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Prisme d’observation

Les partenariats entre acteurs économiques et
structures d’intérêt général se sont structurellement
transformés en 10 ans, passant d’une logique
« d’échanges » à une démarche de dialogue, voire de
co-construction

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche sur les
alliances innovantes au service du bien commun. Dans
ce cadre, il réalise des travaux de recherche depuis 5
ans sur l’émergence de modèles hybrides, notamment au
travers d’un modèle novateur d’investisseur sociétal

Partager les résultats de recherche fait partie des
missions du RAMEAU

L’innovation territoriale, au cœur 
des enjeux de co-construction

Le RAMEAU en quelques mots

Association d'intérêt général, 
créée en mars 2006

10 ans de recherche appliquée

Plus de  400 organisations bénéficiaires
780 expérimentations de terrain

36 études de référence
22 groupes de réflexion prospective 

37 M€ mobilisés pour le changement d’échelle 
d’innovations sociétales

1,5 M€ de budget / 8 permanents
et 8 contributeurs réguliers
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La co-construction en territoire, où en sommes-nous  ? 

Comment structurer la co-construction en territoire  ?

En conclusion

Sommaire
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Le programme PHARE

• Création en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts

• Objectifs : qualifier les enjeux des relations entre les structures d’intérêt général

et les entreprises, identifier les pratiques innovantes et suivre leur évolution

• 1er programme quinquennal d’études ARPEA (2008 – 2012) réalisé avec COMISIS

Le programme PHARE est en partenariat avec la Caisse des Dépôts, Generali, la Fondation EDF, le Ministère 

en charge de la Vie Associative, le Medef, Le Mouvement Associatif, Le RAMEAU et United Way.

Volet Citoyens

Volet Entreprises

Volet Associations

Diagnostics territoriaux

Volet Institutionnels

L’Observatoire national des partenariats

Le programme PHARE

• 2ème programme quinquennal d’études

• Objectif : éclairer les fragilités en territoire sur

lesquelles les stratégies d’alliances sont pertinentes.

• Méthodologie (réalisé avec COMISIS sous la Direction Scientifique

d’Anne ROBIN)

� 4 études pour un regard croisé

� Diagnostic territorial des 13 régions françaises
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L’état des lieux des partenariats en France

Du côté des entreprises Du côté des associations

Source: PHARE Entreprises et PHARE Associations, Comisis 2015

37% 
Partenariat

58% 
Pas de 

partenariat et 
sans intention

Une pratique qui s’affirme : 
en 5 ans, un taux de présence 

des partenariats qui a augmenté de 8,5 points

53% des associations employeuses 
ont des partenariats, avec une forte 

augmentation depuis 2011 (+ 7 points)

5% 
Pas de partenariat 

mais intention

38% 
Partenariat

38% 
Pas de partenariat 

mais intention

24% 
Pas de 

partenariat 
et sans 

intention

Un mouvement qui s’amplifie sur les territoires

1,2 million de partenariats sont noués entre associ ations et entreprises
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Qu’est-ce qu’une fragilité ?

6

Critères 
économiques

Critères 
économiques

• Emploi / chômage/ 
insertion 

• Développement 
économique 

• Niveau de vie 
pouvoir d’achat 

Critères 
sociaux   
Critères 
sociaux   

• Pauvreté / lutte 
contre l’exclusion

• Isolement  / lien 
social 

• Vieillissement / 
intergénérationnel

• Mal logement

• Diversité handicap

Critères 

sociétaux 

Critères 

sociétaux 

• Sécurité  
Délinquance

• Education

• Mobilité /Transports 

• Santé 

• Accès au 
numérique 

• Culture / Loisirs

Critères 
environnementaux

Critères 
environnementaux

• Environnement

• Pollution

• Transition 
énergétique 

16 indicateurs permettant de hiérarchiser les priorités territoriales en termes de fragilités
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Les fragilités prioritaires en territoire

Trois perceptions spécifiques.

Une vision partagée autour de la thématique de l’em ploi
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015) 



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 8

Le regard des citoyens

Q3 – Pensez-vous que les partenariats entre les entreprises et les associations peuvent être 
source d’innovation pour mieux répondre aux fragilités de votre territoire ?

Base : Ensemble des Français (2024) -

Les citoyens considèrent que les partenariats 
peuvent avoir un impact fort ou très fort sur            
4 fragilités prioritaires :

� Emploi / chômage / insertion (49%)
� Le développement économique (46%)
� L’environnement, la pollution et la 

biodiversité (42%)
� Niveau de vie et pouvoir d’achat (40%)

Source: PHARE Citoyens, Comisis 2015

Un « devoir d’alliance » exprimé par les citoyens
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Les domaines privilégiés pour co-construire

Un devoir d’alliances sur une diversité de domaines  et une vision 
partagée sur les fragilités économiques

Domaines économiques

Domaines sociaux

Domaines sociétaux

Domaines environnementaux

Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015) 



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 10

Les partenariats, source d’innovation

Les partenariats, associations-entreprises, plébisc ités pour inventer des 
solutions innovantes face aux défis du 21 ème siècle

69% 81%86%

Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015) 
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La 3ème ère des relations partenariales

Nous sommes aujourd’hui à l’émergence d’une 3 ème ère de ces relations qui intègre les 
différents objectifs et notamment celui de déployer  à grande échelle des solutions sociétales

SOLIDARITE
NOUVELLES 
PRATIQUES

TRANSFORMATION 
DES MODELES SOCIO

ECONOMIQUES
Mécénat Pratiques Responsables et 

Coopération Economique
Innovation Sociétale

La maturité des relations partenariales a évolué da ns le temps

CONTRIBUTION DE 
L’ENTREPRISE A L’INTERET 

GENERAL

MISE EN ŒUVRE D’UNE 
RESPONSABILITE SOCIETALE 

DE L’ENTREPRISE

CO-CONSTRUCTION DU 
DEPLOIEMENT A GRANDE 
ECHELLE DE SOLUTIONS 

SOCIETALES

A partir des années 90 A partir des années 2005 A partir des années 2012
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Les impacts des 
partenariats associations - entreprises 

Innovation

Confiance
Performance   

des              
organisations

Ex : Une aire de jeux « nouvelle 
génération » pour enfants en situation 
de handicap et enfants valides, co-
construite par 1 PME et 1 PMA

Ex : une nouvelle réponse de 
restauration collective dans les Deux-
Sèvres

Ex : 150 dirigeants 
d’entreprises et 
d’associations 
travaillent ensemble 
sur les enjeux du territoire 
à Charenton Saint Maurice

Ex : La fédération FARE se 
réorganise avec le soutien 
d’un mécénat de 
compétences de PSA

Ex : Le CPIE Bocage de 
l’Avesnois aide Toyota à 
identifier la biodiversité des 
espèces de son site 
industriel3 impacts concrets sur les territoires



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 13

La co-construction en territoire, où en sommes-nous  ? 

Comment structurer la co-construction en territoire  ?

En conclusion

Sommaire
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L’animation de la co-construction en territoire

4 questions pour consolider l’animation de la co-co nstruction en territoire 

Quelles solutions mettre en place pour co-construire
en territoire ?Solutions

Chaîne de valeur

Modèle économique

Dispositif 

Quels rôles complémentaires entre acteurs du
territoire ?

Comment financer l’ingénierie de co-construction du
territoire ?

Au sein de quelle organisation ? Avec quelle
gouvernance ? Dans quel cadre technique ?

Les 4 dimensions
de l’animation territoriale
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Les solutions pour co-construire : 
Panorama de l’ingénierie

3 solutions d’ingénierie dont le territoire à besoi n pour co-construire

Animer le territoire
Accompagner 

les organisations

Partager les 
connaissances 

territoriales

Expérimenter 
collectivement

Sensibiliser Mettre en
relation 

1 - Préparer les partenaires
2 - Accompagner le partenariat 
3 – Evaluer le partenariat

AssociationsEntreprises

PARTENARIATS

AssociationsEntreprises

Universités

Pouvoirs publics

EXPERIMENTATIONS
COLLECTIVES

1 – Faire émerger les besoins
2 – Co-construire des solutions
3 – Evaluer les résultats

Pouvoirs publics

1 – Partager les connaissances         
2 – Sensibiliser aux partenariats
3 – Mettre en relation

ANIMER
LE DIALOGUE

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 
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Une maturité qui se construit dans le temps

Les solutions pour co-construire : 
Cheminement des territoires

Repérage de 
partenariats pionniers

Animation
du dialogue

Accompagnement des 
organisations

Expérimentations 
collectives

1 2 3

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 
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La chaîne de valeur territoriale :
Des positionnements complémentaires

Un décloisonnement à réaliser pour valoriser des rô les complémentaires

Prisme des 
pouvoirs publics

Fragilités 
liées au 
territoire

Fragilités 
liées à des 
personnes

Fragilités 
liées à 

l’utilisation 
des 

produits

Prisme des 
entreprises

Prisme des 
associations

Chaque acteur du territoire a un rôle et
des enjeux spécifiques sur lesquels il
faut capitaliser pour co-construire.

Les associations, les entreprises et les
pouvoirs publics ne perçoivent pas
les fragilités sociétales de la même
manière.

Les prismes étant complémentaires, il
s’agit d’articuler les différents
visions de chacun et d’optimiser les
synergies .

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 

3 prismes 
complementaires
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La chaîne de valeur territoriale :
L’équilibre à définir

Pouvoirs Publics

Associations

Entreprises

Citoyens

Universités

Media

Apports au territoire Enjeux des parties prenantes
• Financement de l’ingénierie 
• Portage politique 
• Mobilisation / facilitation / action

Parties prenantes du 
territoire

• Idées
• Enthousiasme

• Crédibilité
• Veille territoriale
• Mobilisation des jeunes (compétences, futurs porteurs)

• Recherche de porteurs • Recherche d’expériences concrètes locales

• Ancrage territorial
• Objets d’étude / recherche

• Espaces de participation
• Qualité de vie territoriales
• Lien social

• Crédibilité dimension économique
• Financement
• Compétences RH

• Ancrage territorial
• RSE
• Nouveaux marchés

• Participation
• Idées
• Engagement politique

• Développement / consolidation de l’activité
• R&D / innovation

• Création de valeur économique
• Emulation du territoire

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 

Un équilibre à établir entre l’apport au territoire  et la réponse aux enjeux de 
chacune des 6 parties prenantes du territoire
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Modèle socio-économique :
Niveau de maturité pour financer l’ingénierie 

Une meilleure compréhension de la notion de
modèle socio-économique à partager

Une clarification à réaliser sur la différence entre le modèle
économique de l’ingénierie d’animation et d’accompagnement
à distinguer de celui des projets
Un modèle économique expérimental se distinguant du
modèle économique de déploiement, restant à inventer

Un besoin d’hybridation des ressources autour
de la règle des 4 tiers

Règle des 4 tiers : 1/3 de financement public, 1/3 de
financement privé, 1/3 de prestations de service, 1/3 de
valorisation du bénévolat

La nécessité d’une stratégie d’évaluation de
l’impact sociétal pour le territoire et les
partenaires, pour mettre en avant la valeur de la
co-construction

Des modèles économiques hybrides qui restent encore  largement à inventer

Structure des coûts
de l’ingénierie territoriale

Masse salariale
60-70%

Communication
10 à 25 %

Frais de 
structure
7 à 15 %

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 
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Modèle socio-économique :
Les leviers du modèle socio-économique

Des modèles économiques de plus en plus hybrides, d e mise en synergie
et marqués par l’évolution numérique

3 leviers du 
Modèle Socio-Economique

Financement AlliancesRessources Humaines

• Salariés
• Bénévoles
• Services civiques
• Stagiaires
• Mécénat de compétences

• Public (subvention, commande 
publique)

• Privé (mécénat, partenariats, 
grands donateurs, crowdfunding)

• Revenus d’activité (formation, 
pay what you want, vente de conseil 
auprès du territoire et/ou des 
organisations)

• De positionnement

• De production / diffusion

• De moyens

Quelles compétences 
mobiliser ?

Quels leviers de 
financement ?

Quelles synergies 
territoriales ?

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 
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Dispositif d’animation territoriale :
Organisation et gouvernance

Une question structurelle à traiter après avoir
la solution est clairement définie

De nombreux dispositifs de co-construction
existent déjà sur le territoire :

A l’initiative des Pouvoirs publics : Agences de
développement économiques, CESER, Conseils de quartier,
A l’initiative des acteurs privés : Pôles de Compétitivité,
PTCE, Fondations Territoriales, dialogue social
A l’initiative du monde académique : COMUEs

Quatre possibilités structurelles selon le
territoire

Articuler les dispositifs existants
Créer de nouveaux dispositifs
Intégrer la solution dans une organisation existante
Adopter une organisation informelle… au moins au
lancement

Des réponses en matière de dispositif à adapter sel on le territoire

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 

Principaux dispositifs de 
co-construction territoriale
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Dispositif d’animation territoriale :
Cadre technique

Pour répondre réellement au « devoir d’alliances » ré clamé par les Français, 
12 freins techniques sont à investiguer 

Solutions

Chaîne de 
valeur

Modèle 
économique

Dispositif 
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La co-construction en territoire, où en sommes-nous  ? 

Comment structurer la co-construction en territoire  ?

En conclusion

Sommaire
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En synthèse

Le mouvement de co-construction est en marche, notamment auprès des moyennes
associations, des PME et des Collectivités Territoriales

Cette dynamique s’incarne sur les territoires

Pour faciliter l’émergence de solutions innovantes pour répondre aux défis d’un territoire, il
convient de se questionner sur 4 points

La solution d’animation à impulser,
Le mode d’engagement et d’implication des acteurs territoriaux,
Le modèle économique pour développer l’ingénierie territoriale nécessaire aux alliances,
Le dispositif pour porter l’animation.

Les niveaux de maturité étant différents selon les territoires, les réponses à apporter ne sont
pas les mêmes, et doivent tenir compte de la temporalité nécessaire pour favoriser les
dynamiques de co-construction

Les retours d’expériences des pionniers de l’animation des alliances en territoire permettent
d’identifier les démarches à mettre en œuvre en fonction de la maturité du territoire
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Pour aller plus loin !

Le RAMEAU publie
régulièrement des outils
prospectifs, stratégiques et
opérationnels pour aider
associations, entreprises et
instituions à développer des
alliances innovantes…

… il propose notamment toute
une série de publication sur la
co-construction en territoire

Le RAMEAU reste à votre disposition pour vous trans mettre de plus amples 
informations, visitez le site internet…

Mooc ESSEC – Le RAMEAU 
« Les partenariats qui 
changent le monde »

Résultats de l’étude PHARE de 
l’Observatoire des partenariats

Guide MEDEF Le RAMEAU sur 
les partenariats

Note de réflexion prospective « co-construction en t erritoire


