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Les GPS, un modèle atypique, des acteurs légitimes
pour expérimenter de nouveaux modèles

Gouvernance paritaire
Activités concurrentielles
& Action sociale

Des atouts pour
expérimenter de
nouveaux
modèles

Moyens humains et financiers

Les groupes de protection sociale, un positionnement idéal pour
devenir partenaire de la transformation du secteur associatif

AG2R LA MONDIALE

1er groupe de protection sociale en France

des spécificités qui lui ont permis d’être précurseur
Union des 3 codes

AG2R LA
MONDIALE

AG2R
LA
MONDIALE

RÉUNICA

VIASANTÉ
Mutuelle

• 15 M de clients
• 500 000 entreprises
• 85 branches professionnelles

• Prévoyance
• Santé
• Épargne
• Retraite
• Engagement social

100 M€ de budget/an
20 000 bénéficiaires individuels
1 600 projets collectifs
250 salariés

AG2R LA MONDIALE
un Groupe engagé socialement par nature
Des axes prioritaires identifiés
autour des besoins fondamentaux
de LA personne

Différents modes
d’intervention

Logement

Mécénat

Lien social

LA
personne

Retour à l’emploi

Pratiques
responsables

Prévention santé

Coopération
économique

Innovation
sociétale
Innovation
sociétale
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Le Fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE
des enjeux partagés
Entreprise
Les enjeux
AG2R LA MONDIALE

visibilité – impacts
attendus – outil d’aide
à la décision – modes
d’investissements

Partenariat
La valeur ajoutée
du partenariat

Objectifs clairs et
partagés – partenariat
équilibré durable –
démarche de coconstruction

Association
Les enjeux du
bénéficiaire

Donner les moyens de se
projeter – accompagner –
nouvelle organisation –
permettre d’être force de
proposition

La démarche innovante portée par le Groupe depuis 2010
Comprendre

Co- construire

Changement
d’échelle
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Modalités: une démarche structurée, gage d’innovation et d’une
souple exécution
Les principes fondamentaux :

Des critères de sélection
4 leviers d’investissement

Evaluation de l’utilité sociale

L’intervention du Fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE est marquée par trois temps forts :

Préqualification

Qualification
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Investissement

Retour d’expériences: la co-construction, un exercice
riche mais complexe

Conseil stratégique

AG2R LA
MONDIALE

Association

Accompagnement
pour l’évaluation

En 4 années: 92 structures détectées, 26 projets qualifiés, 16 projets en partenariat triennal
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Le partenariat

&

Enjeu d’intérêt général: la lutte contre la précarité énergétique
via un programme de sensibilisation aux éco-gestes dans les
quartiers défavorisés: Médiaterre
En France en 2011, 3,8 millions de ménages sont en situation de
précarité énergétique (d’après la loi Besson, est en précarité énergétique toute
personne qui éprouve dans son logement des difficultés à disposer de l’énergie nécessaire
à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources
ou de ses conditions d’habitat)

• En 2012, le groupe AG2R LA MONDIALE propose à
l’association Unis Cité de la soutenir dans le
développement de son programme «MédiaTerre»
• Par le déploiement de ce programme, Unis Cité permet à
AG2R LA MONDIALE d’agir conformément à l’une de ses
priorités stratégiques: œuvrer pour l’habitat
8

Impacts sur l’intérêt général
1 400 jeunes formés, qui sont autant d’ambassadeurs pour
essaimer les éco-gestes, même à l’issue de leur service et
promouvoir ainsi la transition énergétique

25 000 personnes sensibilisées aux éco gestes et 5 000 familles
accompagnées
Plus de 2 000 actions collectives organisées et 200 partenaires
locaux associés
Bénéfice secondaire: le service civique est un tremplin vers
l’emploi ( 6 mois après, 82% des volontaires sont en emploi ou
formation)
2015
2014
2013

Une première réponse d’envergure
à la question de la précarité énergétique
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Résultats pour les partenaires

L’expérimentation du concept
de médiation active est un
succès, l’association
capitalise pour développer
sur d’autres thématiques

Le modèle d’investisseur
sociétal prouve son efficacité
via l’émergence d’un SC
transition énergétique
Une communication sur la
base de résultats concrets

L’association a obtenu le
financement nécessaire au
changement d’échelle
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