place dans le cadre du projet de Co-CrÈation afin de mettre en place si besoin des actions correctives pour 
amÈliorer la relation sur le long terme. 
 
 

5. PrÈvisions financiËres du projet 

                 Comment je cadre le projet avec mon partenaire?                                                                                        

6. Mesure de líimpact et modalitÈs de líÈvaluation 

PR…VOYEZ DONC 3 …VALUATIONS DISTINCTES ¿ EFFECTUER PAR LES 2 PARTENAIRES: 
ÿ EVALUATION DE LíIMPACT SOCIAL 
ÿ EVALUATION DE LíIMPACT DU PROJET SUR CHACUN DES PARTENAIRES 
ÿ EVALUATION DE LíIMPACT DU PROJET SUR LA RELATION DE PARTENARIAT 



 
‡ RÈdigez de maniËre simple, claire sans surcharge. Plus vous compliquerez votre contrat, plus 

les interprÈtations seront nombreuses et parfois source de litige.  
‡ Pensez ‡ intÈgrer des exemples. Un exemple est parfois plus clair qu'un exposÈ de 5 lignes. 

 

…TAPE 6 - CONTRACTUALISER 
QUELLES SONT LES PARTIES ET LES CLAUSES  
DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ? 
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FICHE  
OUTILS 

Avant de commencer : Le nom du contrat 
Comme tout document, un contrat devrait idÈalement avoir un nom.  
Cela níest pas obligatoire mais cela va permettre de qualifier la relation instaurÈe avec votre 
partenaire.  
Cependant, gardez en tÍte quíun contrat peut Ítre peut englober divers aspects, ainsi la qualification juridique du 
contrat peut Ítre diffÈrente du nom qui a ÈtÈ choisi. 

Qui ? : La dÈnomination des parties 
Le contrat doit dÈterminer les partenaires et ‡ quel titre ils agissent.  
DÈfinissez celles-ci prÈcisÈment en vous rÈfÈrant ‡ l'exemple ci-dessous :
Entre  
[Votre organisation], [type sociÈtÈ], sous le rÈgime de/rÈgie par les lois de et dont le siËge social est situÈ [adresse 
siËge social ou de l'agence]  
Et 
[Votre entreprise partenaire], [type sociÈtÈ], sous le rÈgime de/rÈgie par les lois de et dont le siËge social est situÈ 
[adresse siËge social ou de l'agence]  
 

Quel est le contexte qui vous a amenÈ l‡ ? : Le prÈambule 
Quels sont les diffÈrents ÈlÈments qui vous ont amenÈ ‡ vous engager avec votre partenaire ? 
Le prÈambule n'est pas un ÈlÈment obligatoire du contrat. Il a pour intÈrÍt de dÈfinir la situation des parties et 
le contexte dans lequel l'accord va Ítre signÈ.  
Par exemple : 
- ConsidÈrant que les parties dÈsirent síassocier pour poursuivre des objectifs communs 
- ConsidÈrant que les parties ont ÈtudiÈ les diffÈrents types de contrat et dÈfini le plus adaptÈí 

Il faut avant tout dÈfinir la nature du contrat.  
La qualification juridique du contrat est le fait de rattacher votre contrat ‡ un type de contrat dont les rËgles sont 
dÈj‡ Ètablies .  
En cas de contentieux portÈ devant une juridiction, le juge tentera au regard de l'intÈgralitÈ du contrat de qualifier 
le dit-contrat pour le rattacher ‡ un rÈgime juridique. 

Quel type de contrat ? : La nature du contrat 



…TAPE 6 
QUELLES SONT LES PARTIES ET LES CLAUSES  
DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ? 
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Síassurer de bien se comprendre : les dÈfinitions 
Il est courant de voir un contrat dÈbuter par un ensemble de dÈfinitions des termes qui seront 
frÈquemment usitÈs dans la rÈdaction du contrat. Cela permet aux 2 partenaires de partir du bon pied et que 
tous les mots utilisÈs soient compris par tous. 
Cela est díautant plus important dans le cadre díun projet de Co-CrÈation que vous utilisez, en 
tant quíorganisation sociale, un jargon diffÈrent de celui de votre entreprise partenaire, et 
inversement.  

Quel est notre engagement ? : L'objet du contrat  
L'objet du contrat doit Ítre rÈdigÈ de faÁon prÈcise. Il doit Ítre compris par chacune des parties car il fixe le 
cadre du contrat, les droits et les obligations respectifs. 

Quíest-ce quíon fait ? : Le contenu du contrat 
Il síagit ensuite de dÈfinir les engagements de chacun  selon les diffÈrentes parties :  
ï Le pÈrimËtre du contrat 
ï Les obligations des parties : qui fait quoi ?  
ï Le modËle de gouvernance : bien dÈfinir les organes de dÈcision (comitÈ de pilotage et comitÈ stratÈgique) et la 

reprÈsentation des  2 partenaires 
ï Les modalitÈs financiËres : qui paie quoi ?  
ï les apports de chaque partie, les engagements, la dÈfinition du rÙle de chacun 

Pour combien de temps ? : DurÈe et renouvellement du contrat 
Il est nÈcessaire de prÈvoir une durÈe pour un contrat, notamment dans le cadre díun premier contrat de 
partenariat en Co-CrÈation avec ce partenaire.  
 
ï Vous pouvez par exemple dÈfinir une durÈe de un an (ou plus en fonction de vos discussions) et insÈrer une 

clause de tacite reconduction permettant au contrat de se renouveler pour la durÈe choisie. PrÈcisez bien 
cette durÈe pour Èviter toute interprÈtation : Le contrat est conclu pour une durÈe de X ans et sera reconduit 
tacitement pour une durÈe Èquivalente sauf dÈnonciation par l'une ou l'autre des parties et par lettre recommandÈe 
avec accusÈ de rÈception ‡ l'ÈchÈance du contrat en respectant un prÈavis de 3 mois. 
 

ï Si vous ne souhaitez pas un renouvellement par tacite reconduction, vous pouvez prÈvoir une clause spÈcifiant 
la nÈcessitÈ díune rÈunion prÈalable entre les deux parties et de la rÈdaction díun avenant.  Par 
exemple : La prÈsente convention pourra faire líobjet díun renouvellement dans les conditions dÈfinies par les deux 
Parties lors díune rÈunion de bilan fixÈe ‡ la demande de líune ou líautre des Parties, permettant de faire le point sur le 
projet passÈ et les projets ‡ venir. Le renouvellement fera alors líobjet díun avenant spÈcifique prÈcisant uniquement ces 
modalitÈs. 
 

Níoubliez pas non plus de prÈciser la date díentrÈe en vigueur du contrat car il est frÈquent que le 
partenariat ne dÈmarre quíaprËs une certaine pÈriode pour des raisons diverses.  
Mettez-vous díaccord avec votre partenaire surune date de dÈbut rÈaliste et veillez ‡ ce quíelle soit clairement 
mentionnÈe dans le contrat.  
Par exemple : Le contrat est conclu pour une durÈe de 3 ans ‡ compter de Ö 

                 Quelles sont les parties et les clauses de la convention de partenariat ?                                                                                        



…TAPE 6 
QUELLES SONT LES PARTIES ET LES CLAUSES  
DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ? 
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Et si on ne veut plus travailler ensemble ? : RÈsiliation 
RÈsilier un contrat signifie mettre un terme ‡ celui-ci. On peut organiser en amont une facultÈ de rÈsiliation 
du contrat pour un motif particulier.   
Prenez le soin de dÈtailler les diffÈrents motifs qui peuvent justifier une rÈsiliation du contrat ainsi que les 
modalitÈs ‡ mettre en úuvre pour effectuer cette rÈsiliation.  
Anticipez aussi la rÈsiliation en cas de problËme : en cas de rupture de contrat, assurez-vous que les 
engagements financiers sont limitÈs pour vous . 
Cela peut aussi faire líobjet díune clause dÈdiÈe au rËglement des litiges. MÍme si cette issue níest pas 
souhaitable, il est utile de la prÈvoir pour Èviter díy penser dans le contexte díune situation conflictuelle. Il est 
frÈquent de s'accorder avec son partenaire que tout traitement de litige doive se faire de faÁon amiable. 

ConfidentialitÈ 
La clause de confidentialitÈ peut Ítre importante pour líentreprise dans le cadre díun rapprochement avec un 
partenaire. Elle prend tout son sens dans ce type de partenariat stratÈgique notamment si le projet de Co-
CrÈation consiste en la mise en place d'une opÈration de joint-venture. 
Cette clause vise ‡ assurer la confidentialitÈ au sein d'une relation de partenariat afin d'empÍcher la divulgation ‡ 
des tiers d'ÈlÈments confidentiels qu'il convient de garder le secret. Il síagit principalement díinformations 
concernant des secrets de fabrication, des informations financiËres ou des secrets professionnels vis-‡-vis de la 
clientËle. 
Sa pÈriode de validitÈ concerne non seulement toute la durÈe du contrat, mais peut s'Ètendre postÈrieurement ‡ 
sa rupture quel qu'en soit le motif. 
NÈgociez : souvent ‡ líinitiative de líentreprise, cette clause est tout de mÍme ‡ discuter avec votre partenaire 
surtout si vous avez besoin de communiquer sur le projet de Co-CrÈation pour attirer de nouvelles sources de 
soutien ou de partenariat. La clause de confidentialitÈ servira alors ‡ distinguer le type díinformations 
qui sont diffusables de celles qui ne le sont pas. 
  
 Comment protÈger mon objet social dans le contrat ? 
DÈtaillez au maximum les valeurs et les principes díactions qui sous-tendent votre objet social et que 
vous souhaitez voir respectÈs.  
Une bonne pratique consiste ‡ rÈdiger avec votre partenaire une charte, qui peut Ítre incluse dans votre Plan de 
Co CrÈation, et ‡ líannexer au contrat en prÈcisant bien son existence dans le cúur du contrat.  

Clause díexclusivitÈ ou co-partenariat 
Vous souhaitez que le projet ne soit pas exclusif ‡ votre partenaire. Inversement, líentreprise peut demander ‡ 
Ítre le partenaire unique dans le cadre du projet de Co-CrÈation. 
Discutez-en ensemble et expliquez les enjeux que cela reprÈsente pour vous car une entreprise níest pas 
toujours consciente de votre intÈrÍt ‡ crÈer de nouveaux partenariats, pour dÈmultiplier votre impact social . 
Dans ces cas-l‡, il faut síaccorder avec votre partenaire sur le sujet dËs la rÈdaction du contrat. Il convient donc 
de rÈdiger une clause díexclusivitÈ ou de co-partenariat.  
Celle-ci peut Ítre rÈdigÈe de la maniËre suivante : 
ëLe projet pourra Ítre soutenu par díautres sociÈtÈs, sous rÈserve que ces derniËres ne soient pas concurrentes directes de 
la SociÈtÈ. Avant díaccepter un nouveau partenaire dont líactivitÈ pourrait Ítre proche de celle de líEntreprise, líAssociation 
devra demander líaccord prÈalable et Ècrit de la SociÈtÈ.í 
  

                 Quelles sont les parties et les clauses de la convention de partenariat ?                                                                                        
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ModËle de Co-CrÈation 

  
Description Livrables contractuels 

CrÈation de nouveaux 
produits / modes 
opÈratoires / rÈseaux 
de distribution 

  
Dans ce cas, vous partagez avec votre partenaire la paternitÈ díun nouveau projet, produit, service 
ou mode opÈratoire gr‚ce aux compÈtences et expertises de chacun pour rÈpondre ‡ un enjeu 
sociÈtal majeur.  
  
Dans ce cas, votre partenaire et vous rassemblez vos expertises pour dÈvelopper :  
- Une nouvelle structure, une nouvelle entreprise 
- Un nouveau produit, un nouveau service 
- Un nouveau rÈseau de distribution
- Un nouveau mode de collaboration Ö 

CrÈation díune nouvelle structure :  DÈpÙt 
des statuts díune structure ad hoc avec 
partage de la possession via un pacte 
díassociÈs 
  
CrÈation díun nouveau produit, mode de 
distribution: 
- Nouveau produit/service/Ö 
- Convention de partenariat 

CoopÈration 
Èconomique 

  
Il síagit ici de faire travailler ensemble les acteurs de maniËre plus efficace pour tirer parti des 
expertises de chacun et crÈer ensemble une rÈponse aux enjeux sociÈtaux. Une organisation 
centrale peut jouer le rÙle de coordinateur qui fait le lien entre les diffÈrents acteurs.  
  
Par exemple, VIE (Vinci Insertion Emploi) fait le lien entre les acteurs de líinsertion et les entreprises pour 
optimiser leur collaboration et crÈer des parcours durables vers líemploi.   
  

- Contrat de prestation de service 
 
- Convention de partenariat 
  

DÈmultiplication díune 
innovation sociale 

  
Vous souhaitez greffer une innovation sociale au sein díune entreprise  leader du secteur qui 
intËgre le modËle dans son business et favorise ainsi le changement des comportements et la 
maximisation de líimpact social.  
  
Par exemple, Mozaik RH, agence de recrutement spÈcialisÈe dans la diversitÈ, síest associÈe ‡ Adecco, 
leader mondial du recrutement, pour intÈgrer au sein díAdecco le message de Mozaik RH. 
  

- Convention de partenariat 
 

- Contrat de vente  
 

- Contrat de prestation de service 
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Le pilotage dÈsigne la gouvernance du partenariat, cíest-‡-dire les instances dÈcisionnelles du projet de Co-CrÈation. 
Elles sont dÈsignÈes au dÈmarrage du projet et sont prÈsentes tout le long du projet.  
Un dispositif de pilotage doit Ítre adaptÈ en fonction des spÈcificitÈs du projet de Co-CrÈation et des structures engagÈes.
 

ï Entre les partenaires  
2 types díinstance de pilotage peuvent Ítre mises 
en place entre les partenaires : 
- un ComitÈ de pilotage 
- et un ComitÈ stratÈgique  
La composition des instances de pilotage est 
importante et mÈrite une attention particuliËre.  
Elles doivent Ítre composÈes des reprÈsentants 
des partenaires de maniËre ÈquilibrÈe.  
 
 
ï Au sein de votre organisation 
Il est Ègalement recommandÈ de mettre en place 
au sein de votre organisation un ComitÈ de Suivi 
Interne qui vous permettra de coordonner en 
interne líensemble des activitÈs de vos 
collaborateurs du projet. 
 
 

Pilotage par les 
partenaires 

ComitÈ de 
pilotage 

ComitÈ 
stratÈgique 

Pilotage au sein 
de votre 

organisation 

ComitÈ de 
suivi interne 

Dispositif de pilotage díun projet de Co-CrÈation 
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Objectif RÙles Composition FrÈquence 

Veiller au bon 
dÈroulement du projet 
en assurant le bon suivi 
de la feuille de route 
(actions et rÈpartition 
des travaux) 

- Mesurer líavancÈe du projet; 
- Valider la cohÈrence des actions; 
- RÈsoudre les points de divergence; 
- Prendre les dÈcisions pour des 

ajustements Èventuels;
- Donner les orientations; 
- Faire Èmerger de nouveaux projets. 

- Membres 
opÈrationnels du 
projet 
 

- Responsables de 
chaque structure qui 
suit le pilotage au jour 
le jour 

 

Une rÈunion trimestrielle 
au dÈpart, surtout si une 
phase pilote est mise en 
place 

 
Puis tous les 6 mois 
lorsque le projet est bien 
en place et ne nÈcessite 
plus un suivi aussi prÈcis. 

Effectuer des arbitrages 
qui dÈpassent les 
responsabilitÈs des 
participants au comitÈ 
opÈrationnel 

 
- Valider les grandes orientations 
stratÈgiques du projet; 
- ContrÙler la dynamique 
díimplantation du projet;  
- Comprendre les besoins des 
diffÈrents partenaires; 
- Mettre en place des axes 
díamÈlioration du partenariat 

 

Instances dirigeantes des 
2 structures partenaires. 
 
Intervention ponctuelle 
díexperts du secteur si 
nÈcessaire pour apporter 
leur vision et soutenir le 
dÈveloppement du projet.  

Moins souvent que le 
ComitÈ de Pilotage : Une 
‡ deux fois par an  

ComitÈ de 
Pilotage 

ComitÈ 
StratÈgique 

Pilotage du projet par les partenaires 

ComitÈ de 
Suivi Interne 

Pilotage du projet au sein de votre organisation 
Objectif RÙles Composition FrÈquence 

Coordonner les actions 
de líÈquipe projet 
interne en adÈquation 
avec le plan díaction 

- Suivre les jalons du projet; 
- Proposer les actions correctives 

nÈcessaires; 
- Mobiliser votre Èquipe; 
- GÈrer líinformation; 
- GÈrer la communication interne. 

ComposÈ des membres 
de líÈquipe projet de 
votre organisation en 
fonction de líordre du 
jour 

Il est recommandÈ de faire 
un point sur le projet une 
fois par mois. 

                 Comment mettre en place le pilotage du projet de Co-CrÈation?                                                            
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Dans un projet de Co-CrÈation, la communication entre les 2 partenaires est clÈ et est au 
cúur du partenariat. En plus díentretenir la confiance, elle permet ‡ chacun de valoriser son 

engagement et de rendre visible les rÈsultats obtenus en commun. 
Quíelle soit formelle ou informelle, la communication est essentielle et est un bon rÈvÈlateur de la 
cohÈrence entre les objectifs respectifs des partenaires. 
 
En plus de bien communiquer avec votre partenaire, il est Ègalement indispensable de bien gÈrer la 
communication interne au sein de votre organisation sociale. 

Communication formelle avec votre partenaire 

Mettez en place une stratÈgie de communication dËs le cadrage du projet  
La mise en place díune communication rÈguliËre entre les 2 partenaires dans le dispositif de suivi est formalisÈe, 

notamment dans le Plan de Co-CrÈation et dans le contrat de partenariat. Donc la stratÈgie de communication 
est un point essentiel ‡ discuter lors du cadrage du projet avec votre partenaire. 
Le contrat dÈtermine souvent la frÈquence et la nature des Èchanges ainsi que la nature des 
documents díinformation ÈchangÈes (bilans intermÈdiaires, rapports díavancementÖ).  
 
Qui communique? 
Líensemble des acteurs qui travaillent ensemble sur le projet. Le plus souvent entre homologues sur le 
mÍme domaine de compÈtences au sein des 2 structures partenaires. 
De plus, lors de la mise en place opÈrationnelle du projet,  il est recommandÈ de dÈsigner des RÈfÈrents Projet 
pour chacun des partenaires. Il síagit díun interlocuteur unique au sein de chaque structure qui sera le point de 
contact privilÈgiÈ et le coordinateur du suivi et de líanimation du partenariat. En premier lieu, cela permet 

díÈtablir une confiance, une fluiditÈ dans les rapports (on sait toujours ‡ qui síadresser) et un suivi dans la relation. 
 
Communiquez quoi? 
La communication entre les partenaires peut porter sur  tous les aspects de la gestion du projet de Co-CrÈation: 
- LíÈtat díavancement du projet; 
- La coordination entre les partenaires; 
- Le planning de travail et la rÈpartition des t‚ches; 
- Líorganisation des rencontres; 
- Le rappel des ÈchÈances 
- Les rÈsultats du projet Ö. 

 
Quand communiquer? 
Selon le calendrier dÈfini dans la stratÈgie de communication mise en place au moment du cadrage du projet. 
NíhÈsitez pas en sus ‡ maintenir un contact au quotidien avec votre partenaire, par tÈlÈphone ou par email.  
 
Comment communiquer? 
Les Èchanges cadrÈs au dÈpart sont essentiellement des rÈunions auxquels participent les 2 partenaires. 
DiffÈrents types de rÈunions peuvent Ítre menÈs selon les thËmes abordÈs. 
En sus, utilisez tous les moyens ‡ disposition pour faciliter la communication : emails, tÈlÈphone, intranetÖ 
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Le projet de Co-CrÈation dÈpend, surtout dans les premiËres phases, des rencontres entre partenaires. 
 
Si les rÈunions ne sont pas bien gÈrÈes, elles deviennent facilement rÈpÈtitives et contre-productives. 
 
Pour la prÈparer, veillez bien ‡ dÈterminer une heure de dÈbut et de fin de la rÈunion  ‡ respecter 
scrupuleusement et ‡ prÈvoir un ordre du jour, partagÈ en amont avec tous les participants ‡ la rÈunion. 
 
Assurez-vous que chaque rÈunion parvient ‡ :
ÿ conclure sur tous les points inscrits ‡ líordre du jour  
ÿ maintenir constamment toutes les parties activement engagÈes  
ÿ rÈpartir des t‚ches de suivi et fixer leur calendrier díexÈcution  
ÿ síentendre sur les procÈdures de prise de dÈcision en place entre les rÈunions  
ÿ prÈciser les points ‡ discuter lors de la prochaine rÈunion  
ÿ rÈsumer toutes les dÈcisions prises. 

 
Tout ceci permettra aux rÈunions de valoriser líapport de tout le monde, tout en respectant leurs contraintes de 

temps. Les rÈunions pourront alors servir díoutil de construction du partenariat. 
 
Pensez ‡ díautres moyens de rendre des rÈunions plus productives et animÈes tels que: 
ÿ accorder des occasions díinteraction pour faire connaissance  
ÿ organiser un brainstorming sur un sujet nouveau 
ÿ inviter un confÈrencier intÈressant ou partager une expÈrience pertinente 
ÿ apprendre ensemble, en clÙturant la rÈunion par une revue de ce qui a bien fonctionnÈ et de ce qui peut Ítre 

amÈliorÈ dans la maniËre dont les participants auront discutÈ entre eux 
 

 
 
 
Savoir prÈparer les comptes-rendus des rÈunions et les rapports de líÈtat díavancement du partenariat 
est tout un art. Il ne faut pas confier ce rÙle de rapporteur ‡ quelquíun de peu expÈrimentÈ. 

 
PrÈparez ‡ líavance un support adaptÈ pour rÈcolter et partager les informations, en pensant ‡ qui 
a besoin de quel type díinformation et sous quelle forme. 
 
Un compte-rendu de rÈunion doit se limiter aux informations suivantes : 
ï aux dÈcisions,  
ï aux domaines qui nÈcessitent encore des discussions, 
ï et aux plans díaction adoptÈs. 

 
Mettez les rapports Ècrits ‡ la disposition de tous, pour un partenariat efficace et transparent. 
Líobjectif premier díun compte-rendu est de síassurer que tout le monde a le mÍme niveau 

díinformation sur les sujets abordÈs et que tous les participants sont bien alignÈs sur líensemble des 

dÈcisions qui ont ÈtÈ prises et sur le plan díactions ‡ venir. 
 

Apprenez ‡ bien gÈrer les rÈunions 

Faites un compte-rendu aprËs chaque rÈunion 

                 Comment mettre en place une bonne communication au sein du projet?                                                                                        
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Communication informelle avec votre partenaire 

Il níest pas exclu díenvisager en bonne intelligence une communication informelle, souvent 
complÈmentaire.  
Ces Èchanges sont líoccasion de renforcer les liens entre líentreprise et votre organisation.  
 
Cette ouverture au-del‡ des frontiËres du partenariat favorise ainsi son Èvolution : elle permet aux deux 
partenaires de mieux se connaÓtre, suscite de nouvelles idÈes et augmente les chances de succËs du projet de Co-
CrÈation. 
 
Les Èchanges informels sont aussi une faÁon d'animer la relation autour de moments conviviaux comme la 
participation aux ÈvÈnements organisÈs par les partenaires.  
 
Ces Èchanges maintiennent la dynamique et la mobilisation des partenaires et minimisent ainsi le risque de voir le 
partenariat se dÈliter dans le temps. 

 
 
 
 
 
 
La maniËre dont les partenaires se servent du langage peut construire mais Ègalement dÈtÈriorer 
voire dÈtruire un partenariat en Co-CrÈation.  
 
Le secteur de líentrepreneuriat social et celui de líentreprise níutilisent pas le mÍme langage. 
Chaque  secteur peut síenfermer dans son propre ëjargoní. Cela peut mener ‡ des 
incomprÈhensions ou des malentendus de part et díautre, ce qui, sur la durÈe, peut Ítre dÈlÈtËre 
pour le projet de Co-CrÈation.  
 
Pour quíun projet de Co-CrÈation síinscrive dans la durÈe, il est impÈratif de bien s'entendre et de 
pouvoir Èchanger dans un langage appropriÈ et clair. 
Pour crÈer un climat coopÈratif, un partenariat en Co-CrÈation doit donc fabriquer un langage 
commun avec un vocabulaire comprÈhensible par tous. Cíest la meilleure maniËre de mieux se 
comprendre, díÈviter les malentendus et díavancer ensemble sur le long terme. 
 
‡ Níoubliez pas que peu de mots bien choisis et bien communiquÈs sont de loin meilleurs que 

beaucoup de mots obscurs qui crÈent la confusion et renforcent les divisions 
 

‡ Prenez toujours le temps de bien expliciter vos propos et veillez ‡ ce que tout le monde ait 
compris 
 

‡ NíhÈsitez pas ‡ demander ‡ vos interlocuteurs de reformuler ou de vous expliquer les ÈlÈments 
que vous ne comprenez pas  
 

Une bonne pratique : Parler un langage 
commun pour une Co-CrÈation rÈussie 

                 Comment mettre en place une bonne communication au sein du projet?                                                                                        
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Communication interne au sein de votre organisation 
Pensez Ègalement ‡ mettre en place une bonne communication en interne, cíest-‡-dire au sein de líÈquipe 

projet de votre organisation.  
Ne minimisez pas líimportance de la communication interne pour la rÈussite díun projet en Co-CrÈation car un 
partenariat rÈussi níest pas portÈ par la seule direction de líorganisation. Pensez ‡ dÈvelopper une bonne 
communication interne afin que vos collaborateurs soient ‡ mÍme de comprendre, de síapproprier et donc de 

soutenir le projet.  
 
La communication avec et entre vos collaborateurs est indispensable ‡ la fois pour le suivi des actions 
mises en úuvre dans le cadre du projet mais aussi pour maintenir un bon niveau díinformation. Cela permet de 
garder la dynamique collective et díavoir cette vigilance du maintien de líinvestissement humain dans líaction. 
Incitez donc vos collaborateurs ‡ mieux communiquer pour favoriser le travail en commun. 
Pour cela, en plus des rÈunions de suivi, mettez en place des rÈunions díinformation : elles permettront de 
faire remonter et de partager des informations sur le dÈroulement du projet et de renforcer la cohÈsion de 
líÈquipe du projet de Co-CrÈation.  
 
 
Et pourquoi ne pas dÈvelopper des outils de communication interne? Toutes les initiatives dont le but 
est díanimer, díinformer et de communiquer au sein de votre organisation autour du projet de Co-CrÈation sont 
bonnes ‡ prendre pour fÈdÈrer líensemble de vos collaborateurs. 
 
 

Exemples díoutils de 
communication 

interne 

Un journal interne sur le 
projet de Co-CrÈation qui peut 
prendre la forme díune newsletter 

bimensuelle ou mensuelle trËs 
simple ‡ partager avec les 
collaborateurs par email, 

Une boÓte ‡ idÈes reprÈsentÈe sous 
forme díune urne dont le but serait de 

recueillir anonymement  les idÈes et les 
prÈoccupations de vos collaborateurs 

sur le projet, Elle doit Ítre 
rÈguliËrement relevÈe pour que les 

propositions soient dÈbattues, et mises 
en úuvre si elles sont intÈressantes 

intÈressantes. 

Un panneau díaffichage pour 
prÈvenir, informer, sensibiliser vos 
collaborateurs ‡ des informations 
ponctuelles sur le projet (succËs, 
dÈcisions importantesÖ) 

Communiquer en petits groupes 
favorise la crÈation de liens Ètroits et 

vos collaborateurs se sentiront ‡ l'aise 
pour exprimer leurs pensÈes. …tablissez 
un ordre du jour prÈcis, mais accordez 

toujours du temps aux participants pour 
aborder des questions particuliËres. 
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Pour concevoir une bonne stratÈgie díÈvaluation dans le cadre de votre projet de Co-CrÈation, il est 
important de prendre en compte 5 ÈlÈments clÈs :  
- líobjectif de líÈvaluation  
- la pÈriode de líÈvaluation 
- les objets de líÈvaluation 
- les indicateurs díÈvaluation 
- et les modalitÈs díÈvaluation 

1. Etablir líobjectif de líÈvaluation 
Avant de lancer une Èvaluation, il faut expliciter ce qui motive cette dÈmarche et le partager avec son partenaire.  
Par exemple pour une Èvaluation motivÈe par une amÈlioration du partenariat, les rÈsultats recherchÈs et les 
mÈthodologies díÈvaluation choisies ne seront pas les mÍmes que dans un objectif de communication externe ou 
de suivi de líoffre dÈveloppÈe pour les bÈnÈficiaires finaux.  
Bien quíune dÈmarche díÈvaluation puisse parfois permettre de rÈpondre ‡ plusieurs objectifs, il est primordial de 
les dÈfinir en amont, notamment pour permettre de choisir dËs le lancement du projet une dÈmarche adaptÈe, et 
Èviter líattente de rÈsultats non accessibles. 

2. DÈlimiter la pÈriode de l'Èvaluation 
Il faut dÈlimiter un intervalle de temps prÈcis sur lequel va porter líÈvaluation.  
Il est important de savoir sur quelle durÈe et sur quelle pÈriode on Èvalue afin de mesurer líÈvolution de la 
situation díun temps T1 vers un temps T2. 

3. Cibler les objets de l'Èvaluation 
Dans le cadre du projet de Co-CrÈation, il y a plusieurs objets sur lesquels va porter líÈvaluation :
ÿ líimpact social du projet en fonction de sa mission sociale et ce quíil apporte ‡ la sociÈtÈ 
ÿ líimpact sur chaque partenaire en fonction des objectifs respectifs dÈfinis au dÈpart 
ÿ Líimpact sur la qualitÈ de la relation de partenariat 

4. Choisir des indicateurs pertinents 
Mesurer les retombÈes d'un partenariat suppose des indicateurs adaptÈs pour interroger diffÈrents aspects : 
ÿ Les moyens : Mesurer les ressources concrËtement engagÈes par chacun des partenaires (Quels sont les 

moyens mis ‡ disposition par les partenaires ? Est-ce que ces moyens sont adaptÈs aux objectifs fixÈs ?...) 
ÿ Les rÈalisations : Mesurer ce qu'ont produit les actions, quantitativement et qualitativement pour les 

bÈnÈficiaires et pour chacun des partenaires (qu'est-ce qui a ÈtÈ concrËtement rÈalisÈ pendant le partenariat?  
Les rÈalisations sont-elles conformes aux objectifs fixÈs par les partenaires ?...) 

ÿ Les impacts : Mesurer les consÈquences et retombÈes directement imputables aux actions pour les 
partenaires et pour líobjectif social (quel est líimpact du projet pour líentreprise ? quels sont les effets plus 
globaux sur la sociÈtÈ tÈmoignant de l'utilitÈ du partenariat ?...) 
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5. DÈfinir le mode opÈratoire de l'Èvaluation 
Les modalitÈs de l'Èvaluation regroupent : 
ÿ la frÈquence 
ÿ les responsables de líÈvaluation 
ÿ les outils et mÈthode nÈcessaires ‡ la mise en úuvre de l'Èvaluation 

‡ Des Èvaluations intermÈdiaires :  
Evaluez le projet pÈriodiquement, sous forme de bilans intermÈdiaires, selon un calendrier dÈfini ‡ líavance. 
L'Èvaluation intermÈdiaire permet de mesurer les avancÈes du projet par rapport au plan d'action et de 
procÈder aux ajustements nÈcessaires. 

‡ Une Èvaluation finale : 
PrÈvoyez Ègalement une Èvaluation finale, au terme de la pÈriode dÈfinie dans le contrat de partenariat, en 
amont des discussions sur le renouvellement

La frÈquence 

Se pose alors la question des responsables qui vont rÈaliser l'Èvaluation.  
 
Il est important de distinguer líobjet de líÈvaluation pour en dÈterminer les opÈrateurs: 
ß Evaluation des objectifs du projet  : Les Èvaluations trËs opÈrationnelles sont souvent mises en place et 

effectuÈes directement par les 2 partenaires 
ß Evaluation du partenariat : Pour un maximum díobjectivitÈ, cette Èvaluation peut Ítre orchestrÈe par des 

membres de votre organisation et de líentreprise partenaire non impliquÈs dans la relation 
ß Evaluation de líimpact social : LíÈvaluation de líimpact social peut Ítre rÈalisÈe par les partenaires. Il est 

cependant plus pertinent que ce soit une personne au sein de votre organisation qui síen charge, líentreprise 
Ètant moins coutumiËre de ce type díÈvaluation. Dans ce cas, veillez bien ‡ dÈterminer ‡ líavance avec votre 
partenaire tous les ÈlÈments qui feront líobjet de cette Èvaluation (indicateurs, mÈthodologie, outilsÖ).  

 
Le recours ‡ un tiers extÈrieur peut Ítre envisagÈ pour líÈvaluation. Cela peut soulever quelques rÈticences de 
líentreprise par rapport ‡ la transmission díinformations en externe mais cette solution peut garantir la rigueur 
mÈthodologique et l'objectivitÈ de l'analyse. De plus, si cette option est privilÈgiÈe, il sera plus aisÈ de valoriser les 
rÈsultats qui en ressortiront. Cela peut Ítre bÈnÈfique si par exemple, la relation entre les partenaires pose de 
rÈels problËmes ou que vous ne voyez aucun membre de votre organisation ou de líentreprise ayant les capacitÈs 
de  mener une Èvaluation et pouvant faire preuve díassez díobjectivitÈ et de recul par rapport au partenariat. Cela 
peut Ítre aussi envisagÈ en cas de manque de temps des diffÈrents membres de líorganisation et du partenaire. 

Les responsables de líÈvaluation 

La rÈalisation de líÈvaluation repose sur le dÈveloppement díoutils de mesure pour les diffÈrents axes du pÈrimËtre 
díÈvaluation. Il síagit de dÈfinir les critËres d'Èvaluation et les indicateurs de mesure.  
 
Le choix de la mÈthode ‡ utiliser est certainement la plus grande difficultÈ dans la conception d'une Èvaluation. La 
question ‡ se poser frÈquemment est la suivante : est-ce que la dÈmarche d'Èvaluation apportera des rÈponses 
crÈdibles aux questions de dÈpart  et est-ce qu'elle est rÈalisable dans les limites de temps et de budget impartis ? 
La mÈthode reprend l'ensemble des modalitÈs: le planning, les rÙles de chacun, la mÈthode d'Èvaluation et 
les livrables attendus. 

Les outils et mÈthode 

avance. 

mË
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Exemple de plan díÈvaluation 
RÈfÈrez-vous au tableau ‡ complÈter ci-dessous pour vous donner quelques pistes pour Èlaborer un plan 
díÈvaluation 
 

 
CritËres  

díÈvaluation
 

Actions 
engagÈes 

Acteurs 
impliquÈs 

Indicateurs 
de mesure DurÈe RÈsultats 

attendus 
RÈsultats 
obtenus 

Axes 
díamÈlioration 

  
Objectifs dÈfinis 
ensemble lors du 
cadrage du 
projet ? 

  
Actions mises en 
úuvre pour 
atteindre les 
objectifs ? 

  
Acteurs en 
charge de 
ces actions ? 

  
Indicateurs de 
mesure de 
líatteinte des 
objectifs ? 

  
PÈriode sur 
laquelle est 
effectuÈe 
líÈvaluation ? 

  
RÈsultats 
souhaitÈs au 
dÈpart ? 

  
RÈsultats 
obtenus ? 

  
Axes díamÈlioration 
potentiels ‡ 
proposer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez ‡ utiliser le  contrat de partenariat et le Plan de Co-CrÈation dans lesquels figurent les 
objectifs, les engagements et les attentes de chacun.  
Repartir de ces documents peut vous faciliter líÈvaluation en vous permettant díidentifier les critËres 
díÈvaluation ‡ partir des objectifs et, pour chacun díeux, de dÈfinir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
de mesure.  
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FICHE  
OUTILS 

Pour quíun projet de Co-CrÈation soit ÈquilibrÈ et durable, il est essentiel de veiller ‡ la qualitÈ du 
partenariat, cíest-‡-dire ‡ la qualitÈ des relations entre votre organisation sociale et líentreprise. 
En effet, líÈchange entre les partenaires doit porter sur le contenu du projet lui-mÍme mais aussi sur le 
fonctionnement de la relation entre les personnes et entre les structures concernÈes.  
Il est donc conseillÈ dans le cadre díun projet de Co-CrÈation de mettre en place une Èvaluation 
rÈguliËre du partenariat ‡ proprement parler.  

Quel est líobjectif de líÈvaluation du partenariat ? 
Líobjectif est de crÈer une relation ÈquilibrÈe entre les partenaires, caractÈrisÈe par le respect mutuel, la 

possibilitÈ díexprimer et díÈcouter les prÈoccupations de son partenaire, des analyses qui dÈpassent líobjet strict 

‡ rÈaliser le projet et de son impact. 
La pÈrennitÈ du partenariat sera accrue si chacune des parties prend en compte les contraintes et les attentes de 
líautre.   

Comment organiser líÈvaluation du partenariat ? 
LíÈvaluation du partenariat se basera principalement sur des critËres qualitatifs, mais il est possible de mettre en 

place des outils díÈvaluation qui permettront de donner des rÈsultats quíil sera possible díanalyser 

quantitativement. 
  
IdÈalement líÈvaluation doit se faire en 4 temps :  

Evaluation au sein de 
chaque structure 

Bilans des rÈsultats 

Analyse des rÈsultats 
et mise en place des 
axes díamÈliorations 

Diffusion des 
conclusions de 
lííÈvaluation 

Chaque partenaire effectue líÈvaluation au sein de sa 

structure auprËs de ses collaborateurs 

Les rÈsultats obtenus par chacun des partenaires sont 
restituÈs sous la forme díun rapport díÈvaluation qui 

permet de faire le bilan des rÈsultats  

Les partenaires confrontent les rÈsultats obtenus 
par chacun díeux et analysent ensemble le bilan de 
líÈvaluation et rÈflÈchissent aux axes díamÈlioration 

‡ mettre en place pour animer la relation 

Les conclusions de líÈvaluation 

sont communiquÈes et partagÈes 
avec líensemble des Èquipes du 

projet de Co-CrÈation 
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Evaluation au sein de chaque structure partenaire 

Commencez par dÈsigner un responsable de líÈvaluation au sein de chaque structure. 
Pour un maximum díobjectivitÈ, líÈvaluation de la qualitÈ du partenariat doit Ítre menÈe par des mÈdiateurs 

ëneutresí. Elle peut Ítre orchestrÈe par un membre de votre organisation et un membre de votre 
entreprise partenaire, non impliquÈs directement dans le projet ni dans la relation. 

Qui seront les responsables de líÈvaluation ? 

 
- Rencontres individuelles : lorsque líeffectif de líÈquipe projet est rÈduit, le mÈdiateur peut mener des 

entretiens individuels avec une grille de questionnaire prÈparÈe ‡ líavance (se basant sur les indicateurs et 

objectifs Ètablis lors de la construction du partenariat) auprËs de toutes les parties et acteurs concernÈs et 
díune restitution avec tous avec comme mÈdiateur ce membre dÈsignÈ.  
 

- Entretiens de groupe : Lorsque le projet de Co-CrÈation implique un grand nombre de personnes, le 
mÈdiateur peut organiser des entretiens collectifs au sein desquels les personnes prÈsentes síexpriment ‡ partir 
de questions prÈalablement ÈlaborÈes. L'entretien de groupe a l'avantage de permettre l'interaction entre les 
participants. 
 

- EnquÍtes qualitatives : en complÈment de ces entretiens, le mÈdiateur peut aussi mettre en place des 
enquÍtes quantitatives par líintermÈdiaire de questionnaires envoyÈs par email ‡ líensemble des acteurs du 

projet. Ce type de recueil de donnÈes, en gÈnÈral anonyme, permet de dÈgager des points de vue dominants. 

Comment se dÈroule líÈvaluation ? 

ÿ Utilisez des questionnaires rÈdigÈs ‡ líavance 
ÿ Utilisez les mÍmes questionnaires pour les 2 partenaires  
ÿ Choisissez des questions portant sur diffÈrents aspects du projet afin de mesurer le degrÈ de satisfaction ou le 

degrÈ díatteinte des objectifs 
 
Pour que les rÈponses apportÈes soient objectivement analysables :  
ÿ PrivilÈgiez des questions fermÈes (oui/non), des questions ‡ choix multiples et/ou des questions avec une Èchelle 

de satisfaction  
ÿ Proposez quelques questions ouvertes qui permettront de donner la parole aux diffÈrents intervenants afin de 

recueillir des suggestions díamÈlioration et des axes de dÈveloppement 
 
 

Pour vous aider ‡ Èlaborer ces questionnaires, vous trouverez dans ce Toolkit une Fiche Outils 
complÈmentaire ëQuestionnaire díÈvaluation du partenariatí qui vous donnera une idÈe du type 
de questions ‡ envisager. 

Quels outils pour Èvaluer ? 
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Bilan des rÈsultats de líÈvaluation 
Une fois toutes les donnÈes recueillies, chaque responsable de líÈvaluation doit rÈdiger un rapport 
díÈvaluation qui va servir d'outil de dÈcision aux partenaires. 
Attention : Plus le document sera clair, plus sa lecture en sera simplifiÈe.   
Il doit retranscrire les informations principales et prÈsenter les conclusions de líÈvaluation mais il est Ègalement 

possible díy proposer des recommandations.  
Ainsi les rapports díÈvaluation de chaque partenaire permettront de mettre en exergue les points pour lesquels il 

est nÈcessaire díengager une discussion constructive pour trouver des solutions. 

Analyse et mise en place des axes díamÈlioration du partenariat

‡ Organisez des rÈunions de discussion avec votre partenaire afin de partager et confronter  les bilans 
de líÈvaluation obtenus par chacun de vous. Ces rencontres seront líoccasion de discuter ensemble des 
orientations ‡ prendre et des actions ‡ mettre en úuvre pour amÈliorer la qualitÈ du partenariat.. 
Cela aura un double bÈnÈfice : ouvrir le dialogue notamment sur des points de friction afin de les surmonter et 
trouver des solutions pour aller de líavant et  construire ensemble dans les meilleures conditions.  
 
‡ Mettez Ègalement líaccent sur les points positifs sur lesquels les partenaires síaccordent. En effet, une 

Èvaluation est aussi líoccasion de se rendre compte que les choses fonctionnent bien et de partager les bons 
rÈsultats afin de montrer que les partenaires sont sur la mÍme longueur díonde. 

Vous pouvez vous rÈfÈrer ‡ líexemple ci-dessous pour vous aider ‡ prÈparer le plan du rapport díÈvaluation : 
 
1. Un rappel du contexte de l'Èvaluation et de ses objectifs (les questions auxquelles l'Èvaluation 

devait rÈpondre) 
2. Un exposÈ mÈthodologique (techniques utilisÈes, Ètapes et calendrier de líÈvaluation) 
3. Un compte-rendu des rÈsultats (‡ partir des donnÈes recueillies et des observations effectuÈes) 
4. Les conclusions de l'Èvaluation 
5. Les recommandations, rÈpondant aux objectifs de líÈvaluation et clairement reliÈes aux conclusions 
6. Les annexes : donnÈes de cadrage, liste des personnes rencontrÈes, outils utilisÈs pour líÈvaluationÖ 

Diffusion des rÈsultats de lííÈvaluation 
Partagez les rÈsultats de líÈvaluation et les nouvelles orientations du partenariat avec toutes les Èquipes du projet: 
ÿ Diffusez une synthËse du rapport díÈvaluation pour une lecture plus facile  des principales conclusions 

de líÈvaluation ainsi que les actions mises en úuvre ‡ la suite de vos discussions. 
ÿ Organisez un ÈvÈnement fÈdÈrateur avec tous les acteurs du projet  pour prÈsenter et partager le bilan 

de líÈvaluation et les nouvelles orientations du partenariat 
ÿ Organisez des ateliers de travail afin de les  faire rÈflÈchir et les impliquer dans la prise de dÈcision 
ÿ Utiliser des panneaux d'affichage avec des informations clÈs issues de líÈvaluation des explicationsÖ  
 
La communication est trËs importante aprËs líÈvaluation car cela permet de valoriser les personnes 
participant au projet de Co-CrÈation  qui se sentiront  impliquÈs, pris en compte et concernÈs par le projet. 
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FICHE  
OUTILS 

Sans Ítre exhaustif, cet outil est un questionnaire qui porte sur diffÈrents aspects de votre partenariat en Co-
CrÈation. 
Il permettra aux personnes sondÈes d'exprimer leurs opinions, perceptions et avis quant ‡ leur expÈrience au sein 
du partenariat.  
Il a ÈtÈ conÁu pour Ítre utilisÈ par les membres du partenariat síinvestissant volontairement dans cette dÈmarche.  
 
Les questions proposÈes sont donnÈes ‡ titre díexemple mais vous pourrez le personnaliser en fonction de votre 
projet et en fonction des thËmes que vous souhaitez aborder au cours de líÈvaluation du partenariat. 
 
Les rÈponses que chacun accorde aux items sont la base sur laquelle vous serez en mesure de poser le diagnostic 
de votre partenariat. Vous en apprendrez alors au sujet de ses forces et faiblesses ainsi que sur les voies ‡ 
privilÈgier pour líamÈliorer.  

N4 CritËres  Indicateurs  4 3 2 1 Commentaires 

1 
QualitÈ du 
pilotage 

Une bonne coordination du projet par le partenaire           

Une communication frÈquente et efficace par le partenaire           

La qualitÈ de líanimation de líÈquipe par le partenaire            

La qualitÈ des relations entre les partenaires           

La qualitÈ du systËme de suivi par le partenaire           

Le rÈfÈrent partenaire est bien investi dans le projet           

2 Organisation 

Le partenaire connait la structure administrative du projet           

Le plan de travail est respectÈ par le partenaire           

Les rÈunions respectent le calendrier Ètabli en commun, diffusÈ 
au prÈalable 

          

Des comptes rendus de rÈunion sont rÈdigÈs et diffusÈs 
rapidement par le partenaire 

          

Le partenaire contribue aux rapports intermÈdiaires et au 
rapport final 

          

3 
Aspects 
financiers 

Le partenaire a connaissance du budget           
Le partenaire a conscience des implications financiËres du 
projet 

          

 
Pour le complÈter, chacune des personnes sondÈes indique son niveau de satisfaction: 
1. Insuffisant 
2. Faible
3. Satisfaisant 
4. TrËs bon  
Elle peut Ègalement complÈter sa rÈponse en inscrivant dans la colonne prÈvue ‡ cet effet des 
commentaires pouvant expliciter son choix mais Ègalement des pistes díamÈlioration 
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N4 CritËres  Indicateurs  4 3 2 1 Commentaires 

4 
Implication du 
partenaire dans 
le projet 

DegrÈ díimplication du partenaire au cours du projet          

Le partenaire consacre du temps et des ressources 
conformÈment au plan de travail dÈcidÈ díun commun accord

         

Le partenaire participe aux rÈunions et ‡ toutes les autres 
manifestations de ce type 

         

Le partenaire fournit ‡ temps les documents qui lui sont 
demandÈs 

         

5 
Communication 
entre les 
partenaires 

La communication par le partenaire est rÈguliËre et suffisante          

La communication par le partenaire est appropriÈe          

Elle est efficace et prend en compte les disparitÈs culturelles 
pouvant exister entre les partenaires  

         

Elle prend en compte les connaissances du partenaire          

Elle ne favorise aucun des partenaires ni níÈcarte líun díentre 
eux des informations importantes concernant le projet 

         

6 

Prise de 
dÈcisions et 
consensus entre 
les partenaires 

ComprÈhension par le partenaire du projet ainsi que des 
objectifs ‡ court terme et ‡ long terme 

         

Bonne rÈpartition des t‚ches et des responsabilitÈs entre les 
partenaires 

         

Le partenaire fait preuve de bonne volontÈ pour rÈsoudre les 
problËmes 

         

Le partenaire recherche comment renforcer le projet          

Le partenaire síapproprie de plus en plus le projet          

Dans les discussions et les dÈcisions, tous les points de vue sont 
considÈrÈs selon leur valeur sans Ègard ‡ la position des 
partenaires 

         

Dans notre partenariat, la contribution de chacun ‡ la 
rÈalisation des actions est reconnue de faÁon juste 

         

Les partenaires sont capables díidentifier leurs divergences et 
de les discuter 

         

Devant des positions divergentes, les partenaires sont capables 
de changer de position pour construire des compromis 

         

DÈveloppement díune confiance mutuelle entre les partenaires 
durant la vie du projet  

         

7 Impact du projet 

Les objectifs du projet sont clairs pour le partenaire et sont 
bien dÈfinis

         

Le public cible est clairement identifiÈ par le partenaire           

Le partenaire parvient ‡ dÈpasser ses intÈrÍts propres pour 
converger vers líintÈrÍt des populations cibles 

         

Le projet rÈpond ‡ un besoin chez la population cible          

Le projet est innovant           
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