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En moins de 10 ans, les partenariats entre les associations et 
les entreprises se sont multipliés. 46% des associations, 60% 

des grandes entreprises mais aussi 36% des PME et 20% des 
TPE, sont déjà engagées dans des dynamiques d’alliance. Une 
très large majorité des autres envisagent de le faire1

.  
 

Aux côtés du mécénat, de nouvelles formes d’actions ont 
émergé : pratiques responsables, coopération économique et 

innovation sociétale (cf. définition ci-dessous).  

 

 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée  
sur les alliances innovantes au service du bien commun 

 

Le RAMEAU a pour vocation de d’éclairer les décideurs sur la dynamique de co-construction, et d’aider 
les organisations à se saisir de l’opportunité de ces nouvelles alliances. C’est à la fois un observatoire 
national pour qualifier les enjeux des partenariats, un centre d’expérimentations pour faire émerger de 
nouveaux modèles ainsi qu’un lieu de réflexions prospectives pour partager et déployer des solutions 
innovantes à grande échelle.  

Créé en 2006 sous statut associatif d’intérêt général, ce laboratoire de recherche appliquée est radicalement 
innovant par l’atypicité de sa démarche. Il part de la réalité de terrain, partagée avec les décideurs et les 
praticiens des organisations, pour comprendre et modéliser les mouvements émergents.  

L’action du RAMEAU se traduit par : 

- TEMOIGNER : La proximité avec le terrain et la remontée d’expériences 

permettent au RAMEAU de témoigner du mouvement en marche de co-
construction qui s’intensifie sur les territoires. 

- TRANSMETTRE : Les travaux du RAMEAU ont vocation à être largement 

partagés au travers de différentes formes de diffusion : publications, modules de 
formation, transferts de savoir-faire et co-construction de dispositifs innovants. Ils 
sont disponibles en « open source ». 
 

- INNOVER : Le RAMEAU a cheminé avec plus de 400 organisations au moment 

où elles s’interrogeaient sur leur stratégie. Des expérimentations sont ainsi menées 
pour tester de nouveaux modèles. Elles permettent de qualifier les enjeux des 
alliances et de capter les « signaux faibles ». A partir de ces retours d’expériences, 
des études représentatives de leur univers respectif analysent plus profondément 
les mouvements émergents. Enfin, les groupes de réflexion prospective, paritaires 
associations – entreprises, contribuent à concevoir des solutions réellement 
novatrices. 

 
Fondés sur une démarche de co-construction, les programmes de recherche sont menés en partenariat avec un cercle de 
30 acteurs de référence, notamment la Caisse des Dépôts, le Mouvement Associatif et le MEDEF. 

 

 

                                                           
1
  Source : les 36 études menées de 2008 à 2014 par l’Observatoire national des partenariats, piloté par Le RAMEAU 
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Pour accélérer la dynamique d’alliances,  

4 défis restent à relever ensemble : 

- Concevoir des partenariats équilibrés, durables et à 

forte utilité sociétale, 

- Contribuer à la transformation du secteur associatif, 

porteur d’innovations d’intérêt général, 

- Favoriser l’implication sociétale des entreprises 

grâce à des solutions adaptées à leur positionnement, 

- Animer territorialement le mouvement de coopération 

émergent. 
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Le RAMEAU : Lorsque humanisme et efficacité se rencontrent ! 

 

 

L’éclairage de 8 ans de recherche sur la co-construction 
 

                                                                                          PANORAMA DES ENSEIGNEMENTS DU RAMEAU 
  
L’état des lieux du RAMEAU sur les 
partenariats entre associations et 
entreprises montre que le mouvement 
de co-construction est très largement 
engagé en France, notamment sur les 
territoires (cf. rapport quinquennal de 

l’Observatoire national des partenariats – Le 

RAMEAU, 2013).  
                                                                                                                
Les travaux de recherche du RAMEAU ont 
démontré que les relations entre les 
associations et les entreprises sur les 
territoires apportent des solutions 
concrètes aux enjeux des acteurs impliqués : 

 
 Un levier de consolidation des initiatives associatives : Le RAMEAU a pu comprendre la place des alliances dans les 
mutations associatives grâce à l’accompagnement de 150 associations dans leur projet de transformation (ADIE, 
Croix Rouge Française, Mom’Artre, UNCPIE, Unis-cité, Wimoov…) ainsi qu’à la conception d’un dispositif national 
d’accompagnement stratégique (le DASI piloté par le Mouvement Associatif).  
A titre d’exemples : 

o Stratégie de l’AFM-Téléthon : Le RAMEAU a accompagné la refonte du projet stratégique, les réflexions sur 
l’évolution du modèle économique, de la gouvernance ainsi que sur la stratégie d’alliances. 

o Politique de partenariats du Réseau Cocagne : Le RAMEAU a réalisé un diagnostic stratégique de 
développement, et accompagné le Réseau dans sa stratégie partenariale au niveau national et territorial. 

o Modèle économique d’Habitat & Humanisme : Le RAMEAU a accompagné la réflexion sur la mutation du 
modèle socio-économique ainsi que la mise en œuvre de deux partenariats structurants avec AG2R LA 
MONDIALE et GDF SUEZ. 

 

 Un levier d’innovation pour l’entreprise : Le RAMEAU a illustré les enjeux d’engagement sociétal pour les entreprises au 
travers de la création d’une cinquantaine de partenariats stratégiques (AG2R LA MONDIALE, Crédit Foncier, GDF 
SUEZ, Generali, La Poste, Renault…), mobilisant 37 M€ pour le changement d’échelle d’initiatives associatives, mais 
aussi grâce à l’analyse de la stratégie RSE d’une quarantaine de PME.   
A titre d’exemples : 

o Fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE : Le RAMEAU a co-construit avec le Groupe AG2R LA 
MONDIALE un modèle d’investisseur sociétal innovant qui a permis le changement d’échelle d’une trentaine 
de projets associatifs. 

o Politique partenariale associative de la Poste : Le RAMEAU accompagne La Poste sur sa politique 
d’alliances, successivement au travers d’une réflexion stratégique, d’une expérimentation territoriale en 
Poitou-Charentes, ainsi que d’une démarche d’évaluation de l’utilité sociétale des partenariats. 

o Programme RSE & PME de Generali : Le RAMEAU a réalisé une quarantaine de diagnostic RSE & 
Partenariats de PME dans un grâce au soutien de Generali dans le cadre de son engagement sociétal. 

 

 Un levier de mobilisation pour le territoire : Le RAMEAU a pu illustrer les résultats concrets des partenariats pour mieux 
répondre aux défis territoriaux avec l’accompagnement de 18 territoires dans l’animation des alliances territoriales.  
A titre d’exemples : 

o Labo régional Alsacien des partenariats : depuis 2008, Le RAMEAU est en partenariat avec Alsace Active 
pour faire émerger un dispositif régional d’animation des alliances en territoire. Plus de 70 partenariats 
territoriaux ont ainsi été initiés. 

o « Agir ensemble à Charenton Saint Maurice » : Le RAMEAU accompagne la Communauté de Commune 
de Charenton Saint Maurice (Val de Marne) pour mobiliser 150 dirigeants d’associations et d’entreprises afin 
d’agir ensemble territorialement sur l’insertion des jeunes, le handicap et la précarité. 

o « Agir ensemble en Poitou-Charentes : Le RAMEAU accompagne l’initiative de la Caisse des Dépôts, de 
La Poste et d’IRIS qui animent une dynamique régionale sur les alliances en territoire. Elle a notamment 
donné lieu à l’initiative SilverGeek qui se déploie actuellement sur l’ensemble de la Région. 

 
Le RAMEAU a aussi démontré que la co-construction - mobilisant associations, entreprises et Puissance 
publique – a un triple impact sur le bien commun : l’innovation tant en matière de réduction des fragilités 
que de moteurs de croissance et d’emplois, la performance des organisations pour faire face aux mutations 
structurelles, ainsi que le développement de la confiance dans notre capacité collective à répondre aux défis 
du XXI

ème
 siècle. 
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Des outils pour co-construire efficacement 
 
Les résultats des expérimentations de terrain, des études et des groupes de réflexion prospective ont 
progressivement permis de modéliser les fruits de 8 ans de recherche. Nous avons notamment conçu des 
modèles innovants répondant aux besoins identifiés ainsi que différentes méthodes d’accompagnement 
qui contribuent à aider concrètement les organisations à se projeter et à initier des partenariats pertinents.  
 

CARTOGRAPHIE DES PARCOURS DE DECOUVERTE 
T D’APPROPRIATION DES RESULTATS 

 

 
 
Afin de favoriser le partage des résultats de ses 
travaux, Le RAMEAU mettra en 2015 à disposition 
de tous 26 « parcours de découverte et 
d’appropriation ». Ces parcours sont destinés 
aux décideurs autour de « parcours stratégie », 
aux praticiens autour de « parcours pratique » et 
aux experts autour de « parcours 

accompagnement ». 
 

 
 

 
EXEMPLE DE PARCOURS DE DECOUVERTE ET D’APPROPRIATION  

KIT PRATICIEN « PREPARER «  PILOTER UN PARTENARIAT » 

 
 
 
Chaque parcours se compose de :  
- documents de référence pour comprendre des 

enjeux à la pratique le thème choisi,  
- des exemples pour illustrer concrètement les 

bonnes pratiques,  
- une démarche pour définir et mettre en œuvre sa 

propre stratégie, 
- une boite à outils pour aider concrètement à 

passer à l’acte. 
 
 
 

 
Les travaux de recherche du RAMEAU sont mis gracieusement à disposition grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller. 

 

Le RAMEAU a le plaisir de mettre à disposition une première série de publications : 
 

Partenariats associations – entreprises : 
- Guide « Construire ensemble » (MEDEF – Le RAMEAU, 2014) 
- Guide pratique sur les partenariats (ORSE – Le RAMEAU, 2012) 
- Etudes de cas (une large diversité d’illustrations réalisées par Le RAMEAU est disponible sur le site de l’ORSE) : 
 - Mécénat : exemple Crédit Foncier / SNL 
 - Pratiques responsable : exemple Jaccede.com / La Poste 
 - Coopération économique : exemple Sati / Jardins de la Montagne Verte  
 - Innovation sociétale : exemple Renault / Wimoov  
- Rapport quinquennal de l’Observatoire national des partenariats (Le RAMEAU, 2013) 
 
Capacités d’innovation associative : 
- Panorama et enjeux du secteur associatif en France (Le RAMEAU, 2014) 
- Note de réflexion stratégique : « Pourquoi investir dans le secteur associatif ? » (Le RAMEAU, 2012) 
 
Engagement sociétal des entreprises : 
- Note de réflexion stratégique sur l’Entreprise Responsable (Le RAMEAU dans le cadre des Assises de l’Entreprenariat, 2013) 
- Retour d’expériences du programme RSE & Partenariats auprès de PME (Le RAMEAU, 2014) 
- Rapport du programme de recherche « Fondations d’avenir » (Le RAMEAU, 2014) 
 
Mobilisation des Hommes et des Territoires : 
- Rapport interministériel sur l’engagement associatif des actifs (Ministère en charge de la Vie Associative - Le RAMEAU, 2014) 
- Note de réflexion stratégique : « Enjeux et pratiques de l’animation territoriale des alliances » (Le RAMEAU, 2014) 
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A propos du RAMEAU 
 
Le  RAMEAU s’appuie sur une double instance de gouvernance : un Conseil d’orientation composé de 21 
membres, présidé par Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-fondateur du RAMEAU, et un Conseil 
d’administration composé de 9 membres, présidé par Michel-Pierre MEJANE. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

L’EQUIPE OPERATIONNELLE 
 
 
Le laboratoire dispose pour agir d’une équipe mobilisée 
au service du projet associatif.  
 
Cette équipe est composée de 8 permanents ainsi que 
de 8 contributeurs réguliers, pilotés par Laurence 
WEBER, Directrice générale adjointe. 
 
   
 
 
 
 

LE MODELE ECONOMIQUE 
 
Le modèle économique du RAMEAU est adapté au fonctionnement en laboratoire de recherche appliquée. Il 

repose sur le financement des programmes de recherche. La totalité des financements est affectée aux 

missions d’intérêt général menées. Le modèle économique permet de conserver une totale indépendance, 

indispensable pour un laboratoire de recherche. 

Le RAMEAU est doté d’un budget annuel de 1,5 M€ dont les financements émanent principalement de 

partenaires privés.  


