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Présentation des travaux de l’Observatoire national des partenariats 
 

Créé en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts, l’Observatoire national des 

partenariats a pour objectif de qualifier les enjeux des relations entre les structures d’intérêt général 

et les entreprises, d’identifier les pratiques innovantes et de suivre l’évolution des dynamiques 

d’alliances en France. Cet Observatoire est sous la direction scientifique d’Anne ROBIN, fondatrice de 

la société d’études COMISIS, qui assure bénévolement cette mission. 

 
Le 1er cycle quinquennal d’études  (2008-2012) a permis de comprendre le mouvement en marche sur 

les territoires. Nommé ARPEA – Analyse des Relations Associations-Entreprises -, ce programme a 

consisté à analyser la perception et les pratiques des différentes parties prenantes (citoyens, 

associations, PME, grandes entreprises, fondations, syndicats, Collectivités Territoriales…). Il a été 

complété par des études sectorielles, territoriales, méthodologiques et thématiques1 afin de poser le 

socle d’une connaissance partagée sur les enjeux, les pratiques et les impacts des partenariats au 

service de la co-construction du bien commun. 

 

Cette 1ère étape a donné lieu à un rapport quinquennal. Sur cette base, Valérie FOURNEYRON, Ministre 

en charge de la Vie Associative, a demandé au RAMEAU de réaliser un rapport sur l’état des lieux des 
partenariats entre associations et entreprises en France. Publié début 2014, il a notamment permis 

d’alimenter le groupe de travail interministériel sur l’engagement associatif des actifs que Le RAMEAU 

a eu l’honneur de co-piloter. 

 

Le 2ème cycle quinquennal (2013-2017) consiste à mieux percevoir les impacts de ces alliances. 

L’Observatoire des partenariats s’est  donné trois objectifs : 

- Qualifier les réalités territoriales de ce mouvement d’alliances, 

- Identifier les fragilités territoriales sur lesquelles les partenariats sont particulièrement 

développés et produisent les plus forts impacts, 

- Démontrer la pertinence des alliances au service du bien commun pour inventer ensemble 
(associations, entreprises, Pouvoirs publics, monde académique, media et citoyens) des 

solutions innovantes face à l’ampleur des défis économiques, sociaux, environnementaux et 

sociétaux. 

 

Après 18 mois de préparation et d’études exploratoires, l’Observatoire national des partenariats lance 

en 2015 le programme PHARE. L’objectif est d’éclairer les fragilités en territoire sur lesquelles les 

stratégies d’alliances peuvent être particulièrement utiles. Ce programme est au cœur du 2ème cycle 

d’études. 

 
En parallèle, l’Observatoire national des partenariats initie une démarche d’ouverture afin d’être en 

mesure de mieux observer les territoires, les réalités nationales et la dynamique internationale dans 

laquelle s’inscrit la France. Pour y parvenir, une stratégie d’alliances avec différents réseaux 

territoriaux, nationaux et internationaux est en cours.  

 

                                                           
1 Voir listes des études en annexe de cette présentation 

Observatoire national des partenariats 
Programme d’études « fragilités et co-construction en territoire » 

 

Septembre 2015 

Présentation du programme d’études PHARE 
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Objectif du programme PHARE «  fragilités et co-construction en territoire » 
 

Face aux défis économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, les partenariats entre 

associations d’intérêt général et entreprises constituent une réponse innovante.  En moins de dix 

ans, ce mouvement de co-construction s’est mis en marche, et la dynamique d’alliances innovantes au 

service du Bien commun s’accélère. Au-delà de la question de « comment agir ensemble ? », il s’agit 

de mieux comprendre « au service de Quoi ? » ces partenariats sont-ils pertinents. 

 

L’objectif du programme est triple : 

- Analyser la perception des parties prenantes (citoyens, entreprises, associations et 

institutions) sur les fragilités de leur territoire, 

- Disposer d’un diagnostic territorial des 13 régions françaises. Ce diagnostic, réalisé à partir de 

données territoriales clés, permettra de mieux situer les « déséquilibres ou fragilités » de 

chacune des 13 régions. Une vision consolidée au niveau national sera également réalisée, 

- Identifier les actions prioritaires sur lesquelles les partenariats sont particulièrement adaptés. 

 

Le contenu et le calendrier du programme d’études PHARE 
 

Le programme PHARE comporte 5 études : 

- une étude auprès des citoyens (publication septembre 2015) sur leur perception des 

principales fragilités territoriales et de l’impact des alliances pour y répondre (13 régions), 

- une étude auprès des entreprises (publication octobre 2015) sur leurs pratiques en matière 

de partenariat (renouvellement de l’étude réalisée en 2011) et leurs avis sur les priorités en matière 

de fragilités territoriales (résultats 13 régions et nationaux), 

- une étude auprès des associations (publication novembre 2015) sur leurs pratiques en 

matière de partenariat (renouvellement de l’étude réalisée en 2009) et leurs avis sur les priorités 
en matière de fragilité territoriale (résultats 13 régions et nationaux), 

- un diagnostic régional des forces et fragilités des 22 régions  (publication décembre 2015) 

avec une analyse comparée des données économiques, sociales, environnementales et 

sociétales (consolidé au niveau des 13 nouvelles régions + vision nationale), 

- une étude auprès des institutions (publication octobre 2016) sur leur perception des fragilités 

sur leur territoire ainsi que des enjeux de la co-construction pour y répondre (renouvellement 

de l’étude réalisée en 2010, et prolongement de l’étude exploratoire réalisée par Coordin’Actions2). 

  

Le partage des résultats des études : 

- Décembre 2015 : petit déjeuner « regards croisés citoyens-associations-entreprises sur les 
fragilités territoriales », avec une mise en perspective au travers des diagnostics régionaux, 

- Janvier 2016 : mise en débat des résultats lors de la 2ème rencontre des pionniers des alliances 

en territoire (la 1ère rencontre a réuni 115 des 197 pionniers identifiés en janvier 2015),  

- Février – Mai 2016 : mise en débat en région (au moins 3 territorialisations des échanges) et 

à l’international (au moins 3 interventions en Europe et au Canada), 

- Juin 2016 : note de synthèse à destination des institutions, et études auprès d’elles sur leurs 

convictions, 

- Octobre 2016 : restitution de l’étude PHARE-Institutions à l’occasion des 10 ans du RAMEAU. 

 

Le programme d’études PHARE est en partenariat avec : 

 

                                                           
2 Etude Coordin’Actions sur les fragilités en Ile-de-France, en partenariat avec Le RAMEAU et le Centre Français des Fondations, février 2015 
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ANNEXES 

1. Les études de l’Observatoire national des partenariats 

 

Le programme d’études ARPEA (état des lieux des partenariats en France) 
- ARPEA-Citoyens (Vague 1-2008, Vague 2-2012) 

- ARPEA-Associations  
o Vague 1 ARPEA-Associations – 2009 

o Etude secondaire associations – 2012 

o Vague 2 ARPEA-Association – 2ème semestre 2015 

- ARPEA-Entreprises 
o ARPEA-Grandes Entreprises (> 300 M€ de budget) – 2009 

o ARPEA- PME – 2010 

o ARPEA- Entreprises & territoires – 2011 

o Etude secondaire entreprises – 2012 

o Vague 2 ARPEA-Entreprises & territoires – 2ème semestre 2015 

- ARPEA-Fondations 
o Etude exploratoire 2010 

o ARPEA-Fondations – 2012 

o Etudes sur les enjeux et les pratiques des fondations - 2013 

- ARPEA-Collectivités Territoriales 
o Etude exploratoire 2009 

o Vague 1 ARPEA-Collectivités Territoriales - 2010 

- ARPEA-Professionnels (2009) 

- ARPEA-Syndicats 
o Etude exploratoire 2010 

o ARPEA-Syndicat - 2011 

 

 

Le programme d’études PHARE (étude des fragilités territoriales) 
- Diagnostic territorial (2ème semestre 2015) 

- PHARE-Citoyens (2ème semestre 2015) 

- PHARE-Associations (2ème semestre 2015) 

- PHARE-Entreprises (2ème semestre 2015) 

- PHARE-Institutions  
o Etude exploratoire réalisée par Coordin’Actions - 2014 

o Volet PHARE-Institutions (2ème semestre 2016) 

 

 

Les études de cas des partenariats 
- Bibliothèque de cas – (Mis à jour depuis 2010) 

- Etudes de cas (Mis à jour depuis 2012) 
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Les études complémentaires  
- Etudes sectorielles 

o Soutien à domicile - 2008 

o Habitat solidaire et durable - 2010 

o Mobilité durable pour tous – 2011 

o Handicap – 2012 

o Droit international des familles - 2012 

o Précarité énergétique - 2013 

- Etudes territoriales 
o Relations associations & entreprises en Alsace - 2008 

o Relations associations & entreprises à travers le monde – 2011 

o Relations associations & entreprises dans le Val de Marne - 2011 

o Relations associations & entreprises dans le Nord – 2012 

o Relations associations & entreprises en Poitou-Charentes – 2012 
o Relations associations & entreprises en Franche Comté - 2014 

- Etudes thématiques  
o Engagement des salariés au travers le cas SFR - 2008 

o Finances solidaires - 2010 

o PME & innovations associatives – 2011 

o Evaluation de l’utilité sociétale des partenariats - 2015 

- Etudes méthodologiques 
o Benchmark des outils RSE pour les PME – 2010 

o Benchmark des outils d’évaluation des projets associatifs – 2011 

o Benchmark des méthodes de diagnostic stratégique des projets associatifs – 2012 

o Accompagnement stratégique associatif – 2012, actualisé en 2014  
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2. Un mouvement de co-construction en marche ! 

 

a. Une dynamique récente 

Face à l’ampleur des mutations, les acteurs de terrain – 

associations et entreprises – ont initié intuitivement de 

nouvelles alliances. En moins de 10 ans, leurs relations 

sont passées de la méconnaissance, voire de la 

méfiance, au développement d’un véritable dialogue et 

d’actions communes. Plébiscité par 84% des français, 

c’est ainsi une association sur deux et une entreprise sur 

trois qui se sont engagées dans une démarche 

partenariale3. 

Au côté du « pouvoir d’agir » des citoyens, ce 

phénomène d’alliances innovantes entre organisations 

s’inscrit dans un mouvement en profondeur d’évolution 

de l’écosystème. C’est sur les territoires qu’il s’observe 

le mieux car les partenariats s’incarnent très 

concrètement sur des espaces de projets communs et de 

lieux de vie des personnes. 

Chacune des organisations de l’écosystème est impactée : 

� La Société civile organisée – associations et entreprises – expérimentent 

concrètement ces nouvelles alliances. Elles se mettent en place sous l’impulsion de 

dirigeants matures, par des praticiens – souvent intrapreneurs dynamiques –. 

L’accompagnement par des experts les facilent4. 

� Les Pouvoirs publics s’inspirent de plus en plus de ces expérimentations afin de co-

construire des politiques publiques adaptées aux nouveaux besoins5. 

� Le monde académique s’intéresse à ce phénomène nouveau, encore en 

émergence, qui impacte non seulement la recherche mais aussi l’enseignement. 

� Enfin, les média s’intérogent sur ce mouvement qu’ils observent sans bien savoir 

comment en comprendre les racines et les fruits. 

Ce mouvement d’alliances se caractèrise aussi par la mobilisation des femmes et des hommes 

qui constituent ces organisations, sous les différentes facettes de leur personnalité (tout à la 

fois en tant que citoyen, salarié, bénévole, consomateur…)6. 

 

                                                           
3 Sources : Observatoire national des partenariats qui analyse depuis 2008 l’évolution de ces relations 
4 Sources : Guide « Construire ensemble » (MEDEF – Le RAMEAU, 2014) 
5 Sources : Rapport « Démocratie et Société civile » (TERRA NOVA, 2013) et Note « Entreprise Responsable » à l’occasion des Assises de 
l’Entreprenariat (Le RAMEAU, 2013) 
6 Source : Rapport interministériel sur l’engagement des actifs (Ministère en charge de la Vie Associative – Le RAMEAU, 2014) 
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Pour comprendre ce mouvement, il convient d’observer l’évolution de chacun des acteurs 

face à cette dynamique nouvelle. Ancrées dans les territoires, ces nouvelles relations entre 

praticiens de terrain se multiplient souvent plus empiriquement qu’au travers de stratégies 

pré-établies. Les observer permet de capter les « signaux faibles » d’une évolution 

structrurelle des comportements et des pratiques.  

 

b. Un mouvement stratégique pour les territoires 

La diversité des types de partenariat7 montre l’ampleur du potentiel des 

relations entre les associations et les entreprises. Aux côtés du mécénat, 

de nouvelles formes de partenariat ont émergé : pratiques responsables, 

coopération économique et même innovation sociétale. La nature des 

relations s’est profondément élargie, de la solidarité à la co-invention de 

solutions, en passant par de nouvelles pratiques. 

Cette diversité s’explique par la réponse concrète à leurs enjeux que les acteurs ont 

progressivement expérimentés8. Il est intéressant de constater qu’une des caractéristiques de 

ces partenariats est qu’ils répondent non seulement aux objectifs des organisations 

concernées – associations et entreprises -, mais plus globalement aux défis de Bien Commun 

qui s’incarnent dans les territoires. 

 

Ainsi, les impacts de ces partenariats peuvent s’observer à 3 niveaux : 

- Un levier de performance pour les organisations impliquées, tant pour les associations 

pour consolider leurs activités d’intérêt général que pour les entreprises pour rendre 

opérante leur démarche de RSE, 

- Une source d’innovation, non seulement pour réduire les fragilités, mais aussi pour 

faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi, 

- Un vecteur de confiance, catalyseur d’engagement, pour redonner espoir dans notre 

capacité collective à répondre aux enjeux du XXIème siécle. 

 

                                                           
7 Sources : Rapport quinquennal de l’Observatoire national des partenariats (Le RAMEAU, 2013)  
8 Sources : Etude et référentiel sur l’utilité sociétale des partenariats (Le RAMEAU, 2015) 
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c. Une relation complexe 

Si le mouvement empirique s’amplifie, il convient de souligner la complexité de la rencontre. 

C’est un « choc de cultures » entre des univers riches de leurs différences, mais au 

fonctionnement profondément différent. Le temps de la découverte est nécessairement long, 

et cette temporalité s’adapte mal à un contexte d’immédiaté qui caractérise le contexte 

actuel. Seules les organisations matures qui se dotent d’une vision à long terme et qui 

acceptent de prendre des risques sont donc en mesure d’initier réellement cette dynamique 

de co-construction. 

Pour maitriser la relation, et qu’elle porte ses fruits, 4 temps sont à piloter avec attention : 

- La définition d’une stratégie d’alliances qui justifie de lever l’inertie, 

- Le cadrage de partenariats avec les acteurs ciblés qui favorise une relation équilibrée, 

durable, et à forte utilité sociétale, 

- Un pilotage du partenariat qui mobilise les moyens adaptés à une ambition commune, 

dans une temporalité progressive qui s’invente « en marchant », 

- Une évaluation de l’utilité sociétale du partenariat qui rend compte des impacts pour 

les partenaires, mais aussi pour le territoire sur lequel ils sont co-acteurs. 

L’exemple le plus abouti de cette démarche partenariale est pleinement observable dans le 

modèle d’investisseur sociétal dont l’objectif est de faire alliance pour le changement 

d’échelle de l’innovation sociétale9. Ce modèle s’appuie sur une démarche en 6 étapes 

résumées dans le schéma suivant : 

 

Les relations associations – entreprises sont donc récentes, stratégiques et complexes. Pour 

comprendre et qualifier la transfomation que permet cette dynamique, il convient de 

l’accompagner avec professionnalisme et détermination.  

                                                           
9 Source : Référentiel « modèle d’investisseur sociétal » (Le RAMEAU, 2015) 
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3. Le RAMEAU, un laboratoire d’innovations partenariales 
 

a. Un modèle de recherche atypique 

Le RAMEAU a pour objectif d’éclairer les organisations sur le mouvement 

de co-construction entre « mondes différents », en premier lieu entre 

les associations et les entreprises. Laboratoire d’innovations 

partenariales, il est à la fois un observatoire national pour en qualifier 

les enjeux, un centre d’expérimentations pour tester de nouveaux 

modèles et un lieu de réflexions prospectives pour faire émerger des 
solutions à grande échelle. 

Créé en 2006 sous statut associatif d’intérêt général, Le RAMEAU anime 

une démarche de recherche appliquée empirique (expérimentations + 

études + mises en débat prospectif « paritaire »). Il s’appuie à la fois sur une 

équipe permanente, un réseau de contributeurs bénévoles très 

mobilisés et une politique active de partenariats avec plus d’une 

trentaine d’acteurs de référence, notamment la Caisse des Dépôts, le 
MEDEF et le Mouvement Associatif.  

b. Eclairer les organisations sur leurs besoins 

La difficulté d’un mouvement en émergence est qu’il est complexe de se positionner et 

d’identifier rapidement les leviers d’actions dans un contexte mouvant. Pour agir 
efficacement, les organisations ont besoin d’être éclairée. 

Les travaux du RAMEAU répondent ainsi concrètement à 3 besoins des organisations: 

� Comprendre l’écosystème pour identifier les 

leviers d’actions 
o Capter les « signaux faibles », qualifier les enjeux et évaluer 

l’ampleur du mouvement en marche pour permettre aux 

décideurs de se positionner, 

o Définir des concepts partagés pour faciliter le dialogue entre 

acteurs de sphères différentes, 

o Illustrer par des cas concrets pour favoriser l’appropriation de 

chacun. 

 

� Apprendre à co-construire grâce à une ingénierie 

adaptée 
o Accompagner la réflexion stratégique des organisations sur le 

« quoi » faire, 

o Former aux nouveaux métiers liés à la co-construction, 

o Evaluer les résultats et les impacts des alliances. 

 

� Disposer de solutions innovantes pour répondre 

concrètement aux enjeux 
o Concevoir et tester de nouveaux modèles, 

o Mettre en débat entre « pairs » et entre « mondes 

différents » pour valider, dimensionner et temporaliser le 

passage de la « preuve de concept » au déploiement, 

o Déployer les solutions innovantes par une démarche de co-

construction entre acteurs complémentaires.  
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c. 9 ans de recherche à partager 

 
En 9 ans, les travaux du RAMEAU ont permis d’éclairer 4 « défis 

collectifs » nécessaires au renforcement des dynamiques 

d’alliances :  

� Concevoir des partenariats équilibrés, durables et à 

forte utilité sociétale, 

� Contribuer à la transformation du secteur associatif, 

porteur d’innovations sociétales, 

� Favoriser l’implication sociétale des entreprises grâce à 

des solutions adaptées à leur positionnement, 

� Animer territorialement le mouvement de coopération 
émergent. 

 

 

Les principaux enseignements des 9 ans de recherche : 

� La clarification des modèles de partenariats (9 modèles autour de 4 catégories) qui ont été 

démontrés par les trois premières années d’expérimentations, et validés depuis tant par les 

études de l’Observatoire national des partenariats que par les expérimentations de terrain. 

 

� Au travers d’une vingtaine de programmes de recherche progressivement déployés sur 7 ans, 

la qualification des enjeux et des pratiques des différentes organisations (associations, 

fondations, grandes entreprises, PME), de leurs accompagnateurs (accompagnants 

associatifs, cabinets de conseil, experts RSE, formateurs) ainsi que des territoires, lieux 

d’ancrage des partenariats. 

 

� L’identification et la « preuve de concept » des impacts des partenariats (performance des 

organisations, source d’innovation sociétale et territoriale, ainsi que confiance des Hommes 

et des Territoires) au travers des travaux sur l’évaluation de l’utilité sociétale des partenariats. 

 

� L’éclairage sur l’articulation des acteurs entre eux dans une dynamique d’alliances pour 

trouver ensemble des solutions pertinentes à grande échelle face aux défis économiques, 

sociaux, environnementaux et sociétaux. Les expérimentations communes sur les territoires, 

le modèle d’investisseur sociétal et les travaux sur l’engagement des actifs sont les trois leviers 

qui permettent de donner une vision claire sur le potentiel que représente en France une 

stratégie volontariste d’alliances entre les Pouvoirs publics, les associations et les entreprises. 

 

Le RAMEAU développe une approche très 

pragmatique pour éclairer le mouvement de co-

construction du Bien Commun en marche au sein 

des organisations et sur les territoires. 

Il le fait en co-construction avec de nombreux 

acteurs associatifs, entreprises et institutions. 
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4. Les résultats consolidés du RAMEAU  

Durant 9 ans, Le RAMEAU s’est attaché à qualifier les enjeux et les pratiques en matière de partenariats. Il a 

identifié 4 « défis » collectifs, et éclairer chacun d’eux au travers d’expérimentations et de propositions concrètes 

pour les relever. 

1. Concevoir des partenariats équilibrés, durables et à forte utilité sociétale 

 OBJECTIFS EXPERIMENTATIONS MENEES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

MOUVEMENT 

PARTENARIAL 

Démontrer les 

enjeux des 

partenariats et le 

mouvement en 

marche 

� Création de l’Observatoire 

national des partenariats (36 

études – Citoyens, Associations, Entreprises, …) 

� Mise en place de 53 

partenariats stratégiques 

� Animation du cercle des 

experts (30 acteurs de référence) 

� Référentiel CIDES (2011) 

� Guide ORSE et 20 études de cas 
(2012) 

� Guide MEDEF (2014) 

� Guide Cocagne (2014) 

� Modules de sensibilisation (2014) 

� Kit « partenariat » (2014) 

EVALUATION DE 

L’UTILITE 

SOCIETALE DES 

PARTENARIATS 

Proposer une 

méthode 

d’évaluation 

innovante  

� Evaluation d’une cinquantaine 

de partenariats (Ex : AG2R LA 

MONDIALE, GDF SUEZ, La POSTE) 

� Programme « partenaires 

d’avenir » avec 12 entreprises 

� Méthode d’évaluation (2014) 

� Module de formation (2014) 

� Etude sur l’évaluation (2015) 

� Référentiel « évaluation de des 

partenariats »  (2015) 

ENGAGEMENT DES 

SALARIES 

Montrer la 

diversité des 

formes 

d’engagement  

� Co-animation du groupe de 

travail interministériel / actifs  

� Accompagnement entreprises 
(Ex : Generali, Orange, RATP) 

� Cercle Intrapreneurs sociétaux 

� Typologie de l’engagement des 

salariés (2014) 

� Rapport Interministériel (2014) 

� Contribution aux études ESSEC 

et MANKAÏ (2014) 
 

2. Contribuer à la transformation du secteur associatif, porteur d’innovations  

 OBJECTIFS EXPERIMENTATIONS MENEES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

ACCOMPAGNE-

MENT 

STRATEGIQUE 

Sécuriser le 

développement 

associatif 

� 150 accompagnements 

stratégiques associatifs (Ex : AFM)  

� Partage d’expériences entre 

cabinets de conseil volontaires  

� Création de l’ADASI 

� Transfert de méthode bénévolat 

d’accompagnement à P&C 

� Méthode diagnostic 

stratégique associatif (2012) 

� Note accompagnement (2012) 

� Kit Bénévolat 

d’accompagnement (2013) 

� Kit Conseil stratégique (2014) 

� Cartographie accompagnants 
(2014) 

MODELES 

SOCIO-

ECONOMIQUES 

ASSOCIATIFS 

Clarifier les 

spécificités des 

modèles associatifs 

� 40 accompagnements 

transformation MSE associatifs 
(EX : Croix Rouge, Habitat & Humanisme) 

� Transfert de méthode MSE au 
Centre ressource DLA -Environnement 

� Articles JURIS (2013&2014) 

� Note MSE cosignée (2014) 

� Module de formation MSE (2014) 

� Référentiel MSE (2014) 

� Kit MSE (2015) 

INNOVATION 

ASSOCIATIVE 

Comprendre le 

modèle 

d’innovation 

associatif 

� 35 accompagnements 
innovation associative 
(Ex : Mom’Artre, Unis-cité, Wimoove)  

� Partage d’expériences entre 

cabinets de conseil volontaires  

� Note « Pourquoi investir dans 

le secteur associatif » (2012) 

� Article Juris Associations (2013) 

� Note « Changement d’échelle 

de l’innovation » (2015) 

� Module de formation (2015) 
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3. Favoriser l’implication sociétale des entreprises  

 OBJECTIFS EXPERIMENTATIONS MENEES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

RSE ET 

PARTENARIATS 

Montrer le lien 

entre RSE et 

partenariats 

� Accompagnements de 35 PME 

en partenariat avec: 

- La performance globale du Centre 

des Jeunes Dirigeants 

- L’analyse label « APNA » GENERALI 

- 3 Fédérations profesionnelles 

- 2 territoires 

� Méthode RSE et partenariats (2013) 

� Module de formation (2014) 

� Retour d’expériences  (2014)  

� Kit RSE & Partenariats (2015) 

IMPACT 

FONDATION 

Accroitre  

l’action des 

fondations 

� Accompagnements de 15 

Fondations (Ex : Fondation Bettencourt 

Schueller,Fondation Caritas, Fondation 
Hospitalière Sainte Marie) 

� Programme « Fondations 

d’avenir » avec 10 fondations 

� Etude pratiques des Fondations (2013) 

� Retour d’expériences « Fondations 

d’Avenir » (2014) 

� Kit fondations et accompagnement 

associatif (2014) 

INNOVATION R&D 

SOCIETAL 

Inventer un 

modèle 

d’investisseur 

sociétal 

� Accompagnements de 8 

Investisseurs sociétaux (Ex : AG2R 

LA MONDIALE, GDF SUEZ, RENAULT) 
� Mobilisation de 37 M€ (dont 2/3 

sous forme de subventionnement) pour 
soutenir le changement 

d’échelle de 51 projets 

associatifs 

� Note sur l’Entreprise Responsable 
(2013) 

� Module de partage et retour 

d’expérience, à partir de l’analyse 

systémique d’AG2R LA MONDIALE 
(2014) 

� Référentiel « Modèle d’investisseur 

sociétal » (2015) 

 

 

4. Animer territorialement le mouvement de coopération émergent 

 OBJECTIFS EXPERIMENTATIONS MENEES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

CONNAISSANCE 

DU TERRITOIRE 

Identifier les axes 

prioritaires de la 

co-construction 

� Partage d’expériences avec 

une vingtaine de territoires 

� Réalisation de 3 études 
territoriales 

� Méthodes de diagnostic, et 

d’expérimentations de co-

construction territoriale (2013) 

ANIMATION DES 

ALLIANCES EN 

TERRITOIRE 

Impulser une 

dynamique 

d’animation 

collective  & 

Accompagner les 

partenariats 

territoriaux  

� Accompagnement de 6 

territoires dans leur réflexion 
(Ex : Alsace, Ile de France, Poitou-

Charentes, Rhône Alpes) 
� Animation d’un groupe de 

travail inter-régional ARF   

� Co-organisation de la 1ère 

rencontre des pionniers des 

alliances en territoire (08/01/ 

2015) 

 

� Note sur les enjeux et les pratiques 

de co-construction en territoires (2015) 

� Actes de la 1ère rencontre des 

pionniers des alliances en territoires 
(2015) 

� Kit animation des territoires (2015) 

ARTICULATION 

NATIONAL / 

TERRITOIRE 

Articuler les rôles 

respectifs aux 

différents 

échellons 

territoriaux 

� Programme « Territoires 

d’avenir » avec 12 entreprises 
� Etude sur les territoires 

ruraux avec le Celavar 

 

A paraitre fin 2015 
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5. Gouvernance et organisation du RAMEAU 
 

 Gouvernance  : Le RAMEAU est gouverné par 2 instances de gouvernance  
 Le Conseil d’orientation  fixe les orientations stratégiques de l’association,  
 Le Conseil d’administration  en administre le pilotage.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Equipe  : Le RAMEAU dispose pour agir d’une équipe très mobilisée au service 
du projet associatif.  Elle est composée de 8 permanents ainsi que de contributeurs 
réguliers 

 

 

 

 

 


