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Co-construire en territoire 
Croiser les regards pour accélérer la dynamique d’alliance 

 
 

RESTITUTION DU PROGRAMME « PHARE » 
LUNDI 21 DECEMBRE / 9H30 A 11H30 / GENERALI – 4 rue Pillet-Will, Paris 9ème / m° Opéra 

 
 
Les partenariats entre associations d'intérêt général et entreprises se multiplient car 
ils constituent une réponse nouvelle aux besoins des organisations et aux enjeux du 
XXIème siècle. En moins de dix ans, ce mouvement de co-construction s'est mis en 
marche et la dynamique d'alliance s'accélère. Cependant, pour arriver à des actions 
partenariales probantes susceptibles de se déployer, il est nécessaire de mieux 
comprendre « au service de quoi » ces partenariats sont développés. Ainsi, depuis 
2008, l'Observatoire national des partenariats, sous la direction scientifique d'Anne 
Robin, mène un travail d’observation et d’analyse de la co-construction dans les 
territoires. Le 21 décembre est l’occasion de restituer le programme d’études PHARE 
dont l’objectif a été de croiser trois regards : celui des associations, des entreprises et 
des citoyens.  
 
 

2008-2017, 10 ans de recherche pour une dynamique d’alliance 
innovante, audacieuse, performante 
 

 Le premier cycle d'études (2008-2012) a permis de comprendre le mouvement en 
marche grâce à une analyse des perceptions et des pratiques des différentes parties 
prenantes (citoyens, associations, PME, Grandes entreprises, fondations, syndicats, 
collectivités territoriales...). 

  le rapport est disponible <ici> 
 

 Le second cycle d'études (2013-2017) actuellement en cours consiste à percevoir 
les impacts de ces alliances pour inventer avec les parties prenantes des solutions 
innovantes. Après 18 mois de travail exploratoire, le programme PHARE est lancé 
pour éclairer les fragilités en territoires sur lesquelles les stratégies d'alliances 
peuvent être utiles. Dans cette perspective, 5 études ont été menées: 

 
=> une étude auprès des citoyens (publication septembre 2015) : synthèse <ici> 
=> une étude auprès des entreprises  (publication octobre 2015) : synthèse <ici> 
=> une étude auprès des associations  (publication novembre 2015) : synthèse <ici> 
=> un diagnostic des forces et fragilités des régions ((à paraître janvier 2016) 
=> une étude auprès des institutions  (à paraitre octobre 2016) 

 
Un partenariat inédit : Le programme PHARE est mené en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts, la fondation EDF, Generali, Le RAMEAU, le MEDEF, le Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports, le Mouvement associatif et United Way Europe.  
 

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2014/12/LeRAMEAU-ONPAE-RapportQuinquennal-2008-2012.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2015/10/LR-CommuniquePresse-Etude-PHARE-Citoyens_BAD.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2015/10/LeRAMEAU-CommuniquePresse-Etude-PHARE-Entreprises_vBAD.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2015/11/LeRAMEAU-CommuniquePresse-Etude-PHARE-Associations_BAD.pdf


     Communique de presse -  10 décembre 2015 

 

 

Lundi 21 décembre : une matinée pour croiser les regards 
 
Après la publication des études PHARE-Citoyens, PHARE-Entreprises et PHARE-Associations, 
Le RAMEAU organise une matinée de restitution du programme d’études PHARE. Les 
enseignements tirés de ce regard croisé permettront d’aller un cran « plus loin et plus 
fort » dans cette dynamique d’alliance.  
 
Dans cette perspective, une démarche d’alliances stratégiques est initiée pour mieux 
observer les territoires, les réalités nationales et la dynamique internationale dans laquelle 
s’inscrit la France. 3 partenariats seront ainsi signés : 
 

 avec la RNMA (Réseau National des Maisons des Associations) pour renforcer la 
connaissance sur les territoires ; 

 avec United Way Europe pour faciliter le dialogue sur la connaissance à 
l’international ; 

 avec Societality sur le partage de la connaissance grâce au numérique. 

  

 
DEROULE DE LA MATINÉE <ici> 

 
 
Le RAMEAU 
 
Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié à la co-construction 
entre entreprises et associations au service de l’utilité sociétale.  
Depuis dix ans, il produit de la connaissance au travers de très nombreuses publications, 
teste des méthodes d’ingénierie qu’il met à disposition de tous en open source, et anime 
des démarches innovantes de co-construction.  
Entre réflexion prospective, expérimentations, élaboration de dispositifs collectifs et 
animation territoriale des alliances, Le RAMEAU et ses partenaires apportent une réponse 
partagée pour stimuler la dynamique partenariale au sein des territoires. 
 
 
 

Vous souhaitez participer à cette matinée, 
en savoir plus sur le travail mené par l’Observatoire national des partenariats, 

interviewer Charles-Benoît Heidsieck, fondateur du RAMEAU, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

Contact presse : 
Pascale Hayter - 06 83 55 97 91 / 06 83 55 97 91 - pascale.hayter@agence-rup.net 
 
Les rapports PHARE sont téléchargeables <ici> 
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http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2015/12/LR-programme-fragilité-et-co-construction_v2.pdf
http://www.lerameau.fr/espace-presse/

