
Intervention 

du 27 juin



Acteur majeur de 
l’Engagement Sociétal

Créé en 1986, IMS-Entreprendre pour la Cité, association loi 1901, 

est un centre de partage, d’action et d’innovation en faveur de 

l’Engagement sociétal des Entreprises. 

� près de 25 ans d’expérience

� plus de 220 entreprises adhérentes

� une action de portée nationale, 

� une présence croissante en régions

Président : Claude Bébéar (Président d’Honneur du Groupe AXA)

Délégué général : Henri de Reboul



Engagement Sociétal des entreprises

Agir dans une logique partenariale

Intégrer ces démarches sociétales dans sa stratégie

Prendre en compte les enjeux des territoires



� Dialogue et la collaboration avec les autres acteurs de la société

� Innovation sociétale

� Approche territoriale

� Intégration dans la stratégie de l’entreprise 

� Logique d’intérêts partagés Entreprise/Société

Une approche RSE

5 principes d’action promus 

par l’IMS



Nos modes d’intervention
dans les entreprises

� Innovation : programme de recherche-action, études…
� Vie de réseau : groupes de travail, ateliers, conférences…
� Accompagnement : missions sur mesure (conseil, formations)  

et programmes inter-entreprises d’actions concrètes…
� Communication : publications, guides pratiques, relations presse…
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Notre présence en France
L’IMS intervient sur une vingtaine de lieux, avec :

� une trentaine de collaborateurs à Paris

� 3 antennes en région et 2 en création

� 13 clubs sur le territoire



Zoom sur la diversité 
ethnique, sociale et 
géographique :  que 
font les entreprises ?



� Origine

� Sexe

� Mœurs

� Orientation sexuelle

� Âge

� Situation de famille

� Caractéristiques génétiques

� Appartenance (…) à une ethnie 

� Appartenance à une nation 

� Appartenance à une race

� Opinions politiques

� Activités syndicales ou mutualistes

� Convictions religieuses

� Apparence physique

� Patronyme 

� État de santé 

� Handicap

� État de grossesse (depuis 2006)

Les 18 critères de discrimination

Demain, un 19eme critère sur 
l’origine géographique ?



Quel intérêt pour l’entreprise ?



En préambule, quelle implication des entreprises 
dans les quartiers ?

� Un accélérateur avec la Crise des Banlieues de 2005

� Des politiques d’entreprises qui se structurent en direction des 
quartiers

� Un mécénat financier qui s’accompagne souvent d’une mise à disposition de
compétences des collaborateurs

� Une intégration plus forte dans les process (Cf Plan Banlieues, partenariats formalisés
avec des associations dédiées aux publics des quartiers : AFIP, SIAE, etc.)

� Une intervention des entreprises très en amont : soutien à l’éducation dans les collèges

� Une politique à tous les niveaux de l’entreprise

� Corporate (accords avec l’État, grands partenariats…)

� Local (ancrage territorial, sourcing…)



Adaptation des produits / 
services de l’entreprise

Intégration dans les process / 
fonctionnement de l’entreprise

Mécénat de compétences

Les moyens d’action à disposition des entreprises

Modèle 

économique

Mécénat financier


