
LA CANE 
C’est quoi ?

La CANE est une plateforme de services venant en soutien aux associations 
dans un but commun : aider, améliorer et transformer la société

par la création de solutions innovantes.

Cette plateforme agit sur différents champs : l’économie sociale et solidaire, 
le mécénat de compétence, l’inter-connaissance associations et entreprises, 

l’emploi, la formation et les besoins.

RSE : responsabilité sociétale des entreprises

RSA : responsabilité sociétale des associations

Définition : Le RSE ou le RSA représentent la responsabilité des entreprises et des associations 
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société.

Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter la législation et les conventions collectives 
existantes.

Pour s’en acquitter pleinement, il faut entamer un processus destiné à intégrer les préoccupa-
tions en matière sociale, environnementale, éthique, des droits de l’Homme et de consommation 
dans les activités des secteurs marchands et non marchands.

Le RSE est lié à la notion de développement durable.

Le RSE ne s’adresse pas seulement aux entreprises, mais à tous et repose 
sur quatre piliers fondamentaux :

 - Economique

 - Social

 - Environnemental

 - Citoyen 

LE PILIER ÉCONOMIQUE : 

 • Satisfaire et fidéliser ses clients/adhérents

 • Assurer la qualité de service

 • Mettre en place une tarification équitable

 • Soutenir les fournisseurs locaux et les associations

 • Payer ses factures dans les délais impartis

 • Faire preuve de transparence

(Ces exemples ne sont que quelques-uns parmi tant d’autres. Cette liste n’est évidemment 
pas exhaustive)
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oui, mais 
pour qui ?



LE PILIER SOCIAL :
 • Renforcer l’égalité des chances et la diversité
 • Garantir l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail
 • Respecter les droits des travailleurs
 • Former le personnel et les bénévoles
 • Prendre en compte le bien-être des salariés

LE PILIER ENVIRONNEMENTAL :
 • Limiter les déchets
 •  Utiliser de manière efficace et durable les ressources naturelles 

(pétrole, gaz, électricité etc …)
 • Pratiquer une démarche éco-citoyenne

LE PILIER CITOYEN : 
 • Lutter contre les discriminations
 • Adopter une politique de mécénat
  (Ces exemples ne sont que quelques-uns parmi tant d’autres. Cette liste 

n’est évidemment pas exhaustive)

La CANE favorise la création d’intérêts partagés entre associations  
et entreprises.

LE CONSTAT :
➢ Pour les associations : 
 Le monde associatif est en forte mutation.
 •  Nous menons des actions d’intérêt général indispensables 

sur le territoire
 •  Nous sommes des acteurs économiques incontournables 

pour le territoire

➢ Pour les entreprises :
 •  Les entreprises cherchent à renforcer leur impact social 

sur le territoire 
 • Les entreprises sont des acteurs économiques
 • Les entreprises sont des partenaires pour les associations

QUELLES ORIENTATIONS ?
 • Développer le mécénat de compétence 
 •  Développer la participation active des entreprises dans nos projets 

(pas seulement des bailleurs de fond)
 • Favoriser les différents champs de partenariat (matériels et financiers)

RSE

Conséquence 
d’application 

pour la CANE

LES CLÉS DU SUCCÈS DU RSE/RSA
Avoir des objectifs partagés

S’enrichir mutuellement

Agir en transparence

Créer des partenariats selon des modalités qui conviennent aux deux partis

Reconnaissance des deux partis comme des acteurs agissant 
pour la « responsabilité sociétale du territoire »


