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Appel d’offre «engagement local»

à La nouveauté d'"engagement-local" réside
Société civile

dans le fait que la cohésion sociale et le
bénévolat …

à … sont encouragés conjointement par la
Etat

Economie

société civile, l'État et l'économie, en
partenariat et sur un pied d'égalité, …

à… grâce à une collaboration locale et
intersectorielle.
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Situation intermédiaire début 2022 : implication
très variable de l'économie
• Peu de projets avec une implication forte de l'économie, mais aussi des
projets isolés dans lesquels l'implication des entreprises est centrale.

• Quelques projets avec un soutien plutôt formel de l'économie ou une
focalisation sur le soutien financier

à Réflexion sur l'approche trisectorielle :
• Quelles sont les fonctions de l'économie dans le bénévolat ?
• Quels sont les motifs d'engagement qui se cachent derrière ?
• De qui parlons-nous lorsque nous évoquons "l'économie" ?
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Quelles sont les fonctions de l'économie dans le
bénévolat ? Sous quelle forme les entreprises
s'engagent-elles ?
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Dans quels domaines les entreprises s'engagentelles ?
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Que gagnent les entreprises grâce au bénévolat
? Avec quelles motivations ?
• Responsabilité envers la société locale, la ville ou la communauté dans laquelle une
entreprise est implantée
à Facteur idéal, aspect de la responsabilité sociale de l'entreprise

• La perception du public en tant qu'entreprise engagée contribue à l'acquisition de
clients et de contrats.
à Image, conservation de la clientèle

• La flexibilité horaire de l'employeur, les absences rémunérées ou les objectifs de
performance adaptés permettent aux employés de s'engager.
à Attractivité en tant qu'employeur

• Les employés peuvent apprendre des compétences, les appliquer, etc.
à "Formation continue", développement
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Valeur ajoutée de l'engagement de l'entreprise :
CC-Survey 2018, Allemagne
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Corporate Volunteering, Corporate Social
Responsibility, Corporate Citizenship …
• Corporate Volunteering: Pratique bien
rodée en Angleterre et aux Etats-Unis
d'engagements d'utilité publique du
personnel, soutenus par leur employeur en
temps et en argent.
à Inconvénient : souvent axé sur
des projets et non sur le long terme,
pas d'engagement dans des
associations...

• Corporate Social Responsibility et Corporate
Citizenship sont à la mode…

à Mais font-elles aussi partie de la
culture d'entreprise ?
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Que peuvent faire les entreprises ? Que fontelles ?
• Les employeurs pourraient faire bien plus
• Cela ne profiterait pas seulement à la collectivité, mais aussi aux
entreprises elles-mêmes : Le travail qui donne du sens est à la mode !

• En encourageant le bénévolat, les entreprises pourraient se profiler dans
la lutte pour attirer les jeunes talents et autres prestataires.

à généralement sous la forme d'horaires de travail flexibles
à Les mesures qui ont un coût, comme les absences payées ou les
objectifs de performance adaptés, sont "peu nombreuses".
Forschungsprojekt der FH Graubünden
PoliWork. Ansätze zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und politischen Milizämtern
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Que peuvent faire les entreprises ? Que fontelles ? Potentiels inexploités
• Il est important pour les personnes actives que leur travail bénévole soit
perçu et soutenu par leur employeur : reconnaître les activités
bénévoles comme un stage professionnel ou une formation continue.

• Les personnes qui ont effectué un travail bénévole formel mais qui l'ont
arrêté ont le plus souvent invoqué des raisons professionnelles nettement plus que des raisons familiales.

• La faible reconnaissance de l'engagement par l'employeur contraste
fortement avec les mesures de CSR (en principe, tout ce que les
entreprises font pour assurer une gestion durable sur le plan écologique
et social).
Forschungsprojekt der FH Graubünden
PoliWork. Ansätze zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und politischen Milizämtern
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De qui parlons-nous quand nous parlons
d'"économie" ? Différences selon la taille de
l'entreprise
• Dans les grandes entreprises, l'engagement social a gagné en
importance au cours des dernières années.
- Engagement financier pour des thèmes spécifiques, projets
propres ou promotion de l'engagement des employés.

• Pour les petites entreprises, l'implication se fait souvent par
l'intermédiaire de l'entrepreneur lui-même, qui a un lien personnel avec
le lieu.

• L'implication semble difficile pour les entreprises de taille moyenne et
les filiales.

- Peu ou pas de marge de décision sur place
- rarement un ancrage local
- des avantages directs doivent être visibles, comme par exemple
l'occupation de places libres d'apprentissage
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Approches pour l'implication de l'économie
• L'objectif principal des entreprises est le succès économique
• Incitation nécessaire à l'engagement au-delà de l'objectif de l'entreprise,
par ex. mise en réseau

• Créer des occasions, comme des tables rondes d'entreprises
• Prise de conscience de l'importance de la communauté/cohésion locale
doit être présente, culture de l'engagement

• Reconnaissance de l'engagement
• L'identification et la reconnaissance sont importantes, une personne ou
une organisation qui en est le garant.

• Des projets/demandes concrets facilitent la collaboration
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Exemple: Zutphen, NL
Stichting de Zutphense Uitdaging
• Fondation pour la coopération entre les entreprises et les organisations
• Le défi est une approche de réseau orientée vers l'action
• Des bénévoles issus de l'économie soutiennent les entreprises dans leur
recherche d'engagement et aident ainsi les organisations (avec de
l'argent, de la collaboration, de l'infrastructure, etc.)

• Objectif principal : établir un matching entre l'offre et la demande
• Matchgroup collecte et évalue les demandes des organisations
• Beursvloer : événement de mise en relation pour l'engagement
• The Challenge : initiative de matching pour les demandeurs d'emploi
ayant des problèmes sur le marché du travail

•…
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Exemple: Zutphen, NL
• Légèreté, ouverture, soutien
• Créer la participation, publicité, activités ludiques, amusement
• Utiliser l'effet d'exemple, parler des succès
• Travail de relations publiques complet et varié, p. ex. distribuer le
bouton rouge aux entreprises
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Intégration de l'économie dans les réseaux de
bénévoles
• Accès par le biais d'associations économiques ou d'entreprises
• Mise en réseau des entreprises entre elles mais aussi avec d'autres
acteurs* locaux comme base importante

• Identifier les nœuds des réseaux : La mise en place d'un réseau solide
demande du temps et surtout des personnes qui s'occupent activement
de cette tâche.

• Les forums locaux de l'économie, tels que les tables rondes d'entreprises
ou les apéritifs organisés par des organisations économiques, peuvent
favoriser l'échange sur l'engagement et ses succès.

• Un travail de relations publiques complet : appréciation générale de

l'engagement par la commune et visibilité de l'engagement auprès du
public
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