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OMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Evolution des rapports entre ONG et entreprises : coalitions,
partenariats… les ONG s’imposent comme un nouveau pouv

entreprises ne peuvent plus ignorer 
 

Plus de 330 partenariats ONG-entreprises recensés aujourd’hui en

aris, le 28 juin 2006, Novethic et Manifeste publient aujourd’hui une 
 Panorama des relations ONG / Entreprises : quelles évolutions pour quell
éalisée sur 561 ONG (dont 385 françaises), recensées dans la base de donn
t enrichie de nombreuses études de cas sur des campagnes récentes de mi
randes entreprises ou banques par les ONG, cette synthèse dénombre 334  p
ntreprises et ONG et révèle les nouvelles tendances des relations ONG-entre

n important développement des partenariats entreprises/ONG 
epuis 2002, la tendance aux partenariats entre entreprises et ONG est en hau
NG internationales ont presque toutes initié un rapprochement avec le secteur priv
st concentré : les 334 partenariats recensés par le site www.wwo.fr sont le fait de 8
n tiers de ces  partenariats – soit 129 – est géré par seulement 14 ONG. Deux typ
ien distincts apparaissent : orientés mécénat (prime au logo, peu contraignants
tratégiques (engagements réciproques, optique de responsabilité sociale globa
lauses de suivi et reporting). Le volet financier des partenariats est décisif : 17 inte
e responsables d’ONG de toute taille montrent que 2/3 d’entre elles souhaitent a
artenariats avec des entreprises, la part de leur budget issu de ressources privées.

’ONG, porte-parole du grand public et partie prenante incontournable pour le
es méthodes d’actions des ONG ont nettement évolué d’une posture de c
ynamique de réforme et de partenariats. Aujourd’hui acteur à part entière du débat
t économique, les ONG viennent bouleverser les équilibres de pouvoir et s’impos
u même niveau, et parfois avec les mêmes outils, que les entreprises. Confortée
u public (70% des Français pensent qu’elles ont raison de faire camp
ultinationales), les ONG deviennent l’organisation de référence de la société civile

u lobbying à l’activisme actionnarial, l’ONG utilise désormais tous les outils
ègles du jeu 
antonnées pendant des années à un rôle de vigie, les ONG démultiplient égale
’actions pour réussir à changer les réglementations faute de pouvoir influer sur le
haque entreprise. Coalitions ponctuelles (l’Alliance pour la Planète) ou sectorielle
inance), achat d’actions d’entreprises (Amnesty International), lobbying (réglemen
EACH), rôle accru des associations de consommateurs (procès intentés par l’UFC
tudes de cas concrets l’étude décrypte ces nouveaux modes d’action et la p
roissante des ONG. Les campagnes contre les banques (pipeline Bakou-Ceyhan,

Mon argent a-t-il bonne conscience ?’…) illustrent particulièrement la virulence
éthodes utilisées. 

ne médiatisation croissante, symbole de l’influence des ONG 
es retombées presse des ONG ont globalement doublé entre 2002 et 2006,
randissant des médias pour l’acteur social qu’elles sont devenues et les causes q
es ONG les plus médiatisées depuis les quatre dernières années sont Oxfam

’international et l’UFC que Choisir en France. 

 propos de Novethic : Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de ressources, d'information et d'expertise sur
esponsable et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Son site, www.novethic.fr est une source d'information
e l’économie responsable. 
 propose de Manifeste : Créée en 2002, Manifeste, l’agence de la  communication responsable, apporte son conseil à  de gra
ubliques et ONG. Manifeste édite également le site Internet www.wwo.fr, site d’informations sur les relations ONG entreprises. 

Contact presse : Garance Bertrand - garance.bertrand@novethic.fr - +33 (0)1 58 
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