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prioriterre
en quelques mots
prioriterre
est
une
Organisation
Non
Gouvernementale (ONG) sous statut associatif. Sa
mission est de contribuer à la pérennisation et au
partage des ressources naturelles de la planète
en incitant toute personne à modifier ses comportements d’achat et de
consommation d’énergie, d’eau et de matière première.
Fondée en 1983, prioriterre met en place des campagnes de
sensibilisation et d’information en direction de publics ciblés parmi les
particuliers, les collectivités et les entreprises.
Ses 20 salariés apportent des solutions concrètes à toute personne
qui souhaite agir pour la préservation de la planète, dans son milieu
professionnel ou dans sa vie personnelle. Pour cela, elle sensibilise sur
l’existence de solutions durables, fournit une information neutre, objective
et gratuite.
Elle propose également des formations et des accompagnements ciblés,
des visites de sites exemplaires, des voyages d’étude, des conférences,
etc., pour tous ceux qui souhaitent avancer sur cette voie.
Le financement de ses activités est assuré par des cofinancements publics,
des dons d’entreprises mécènes et ses adhésions.
Pour en savoir plus : www.prioriterre.org
<http://www.prioriterre.org>
Depuis mai 2009, le siège de l’association est installée dans un « bâtiment
passif, à énergie positive » : la Maison pour la Planète.
Pour en savoir plus : www.maisonpourlaplanete.fr
<http://www.maisonpourlaplanete.fr>
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L’association Le RAMEAU
en quelques mots
Le RAMEAU a pour vocation de favoriser la co-construction de l’intérêt
général au travers des partenariats innovants entre les associations et
les entreprises. Son objectif est de répondre à un double enjeu : la
nécessité d’une réflexion en profondeur, avec l’ensemble des parties
prenantes, sur les relations associations / entreprises en France, ainsi que
la pérennisation du secteur associatif, acteur fondamental de l’économie
et de la cohésion sociale.
Le RAMEAU agit concrètement pour faire émerger des solutions
innovantes en partenariat avec les partenaires de référence (AVISE,
Caisse des Dépôts, CIDES, CGPME, CPCA, IMS, MEDEF, Syntec Conseil
en Management, ...). Sa mission se structure autour de 3 axes :
- COMPRENDRE : piloter l’Observatoire national des partenariats
associations / entreprises, créé en 2007, et capitaliser les connaissances
autour d’un centre de ressources mutualisées
- REFLECHIR : animer le 1er « think tank » paritaire entre associations et
entreprises en France pour réfléchir ensemble sur les solutions innovantes
à apporter aux défis de Société et aux enjeux des différents acteurs,
- EXPERIMENTER : inventer et tester de nouveaux modèles de collaboration
au travers d’un « laboratoire d’expérimentations », en évaluer les
résultats, diffuser les méthodes et outils pédagogiques nécessaires pour
renforcer concrètement la dynamique de partenariat en France.
Le RAMEAU est à la fois un lieu paritaire de réflexion prospective et
un laboratoire d’innovation. Grâce à son modèle paritaire et à son
entière neutralité, Le RAMEAU a contribué à renforcer le dialogue
entre les acteurs de référence et à « changer de l’intérieur » les visions
réciproques avec un message éminemment constructif et des pistes de
solutions pragmatiques.
www.lerameau.fr
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