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Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility

1

SOMMAIRE

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

1
2
3
4
5

2

Avoir accès à l’ensemble du programme Part&Act
(événements, publications, page web).

LE PROGRAMME PART&ACT
Quel type de partenariat ?

6

Proposer un projet

8

Faire partie du réseau leader des acteurs de la
RSE au Luxembourg et networker avec vos pairs.

Part&Act EN PRATIQUE

9

Atelier de transfert de compétence

9

Avoir accès à une plateforme dédiée aux partenariats
Entreprises-Associations et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé dans la réalisation
de vos partenariats.

Speed Meeting

Accroître votre visibilité auprès de l’ensemble
du réseau IMS.
Faire connaître et valoriser vos bonnes pratiques
en lien avec les entreprises via des publications
IMS diffusées nationalement et en Europe
(réseaux de partenaires et presse).

10

OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS
Site Internet

12

Logo IMS

14

Réseaux sociaux

15

Sustainability Mag

16

CONTACT

18

3

Introduction
Être membre associé d’IMS Luxembourg,
c’est vouloir encourager les pratiques
responsables et démultiplier son impact
social ou environnemental en collaborant
avec les entreprises du réseau leader
de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise au Luxembourg.

Le statut de membre associé réserve une place toute
particulière aux acteurs de l’économie sociale et solidaire
dans le réseau IMS.
En offrant gratuitement accès à l’ensemble du programme
Part&Act, il vise à simplifier les échanges et à permettre
le développement de relations privilégiées pour plus de
coopération entre secteur privé et associatif.
IMS Luxembourg vous encourage pleinement à communiquer
votre affiliation au réseau et met à votre disposition le
« Kit de com’ IMS ». Vous y trouverez de façon condensées
les bonnes pratiques en matière de communication mais aussi
un ensemble d’outils afin de rendre visible votre adhésion.
Ce guide pratique vous accompagnera pour afficher votre
statut et vous identifier auprès des entreprises.
En tant que membre associé IMS, vous avez également accès
à une page dédiée aux partenariats sur le site internet, ainsi
qu’à de multiples supports de communication (publications
et magazine) afin de mettre en valeur vos actions mais
également vos partenariats.
BIENVENUE DANS NOTRE RÉSEAU.
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LE PROGRAMME PART&ACT

Part&Act est un programme lancé en 2012,
à l’initiative de 6 associations et 8 entreprises.
L’objectif est de faciliter les collaborations
entre

entreprises

et

associations

ou

entreprises de l’économie sociale et solidaire.
En d’autres mots, nous cherchons à stimuler
la dynamique partenariale de façon à :

?

QUEL
TYPE DE
PARTENARIAT

ACHATS RESPONSABLES

COMMUNICATION

ÉQUIPEMENT

Proposer une alternative
aux achats traditionnels
des entreprises.

S’associer avec une
entreprise dont les valeurs
sont en cohésion avec
celles de l’association.

Solliciter les entreprises
pour un soutien
logistique.

Répondre aux besoins des
entreprise (catering, impression,
cadeaux d’entreprise…)
grâce aux offres des ateliers
protégés, structures d’insertion
par l’activité professionnelle,
commerce équitable.

Échanges réciproques de logos
ou éléments de communication,
promotion de l’association via
une newsletter ou un intranet,
organisation d’un événement
de sensibilisation (conférence,
workshop ou exposition).

Matériel informatique,
fourniture de bureaux,
ameublement (tables, chaises…),
location de biens (véhicules…),
salle de réunion ou locaux.

INSERTION

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE

TRANSFERT D’EXPERTISE

Insérer des personnes
éloignées de l’emploi
via l’entreprise.

Bénéficier de compétences
non disponibles en interne
grâce à l’engagement de
volontaires d’entreprises.

Partager son expertise
avec une entreprise
désireuse d’inclure l’ESS
dans sa politique RSE.

Accueillir une équipe
de volontaire sur le
terrain pour une mission
d’utilité.

Recrutement responsable
en collaboration avec les
associations luxembourgeoises
expertes de l’insertion.

Mécénat de compétences
de collaborateurs volontaires
sur leur temps de travail
(traduction, communication,
juridique, finance, stratégie…).

Apport de l’économie sociale
et solidaire pour faire évoluer les
pratiques de l’entreprise (politique
d’inclusion, droits humains,
éducation au développement
durable…).

Organisation de community
day à vocation sociale et/ou
environnementale (construction,
rénovation, jardinage, animation
de stands…), organisation d’une
action caritative, etc.

PLUSIEURS TYPES
DE PARTENARIATS SONT
MIS EN AVANT PAR IMS
LUXEMBOURG, ALLANT

•
•

Promouvoir la culture du partenariat

AU-DELÀ DU SIMPLE
SOUTIEN FINANCIER

Tisser des liens entre le business
et le social

•

Aider les parties-prenantes à
développer leur action

•

Proposer des ateliers propices aux
échanges gagnant-gagnant

Être membre associé d’IMS permet d’avoir
accès à l’ensemble du programme Part&Act :
ressources,

évènements,

plateforme

de

partenariats, mise en relation,aide à la construction
de partenariats, etc.
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LE PROGRAMME PART&ACT
PROPOSER UN PROJET

PART&ACT EN PRATIQUE
Les évènements Part&Act EN PRATIQUE proposent à une
entreprise ou une association de partager son expertise sur un sujet
en particulier. Le format est libre, et le sujet peut-être directement
lié à votre activité : environnement, insertion, handicap…

Compléter le formulaire en ligne
pour présenter une proposition
de projet de partenariat ou
formuler une demande auprès
des entreprises membres
du réseau.
Vous pouvez aussi envoyer un
mail à la personne en charge
du programme.

ATELIER DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
Les ateliers de transfert de compétences visent à mettre à
disposition des organisations sociales et solidaires du temps et une
expertise qu’ils ne possèdent pas en interne.
Durant une demi-journée, les ateliers réunissent des équipes de
volontaires issus de différentes entreprises membres d’IMS afin de
réfléchir à des solutions stratégiques et opérationnelles en fonction
des besoins de l’organisation sociale et solidaire identifiée.
Les ateliers sont organisés dans un cadre convivial et collectif et
poursuivent une logique gagnant-gagnant.
Les compétences mobilisées
peuvent être de toute sorte :

Afin de permettre aux entreprises et associations de mieux

conseils en communication,

se connaître et d’agir ensemble, IMS Luxembourg propose

lancement d’une nouvelle

l’utilisation de la page Part&Act PARTENARIATS, facilitant

activité, soutien juridique,

ainsi les rencontres entre Entreprises et Associations.

consultance en ressources

Chaque membre associé peut y partager en quelques clics

humaines, etc.

ses offres et besoins auprès du réseau IMS. Elle est accessible
facilement sur le site d’IMS www.imslux.lu.

Exemple de projet de partenariat
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LE PROGRAMME PART&ACT
SPEED MEETING
Le Speed Meeting Part&Act est une réunion unique et conviviale à Luxembourg
dédiée aux rencontres et échanges entre le business et le social. Le cadre
d’échanges informel et décontracté permet de faire de nouvelles rencontres
et découvrir de nouvelles opportunités de collaboration.
Ce Speed Meeting est donc un lieu d’inspiration et de découvertes mais aussi
le premier pas vers des partenariats à impact qui permettent de contribuer
ensemble à une meilleure inclusion sociale, à la protection de l’environnement
ou encore à des innovations sociétales.
•

Échanges de compétences, de bien ou de services

•

Découverte et inspiration

•

Partenariats innovants

•

Collaborations

PHOTO

Chaque association dispose lors de l’évènement d’un ministand à partir duquel elle peut partager son expertise, ses
compétences et expériences, mais également sensibiliser les
entreprises sur son domaine d’action tout en gagnant en visibilité.
Les entreprises sont invitées à aller à leur rencontre pour faire
connaissance, se présenter, échanger sur les besoins de chacun,
discuter de possibilités de collaborations et peut-être signer
un projet de partenariat.
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OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS

SITE INTERNET
Le site Internet est la principale plateforme digitale d’IMS, véritable
outil d’échange pour le réseau et ses membres.
Chaque organisation membre associé d’IMS dispose d’une page dédiée,
vitrine des causes qu’elle soutient et de ses actions.
En outre, une rubrique « Actualités », visible dès la page d’accueil, permet
de rester au plus près des dernières tendances en matière de RSE. Nous
relayons également les actus RSE de nos membres et membres associés.

www.imslux.lu

Suggestion :
Pensez à inclure l’e-mail
info@imslux.lu
dans votre liste de diffusion
presse. Ainsi, nous serons
informés de la vie du réseau
en temps réel et utiliserons
notre site comme canal de
communication privilégié.
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OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS

LE LOGO IMS

RÉSEAUX SOCIAUX

Customisez votre signature de mail mais aussi vos newsletters,
votre site, grâce au logo IMS afin de mettre en avance votre
appartenance au réseau.

IMS Luxembourg est présent sur 5 réseaux sociaux :
LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE ET FLICKR.

Liens actifs
Le logo se compose de la marque IMS, dans
une typographie personnalisée, et de sa baseline :
IMS LUXEMBOURG - Inspiring More Sustainability.

•

logo A

Le logo est inaltérable dans sa composition :
la marque ne peut pas être séparée de
la baseline ou modifiée dans sa position.

•

La typographie de la baseline est
inaltérable également.

•

Ne pas traduire les mots contenus dans
le logo : la baseline d’IMS Luxembourg
« Inspiring More Sustainability » est
exclusivement en anglais.

En tant que membre associé, nous vous invitons à commenter, liker,
partager et suivre nos actus sur ces medias.
IMS est également très dynamique sur la toile pour relayer, partager,
retwitter les actualités de nos membres, en matière de RSE. Nouvelles
bonnes pratiques, organisations ou participations à des événements, actions
ponctuelles, etc. Le « faire savoir » est essentiel au sein de notre réseau.
Vous avez accès à toutes ces plateformes en un seul click via notre site
www.imslux.lu.
LinkedIn

Twitter

Youtube

logo B

logo monochrome

logo blanc

Il existe 4 versions du logo IMS pour vos communications :
•
•
•
•
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le logo A (en couleur) à employer sur fond blanc ou très clair,
le logo B (baseline en blanc) sur les fonds de bleu IMS,
le logo monochrome pour les impressions en monochrome,
le logo blanc sur les fonds de couleur ou foncé.
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OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS

LE SUSTAINABILITY MAG
IMS édite son propre magazine, Sustainability
Mag dédié à la RSE. Avec deux éditions par
an, cette publication propose des dossiers
spéciaux, des interviews exclusives et des
articles inspirants sur l’actualité de la RSE
au Luxembourg, de nos membres, mais aussi
globalement sur les grands sujets et les grands
acteurs autour du développement durable.
Le Sustainability Mag est disponible en version
papier et en ligne.

www.sustainabilitymag.lu

Sustainability Mag se conçoit aussi comme une tribune
pour nos membres et permet de valoriser leurs bonnes
pratiques au sein du réseau. Un moyen pour les membres
associés de rester informés des dernières actualités de
la RSE et du développement durable mais également
de partager et valoriser leurs bonnes pratiques ou
partenariats innovants. Faire la part belle à ceux
qui montrent l’exemple et communiquer sur les actions
durables des organisations au Luxembourg, tel est le
‘motto’ du Sustainability Mag.

Si vous souhaitez
apparaître dans notre
prochain numéro,
n’hésitez pas à nous
envoyer vos actualités
liées à la RSE.
Chaque membre associé
reçoit 1 exemplaire
du Sustainability Mag
à chaque parution.
Retrouvez le Sustainability
Mag en ligne et l’actualité
des entreprises membres
du réseau sur le site :
www.sustainabilitymag.lu
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CONTACT
IMS - Inspiring More Sustainability - depuis plus de 10 ans, est le
principal réseau d’entreprises luxembourgeoises impliquées dans la
dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
IMS explore de nouvelles solutions et teste concrètement des
alternatives durables, grâce à des groupes de travail et des projets
pilotes à l’impact positif avec des entreprises luxembourgeoises.

PO : IMS Luxembourg
BP. 2085
L-1020 Luxembourg
Tél : +352 26 25 80 13
info@imslux.lu
www.imslux.lu

À travers ces projets, IMS facilite les initiatives en mobilisant toutes
les parties prenantes (privées, publiques et associatives).
IMS est une organisation indépendante, apolitique et sans but
lucratif qui bénéficie de l’expertise d’une équipe agile et créative.
Le réseau représente 16 % de la population active luxembourgeoise
et est le représentant national de l’organisation européenne
CSR Europe.

ISBN 978-99987-864-1-7

Produit au Grand Duché de Luxembourg. Juillet 2021
Tous droits réservés IMS Luxembourg
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Retrouvez dans cette brochure tous les éléments utiles pour les membres associés :

LE PROGRAMME PART&ACT
LES TYPES DE PARTENARIATS
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR VOUS
LES MOYENS DE COMMUNIQUER VOTRE MEMBERSHIP
Bienvenue dans notre réseau !

Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility
IMS Luxembourg
B.P. 2085
L-1020 Luxembourg

Siège Social :
33 rue du Puits Romain
L- 8070 Bertrange

Tel: +352 26 25 80 13
info@imslux.lu
www.imslux.lu

Retrouvez-nous sur:
Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr

