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LE VOLONTARIAT D’ENTREPRISE :  

UNE OPPORTUNITE POUR LES SALARIES ET LES ENTREPRISES 

 

Planète Urgence, association du Groupe SOS, dévoile son livre blanc sur le Volontariat d’Entreprise. 
Ce dispositif innovant d’engagement des salariés et des agents du Service Public est aujourd’hui trop 
peu connu et intégré au sein des entreprises. C’est pourtant une solution qui a fait ses preuves depuis 
20 ans, autant pour ses impacts pour le salarié et l’entreprise ou pour sa contribution à l’atteinte des 
Objectifs du Développement Durable. Le livre blanc revient sur les impacts du Volontariat 
d’Entreprise, mais aussi sur sa mise en place au sein des structures. L’occasion pour Planète Urgence, 
soutenu par un collectif d’entreprises, d’ONG et d’institutionnels, d’encourager le développement 
du dispositif, avec l’ambition de 10 000 salariés volontaires d’ici 2030 en France.  

Planète Urgence, association pionnière et leader en Europe du volontariat d’entreprise, dévoile son 
livre blanc du Volontariat d’Entreprise à l’occasion du Mois du Volontariat en Entreprise, lancé à son 
initiative, et soutenu par un collectif d’entreprises, d’ONG et d’institutionnels. Un travail qui retrace 
les impacts de ce dispositif innovant, sa mise en place au sein des entreprises, et qui vient confirmer 
la nécessité de s’en emparer pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui. Les multiples crises sanitaires, 
humanitaires et climatiques ont accéléré la quête de sens des citoyens. Les enjeux RH sont de plus en 
plus grands :  démissions en chaîne, attentes plus fortes des salariés sur les engagements sociétaux de 
leurs entreprises…. Un constat confirmé par de multiples sondages : 75% des décisionnaires RH indique 
que la crise sanitaire a accéléré une prise de conscience plus forte des enjeux sociétaux et 
environnementaux au sein de leur entreprise1.  

Un impact positif pour atteindre les Objectifs du développement durable 
 
La France compte 25 millions de salariés avec des compétences et une énergie essentielle à l’atteinte 
des Objectifs du Développement Durable fixés par l’ONU (Insee, estimations d'emploi, 2020). Ces 
salariés sont des experts dans leur domaine qu’il s’agisse de la comptabilité, l’électrification solaire ou 
en pédagogie par exemple ; Ils sont de plus en plus en recherche de sens et d’utilité dans leur monde 
professionnel, et attendent de leurs entreprises des solutions d’engagement fortes.  
Le Volontariat d’Entreprise est une réponse pragmatique à ces enjeux avec de nombreux impacts 
positifs, pour les entreprises, les salariés, mais aussi pour le monde. Pour les entreprises, ce dispositif 
est une opportunité de faire vivre sa politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), ou encore 
un moyen d’engager ses salariés : 90% des salariés français se disent fiers de leur entreprise en fonction 
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des initiatives prisent par celle-ci2. Un atelier de travail réalisé avec des dirigeants d’entreprises ayant 
mis en place le volontariat dans leur organisation, a aussi permis de réaffirmer des bénéfices concrets 
d’un point de vue RH. L’expérience du Volontariat d’Entreprise est par ailleurs un vrai plus dans 
l’accompagnement de la transformation des entreprises : selon les dirigeants qui ont expérimenté le 
dispositif, les salariés s’adaptent plus vite, innovent, sont plus ouverts et sont plus résilients face aux 
crises3.  
 
Le Volontariat d’Entreprise a aussi de nombreux impacts pour les salariés. Le dispositif répond à leur 
quête de sens. Ils peuvent donner de leur temps et mettre à profit leurs compétences, en répondant 
au besoin d’utilité sociale et de participer à des actions concrètes et mesurables. De plus, les salariés 
développent pendant leurs missions des compétences. 60% des volontaires disent avoir gagné en 
adaptabilité4, 40,9% affirment avoir gagné en capacité à transmettre un savoir-faire5 et 41% ont 
répondu avoir une meilleure relation avec leurs équipes de retour au bureau6.  
 
Le Volontariat d’Entreprise favorise par ailleurs l’émergence d’une citoyenneté mondiale. 76,5% des 
volontaires affirment porter un regard différent sur la pauvreté et les inégalités de développement7. 
Leur travail permet aussi aux partenaires d’avoir un véritable impact auprès des pouvoirs publics, des 
institutions et du grand public : Pour 83% des ONG partenaires de Planète Urgence, le volontariat est 
le seul moyen de renforcer ou acquérir de nouvelles compétences et 57% des partenaires de 
biodiversité ont obtenu des financements supplémentaires consacrés à la protection de la biodiversité, 
notamment grâce à l’intervention des volontaires8. 
 
Le Volontariat d’Entreprise – un modèle d’engagement français efficace au service de la solidarité 
mondiale  
 
L’association Planète Urgence qui est l’acteur fondateur de cette initiative, a accompagné plus de 10 
000 volontaires depuis 22 ans en travaillant avec près de 100 entreprises par an et plus de 100 ONGs 
locales à la recherche de soutien. En une seule année (2019), l’impact des volontaires est considérable, 
avec 1500 personnes formées via plus de 6000 heures de formation et 9 espaces naturels sensibles 
accompagnés sur des actions de protection. Sur une année classique, ce sont près de 500 salariés qui 
s’engagent sur des missions de partage de compétences ou de soutien à des ONGs locales (formations, 
coaching de dirigeants, créations d’outils, réalisation d’études). La mission s’effectue sur le temps de 
congé du salarié. Le volontaire part en tout sécurité sur une durée courte : 2 semaines suffisent pour 
avoir un impact.  
 
Un appel collectif à engager 10 000 salariés d’ici 2030  
 
Pour la première fois, l’ensemble des acteurs du Volontariat d’Entreprise se sont réunis pour 
rassembler leurs savoirs - autour d’un livre blanc - et impulser une dynamique collective pour faciliter 
le déploiement de ce dispositif dans une période charnière de besoin d’engagement des salariés 
français. A travers la publication et la diffusion de ce livre blanc à destination des entreprises et des 
pouvoirs publics, Planète Urgence et ses partenaires souhaitent favoriser l’engagement de 10 000 
salariés volontaires d’ici 2030 au service d’un impact social et environnemental.  Cet engagement 
pourrait permettre de former plus de 4 500 acteurs d’ONG travaillant dans la solidarité, et protéger 
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plus de 30 espaces naturels sensibles dans le monde. Il permettrait aussi de renforcer les compétences 
et de nourrir la recherche de sens de salariés de plus de 500 entreprises françaises. Cet appel à 
engagement est notamment soutenu par Bpifrance, Mécénat Servier, Léa Nature, France TV, Davidson 
Consulting et le département d’Ille et Vilaine. 
 
« Il est urgent de mobiliser plus largement et profondément tous les acteurs de la société si nous 
voulons avoir une chance d’atteindre les Objectifs du Développement Durable. Or les salariés 
d’entreprise sont une force d’action et de changement sur laquelle nous devons pouvoir compter. Nous 
appelons donc l’ensemble des entreprises et collectivité à mobiliser en France 10 000 Volontaires dans 
les Entreprises au service de la solidarité internationale d’ici 2030 avec le soutien des pouvoirs publics 
» Amandine Hersant – Directrice Générale de Planète Urgence 
 
A propos 
 
Planète Urgence 
Depuis 2000, Planète Urgence, propose des missions porteuses de sens autour du concept de Congé 
Solidaire®. Des missions pour les salariés d’entreprises, et répondant aux besoins exprimés par des 
partenaires locaux à la recherche d’impact. Une conviction : chacun a la possibilité d’agir et de 
s’impliquer à son échelle, selon ses moyens, via le partage de compétences ou de dons.  Pour soutenir 
cette démarche, Planète Urgence noue des partenariats avec les entreprises, les Fondations et les 
collectivités qui souhaitent accompagner la volonté d’engagement de leurs collaborateurs en finançant 
leurs missions à l’international. Planète Urgence est aujourd’hui l’association pionnière et leader en 
Europe du volontariat d’entreprise. L’association Planète Urgence fait partie du Groupe SOS, leader de 
l’entrepreneuriat social en Europe, et acteur majeur de l’économie sociale et solidaire qui regroupe 
650 associations, entreprises sociales, établissements et services, qui combattent, agissent et innovent 
au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires.  
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