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Lancement du guide pratique
sur l’engagement associatif des salariés

La RSE est devenue un pilier incontournable des entreprises. Pour l’incarner, ces dernières sont
de plus en plus nombreuses à s’intéresser aux partenariats avec les associations. Ils contribuent à
la mobilisation de leurs parties prenantes (internes et/ou externes), et à leurs performances
économiques, sociales et environnementales. Les salariés sont plus attentifs à la façon dont leur
entreprise exerce sa responsabilité, qui devient un facteur de motivation et d’attractivité.
Aux confins de ces deux enjeux, l’engagement des salariés au sein d’associations est vecteur de
nombreux effets positifs pour les entreprises : fierté d’appartenance, développement de
compétences, transversalité, ancrage territorial, innovation sociétale …
Avec 13 millions de bénévoles en 20161, le bénévolat est au cœur des projets associatifs. La
mobilisation, la fidélisation, la diversité et le renouvellement des dirigeants bénévoles sont des
enjeux fondamentaux pour le secteur associatif.
Ce sont les raisons pour lesquelles le MEDEF et Le RAMEAU, en partenariat avec le Ministère en
charge de la Vie Associative ainsi que la Fondation EDF, lancent le 4 juillet 2016 un guide à
l’attention des chefs d’entreprises sur le sujet de l’engagement associatif des salariés. Il s’inscrit
d’une part dans la continuité du guide MEDEF « Construire ensemble » sur les partenariats
associations-entreprises, et d’autre part dans celle du rapport rédigé par le groupe de travail
interministériel sur l’engagement associatif des actifs, piloté par le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports et Le RAMEAU.
Le guide « Construire ensemble l’engagement associatif des salariés » se compose de :
• Un guide pratique, pour éclairer les entreprises sur les enjeux et les différentes solutions
existantes d’engagement associatif des salariés,
• 25 études de cas de grandes entreprises, ETI et PME, venant illustrer par des expériences
concrètes la diversité des modèles possibles,
• Un centre de ressources numérique dédié pour les rendre accessible en « open source ».
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Le guide « Construire ensemble l’engagement associatif des salariés »

Ces travaux sont publiés par le MEDEF et Le RAMEAU, en partenariat avec le Ministère en charge
de la Vie Associative et la Fondation EDF :
En partenariat avec :

Le RAMEAU
Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié à la co-construction au service de l’utilité
sociétale. Depuis dix ans, il produit de la connaissance au travers de très nombreuses publications, teste des
méthodes d’ingénierie qu’il met à disposition de tous en open source, et anime des démarches innovantes
de co-construction entre entreprises, associations, collectivités territoriales et acteurs académiques.
Entre réflexion prospective, expérimentations, élaboration de dispositifs collectifs et animation territoriale
des alliances, Le RAMEAU et ses partenaires apportent une réponse partagée pour stimuler la dynamique
partenariale au sein des territoires.
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