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Introduction 

 
Les chercheurs et les praticiens s’interrogent sur les vertus stratégiques des partenariats ONG-

entreprise (POE). Tandis que certains les envisagent comme de simples modalités de gestion 

des risques ou bien comme des leviers de (re)valorisation de l’image de l’entreprise 

multinationale, d’autres les considèrent comme de réels contributeurs à la stratégie. 

Cependant, les partisans de cette dernière approche n’explicitent pas suffisamment les liens 

entre les POE la stratégie des entreprises. Ceci tient à trois limites identifiées dans les 

recherches consacrées à ce sujet. D’abord, les études se cantonnent à l’observation d’un seul 

POE au sein d’une entreprise donnée, indépendamment des autres types de POE développés, 

ce qui ne permet pas d’appréhender leurs complémentarités. Ensuite, la période étudiée est 

réduite à la durée d’un seul partenariat ce qui n’autorise pas l’observation d’éventuelles 

évolutions stratégiques sur le long terme. Enfin, les études restent floues sur les différents 

types de concours par lesquels les POE nourrissent les business models (BM) de l’entreprise.  

 

Une étude de cas longitudinale chez Suez-Environnement (SE), entreprise multinationale 

spécialisée dans la gestion de services aux collectivités, nous permet de mettre en lumière 

deux types de contribution des POE à la stratégie de l’entreprise. En premier lieu, les POE 

contribuent à l’affinement de la stratégie corporate de l’entreprise par leur concours à la re-

segmentation de ses activités. En second lieu, ils participent activement à la conception et à la 

mise en œuvre des différents BM issus de la nouvelle segmentation.  
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1. POE et stratégie des entreprises 

Nous proposons d’explorer la littérature en sciences de gestion consacrée à l’articulation entre 

les POE et la stratégie des entreprises.  

 

1.1. La dimension stratégique des POE 

Il existe deux approches de l’articulation entre POE et stratégie : les approches socio-

politiques et les approches socio-économiques. Ces approches mettent en lumière deux types 

de contributions partielles et complémentaires des POE à la stratégie.  

 

Les approches socio-politiques reposent sur une vision relativement conflictuelle des relations 

entre les deux types d’organisation (Egels-Zandén & Hyllman, 2007 ; Van Huijstee & 

Glasbergen, 2010a). Dans ce cadre, le POE se veut plutôt défensif (LaFrance & Lehmann, 

2005) et est orienté vers la gestion des risques des entreprises (Collins, 2009 ; Yajizi, 2004). 

L’intégration des attentes de la société civile (Spitzeck, 2009 ; Van Heerdenn & Bosson, 

2009) et l’atteinte d’une certaine forme de légitimité (Skippari & Pajunen, 2010) ou 

d’acceptabilité (Grolin, 1998), sont perçues comme des facteurs de pérennisation des activités 

de la firme, fortement soumise aux contraintes de son environnement. Les enjeux génériques 

de cette approche sont la gestion des intérêts des parties prenantes (PP) externes (Simpson & 

al., 2011), la convergence des visions des partenaires (Wadham, 2009) notamment via une 

redistribution acceptable de la valeur économique sécrétée par l’entreprise auprès des 

membres de la société civile. Les théories à l’appui de cette approche sont la théorie des PP 

(Harvey & Schaefer, 2001 ; Davies & Crane, 2003), la théorie néo-institutionnelle (Grolin, 

1998 ; LaFrance & Lehmann, 2005) et la théorie de la dépendance vis-à-vis des ressources 

(Loza, 2004 ; Van Huijstee & Glasbergen, 2010a, 2010b). Le dialogue formel, les partenariats 

institutionnels et les opérations de mécénat, financier et/ou de compétences sont, selon nous, 

les types de POE le plus souvent retenus pour ce type d’approche.  

 

Les approches socio-économiques des POE reposent, quant à elles, sur une vision 

relativement coopérative des relations entre les deux types d’organisation (Lewis, 1998 ; 

London & al., 2004) et sur une conception constructive de leurs partenariats (Dahan & al., 

2010). Dans ce cadre, le POE se veut volontariste et offensif et est orienté vers la gestion des 

opportunités des entreprises. L’apport de ressources et/ou de compétences spécifiques de 

l’ONG (Hartman & al., 1999 ; Yajizi, 2004 ; Wilburn, 2009), leurs combinaisons 
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idiosyncratiques avec celles de l’entreprise (Brugmann & Prahalad, 2007), la conception et le 

déploiement de projets communs via les POE (Cummins, 2004), sont perçus comme des 

facteurs de compétitivité pour les activités de la firme (Yajizi, 2004), fortement soumises aux 

pressions concurrentielles sur leur marché. L’enjeu générique de cette approche est la 

valorisation du rapport de complémentarité entre les ressources et les compétences des deux 

partenaires, notamment via des pratiques innovantes de co-création de valeur socio-

économique (Hartman & al., 1999 ; Loza, 2004 ; Dahan, & al., 2010 ; Yunus & al., 2010). 

Les théories à l’appui de cette approche socio-économique sont les théories fondées sur les 

ressources et les compétences (Brugmann & Prahalad, 2007 ; Dahan & al., 2010) ou bien sur 

l’apprentissage organisationnel (Arya & Salk, 2006 ; Spitzeck, 2009). Le partenariat 

opérationnel constitue, selon nous, la forme relationnelle la plus aboutie en ce qui concerne ce 

type d’approche. 

 

Ces deux approches nous éclairent sur certaines contributions des POE au déploiement de la 

stratégie. Cependant, l’une et l’autre se focalisent sur un seul POE, indépendamment d’autres 

types de POE que l’entreprise pourrait avoir en portefeuille. Ainsi, ces deux approches 

négligent leurs complémentarités potentielles, et n’intègrent pas la diversité du « phénomène 

ONG-entreprises ». Pourtant, l’une des spécificités des POE concerne la diversité des 

approches existantes et potentielles. De nombreux travaux ont permis de délimiter le concept 

de POE, mais également d’en décrire les contenus, en proposant différentes typologies 

(Stafford & Hartman, 1996 ; Baddache, 2004 ; Schwesinger-Berlie, 2008). Farid Baddache 

(2004) identifie empiriquement cinq grands types de POE, en se plaçant du point de vue de 

l’entreprise : le partenariat institutionnel, le partenariat opérationnel, le mécénat de 

compétences, le mécénat financier et le dialogue formel. La participation des POE au 

déploiement de la stratégie varie d’un type à l’autre. Pourtant, les différents types de concours 

à la stratégie, spécifiques à chaque type de POE, n’ont pas été suffisamment explicités. Il est 

également impossible d’apprécier la contribution d’un seul POE à la stratégie. Ainsi, nous 

considérons que la véritable contribution des POE dépend de la mise en place par l’entreprise 

d’une politique de POE diversifiés, qui permettrait de concilier les deux approches vues 

précédemment. Leur complémentarité renforce la contribution des POE à la stratégie. Les 

ONG, à travers différents types de POE insérés dans une politique relationnelle structurée, 

pourront être considérées comme de véritables contributrices à la stratégie, et non plus comme 

de simples supports. Cette analyse débouche sur une question de recherche : « Comment les 

différents types de POE contribuent-ils à la définition de la stratégie et à son déploiement ? » 



 3

1.2. Présentation du cadre d’analyse : le modèle RCOV 

Le BM est la traduction de la stratégie en activités opérationnelles. La démonstration du lien 

entre les POE et la stratégie de l’entreprise relève de leur contribution à la définition de la 

stratégie et à son déploiement via leur participation à la conception et à la mise en œuvre 

opérationnelle du ou des BM de l’entreprise.  

 

Le cadre d’analyse retenu pour étudier la contribution des POE au(x) BM de l’entreprise est le 

modèle RCOV (Demil & Lecocq, 2010). A l’aide de ce modèle (cf. Figure 1), nous allons 

analyser les caractéristiques des composantes des différents BM de l’entreprise en spécifiant 

le type de contribution exercée par les ONG. Le BM est constitué de trois composantes 

principales dont les interactions vont déterminer la structure et le volume des coûts et des 

revenus, et in fine la marge sécrétée. D’une part, le BM intègre une description de la nature 

des ressources et des compétences investies dans la conception et l’exercice du métier, mais 

également de leurs articulations spécifiques. D’autre part, il intègre une description de la 

proposition de valeur faite aux bénéficiaires directs et indirects du produit et/ou service. La 

proposition de valeur inclut le type de bénéficiaires ou segment de marché auxquels 

l’entreprise s’adresse, et le produit et/service proposé aux bénéficiaires (Moingeon & 

Lehmann-Ortega, 2010). Enfin, le BM intègre une description de l’organisation (ou de 

l’architecture de valeur) : la chaîne de valeur interne de l’entreprise selon l’acception de 

Porter (1986), et le réseau de valeur (Nalebuff & Brandenburger, 1996), c’est à dire 

l’ensemble des liens avec les PP externes de l’entreprise. Les relations spécifiques entre ces 

trois composantes vont déterminer la marge sécrétée. 

 

Figure 1. Modèle RCOV (Lecocq & al., 2006 ; Demil & Lecocq, 2010) 
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Encadré 1 : méthodologie de recherche 
 
Nous avons mené une étude de cas longitudinale au sein de Suez-Environnement (SE), entreprise 
multinationale spécialisée dans la gestion des services aux collectivités. L’étude de cas est 
particulièrement adaptée pour saisir la complexité des interactions (Yin, 2009) entre les deux 
partenaires. Le caractère longitudinal de l’étude est indispensable pour analyser des processus 
stratégiques qui s’inscrivent dans la durée. La période étudiée s’étend de 2007 à 2011.  
 
Le choix de SE se révèle pertinent dans la mesure où cette entreprise est fortement soumise et attentive 
aux attentes de la société civile. Deux raisons principales, intrinsèques à son métier, expliquent cette 
position. SE fournit des services liés à l’environnement dans les domaines de l’eau et de la propreté. 
Ceci l’expose tout particulièrement à la surveillance de certaines ONG. SE fournit des services aux 
collectivités. Ceci nécessite l’intégration des attentes des électeurs de leurs propres clients pour 
augmenter la capacité de l’entreprise à gagner et pérenniser des contrats. De plus, SE entretient depuis 
4 ans des relations diversifiées de coopération avec les ONG. Ces relations sont nées d’un conflit 
opposant le groupe à un client dans le cadre d’un des plus importants contrats de concession jamais 
signés par l’entreprise.  
 
L’étude de cas comporte plusieurs sources de données primaires : des entretiens semi-directifs réalisés 
sur une période de trois ans auprès de collaborateurs de SE1, de représentants d’ONG partenaires, et de 
cabinets de conseil spécialisés dans les relations de coopération avec les ONG ayant travaillé pour 
l’entreprise. Nous avons également participé à des réunions de parties prenantes au niveau du siège de 
l’entreprise réunissant de nombreux membres du top management de SE2, les responsables de la 
Fondation3 et de l’ONG interne4 de l’entreprise, et les représentants d’un panel représentatif de PP de 
la société civile, comportant plus de 40% d’ONG. L’étude de cas comporte également des sources de 
données secondaires permettant une triangulation. Nous avons collecté un ensemble cohérent de 
documents internes du groupe entre 2008 et 2011 (rapports de développement durable, rapports 
financiers et autres rapports institutionnels), ainsi qu’une étude stratégique de l’entreprise réalisée par 
Xerfi (2011). 
 
Nous avons réalisé une analyse de contenu des données primaires. A l’aide du logiciel d’analyse de 
données qualitatives Nvivo8 nous avons effectué un codage fondé sur la construction d’une grille 
d’analyse qui a été enrichie et précisée au fur et à mesure de notre investigation. Notre grille 
comportait initialement des catégories relativement larges permettant notamment de distinguer : les 
différents types de POE existants chez SE ; les différents types de BM et leurs composantes ; les 
différents domaines d’activité stratégique de l’entreprise5 : « traditionnel », « philanthropique » et 
« complexe ». 
 

2. La redéfinition du champ d’activité de Suez-Environnement 

Notre étude de cas longitudinale met en lumière deux types de contribution des POE à la 

stratégie. En premier lieu, les POE contribuent à l’affinement de la stratégie corporate de 

l’entreprise à travers une re-segmentation de ses activités. En second lieu, ils participent 

activement à la conception et à la mise en œuvre des différents BM issus de la nouvelle 

                                                 
1 Entretiens auprès de membres de la Direction de l’Ingénierie Sociétale, rattachée à la Direction de la Stratégie, des Relations Institutionnelles et du 
Développement Durable ; de responsables des  projets de partenariats au sein de filiales du groupe en France et à l’étranger. 
2 Membres du Comité Directeur de l’entreprise, le Directeur de la Stratégie, les membres de la Direction de l’Ingénierie Sociétale, les principaux 
directeurs fonctionnels. 
3 La Fondation « Eau pour Tous » est une structure interne à SE et qui a pour objet le financement complet ou partiel de projets humanitaires d’ONG. 
4 L’ONG « Aquassistance » est une association humanitaire développée par les collaborateurs de SE qui intervient dans le monde entier dans le cadre 
d’opérations d’urgence liées à l’eau.  
5 Il s’agit d’une catégorie émergente issue de notre premier entretien exploratoire effectué chez SE en 2008. Cf. partie « Résultats » ; « Contribution 
des POE à la stratégie corporate de l’entreprise ». 
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segmentation. Ces deux types de contribution témoignent de la participation active des ONG à 

la stratégie.  

 

2.1. Contribution des ONG à la stratégie corporate de Suez-Environnement 

Le processus de concertation avec les organisations de la société civile, dont les ONG, a 

permis de redéfinir la responsabilité de l’entreprise. Cette redéfinition de la responsabilité de 

l’entreprise se concrétise par une re-segmentation des activités de l’entreprise et une re-

conception de ses BM pour qu’ils soient adaptés à chacun des segments (cf. Figure 2) :  

« La première phase de concertation nous avait permis d’aboutir à deux éléments structurants : une 
segmentation pratique d’intervention (…) » (SE, 2009).  

 

Cette redéfinition du périmètre de l’activité de l’entreprise découle directement des attentes 

des ONG, recueillies lors des réunions de parties prenantes. 

 

2.1.1. L’intégration des attentes des parties prenantes de la société civile 

Le premier engagement pris par l’entreprise est d’assurer une meilleure redistribution de son 

revenu via des opérations de mécénat et de systématiser l’évaluation extra-financière des 

résultats de l’entreprise, récemment entrée en bourse :  

« Nous avons décidé de consacrer une partie des revenus de l’entreprise à une Fondation. » (SE, 2009).  

 

Le deuxième engagement est de garantir une meilleure transparence sur la façon dont sont 

générés les résultats de l’entreprise et de lutter contre la corruption :  

« On a un accord privilégié avec Transparency International, pour renforcer nos méthodes, renforcer 
notre efficacité, dans le champ de la transparence, et de la lutte contre la corruption. » (SE, 2008).  

 

Le troisième engagement est d’élargir son offre commerciale pour donner un accès à l’eau à 

des populations situées dans des zones d’implantation difficiles, nécessitant de nouvelles 

méthodologies d’intervention : 

« L’autre responsabilité qui est inhérente à nos métier, c’est d’enrichir notre offre commerciale pour 
qu’elle puisse correspondre à des situations qui ne sont pas forcément des situations de pays 
développés, c’est à dire faire en sorte que le panel des produits proposés puissent aussi s’adapter à des 
situations auxquelles on n’a pas forcément l’habitude d’être confrontés. (…) notre réflexion a été de 
comprendre quel était notre champ d’activité. » (SE, 2008).  

 

Cette activité suppose une meilleure intégration des populations locales isolées dans les 

réseaux, ainsi qu’une meilleure intégration de leurs besoins et attentes, via leur participation à 
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la proposition de valeur et l’adaptation des solutions techniques et commerciales à leurs 

besoins :  

« Nous travaillons avec les populations sur une méthodologie qui s’appelle « la demande informée ». 
L’essentiel dans les services d’eau, d’assainissement et de propreté, c’est de pouvoir répondre à une 
demande, mais pour que cette demande soit concrète et cohérente, il faut qu’elle soit alimentée, nourrie 
d’informations. C’est ce qu’on appelle la « demande informée », c’est à dire que l’usager doit choisir 
en connaissance de cause. » (SE, 2008) 

 

L’ensemble de ces demandes a abouti à la re-segmentation des activités de l’entreprise du fait 

de l’hétérogénéité des situations auxquelles elle a à faire face. 

 

2.1.2. La redéfinition du périmètre d’activité : une nouvelle segmentation 

L’entreprise a décidé de diviser son activité en trois segments correspondant à un contexte 

d’intervention spécifique. Ceux-ci se situent sur un continuum entre deux situations 

opposées : celles qui sont propices à l’exercice efficace du métier de l’entreprise et celles qui 

sont non propices :  

« on s’aperçoit qu’on a à faire à trois types de situations quand on est une entreprise comme SE. Il y a 
deux situations qui sont aux extrêmes. Une situation, qui est celle de commerce habituel. (…). A l’autre 
extrême, il y a tout un segment de situations, où l’activité commerciale n’est absolument pas 
envisageable, c’est vraiment de l’assistanat (…). Et puis au milieu, il y a tout un univers entre ces deux 
franges (…) qui sont les situations de ces fameux objectifs du millénaire, là où les gens n’ont pas accès 
à l’eau, pas accès à l’assainissement, et dans lequel il faut développer de nouvelles approches et de 
nouvelles méthodologies. » (SE, 2008) 

 

La figure 2 présente les grandes particularités des trois segments créés à travers la 

caractérisation des différents types de marchés et des rôles revêtus par les partenaires. 

 

Figure 2. La nouvelle segmentation des activités de l’entreprise SE 

 

 

 

Segment n°1 
BM « traditionnel » 

  
Diagnostic marché 
Les conditions d’exercice et de 

pérennisation des activités 

sont globalement réunies : 

existence d’un marché 

solvable et rentable à MT à 

faible potentiel de croissance. 
Rôle des partenaires 
Entreprise : opérateur privé 

dans le cadre d’un partenariat 

public-privé 
ONG : support éventuel sur un 

projet 
 

Segment n°3 

BM « philanthropique » 
  
Diagnostic marché 
Les conditions d’exercice et de 

pérennisation des activités ne 

sont pas réunies : absence de 

marché solvable. 
 
 

Rôle des partenaires 
Entreprise : bailleur de fonds 

ou ONG d’entreprise 
ONG : opérateur privé non 

marchand 
  
  

Segment n°2  
BM « complexe » 

  
Diagnostic marché  
Les conditions d’exercice et de 

pérennisation des activités 

sont partiellement réunies : 

existence d’un marché 

solvable, rentable à LT et à fort 

potentiel de croissance. 
Rôle des partenaires 
Entreprise : opérateur privé 

dans le cadre d’un BM 

« participatif » 
ONG : participant actif 
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2.2. Contribution des ONG au déploiement de la stratégie 

Les ONG participent différemment aux trois BM de l’entreprise. A chaque segment 

correspond une logique partenariale spécifique. 

 

2.2.1. Participation des ONG au business model « traditionnel » 

Le premier segment correspond aux situations dans lesquelles les conditions d’exercice et de 

pérennisation des activités de l’entreprise sont globalement réunies. Il existe un marché 

solvable et rentable à moyen terme à faible potentiel de croissance. Il s’agit par exemple des 

contrats de délégation de services publics dans les villes des pays développés comme 

Bordeaux ou Melbourne. Le BM fait intervenir deux acteurs principaux que sont l’opérateur 

et l’autorité publique dans le cadre d’un modèle contractuel standardisé de partenariat public-

privé. Ces situations ne nécessitent généralement pas de coopération avec les ONG. 

Selon le contexte, les ONG peuvent néanmoins apporter un certain nombre de capacités, 

comme une expertise dans la détection et la lutte contre les externalités négatives sociales et 

environnementales des activités de l’entreprise ou encore une expertise dans la mesure de la 

performance sociétale. Elles peuvent également apporter une caution pour exercer le métier. 

Cette participation reste marginale et non systématique. Elle se fait à travers le dialogue et les 

partenariats institutionnels. La proposition de valeur est quasi-exclusivement conçue par 

l’entreprise qui obéit à une logique marchande basée sur la recherche de profit. Cependant les 

ONG peuvent participer de manière formelle à l’appréciation de cette proposition de valeur. 

L’entreprise reste donc vigilante sur les niveaux de marge opérés car ils peuvent être 

dénoncés par les ONG. Ce risque peut être atténué par les relations de coopération établies au 

niveau du siège, notamment grâce à la prise en compte et à l’anticipation des attentes relatives 

à la redistribution du profit de la firme. 

Deux exemples de contributions de POE ont été identifiés dans ce segment. Le premier 

concerne l’obtention d’un contrat pour la construction d’une usine de dessalement d’eau de 

mer à Melbourne en Australie. L’appel d’offre contenait des objectifs de performance 

sociétale, comme par exemple l’embauche de personnels locaux. La réponse du groupe à cet 

appel d’offre et les arguments quant à sa capacité à relever les défis relatifs à la performance 

sociétale ont pu être optimisés grâce à la politique de coopération établie avec les ONG.  

Le second concerne la pérennisation d’un contrat dans l’agglomération de Bordeaux. Depuis 

un certain temps, une ONG locale agréée « défense des consommateurs » et spécialisée dans 

le domaine de l’eau, dénonce les profits jugés trop élevés de la Lyonnaise des Eaux. Les 
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campagnes de dénonciation commençaient à porter atteinte à la réputation de l’entreprise et 

remettaient en cause la position à long terme de l’entreprise dans l’agglomération. 

Aujourd’hui, l’ONG a accepté d’entrer en dialogue avec l’entreprise, ce qui augmente la 

capacité de cette dernière à négocier son positionnement et favorise son acceptabilité.  

 

2.2.2. Participation des ONG au business model « philanthropique » 

A l’autre extrémité, les conditions structurelles d’exercice et de pérennisation des activités ne 

sont pas réunies. Il n’existe pas de marché solvable. Il s’agit par exemple des zones rurales 

des pays sous-développés comme Moundou au Tchad. Dans ce cas, le BM repose sur une 

logique essentiellement philanthropique d’apports de ressources et/ou de compétences de 

l’entreprise. Les partenariats de mécénat financier et/ou de compétences sont les modalités 

relationnelles retenues pour ce type de contexte.  

L’apport des ONG est considérable dans la mesure où la collaboration est orientée vers ses 

propres activités. En tant qu’opérateurs, les ONG fournissent la majeure partie des ressources 

utiles au déploiement des projets, notamment l’expertise des méthodologies d’intervention 

adaptées aux zones sous développées. L’entreprise quant à elle redistribue une partie de son 

profit constitué dans le BM « traditionnel » ou bien met à disposition des compétences. Ce 

BM repose donc sur du mécénat financier et/ou de compétences. La proposition de valeur est 

quasi-exclusivement conçue par l’ONG qui obéit à une logique non marchande fondée sur la 

solidarité. Des ressources peuvent émerger de la contribution de l’entreprise à ce type de 

projet, comme des gains en termes d’image ou de réseaux. 

Pour ce qui concerne mécénat financier6, des dizaines de projets ont été soutenus par la 

Fondation « Eau pour Tous ». Au Sénégal par exemple, un don au bénéfice de l’ONG « Eau 

Vive » a été réalisé pour son programme d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la région 

de Tambacounda. Les objectifs assignés à ce programme étaient de renforcer les compétences 

des acteurs locaux, d’améliorer l’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement, et de 

promouvoir l’hygiène pour améliorer les conditions de vie des populations : 39 000 personnes 

ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau. Parallèlement, un soutien a été apporté dans le 

cadre du plaidoyer sur l’accès à l’eau. En ce qui concerne mécénat de compétences, de 

nombreuses actions ont été menées par Aquassistance. A la suite des récentes inondations au 

Pakistan par exemple, son équipe a rejoint celles de l’UNICEF d’Islamabad pour la mise en 

place de la première unité de traitement d’eau à Dajel dans le Punjab.  

                                                 
6 La Loi de 2003 relative au mécénat favorise ce type d’actions en offrant des déductions fiscales incitatives sur les dons. 
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2.2.3. Participation des ONG au business model « complexe » 

Entre les deux précédentes situations, les conditions d’exercice et de pérennisation des 

activités sont partiellement réunies. Il existe un marché solvable, rentable à long terme et à 

fort potentiel de croissance. Il s’agit par exemple des villes des pays en développement 

comme Buenos Aires. Dans ce cas, le BM est participatif, progressif et évolutif. Plutôt que de 

recourir à des modèles contractuels préétablis, ces accords multipartites font l’objet d’un 

processus de contractualisation :  

« Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles les populations n’ont pas les moyens de 
financer les grandes infrastructures mais ont la capacité, avec des tarifications adaptées, de participer 
au financement. C’est dans ce cadre que nous avons émis la possibilité de développer un modèle plus 
évolutif et plus participatif que les modèles actuels. » (SE, 2009).  
 

Les partenariats opérationnels multipartites faisant intervenir une ou plusieurs ONG sont les 

modalités relationnelles privilégiées pour ce type de contexte. 

Le BM « complexe » prévoit un partage étendu de capacités entre les deux partenaires. C’est 

également le BM dans lequel les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs sont élargis, 

ce qui génère de l’ambiguïté et de l’ambivalence. L’entreprise puise dans son capital de 

capacités stratégiques. L’ONG apporte, elle, un certain nombre de compétences distinctives 

telles que sa connaissance des populations locales, de leurs besoins et de leurs attentes, sa 

connaissance des contextes dans lesquels évoluent ces populations locales, sa créativité dans 

les solutions à apporter sur les plans technique, managérial et commercial, sa capacité 

d’influence dans les négociations avec les autorités locales, et éventuellement une certaine 

légitimité. Cette participation s’exprime à travers des partenariats opérationnels multipartites 

faisant intervenir les autorités locales, des bailleurs de fonds institutionnels, mais également 

les populations locales via des systèmes de représentation. La proposition de valeur est co-

conçue par les parties prenantes du projet via un processus de « demande informée ». Ce 

processus permet aux usagers d’exprimer eux-mêmes leurs besoins en termes de solutions 

techniques et commerciales. Les ONG aident l’entreprise à bâtir les organes de représentation 

à travers lesquels ces demandes pourront être exprimées, évaluées et négociées. Le principe 

est d’obtenir un consensus avec l’ensemble des parties prenantes sur la proposition de valeur. 

La proposition de valeur comporte des éléments qui mettent en relation les dimensions 

économiques et sociétales de la performance. Dans de BM, l’équation de profit est évolutive. 

Les marges augmentent dans le temps à mesure que les coûts diminuent par remboursement 

progressif des investissements de la firme par un bailleur de fonds, et à mesure que les 
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volumes de revenus augmentent par l’accroissement progressif du réseau. A terme, les marges 

sont élevées et portent sur des volumes à fort potentiel de croissance.  

Un partenariat opérationnel entre Palyja, filiale de SE en Indonésie, et une ONG 

internationale d’aide humanitaire à destination de populations touchées par des crises, a été 

initié en 2008 dans le cadre d’un projet nommé « Global Partnership on Output-Based Aid ». 

Ce projet innovant mené avec le concours de la Banque Mondiale a pour principal objectif de 

permettre l’accès à l’eau potable aux populations les plus isolées de la région Ouest de 

Jakarta. Le BM associé repose sur un principe simple : les investissements réalisés par 

l’entreprise sont remboursés progressivement en fonction des résultats obtenus par la firme en 

termes de nombre de connexions construites. Le remboursement est effectué par une coalition 

de bailleurs de fonds placés sous l’autorité de la Banque Mondiale. L’ONG accompagne 

l’entreprise dans l’identification des besoins des populations concernées, la résolution des 

problèmes sanitaires, la détection des systèmes informels de distribution d’eau, ainsi que dans 

les négociations avec les autorités locales.  

 

3. Contributions théoriques et managériales 

Nous dégageons de ce travail trois catégories de contributions théoriques. Une première 

catégorie de situe à l’intersection entre la stratégie, le BM et les POE. Nous mettons d’abord 

en évidence la contribution des ONG à la re-segmentation des activités de l’entreprise et donc 

à la stratégie corporate de l’entreprise. Nous explicitons ensuite les différents types de 

concours par lesquels les POE contribuent aux BMs de l’entreprise. Une deuxième catégorie 

de résultats porte sur la théorisation du concept de BM. Nous proposons une nouvelle 

définition du concept de BM, intégrant non plus exclusivement les dimensions économiques 

et financières de la performance, mais également ses dimensions sociétales et la composante 

immatérielle de la valeur. Nous proposons également le concept de méta-BM qui est une 

traduction de la stratégie corporate de l’organisation. Le méta-BM articule les différents BM 

des différents DAS de l’organisation. Une troisième catégorie de résultats porte sur 

l’articulation entre les différents niveaux d’analyse de la stratégie : la stratégie, le BM et les 

pratiques. Nous montrons la nécessité d’étudier les évolutions de BM pour mieux comprendre 

les évolutions de la stratégie. Nous montrons également la nécessité d’étudier les évolutions 

en termes de pratiques, notamment celles développées dans le cadre de POE, pour 

comprendre les évolutions de BM.  
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Nous dégageons également deux principales catégories de contributions managériales. Tout 

d’abord nous souhaitons proposer un modèle de gestion systémique du portefeuille de POE. 

Ce modèle aurait pour objectif d’enrichir la relation de coopération entre l’entreprise et 

l’ONG. Cet enrichissement passe par la construction de la confiance entre les deux 

partenaires. La construction de cette confiance peut se faire par des expériences partagées à 

travers des relations de partenariats à faibles risques mais révélatrices d’un certain 

engagement de l’entreprise : dialogue et mécénat. Le dialogue suppose l’intégration de 

certaines revendications dans la conception et la mise en œuvre des activités de l’entreprise. 

Le mécénat suppose l’engagement de ressources financières et humaines de l’entreprise. Nous 

souhaitons proposer ensuite un modèle de gestion systémique des BM de l’entreprise. Il 

s’agirait dans un premier temps de formaliser et de communiquer la vision et la mission que 

suppose la délimitation de la stratégie corporate de l’entreprise. Il s’agirait dans un deuxième 

temps d’identifier l’ensemble des relations entre les différents BM, notamment en terme de 

transferts de ressources et de compétences, et de les renforcer pour dégager des synergies.  
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