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Compte rendu 

Rencontre des Fondations d’entreprise et 
des fonds et fondations issus et proches de l’entreprise 

 

« L’engagement des collaborateurs : 
une richesse pour l’entreprise et sa fondation » 

 

14 avril 2016 
9h30 – 11h00 

Espace de la Fondation EY 
Tour First – La Défense 

 
 

En partenariat avec IMS – Entreprendre pour la cité et la Fondation EY 
 

Liste des intervenants 

 Fabienne Marqueste, Déléguée générale,  Fondation EY pour les métiers manuels 

 Andrée Maître, Responsable  de l’engagement des salariés et international, Fondation SNCF 

 Isabelle Durand, Directrice de projets Ressources humaines, Orange  

 Stéphanie Lazaroo, Responsable de projets Mécénat, Fondation Orange 

 Nils Pedersen,  Conseiller Mécénat, Développement, Evaluation et Numérique, Fondation 

Groupe EDF 

 

Préalable 

L’engagement des salariés est un sujet qui concerne aussi bien l’entreprise que sa fondation. Pour 

l’entreprise, cette démarche s’inscrit clairement dans le cadre de la RSE et de la gestion des 

ressources humaines. Pour la fondation, il s’agit de cerner comment cette ressource lui permet de 

répondre au mieux à sa mission au service de l’intérêt général. C’est un sujet qui illustre le lien 

entre deux entités qui n’ont pas la même vocation. Il est intéressant de savoir comment il est 

décliné selon les exemples, quelles sont les difficultés rencontrées et comment une réflexion 

commune peut mettre en valeur des points à approfondir, à encourager, à améliorer afin que la 

fondation poursuive au mieux son engagement philanthropique.  
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Les interventions 

Fabienne Marqueste : présente l’engagement de la Fondation EY pour les métiers manuels. S’il est 

différent du cœur de métier de l’entreprise, il s’appuie cependant sur les valeurs de travail et 

d’excellence que partagent les collaborateurs EY et les artisans aidés détenteurs d’un fort savoir-faire 

manuel. Pour la Fondation EY, il s’agit de valoriser les métiers manuels et de créer une passerelle 

entre les mondes manuel et intellectuel. Il s’agit aussi de contribuer à la création d’emplois dans ce 

secteur, ce qui devrait sans doute faire partie du champ de l’Intérêt général en France, comme c’est 

le cas au Danemark où les fondations actionnaires ont une double mission économique et 

philanthropique. 

La Fondation EY agit exclusivement par apport de compétences des collaborateurs. Ceux-ci 

s’engagent volontairement en plus de leur travail auprès d’un projet dans une logique de transfert de 

compétences. Cet accompagnement dure 2 ans mais d’autres formules plus courtes vont être mises 

en place pour donner un coup de pouce à davantage de porteurs de projets et permettre à 

davantage de salariés de s’engager. Par ailleurs, la fondation a fait le choix de ne pas défiscaliser les 

heures des collaborateurs EY consacrées à la Fondation. 

Bénéfices : 

 De nombreux collaborateurs ont pu se rencontrer autour d’un projet de soutien commun 

(l’accompagnement est généralement effectué par une équipe de salariés) et apprécient de 

se sentir utile, de découvrir un univers éloigné du leur et de travailler dans une entreprise 

engagée. 

 Les bénéficiaires témoignent de la confiance et de la mise en réseau que leur apporte ce 

soutien. Par ailleurs, ils ont accès à des expertises qu’ils n’auraient pas eu les moyens de 

s’offrir. La communauté de la Fondation se développe en interne et les collaborateurs sont 

invités à proposer des projets. 

 Difficultés : 

 L’organisation et la gestion des compétences sont chronophages avec une équipe réduite, 

comme s’est souvent le cas dans les fondations d’entreprise. 

Le bénéfice global est très positif, les candidats sont nombreux et l’entreprise a récemment inscrit 

cet engagement des collaborateurs dans une stratégie mondiale. Celle-ci est présentée dès la 1ère 

page du rapport annuel avec mention des 350 000 heures consacrées par les collaborateurs d’EY au 

soutien de projets solidaires. 

 

Andrée Maitre : rappelle que la Fondation SNCF a plus de 20 ans d’existence et l’engagement des 

salariés fait partie de l’ADN de l’entreprise. L’engagement des salariés du groupe SNCF repose à la 

fois sur le bénévolat et sur le mécénat de compétences. Il se fait en complémentarité d’un mécénat 

financier qui, en 2016, s’élève à 5 millions d’euros et couvre 3 domaines : éducation, culture et la 
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solidarité. 1 300 salariés sont déjà engagés dans le mécénat de compétences et 1 400 dans le 

bénévolat sur les 5 dernières années. 

Le bénévolat repose sur le temps libre et s’inscrit dans le programme « Coups de cœur solidaires » 

permettant au salarié de présenter une association qui bénéficiera du soutien financier de la 

fondation. Le mécénat de compétence se fait sur le temps de travail du salarié qui peut y consacrer 

jusqu’à 10 jours par an. Les projets sont multiples et vont de la mission d’expertise à l’engagement 

plus ponctuel sur 1 demi-journée ou 1 journée : soutien scolaire, animation d’un atelier de recherche 

d’emploi, construction d’une formation pour aider une association à répondre à des appels d’offre, à 

gérer les conflits si elle agit au sein d’une population difficile,  collecte alimentaire… La force du 

groupe SNCF est de pouvoir mettre 150 métiers à disposition des associations. Grâce au mécénat de 

compétences, SNCF et sa Fondation SNCF ont reçu le  Trophée du Mieux Vivre en Entreprise. 

Bénéfices : 

 Pour SNCF, l’engagement des salariés est un levier stratégique de sa RSE qui permet d’ancrer 

le mécénat au sein du groupe présent dans 120 pays, de créer des passerelles entre les 

différentes entités et de créer une cohésion interne.  

 Pour les salariés, c’est l’occasion de renforcer leur implication professionnelle avec la 

satisfaction d’exercer une activité qui a du sens tout en renforçant leur fierté d’appartenir à 

un groupe engagé.  

 Pour la Fondation SNCF, c’est une façon d’irriguer le groupe avec un esprit solidaire et 

d’optimiser son soutien aux associations. Plus les salariés vont se mobiliser, plus l’impact de 

SNCF et de sa Fondation en faveur de l’intérêt général sera important. 

Difficultés : 

 Ce dispositif est long à construire et se fait en collaboration avec la Direction RH de 

l’entreprise. 

 Un travail de pédagogie est aussi nécessaire, en particulier auprès du management qui doit 

faire face aux contraintes de production. 

A la fin de chaque mission, est établi un bilan car il faut sans cesse innover, continuer à intéresser les 

salariés et répondre au mieux aux demandes des associations. Dans cet esprit, deux nouveautés vont 

être lancées : des séminaires d’équipe pour que les salariés s’engagent avec leur manager et des 

opérations de mécénat collectif pour fournir un résultat rapide aux associations. 

 

Isabelle Durand : présente le dispositif « Temps partiel seniors » (TPS) dans lequel s’inscrit le 

mécénat d’Orange. Il s’agit d’un aménagement des fins de carrière qui permet d’effectuer une 

transition douce vers la retraite. Créé en 2009 dans le cadre du 1er accord « senior », il a été 

reconduit tous les 3 ans. 

Ce dispositif a été co-construit par l’entreprise, la DRH et la Fondation. Il s’appuie sur une réduction 

du rythme de travail qui peut descendre jusqu’à 50 % et il est  rémunéré à hauteur du temps travaillé 

mais avec une sur-rémunération financée par l’entreprise. Dans ce cadre, sur cette partie de temps 

travaillé à 50% ou 60%, s’inscrit le mécénat de compétences proposé par la fondation.  Pour 



4 
 

accompagner les collaborateurs dans leur choix, il existe les cellules « Orange Avenir » animées par 

des conseillers formés au mécénat de compétences et des brochures d’explication à destination des 

collaborateurs et des associations. Enfin, les associations peuvent être présentées par les 

collaborateurs. 

Bénéfices : 

 Le retour enthousiaste des collaborateurs qui apprécient que de leurs compétences soient 

valorisées et qu’elles puissent aussi être transmises. 

 

Stéphanie Lazaroo : rappelle que la fondation Orange existe depuis 30 ans et qu’elle s’appuie à la fois 

sur un mécénat financier et sur l’engagement des salariés. 

L’entreprise Orange et sa fondation travaillent ensemble sur le dispositif TPS qui est unique en 

France et qui concerne les salariés en fin de carrière, soit 1/3 des salariés du groupe. Ils peuvent 

choisir de faire leur TPS dans l’entreprise ou bien sous forme de mécénat de compétence. Si le 

démarrage du dispositif a d’abord été long, en décembre 2009, le succès se confirme aujourd’hui 

avec  la participation de 1 500 salariés engagés dans 250 associations. Il s’agit d’un engagement sur 

un long terme sous forme de mi-temps pendant 3 ans.  

Le champ de l’engagement est souvent en lien avec la compétence numérique, beaucoup 

d’associations sont en demande. Le salarié est libre de choisir l’association dans laquelle il veut 

s’engager. Le dispositif nécessite une articulation entre le réseau de conseillers RH « Orange Avenir » 

et le réseau des délégués mécénat de la fondation réparti sur 10 territoires. 

Quand une nouvelle association est présentée par un salarié, elle est validée par la Fondation Orange 

qui vérifie qu’elle répond aux critères d’intérêt général et qu’elle couvre les thématiques de la 

Fondation : éducation, santé et culture. Parmi les associations soutenues, « Orange solidarité » qui 

intervient sur la fracture numérique, le Secours populaire, la Croix rouge et les Banques alimentaires. 

La fondation Orange apporte à travers ce dispositif sa contribution à l’intérêt général. 

Bénéfices : 

 Les retours ne sont que positifs et les collaborateurs continuent souvent après leur TPS 

comme bénévoles dans les associations.  

Difficultés : 

 Elles concernent en particulier l’adaptation du salarié au monde de l’association dans lequel 

il va intervenir. Si besoin, le salarié est conseillé par le délégué mécénat territorial.  

 

Un témoignage : Béatrice Lange Sanchez, installée récemment dans la région de Toulouse, salariée 

d’Orange et récemment engagée, grâce au dispositif TPS, en mécénat de compétence à l’IMS-

Entreprendre pour la cité. Sa motivation était d’avoir une transition en douceur vers la retraite et 

d’être à Toulouse. Son choix a été de réaliser son TPS, non pas en restant chez Orange mais en 
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s’engageant dans le milieu associatif. Sa mission est d’implanter l’IMS à Toulouse. Elle reste salariée 

par Orange, pour un mi-temps mais avec une sur rémunération de 30% donc une rémunération 

totale de 80%.  

 

Nils Pedersen : présente la fondation groupe EDF en rappelant que les 3 entreprises présentes, 

Orange, SNCF et EDF ont en commun un engagement historique dans le service public. 

Dans son nouveau mandat, la fondation désormais Fondation Groupe EDF, affirme un engagement 

citoyen et solidaire envers les associations et les acteurs de la société civile. 43% des salariés du 

groupe à l’échelle France sont engagés dans le monde associatif.  

Il existe plusieurs dispositifs de mécénat dans l’entreprise depuis 1987 sur des durées variables. 

Parmi les actions soutenues : le téléthon (les salariés peuvent faire des dons d’heures) depuis 1991 et 

le Fonds Agir pour l’Emploi (FAPE) qui soutient l’insertion professionnelle depuis 1995 (14 000 

salariés ont donné une partie de leur intéressement en 2015. 

Au vu de l’engagement existant des salariés la fondation n’est pas forcément un canal prioritaire 

pour s’engager. La fondation ne s’est intéressée à l’engagement des salariés qu’à compter de 2012 

pour les actions en France et en 2013 pour son programme humanitaire parce qu’elle a choisi d’agir 

sans être connectée aux enjeux business de l’entreprise, même si elle prolonge la politique RSE de 

l’entreprise. Pour elle, l’engagement des salariés est une modalité mais pas une finalité car il est 

important de ne pas créer de confusion avec les RH de l’entreprise. 

Les différentes formules proposées par la fondation sont le bénévolat, le mécénat de compétences et 

des engagements Pro Bono sur des missions courtes et ciblées. Cependant un certain nombre de 

difficultés ont été mises en évidence par une enquête de satisfaction commandée à un cabinet 

extérieur.  

Bénéfices : 

 Le niveau de satisfaction globale est très bon pour l’ensemble des dispositifs de la fondation 

et concerne en particulier la qualité du projet soutenu, la qualité de l’association, la relation 

avec le porteur de projet, la valorisation de l’ouverture sur le monde et de la rencontre de 

l’autre. 

Difficultés : 

 Les salariés s’interrogent sur les points suivants : 

- La réelle utilité de leur apport et leur place dans le projet soutenu. Sauf en mécénat à 

l’international car le salarié est co-acteur du projet. 

- La reconnaissance au sein de l’entreprise et par leur manager. En effet celui-ci doit faire 

tourner son service avec moins de monde malgré des exigences de rentabilité 

constantes. Les échelons convaincus du bienfait de l’engagement des collaborateurs sont 

le top management et le salarié, mais la partie intermédiaire beaucoup moins. 

- La reconnaissance des collègues qui ont l’impression d’avoir plus de travail quand l’un 

d’eux s’absente pour une action de mécénat de compétences. 
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- L’acquisition de nouvelles compétences et l’approfondissement des connaissances. 

 L’engagement des collaborateurs intéresse plutôt une population en fin de carrière. Les + de 

50 ans qui ont plus de 20 ans dans le groupe sont très positifs, les plus jeunes et plus 

nouveaux sont plus critiques et mentionnent le manque de temps et de reconnaissance.  

Ces remarques induisent les précautions suivantes : 

 Se poser la question du réel bénéfice pour l’association et ne pas imposer un collaborateur 

dans une association sur le seul motif de la gestion d’un mécénat de compétences.  

 Etre en cohérence avec le besoin de l’association, la stratégie menée par la fondation et son 

entreprise, et travailler avec les RH sur la question du temps de travail.  

 Mener un travail de pédagogie et d’accompagnement afin d’éviter la contradiction entre la 

réalité opérationnelle de la fondation et la réalité vécue par le salarié.  

Les échanges avec les participants 

Yoann Kassi Vivier, co-fondateur  de ProBonoLab : présente son association qui accompagne les 

entreprises dans la mise en oeuvre de stratégies de bénévolats et mécénats de compétences depuis 

2010. 

Il rappelle les points de vigilance suivants: 

 Ces démarches nécessitent un travail important de formation et d’information.  

 Elles doivent être intégrée dans une vision stratégique de l’entreprise, être aussi un élément 

de valorisation des parcours individuels des salariés (reconnaissance, remerciement, 

fidélisation) 

 Il est nécessaire d’identifier clairement les besoins des entreprises et des associations ou 

porteurs de projet et de les mettre en cohérence. 

Isabelle Verrechia, Responsable de projets mécénat, Fondation M6 : s’interroge sur les bénéfices 

réels du mécénat de compétences pour l’entreprise elle-même. 

Fabienne Marqueste : témoigne que la fondation EY, en particulier son président, a beaucoup 

travaillé à faire comprendre ce bénéfice. Aujourd’hui, c’est gagné puisque la stratégie monde d’EY 

valorise l’engagement des collaborateurs.  

Nils Pedersen: met en avant l’importance de la volonté d’engagement des salariés qui détermine la 

fondation à les accompagner. De plus l’ancrage territorial EDF facilite le lien entre la société civile, les 

associations et l’entreprise. Les délégués territoriaux de la fondation ont un rôle fondamental. 

Stéphanie Lazaroo: rappelle que le mécénat de compétences cadré par le dispositif TPS a été 

fortement demandé par les seniors de l’entreprise. Il a fallu un important travail de pédagogie auprès 

des RH et de l’entreprise pour que ce projet soit intégré à la stratégie de l’entreprise.  

Fabienne Marqueste : rappelle qu’une fondation d’entreprise a une durée de vie limitée et que 

l’engagement des collaborateurs est un facteur de pérennité. 

Denis Bouchard, Directeur du programme humanitaire et de l’engagement associatif des salariés, 

Fondation groupe EDF : insiste sur la nécessité d’aider les associations à formuler leurs besoins afin 
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qu’elles puissent présenter aux entreprise plutôt des offres d’engagement, sur le modèle d’une fiche 

de poste. C’est d’autant plus important à un moment où, en raison de la diminution des subventions, 

le secteur associatif a besoin d’être soutenu. 

Par ailleurs, il est important d’insérer le mécénat de compétences dans la stratégie de l’entreprise 

afin de lever les difficultés que ce type d’engagement induit et de faciliter l’engagement des 

volontaires. 

Nils Pedersen : rappelle que la fondation groupe EDF s’inscrit dans une entreprise où le mécénat est 

actif depuis près de 30 ans. Pour lever les difficultés liées à la reconnaissance et à la valorisation de 

l’engagement des salariés, il faut un réel travail de collaboration avec les RH.  

 


