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La plateforme
« l’innovation territoriale en actions ! »
7 besoins identifiés en
territoire
❑ Depuis 2008, Le RAMEAU mène un programme de recherche

empirique sur la co-construction territoriale. Après 7
ans d’observation, il a capitalisé, modélisé et mis à

disposition de tous les outils éprouvés avec les
territoires pionniers.
❑ Pour aller plus loin, avec la Caisse des Dépôts, le CGET et le

Groupe La Poste, la plateforme l’innovation territoriale en
actions ! » a été mise en ligne le 24 décembre 2018 pour

partager les fruits des travaux au service tous
les territoires, notamment les plus faiblement dotés en
ingénierie territoriale.
❑ Un cycle mensuel de webinaires a été mis en place pour

répondre aux questions des territoires et échanger sur les
pratiques innovantes.

Une plateforme au service de l’innovation territoriale pour renforcer la
capacité de répondre en proximité aux défis locaux
© Le RAMEAU / 2019
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Planning du cycle de webinaires

Janvier

Février

Présentation
de la
plateforme et
lancement du
cycle de
webinaires

Mars

21/02

Mai

18/04

Juillet

16/05

Août

20/06

Sept.

29/08

Nov.

19/09

Déc;

Accélérer grâce
au numérique

Accroître
l’impact d’une
fondation

Favoriser
l’engagement
de l’entreprise

18/07

Oct.

Transformer
son modèle
socioéconomique

Mobiliser des
compétences

Evaluer la
pertinence

Apprendre à
faire alliances

21/03

Juin

Définir sa
stratégie

Connaître son
écosystème

Qualifier
l’innovation

17/01

Avril

17/10

Co-construire
le bien
commun

21/11

19/12

L’engagement des entreprises, le 8ème webinaire thématique de partage des pratiques
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires,
la plateforme et le cycle de webinaires se co-construit avec les territoires tout au long de 2019 !

© Le RAMEAU / 2019

Les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme :
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Pourquoi « Favoriser l’engagement de l’entreprise» ?

L’entreprise est un acteur-clé des alliances pour répondre à des enjeux
sociétaux. Ce webinaire vous éclaire sur les enjeux, les formes et le contexte
de l’engagement des entreprises sur les territoires.
* Pour plus de détail, voir le webinaire de lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions !"
© Le RAMEAU / 2019
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Sommaire

Les enjeux d’engagement des entreprises
L’engagement territorial des entreprises

Eclairage sur la Loi PACTE (témoignage de l’Orse)
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Les ODD, un nouveau cadre partagé
Un cadre systémique pour
appréhender les enjeux
collectifs…

… qui pose 3 nouveaux
paradigmes !
De nouvelles
articulations à inventer

Tous mobilisés
Un nouvel
équilibre entre 3
leviers collectifs

16 objectifs complémentaires et
un moyen pour y parvenir

Des enjeux tant sur les solutions que sur
la méthode pour y parvenir

Les ODD modélisent un changement systémique
© Le RAMEAU / 2019
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Les entreprises de plus en plus mobilisées
Un historique complexe entre
entreprises et intérêt général
en France

3 leviers selon la maturité
des entreprises
Le mécénat /
solidarité

200 ans d’histoire complexe depuis
« l’invention » de l’entreprise sur sa
place dans les enjeux collectifs

La RSE /
nouvelles
pratiques

L’innovation sociétale /
R&D expérimentale

Chacun peut se saisir du(des) levier(s)
selon son degré de maturité

Un engagement sociétal de l’entreprise qui devient stratégique
et s’expérimente sur les territoires
© Le RAMEAU / 2019
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3 leviers d’actions (le « quoi »)

Le mécénat

Contribuer à une action
d’intérêt général

La RSE

Mettre en place un processus
de management et de pilotage
de la performance durable

L’innovation sociétale

Faire de la R&D sociétale, en
alliance avec des acteurs aux
profils différents

3 manières de s’engager en fonction de ses objectifs
et de sa maturité
© Le
LeRAMEAU
RAMEAU/ /2019
2019
©
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3 périmètres relationnels (le « qui »)

Les salariés

Les partenaires

La diversité des modèles
d’implication des salariés

Les nouvelles alliances comme
source de performance et
d’innovation

L’écosystème
territorial

Un « ancrage territorial » qui
s’intensifie et se diversifie

Un engagement qui dépend de l’angle prioritaire
choisi par l’entreprise
© Le
LeRAMEAU
RAMEAU/ /2019
2019
©
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3 niveaux de territorialité (le « où »)

Local

Répondre aux besoins
locaux

National

Articuler le « dernier
kilomètre des solutions » avec
le « 1er kilomètre des besoins »

International

Assurer une cohérence
globale dans une diversité de
culture structurelle

Des priorités qui dépendent du niveau de territorialité de
l’entreprise, et donc de son écosystème global
© Le
LeRAMEAU
RAMEAU/ /2019
2019
©
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La relation entre l’entreprise et son territoire

Les enjeux
de
l’entreprises

Les enjeux
du territoire

Un intérêt réciproque qui évolue d’un « contrat-échange »
vers un « contrat-alliance »
© Le RAMEAU / 2019

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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La dynamique partenariale à l’œuvre
Co-construction territoriale
selon les maires

Une dynamique de co-construction en
émergence qui se structure progressivement

Pratiques partenariales
des organisations

Des pratiques qui évoluent rapidement, en lien
avec la territorialité des acteurs

Un mouvement de co-construction en émergence,
et une volonté d’agir selon ses propres spécificités
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017
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La territorialité des partenariats

Des partenariats aux liens forts avec le territoire
© Le RAMEAU / 2019

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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La diversité des partenaires de l’entreprise
PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS…

… ET AUTRES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Des partenariats multiples pour agir ensemble sur le territoire
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
© Le RAMEAU / 2019

Base : Ensemble des Entreprises et de leurs établissements de 10 salariés et + = 221.900
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Les pratiques partenariales des entreprises
Etat des lieux en territoires

Les pratiques partenariales

Pratiques
responsables

Mécénat

Coopération
Economique

Innovation
sociétale

Des spécificités territoriales fortes, une nature de partenariats en mutation
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
© Le RAMEAU / 2019
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Les fragilités prioritaires
qui mobilisent les entreprises

Des priorités qui tiennent compte des besoins territoriaux
* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay, novembre 2015)
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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NOTRE VISION : L’OBSERVATOIRE DE LA RSE
EST UNE ORGANISATION MULTI-PARTIES PRENANTES
QUI ACCOMPAGNE LES STRATEGIES RSE DANS LES ENTREPRISES ET QUI EST IDENTIFIÉE
À L’INTERNATIONAL COMME L’EXPERTE DE RÉFÉRENCE DE LA RSE EN FRANCE.

L’ORSE, C’EST UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE
DEPUIS 18 ANS : OBSERVER POUR AGIR
Rechercher les meilleures pratiques en France et à l‘international pour défricher les sujets. Ce travail
réalisé en amont du lancement des groupes de travail, est mis à disposition des membres à travers des
notes documentaires.

Lancement de groupes de travail pour permettre aux membres une montée en compétences. Cela se
traduit par des rencontres à huis clos avec les entreprises les plus avancées et des personnalités
inspirantes. Chaque réunion fait l’objet de comptes-rendus disponibles dans l’espace membre du site
internet.

Accompagner les membres dans leurs réflexions à l’aide de notes d’analyses, de recommandations qui
synthétisent les différentes approches observées pour proposer de nouvelles pistes de travail.

Publier des guides, organiser des conférences pour mettre en exergue les meilleures pratiques afin de
faire avancer la RSE dans le débat public. Notre particularité est d’impliquer les organisations syndicales,
dans l’élaboration de ces supports afin d’embarquer les salariés dans la promotion de la RSE.
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NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS
PERFORMANCE & REPORTING

GOUVERNANCE

2018
Panorama des acteurs
de la transformation

2017
Critères RSE et
rémunération

2017
Éthique, responsabilité et
stratégie d’entreprise

RESSOURCES HUMAINES

2018
Les hommes en
entreprise : regards
croisés hommesfemmes

2018
Enquêtes auprès
des salariés Pratiques
d'entreprises

2017
Aidants familiaux
et proches aidants

2016
Guide des initiatives
RSE sectorielles

FINANCE

2016
Tout savoir sur
l’égalité
entre les femmes
et les hommes

2019
Osons les social
bonds
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2018
Abécédaire
Finance RSE

2017
Critères ESG :
l’intégration dans les
financements,
les investissements
et les services aux TPE-PME

En quoi le contexte actuel favorise l’engagement des entreprises ?

✓ D’après une récente étude menée par Deloitte (« The Deloitte Millennial Survey », 2018), auprès de plus
de 10 000 personnes nées entre 1980 et 1990 dans 36 pays, plus de 80 % du panel considère que la
performance des entreprises ne devrait pas se réduire à la seule prise en compte de leur performance
financière.
✓ Un sondage réalisé par Elabe en janvier 2018 pour l’Institut de l’entreprise indiquait que « méfiance » est
le premier terme cité par les Français lorsqu’ils parlent de leur état d’esprit à l’égard des entreprises.
✓ Le manifeste des étudiants pour un réveil écologique a recueilli 30.000 signatures en France
✓ En début d’année Larry Fink, leader mondial de la gestion d'actifs, a affirmé que les entreprises devaient
jouer un rôle croissant dans la résolution des grands enjeux sociaux et économiques de notre temps.
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances :
« Une entreprise doit faire des profits mais elle ne peut pas faire que cela »
« Le capitalisme que nous avons connu au XXe siècle est dans une impasse. Il a conduit à la destruction des
ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des régimes autoritaires. »
Loi Pacte :
Bruno Le Maire demande ainsi aux dirigeants français de « redéfinir la place de l'entreprise dans la société »
et considère que « si une entreprise demain veut être profitable, reconnue par nos concitoyens, la raison
d'être va devenir un passage obligé, pour mobiliser les salariés, les fournisseurs, les clients, les actionnaires
autour d'un objectif commun. »
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RAISON D’ETRE ET SOCIETE A MISSION : ORIGINES DU DEBAT

Historique
2009

L’idée que la définition de la société dans le Code civil et son objet social devaient être modifiés pour donner à l’entreprise
une substance non réductible au profit est apparue à partir de 2009 (La Nouvelle Économie sociale : Pour réformer le
capitalisme, de Daniel Hurstel, Odile Jacob, 2009)

2011

Le Collège des Bernardins a demandé à une équipe pluridisciplinaire de mener un programme de recherche sur le thème «
à qui appartiennent les entreprises ? ». Elle a conclu que la crise de 2008 n’était pas seulement liée à la dérégulation
financière, mais qu’elle était aussi une crise de l’entreprise, une déformation très profonde des modes de gouvernance,
permise par le droit du travail et le droit des sociétés. De là, le cadre juridique de l’entreprise a été questionné.

2013

Assises de l’Entrepreneuriat, Groupe 5 « l’Entreprise Responsable », présidée par Nicole Notat

2014-2015

Emmanuel Macron, ministre de l'Économie évoque la modification de l'article 1833 du Code civil dans son projet de loi
initial "Croissance et activité", une disposition retoquée par le Conseil d'État. En 2014, la première version du projet de loi
Macron envisageait déjà de modifier l’article 1833 du Code civil, pour intégrer dans l’intérêt de la société des
considérations environnementale.

2017

- Le débat a été notamment relancé suite à l’interview télévisée du Président Emmanuel Macron dans laquelle il a déclaré
« Je veux qu’on réforme profondément la philosophie de ce qu’est l’entreprise. ».
- Une proposition de loi pour créer un nouveau statut est en débat. Cette proposition, dite « Société à Objet Social Etendu
» (SOSE), est issue des recherches menées à Mines ParisTech, avec le soutien du Collège des Bernardins.
- Lancement du projet de loi Pacte : à compter d’octobre 2017, six binômes composés chacun d’un parlementaire et d’un
entrepreneur ont réalisé des auditions sur six thématiques jugées prioritaires et ont rédigé une synthèse. Celui en charge
de la thématique « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises » était composé d’Agnès Touraine, à
l’époque présidente de l’IFA (Institut français des administrateurs) et de Stanislas Guérini, à l’époque député (LREM) de
Paris. Ils ont présenté 70 propositions.

2018

Une mission de réflexion sur l’articulation entre la finalité de l’entreprise et l’intérêt collectif a été confiée à Nicole Notat,
fondatrice de Vigeo-Eiris et ex-dirigeante de la CFDT, et Jean-Dominique Senard, à l’époque PDG de Michelin.
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LOI PACTE DU 22 MAI 2019

Rapport Notat - Sénard : la crise de l’entreprise et
les doutes à l’égard de la RSE persisteront en France,
à moins de réunir à réunir deux conditions
✓ Une réappropriation par l’entreprise de sa
responsabilité comme d’une mission ou d’une
raison d’être, qui ne peut se résumer à une
opération de déclaration et de transparence ;
✓ Une officialisation stratégique, et
éventuellement juridique.

Qualité
de société à mission :
Art. L. 210-10. - Une société
peut faire publiquement état de
la qualité de société à mission
lorsque les conditions suivantes
sont respectées (…)

Modification du Code Civil :
L’article 1835 du Code Civil est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être,
constituée des principes dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de
son activité. »

Modification du Code Civil :
L’article 1833 du Code Civil est complété par un alinéa qui précise que : « La société est
gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité »
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OBJECTIFS

Changement du Code Civil, Raison d’être et société à mission :
quels sont les objectifs recherchés ?
1. Faire que la RSE concerne toutes les entreprises
➢ changement du Code Civil
2. Faire que la RSE investisse la gouvernance, infuse la stratégie
➢ définir sa raison d’être
3. Reconnaître une « quatrième voix » aux côtés de l’action publique, l’économie de
marché et l’économie sociale et solidaire (ESS) : l’économie responsable
➢ devenir une société à mission
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Merci à tous
Mélanie Czepik
Chargée de mission Gouvernance – Performance & reporting
melanie.czepik@orse.org

25 Rue du Charolais, 75012 Paris
Tél. : 01 43 46 02 22
www.orse.org

@ObsRSE

Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Le contenu de la plateforme :
L’engagement des entreprises
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

❑Quels enjeux des partenariats ?
❑Quels formats de l’engagement territorial ?
❑ Quels éléments de contexte ?

Distinguer les différentes formes
d’engagement
Choisir le format adapté
d’engagement
Outiller une démarche adaptée
aux besoins

© Le RAMEAU / 2019
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Le contenu de la plateforme :
La structuration du contenu
Quels enjeux ?
Définir sa stratégie

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

Pour agir efficacement

AGIR

3 marches vers l’action : comprendre et s’approprier pour donner l’envie d’agir !
© Le RAMEAU / 2019
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Des outils pour comprendre & agir
Guide
« Engagement territorial des
entreprises »

S’approprier les enjeux et accéder
aux bonnes pratiques d’entreprises

Auto-diagnostic
« RSE & Partenariats »

Analyser sa politique partenariale au
regard de ses enjeux RSE

Une diversité d’outils selon ses objectifs et ses moyens
© Le RAMEAU / 2019
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Des centres de ressources
Site de l’Orse

S’informer auprès de
l’Observatoire de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise

https://orse.org/nos-travaux

Centre de ressources
« RSE & Partenariat »

S’inspirer pour agir grâce aux
ressources disponibles

https://rse-et-partenariats.plateformecapitalisation.org/

Des ressources disponibles pour agir
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Un engagement tout au long de l’année :
Co-construire cette plateforme au service des
territoires…
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

© Le RAMEAU / 2019
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ANNEXES

© Le RAMEAU / 2019
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Point d’observation
Le RAMEAU en quelques mots

Programme « Co-construction territoriale »

Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

12 ans de recherche appliquée
12 plateformes de capitalisation
500 organisations bénéficiaires
70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents
Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :

Une décennie de recherche empirique
© Le RAMEAU / 2019
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Plateforme numérique :
Deux outils en un !
La plateforme « l’innovation
territoriale en actions ! »

Un webinaire mensuel

30%

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

La plateforme est structurée autour des 7
thèmes. Elle s’enrichira progressivement.

Un thème abordé tous les 3ièmes jeudi de
chaque mois

Favoriser l’appropriation de l’outil et de ses contenus, et coconstruire son évolution avec les acteurs des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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LES MEMBRES DE L’ORSE

© Le RAMEAU / 2019
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