
Ré f é r en t i e l  de  no s  mis s i on s  de  conse i l  so l i d a i r e s ,  

r é a l i s é e s  pa r  de s  é tud i an t s ,

encad r ée s  pa r  de s  manage r s  de  no s  en t r ep r i s e s  pa r t ena i r e s ,  

pou r  l e  s e c t eu r  de  l 'Économie  Soc i a l e  e t  So l i da i r e

BOOK DES MISSIONS
ALTER'ACTIONS

CRÉATEUR DE VALEURS SOLIDAIRES
 

ALTER 'ACTIONS
29  BOULEVARD BOURDON 75004 PARIS  

CONTACT@ALTER-ACTIONS.ORG
 



ALTER'ACTIONS

 

ALTER 'ACTIONS
29  BOULEVARD BOURDON 75004 PARIS  

CONTACT :  PAULINE .P INSARD@ALTER-ACTIONS.ORG
 

 

Alter’Actions assemble les énergies et les compétences 

au service de l’Economie Sociale et Solidaire ! 

 

Créé en 2010, Alter'Actions est un programme engageant les différentes forces de la

société dans une dynamique de création de valeurs pour l'Economie Sociale et Solidaire.

Il s’agit à la fois de sensibiliser les étudiants et les managers d'entreprises partenaires

aux problématiques de l’ESS, et de faire bénéficier les acteurs de ce domaine (associations,

coopératives, fondations …) de missions à forte valeur ajoutée pour leur développement,

au cœur de leurs préoccupations stratégiques.

 

Depuis 2010, près de 840 Alter’Actifs (étudiants) ont réalisé 295 missions.

 

Alter’Actions, c’est avant tout un savoir-faire unique de création de valeur ayant un fort

impact sociétal grâce au rassemblement des acteurs et à l'activation de transferts de

compétences. Les étudiants et managers sont formés et accompagnés pour apporter une

réponse personnalisée aux besoins des acteurs de l’ESS. 

 

Vous retrouverez ici des exemples de missions réalisées (benchmark, étude de faisabilité,

stratégies de communication, revue stratégique 360°, audit interne, évaluation d’impact,...)



Innov'Avenir est un programme d'inclusion numérique
dont l'ambition est de donner à chaque jeune les
moyens de réussir son insertion sociale et
professionnelle dans un monde économique en pleine
transformation digitale, dans une logique d'égalité des
chances. 

Innov'Avenir favorise l'inclusion numérique à travers
différents ateliers et avec la participation de
professionnels du monde du travail. Le programme
permet à des jeunes - résidant sur des territoires
fragiles - de mieux se représenter les métiers du digital
et ainsi développer une culture du numérique.

 

Innov’Avenir, créé il y a plus de 3 ans, cherche à évaluer l’efficacité des
différentes actions du programme sur toutes ses parties prenantes (élèves,

professeurs et collaborateurs d'entreprises) via une mesure d'impact. Cette
mesure est indispensable afin de pérenniser le programme, assurer sa
qualité et développer de nouveaux partenariats.

 

L’objectif de la mission est de définir et formaliser un dispositif
méthodologique (et non pas de collecter les données) qui permettra par la
suite de réaliser l'évaluation d'impact et d’en tirer des conclusions. 

 

Le dispositif (process, contenu, outils) devra être adapté au contexte et aux
différentes parties prenantes en vue d’une mesure d’impact pertinente et
reproductible dans le temps.

DEFINITION D'UNE METHODOLOGIE EN VUE D'UNE MESURE
D'IMPACT SOCIAL

Première étape d'étude d'impact social
Stratégie de développement

INNOV'AVENIR

Contexte

Mission



L’équipe a tout d'abord effectué un diagnostic pour mieux connaître les actions
menées par Innov’Avenir, par l'intermédiaire d'entretiens avec les parties
prenantes du programme et d'immersion en classe avec Innov’Avenir. 
Ils ont ensuite identifié les indicateurs pertinents et créé les questionnaires
pour chaque partie prenante. Les étudiants ont aussi produit un  guide
présentant la méthodologie de collecte, des documents de cadrage, et une
méthodologie pour le traitement statistique des données et leur valorisation, 

Le travail réalisé par l'équipe de 4 étudiantes et leur manager aura fait gagné à
Innov'Avenir un temps considérable et va permettre de démultiplier les

impacts de leurs actions. 

Un an après la mission, ils ont lancé une évaluation d’impact sur un deuxième
axe du programme Innov’Avenir, avec un cabinet de conseil et d'évaluation. Ils
se sont basés sur les éléments de travail réalisés par l’équipe Alter’Actions. Ils
ont aussi construit une base de travail importante et l’équipe est réellement
montée en compétences grâce au travail d’Alter’Actions, leur permettant
d’engranger un travail sur une plus longue durée avec le cabinet de conseil. 

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Belle mission pour laquelle on a
eu un peu de chance (équipe qui
s'entend bien naturellement),
elle a été bien cadrée, et tout le
monde a bien donné du sien
pour en faire une réussite."

Carlos Pelayo, 

Manager Algoé
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"Excellent, de A à Z, une mission
menée de main de maîtres. Nous
avons été très impressionnés par la

qualité et la complétude du
livrable. C'est une somme de
documents clés en main, qui
répondent parfaitement à nos

attentes, et que nous allons pouvoir
utiliser dès à présent. Bravo encore

à eux !!"

Marjolaine Girard, 

Responsable du programme
Innov'Avenir

DEFINITION D'UNE METHODOLOGIE EN VUE D'UNE MESURE
D'IMPACT SOCIAL

Première étape d'étude d'impact social
Stratégie de développement



La Côte-d’Or est l’un des 8 départements que compte la
région Bourgogne-Franche-Comté. Un territoire très
rural où résident un peu plus de 89 000 habitants. 

 

Madame la Députée de la 4ème circonscription de Côte
d’Or, Yolaine de Courson et son suppléant Etienne
Jobard souhaitent promouvoir la ruralité en tant que
facteur d'innovation  et de résilience  des  territoires  en
facilitant l'émergence de projets locaux.

 

 

 

En novembre 2019, la France Carbon Agri Association (FCAA) a lancé un
appel à projets visant à promouvoir les initiatives de réduction des

émissions de gaz à effet de serre dans les exploitations d’élevage bovins

en France. La FCAA accompagnera les agriculteurs et les acteurs
économiques souhaitant s'engager dans une démarche bas carbone, en
s'appuyant sur la méthodologie Carbon Agri. Cette méthodologie propose
environ 40 pratiques pouvant être actionnées par les agriculteurs pour

réduire l'empreinte carbone de leur exploitation sur 5 ans. La FCAA
s’occupe notamment de rémunérer les exploitants pour leurs efforts de
réduction, grâce à  des fonds financés par des acteurs privés ou publics

souhaitant compenser leurs émissions carbone. 

Les projets sélectionnés seront certifiés grâce au Label Bas Carbone mis en
place par le   Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
récompensant ainsi des projets innovants permettant de contribuer à
l’objectif de neutralité carbone fixé à 2050.

Identifier les opportunités offertes par le Label Bas Carbone et ses
exigences, avantages et inconvénients pour les éleveurs.

Etablir des recommandations stratégiques pour la mise en place du
projet pilote et répondre à l’appel à projet de la FCAA.

L’objectif de la mission est d’étudier la faisabilité du lancement d’un projet

de compensation carbone local pilote en Côte d’Or et de mobiliser un
groupe d’éleveurs prêts à s'engager dans une démarche de diminution de
leur empreinte carbone, contre co-financement par des acteurs émetteurs
locaux cherchant à compenser leurs émissions. Attendus :

4ÈME CIRCONSCRIPTION 
DE CÔTE D'OR

Contexte

Mission

PROJET DE COMPENSATION CARBONE LOCAL 

Etude de faisabilité



L’étude de faisabilité a permis à l’équipe de Madame la Députée de mieux
comprendre les attentes des différentes parties prenantes du projet de
compensation carbone. Ce travail a permis de valider les intérêts des éleveurs

pour le projet et d’identifier un premier groupe prêt à s’engager.
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l'analyse d’opportunités et des exigences offertes par le Label Bas Carbone
l'analyse détaillée de la méthode CARBON AGRI 

l'évaluation des gains potentiels pour les éleveurs 

l'identification des risques et freins à la mise en place du projet 
la rédaction de communiqués de presse à destination des éleveurs
la synthèse des entretiens des parties prenantes du projet (I4CE, Institut de
l’élevage, Maison du Lait, agriculteurs)

Les Alter’Actives ont réalisé :

 

A partir de ce travail, l’équipe d’étudiantes a pu établir des recommandations

stratégiques pour la réponse de l’appel à projets de la FCAA.

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

« Alter'Actions est une super
expérience pour s'engager dans

l'ESS en parallèle de ses
études/stages. J'ai pu travailler sur
d'autres secteurs d'activités que le

mien, apprendre les bases du
"consulting", interviewer des acteurs
phares du développement durable
et travailler avec une super équipe
aux profils complémentaires. Je

recommande à tous. » 

Etudiante
 HEC/AgroParisTech

" Cette mission m'a permis de monter
en compétences (première expérience

de manager), en connaissances,

en développant mon réseau et surtout
en permettant à des étudiantes

d'apprendre le métier du conseil en
développement durable, de les

sensibiliser aux enjeux et d'avoir avec
tous ces éléments un réel impact
positif concret et immédiat !"

Guillaume de Lustrac 

Consultant - Greenflex

PROJET DE COMPENSATION CARBONE LOCAL 

Etude de faisabilité



OUVERTURE D'UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE
Etude de faisabilité

Stratégie de communication

Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France

est un service de l’Église catholique, membre de la
confédération Caritas Internationalis. Association loi
1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, le
Secours Catholique gère un budget annuel de 148 M€.

Il fédère un réseau de 66 000 bénévoles pour
«  apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à
l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel, tout secours et toute aide directe ou
indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les
options philosophiques ou religieuses des
bénéficiaires »

SECOURS 
CATHOLIQUE

Depuis toujours le Secours Catholique est bénéficiaire de dons de
vêtements. Ceux-ci étaient « donnés » aux personnes reçues dans les lieux
d’accueil. Mais cette manière de procéder ne laissait que peu de choix et ne
répondait pas de manière optimale aux attentes des personnes accueillies.

Devant ce déséquilibre et le manque de place pour utiliser au mieux les
dons de vêtements, l’idée d’ouvrir une boutique solidaire est née. Ainsi, en
mars 2011, une équipe de personnes actives à la délégation de Seine-Saint-
Denis s’est constituée pour concrétiser cette idée.

Contexte

D’une étude du fonctionnement des boutiques solidaires d’IDF. 

De proposition de plan de communication et d’arguments pour le plan de
bénévolat.
Élaboration d’une politique produit, trouver des horaires et plages
d’ouverture optimum et concevoir un agencement idéal de l’espace

Le Secours Catholique avait besoin :

Mission



L’équipe d'Alter'Actifs a donc réalisé : 

un Benchmark de 8 boutiques solidaires 

des fiches de recommandations :       

Le travail d’équipe a permis l’ouverture de la première boutique solidaire du

Secours Catholique 93 : "Cœur de Fringues" le 10 décembre 2012. Son
lancement n'est pas passé inaperçu. En quelques mois près de 900 clients ont

acheté plus de 2 200 articles. Aujourd'hui la boutique est portée par une
équipe de 14 bénévoles avec deux responsables. Elle connait un franc succès,

fidèle aux estimations faites par les Alter‘Actifs.

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Leur travail a été très
professionnel. Le

regroupement de plusieurs
Ecoles nous semble très

judicieux et complémentaire.

Les travaux dans cette mission
vont nous permettre d'avancer
beaucoup plus sereinement
dans ce projet captivant."  

Dominique Mainville, 

Président, 

Secours Catholique 93

"La mission était une vraie
réussite, notamment grâce à un
groupe mission qui fonctionnait
à merveille. Ce fût l’occasion de

découvrir une des grandes
figures de l’associatif, de même

qu’un nouveau pan de
l’économie solidaire et un

moyen innovant de faire face à
la précarité ! " 

Etudiante, 

AgroParisTech

OUVERTURE D'UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE
Etude de faisabilité 

Stratégie de communication

Étude de fréquentation 

Sécurité 

Accueil & Mixité 

Approvisionnement

RH 

Plan de communication
Tarifs & recettes
Merchandising
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FIDÉLISATION DES BÉNÉVOLES
Stratégie de communication

Benchmark 

Passerelles numériques est une association de loi 1901,
qui a entrepris son premier projet au Cambodge en
2005, en créant un centre de formation informatique
pour des jeunes défavorisés, sélectionnés aux vues de
leur potentiel académique (tests de logique,

mathématiques et anglais), leur motivation et leur
origine sociale. A l’issue de leur formation technique ‐
équivalente à un BTS – les étudiants sont désormais en
mesure de trouver un emploi qualifié et d’aider
financièrement leurs familles. Forte de son premier
succès, Passerelles numériques a depuis lancé deux
nouveaux projets : aux Philippines, en 2009 et au
Vietnam en 2010. Les programmes de Passerelles
numériques ont accueilli 545 étudiants pendant l’année
scolaire 2012-2013.

PASSERELLES
NUMÉRIQUES

De nombreux bénévoles et volontaires se sont engagés auprès de Passerelles
numériques depuis sa création. Ils sont près de 300 aujourd’hui à avoir
donné de leur temps, en France ou en Asie. Ils forment une communauté
variée que Passerelles numériques souhaiterait remercier, fidéliser et animer.
Mais comment?
 

Contexte

C’est donc dans ce souci de mieux connaître ses bénévoles et mieux
communiquer auprès d’eux que PN a fait appel à une équipe Alter’Actions.

Les étudiants se sont penchés sur les différents profils de bénévoles qui
composent la communauté : du stagiaire au volontaire, d’une mission de 15
jours à 3 ans, le panel est large ! Une véritable enquête a été menée pour
aider PN à comprendre quelles sont leurs attentes.

Mission



Aujourd’hui PN a modifié le format de sa newsletter et mis en place des blogs
pour les bénévoles et volontaires qui partent en mission. Cela leur permet de
raconter leur expérience s’ils le souhaitent. PN relaie ensuite ces histoires via
ses réseaux sociaux pour partager ces expériences avec toute la communauté
de bénévoles.  L’enquête a véritablement permis à PN de mieux connaître sa
communauté de bénévoles. Leur fidélisation est un travail sur le long terme et
PN évalue petit à petit les 5 recommandations faites par les étudiants.
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FIDÉLISATION DES BÉNÉVOLES
Stratégie de communication

Benchmark 

Questionnaires et entretiens
Benchmark des moyens de communication utilisés dans d’autres
associations
Evaluation de l’intérêt de leur mise en place pour PN
Diagnostic et recommandations par ordre de priorité

Les Alter’Actifs ont donc réalisé : 

 

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Plus que de simples
recommandations, les

étudiants sont
allés jusqu’au bout de leurs

réflexions n’hésitant pas à aller
au-delà du cadre de la mission
afin de mieux nous éclairer.

Cela nous a vraiment conforté
dans nos réflexions." 

Delphine Cantet,

Passerelles numériques

 

" Ce fut une expérience très enrichissante.

Les étudiants m'ont surpris par leurs
capacités et par la qualité de leur travail tant
sur le plan relationnel avec le client que pour
leurs qualités de synthèse et d'analyse d'une
problématique. Ce type de mission nous

permet d'explorer de nouveaux horizons au
contact de clients différents." 

Elise Lebreton, 

Manager, Accenture



DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU D’ÉTUDIANTS ADHÉRENTS
Stratégie de communication

Benchmark 

C’est donc dans ce souci de développer ces actions de mobilisation dans la
campagne HeForShe et mieux communiquer auprès des étudiants, encore
minoritaires dans l’engagement, que le Comité ONU Femmes France a fait
appel à une équipe Alter’Actions.  Les membres du groupe se sont penché
sur les différentes initiatives que les étudiants pourraient mettre en place sur
leur campus. Ce fut donc une véritable immersion dans les problématiques
de l’égalité Hommes/Femmes.

Le Comité ONU Femmes France est une association loi
1901 d’intérêt général agréée par ONU Femmes en 2013.

Le Comité réunit des femmes et des hommes volontaires
issus de différents secteurs d’activité (privé, associatif et
institutionnel). Toutes et tous s’engagent autour d’un
projet commun en faveur des droits des femmes et de la
promotion de l’égalité femmes-hommes. Le Comité ONU
Femmes France est le relais des campagnes
internationales menées par ONU Femmes. En France, le
Comité développe des actions de plaidoyer, d’

éducation et de sensibilisation du public. Il contribue à
la mobilisation de ressources en faveur de programmes
dans plus de 90 pays. Le Comité agit en partenariat avec
des associations, des universitaires, des institutions et
des entreprises qui œuvrent en faveur de l’égalité des
sexes.

ONU FEMMES
FRANCE

Dans le cadre de sa mission de plaidoyer, le Comité ONU Femmes France
relaie sur le territoire national les campagnes internationales d’ONU
Femmes. En 2014 a été lancé la campagne HeForShe qui est une campagne
de mobilisation des hommes en faveur de l’égalité. Le Comité a lancé
HeForShe en France en mobilisant des personnalités publiques qui ont signé
l’engagement HeForShe. Ces personnalités sont issues des différentes
sphères de la société (culture, média, entreprises, institutions…). Le Comité a
souhaité, en 2016, lui donner une nouvelle envergure en développant de
nouvelles actions de mobilisation.

Contexte

Mission



L’enquête a permis au Comité ONU Femmes France de mieux s’ouvrir aux
étudiants et de comprendre comment les mobiliser. Les recommandations sur
la communication de la campagne HeForShe sont évaluées une à une. Le guide
établi par les Alter’Actifs sera mis à disposition des étudiants désirant s’engager
pour l’égalité des sexes. Ils pourront y trouver les points clés pour se lancer sur
court, moyen ou long terme, selon le degré d’engagement.
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DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU D’ÉTUDIANTS ADHÉRENTS
Stratégie de communication

Benchmark 

Les Alter’Actifs ont interviewé différentes personnes engagées pour
HeForShe, étudiants comme administrateurs
Ils ont également établi un récapitulatif des initiatives déjà faites sur
plusieurs campus français et ont mesuré le niveau d’engagement des
bénévoles
A partir de cela, ils ont pu établir un guide de présentation destiné aux
étudiants et fait des recommandations pour le Comité

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Nous avons été agréablement surpris
du déroulement de la mission. L’équipe

d’Alter’Actifs a été très efficace et
professionnelle. Je pense que ce fut une
expérience très enrichissante pour nous
comme pour eux, ils ont apporté un œil

neuf sur la mobilisation des
étudiant.e.s."

Mar Merita Blat,

Responsable du plaidoyer du Comité
ONU Femmes France



PROJET D'ENGAGEMENT CITOYEN DES SALARIES 

Etude de faisabilité 

Benchmark 

Le groupe Sequana est un acteur mondial du secteur
papetier, leader européen dans la distribution de
papiers et de produits d'emballage. Il est également l'un
des principaux producteurs de papiers de spécialité et
de création. A travers Antalis (distribution) et
Arjowiggins (production), le groupe est présent sur 5
continents dans 44 pays et emploie plus de 11 000
personnes.

GROUPE
SEQUANA

En 2011, Sequana déménage et réunit plusieurs filiales à Boulogne-

Billancourt. Le nouveau siège est situé juste à côté d'une des cités de
Boulogne, le SQUAM (Square de l'Avre et de Moulineaux). Conscients de la
nécessité d'avoir un impact positif sur le territoire, les dirigeants de Sequana
ont eu l'envie de proposer aux collaborateurs du groupe de s'impliquer
localement dans des actions de solidarité. Dans un contexte difficile - le
secteur du papier subit fortement la crise économique - l'entreprise est
convaincue que ce projet pourra non seulement renforcer son engagement
citoyen mais aussi avoir des conséquences positives sur la motivation et les
compétences des salariés. 

Contexte

Au contact du directeur RSE du groupe l'équipe Alter'Actions a eu pour
mission d'étudier la faisabilité du projet. Le travail s'est dirigé dans deux
directions : étude en interne de l'envie des collaborateurs de s'impliquer
dans des activités de solidarité de proximité, et étude du tissu associatif
local en vue de trouver des correspondances entre les besoins et les
motivations.

Mission



Le questionnaire diffusé aux 350 collaborateurs du siège a mis en valeur
l'accueil très favorable du projet : sur 140 répondants, 64% se sont dits
intéressés par l'idée, et 40 d'entre eux ont exprimé leur volonté de s'investir
dans la construction de ce nouveau programme. 

Les associations boulonnaises rencontrées ont elles-aussi montré leur
enthousiasme dès la première rencontre, et ont depuis repris contact
directement avec Sequana pour engager des partenariats et commencer à
recruter des bénévoles.

PROJET D'ENGAGEMENT CITOYEN DES SALARIES 

Etude de faisabilité
Benchmark
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L'équipe d'Alter'Actifs a donc réalisé :   

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Grâce à Alter'Actions, le projet est
sur de bons rails. Deux points
retiennent mon attention : la
qualité du travail, due à la

motivation, aux compétences des
étudiants et également à la valeur
ajoutée du manager, mais aussi les
qualités humaines, la quête de sens

dans leurs actions" 

Directrice RSE, 

Groupe SEQUANA

"Ils ont fait exctement le même
travail qu'un consultant

spécialisé" 

Directrice communication,

Groupe SEQUANA

Un benchmark des pratiques de
grandes entreprises en matière
d'implication des salariés
Une synthèse et des
recommandations 

Une feuille de route pour la mise en
route du projet

Une cartographie des
associations de Boulogne-

Billancourt et de leurs besoins
Une étude auprès des
collaborateurs de Sequana 



PROJET D'INSERTION INNOVANT 

Etude de faisabilité 

Benchmark 

L'association Aurore a pour buts la réinsertion sociale et
professionnelle de personnes en situation d'exclusion
et/ou de précarité. Forte de son expérience, Aurore
impulse et expérimente des formes innovantes de prise
en charge. L'association est organisée autour de 3
métiers : héberger, soigner et insérer. Créée en 1871,
l'association Aurore héberge, soigne et accompagne
chaque année près de 20 000 personnes en situation de
précarité ou d'exclusion. 

AURORE

La mission proposée se situe au sein du Pôle Urgence d'Aurore dont l'activité
se focalise principalement sur l'hébergement d'urgence et l'accueil de jour
pour des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. Cette
mission est donc gérée par le Pôle Urgence mais en collaboration avec le
Pôle Insertion d'Aurore qui supervise l'ensemble des activités d'insertion
chez Aurore.

Le défi : motiver, soutenir et former une cible au parcours scolaires et
professionnels chaotiques, issue de ou vivant dans des contextes personnels
souvent compliqués, et à laquelle le système pédagogique classique n'a pas
convenu. 

Contexte

Service de conciergerie : la gestion du site engendre des besoins au
service des structures sur le site qui constituent des supports pour
l'emploi en insertion.

Valorisation des sous-sols de Saint Vincent de Paul : projet de mise en
place de culture maraichère notamment de champignons (sur marc de
café) et d'endives

L'équipe d'Aurore a identifié 2 projets d'insertion s'inscrivant dans ce
contexte. L'objectif est d'en faire l'étude de faisabilité : 

Mission



Ce travail d'équipe a permis d'initier des discussions en interne sur le
lancement d'un projet de réinsertion par la réhabilitation des sous-sols du site
de St Vincent de Paul. 
Le rendu final a justifié une possible mise en place d'un potager et d'un
poulailler.
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PROJET D'INSERTION INNOVANT 

Etude de faisabilité 

Benchmark 

L'équipe d'Alter'Actifs a donc réalisé :   

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"La mission d'Alter'Actions
nous a permis de préciser le
projet de ferme urbaine sur le
site de Saint Vincent de Paul,
et d'avoir des informations
précieuses pour le lancer !  " 

Association Aurore
 

"J'ai reçu un très bon accueil de
la part de l'équipe des jardins
d'Aurore dans le 93. L'ingénieur
agronome est extrêmement

compétent et disponible.  C'est
aussi le cas des encadrants

techniques. Ils m'ont reçu à 4
reprises et ont été force de

proposition"

Etudiante,

Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées

Une définition du modèle

d'organisation et du modèle

économique de ces deux

programmes d'insertion

Un plan d'action avec actions et

calendrier de réalisation pour la

mise en place de ces projets

 

Une définition des besoins en
services utiles sur le site de
Saint Vincent de Paul

Un benchmark sur les cultures
maraichères urbaines

 



INITIATIVES DIVERSES ARTS ET CULTURE DANS LES
QUARTIERS SENSIBLES

Etude de faisabilité
Benchmark 

Terra Nova est un think-tank progressiste indépendant
ayant pour but de produire et diffuser des solutions

politiques innovantes, en France et en Europe. Il vise à :

 

▪ Favoriser la rénovation intellectuelle de la social-
démocratie
▪ Produire de l’expertise et des solutions politiques
opérationnelles
▪ Inscrire son action dans un réseau européen et
international de think-tanks progressistes

TERRA NOVA

Terra Nova souhaite alimenter ses prises de position et idées réformatrices
sur les divers projets politiques en tension. Parmi ceux-ci la question des
banlieues, de leur décloisonnement, de leur image, et de l'ouverture
culturelle de ses habitants fait partie des sujets de Terra Nova. De même,

Terra Nova a démarré par réaffirmer certains principes politiques des
particularités de la création culturelle, de la diffusion des œuvres, du
patrimoine et du financement de ses acteurs: (manifeste:

http://www.tnova.fr/note/la-possibilit-dune-politique-culturelle -manifeste )

Contexte

Quelles sont les initiatives entreprises par les autres acteurs
(Fondations/Associations, collectivités) en matière de diversité d’accès à la
culture?

 

Le projet devra inventorier les programmes culturels offerts spécifiquement
dans un objectif d'égalité des chances, d’accès aux biens culturels et à la
création pour des publics éloignés des pratiques culturelles dominantes, et
de désenclavement de publics des quartiers sensibles.

Mission



Le centre a ouvert ses portes en janvier 2013. Ce centre est une plateforme qui
sert à construire et partager ses connaissances. Et depuis juillet , Ashoka, HEC
et Hystra se sont s’associés pour y proposer un programme de formation
professionnelle sur le thème du business inclusif et des innovations sociales
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INITIATIVES DIVERSES ARTS ET CULTURE DANS LES
QUARTIERS SENSIBLES

Etude de faisabilité
Benchmark 

 typologie de programmes (éducatifs, sociaux-culturels, sensibilisation et
pratiques artistiques)

 types de publics et environnements
 résultats en terme de lien social/mixité, participation des habitants,

partenariats locaux
coûts et réplicabilité

▪Cartographie des entreprises intégrables au centre, benchmark des centres
hybrides déjà existants, recommandations pour le positionnement et la mise en
œuvre du centre
▪ Cartographie mettant en évidence les facteurs de succès des programmes
destinés aux quartiers sensibles avec notamment :
1.

2.

3.

4.

▪ Repérage d'initiatives comparables menées dans quelques grandes capitales
européennes

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"L’étude réalisée par les étudiants
dans le cadre du partenariat

Alter’Actions nous a permis d’avoir
des éléments factuels de

benchmark avant l’ouverture du
Centre Ashoka de co-création Social

& Business. La demande d’un tel
lieu, inexistant sur le territoire

français, a été confirmé par l’étude
ce qui nous a conforté dans la

pertinence de poursuivre ce projet

 

Ce lieu, qui prend vie au cœur du
Palais Brongniart a ouvert ses portes

début 2013 ! Le pan de l’étude
concernant la formation nous sert

aujourd’hui dans nos réflexions sur la
création d’un organisme de

formation au
sein du Centre » 

Laurence GRANDCOLAS,

Ashoka Europe



EQUILIBRE ECONOMIQUE DU CENTRE DE FORMATION
Développement des moyens

Diagnostic interne 

 

Développement et mise en œuvre de chantiers
d’insertion par l’activité économique 

Centre de formation agréé par le Ministère de
l’Agriculture 

Jardin solidaire à Paries
Propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des
Activités à Rayonnement Écologiques et Solidaires)

Halage est une association Loi 1901 qui a été créée en
1994 pour répondre à une double préoccupation en
termes, d’une part, de solidarité avec les personnes en
recherche de stabilité sociale ou professionnelle et,
d’autre part, de préservation de l’environnement. Quatre
pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation
de cet objectif général.

Le Centre de formation à Halage s’est développé en s’appuyant sur la
nécessité de proposer d’une part des actions de formation qualifiantes pour
les salariés en parcours d’insertion et permet aujourd’hui de consolider
l’image d’Halage sur cette activité, et d’autre part de développer une offre de
formation aux métiers des espaces verts en Île de France pour des personnes
en difficulté d’accès au marché du travail. En 2013, le Centre de formation
partait sur un budget total de 434 k€ avec un déficit estimé à -20k€. Cette
entité réalisait donc des pertes, mais sa contribution à l’expertise et à la
visibilité d’Halage la rend essentielle.

Le mandat initial consistait à réaliser une étude et des recommandations

visant à préciser l’adéquation des moyens d’Halage et de leur offre par
rapport aux besoins du territoire sur lequel l’association intervient, dans une
recherche d’équilibre économique. Suite aux réunions de lancement et
requalification des besoins, le périmètre a été réévalué pour une mission
dont les objectifs étaient de définir des axes d’optimisation de coûts et
d’identifier les opportunités de création d’excédents , notamment au travers
de techniques simples et applicables rapidement.

HALAGE

Contexte

Mission



Ce travail d’équipe a permis d’initier de nombreuses discussions en interne et a
justifié le recrutement d’un appui administratif pour le Centre de formation.

Depuis d’autres recommandations ont également été mises en place et le
directeur de l’association a proposé une nouvelle mission à Alter’Actions pour
un projet à développer sur les chantiers d’insertion.
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- Fiches et notes d’entretiens ayant été réalisés afin de comprendre le
fonctionnement et les enjeux du centre de formation:

- Analyse des documents financiers ayant permis de saisir les stratégies
financières utilisées et gestion des coûts
- Synthèse des résultats pour faire ressortir les grands thèmes évoqués lors des
entretiens
- Analyse des résultats débouchant sur une proposition organisationnelle
permettant de nouvelles perspectives
- Synthèse et recommandations
- Feuille de route pour la mise en route du projet
- Calendrier de suivi du projet

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Mille merci encore une fois pour
votre travail. Il a un effet certain en
interne, notamment car il active
beaucoup de discussions. Et des
mises en œuvre d'action vont

poindre."

Directeur, Halage

" Cette expérience est extrêmement
enrichissante tant sur le plan

humain que professionnel. Ce sont
trois mondes différents qui se
rencontrent avec un objectif

commun, sans rapport de force ni
préjugés. Nous avons tous quelque
chose à apprendre et à apporter à
part égale dans ces missions. Au

final on était tous d’accord pour dire
que l’on aurait souhaité rester plus

longtemps."

Manager projet

EQUILIBRE ECONOMIQUE DU CENTRE DE FORMATION
Développement des moyens

Diagnostic interne 

 



BENCHMARK DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES
Benchmark 

L’Ecole des Découvertes lutte contre le chômage par la

formation et l’accompagnement vers l'emploi dans les

zones sensibles. Elle propose des formations BTS sur les

métiers du numérique pour des chercheurs d'emploi

dans le cadre de contrats en alternance (contrats de

professionnalisation).

 

1ère promo 2012-2013 : 100% d’issues positives (CDI,

poursuite d’études, création d’entreprise) et 71 % de

réussite au BTS, meilleur résultat sur l’Ile de France.

 

L’Ecole des Découvertes a le projet ambitieux de lancer des formations pour

des jeunes sortis du système scolaire sans aucun diplôme d’ici fin 2014. Le

défi : motiver, soutenir et former une cible au parcours scolaire et

professionnel chaotiques, issue de ou vivant dans des contextes personnels

souvent compliqués, et à laquelle le système pédagogique classique n’a pas

convenu.

Réaliser un benchmark des méthodes pédagogiques innovantes pour

enrichir la construction d’un programme personnalisable, cohérent, alliant

théorie, pratique et une immersion progressive dans l’entreprise. Fournir des

recommandations sur la mise en place des méthodes les plus adaptées aux

étudiants ciblés.

ECOLE DES
DÉCOUVERTES

Contexte

Mission



Elargissement de l’écosystème initialement envisagé pour une vue globale et

complète des pratiques innovantes

Déclinaison et personnalisation des concepts identifiés pour application au

contexte du projet de l’Ecole des découvertes

Restitution devant un auditoire de 70 personnes composé de décideurs,

d'entreprises, associations, partenaires du champ de l'insertion et de

membres de l'éducation nationale.
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Le benchmark réalisé par les étudiants se compose de:

 

▪  L’identification des acteurs de l’écosystème à rencontrer (enseignement

diplômants, par le jeu, par la danse, coachs, associations de réinsertion,

plateformes MOOC)

▪  La conduite de 12 entretiens, leur documentation et la consolidation de

thèmes transverses

▪  Recommandations et scénario sur les méthodes applicables au projet de

l’Ecole des découvertes

Actions & Livrables

Valeur ajoutée 

"Enthousiasmée d’appliquer des

connaissances apprises à l’école à

un projet réel, humain et

ambitieux."

Etudiante, HEC

"L'intervention des Alter‘Actifs est

allée au delà des attentes de la

feuille de route initiale, puisque lors

de la restitution se sont des outils et

des pratiques qui ont été partagés

devant une audience stratégique.

Les étudiants et leur manager

Accenture ont été remarquables en

prenant en compte les attentes de

l'Ecole des Découvertes et en

s'investissant pleinement dans la

mission."

Déléguée Générale, Ecole des
Découvertes

BENCHMARK DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES
Benchmark 


