Lorsque humanisme et efficacité se rencontrent!

Co-construction en territoire
Retour d’expériences et enseignements
de 10 ans de recherche
Conférence The Shift – Bruxelles – 24 mai 2016

Les travaux de recherche du RAMEAU sont diffusés grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller
et de la Caisse des Dépôts

Le RAMEAU
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne, publication au JO N°20060045-1507

1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr

Prisme d’observation
Le RAMEAU en quelques mots

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 sur
l’émergence de la co-construction territoriale

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

Partager les résultats de recherche et transférer les
méthodes d’accompagnement expérimentées font
partie des missions du RAMEAU

L’innovation territoriale, au cœur
des enjeux de co-construction
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Le programme PHARE
L’Observatoire national des partenariats
• Création en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts
• Objectifs : qualifier les enjeux des relations partenariales, identifier les pratiques
innovantes et suivre leur évolution
• 2008 – 2012 : 1er programme quinquennal sur l’état des lieux (études ARPEA)
• 2013 – 2017 : 2ème programme quinquennal sur les impacts (études PHARE)
Le programme PHARE
• Objectif : éclairer les fragilités territoriales où les stratégies d’alliances sont pertinentes
• Méthodologie (réalisé sous la Direction Scientifique d’Anne ROBIN) : Croiser 3 prismes d’analyse
Par domaines

Par territoires

Par acteurs

(16 thèmes)

(13 régions)

(4 regards)
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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.
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Les zones de co-construction

Fragilités prioritaires des territoires

Priorités de co-construction

(vues par les citoyens, les associations et les entreprises)

(vues par les citoyens, les associations et les entreprises)

Un large éventail de domaines où les alliances sont pertinentes
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La dynamique de co-construction
Pratiques des organisations

Territorialisation de la co-construction

(vues par les associations et les entreprises)

(vues par les citoyens, les associations et les entreprises)

Un mouvement en marche sur les territoires
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La diversité des pratiques
Diversité des relations

Alliances & innovation

(vues par les citoyens, les associations et les entreprises)

(vues par les citoyens, les associations et les entreprises)

Pratique des entreprises :

30%

16%

25%

42%

Une diversité des relations autour d’un consensus sur le devoir d’alliances
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Les impacts des alliances
Illustration des impacts

Perception des impacts

(exemples sur des territoires)

(vues par les pionniers des alliances en territoire)

Base : 35

Innovation, Performance et Confiance =
les 3 impacts des alliances en territoire
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La 3ème ère des relations partenariales

Objectifs des
partenariats

Types de
partenariat

SOLIDARITE
Mécénat

CONTRIBUTION DE
L’ENTREPRISE A L’INTERET
GENERAL
A partir des années 90

NOUVELLES
PRATIQUES
Pratiques Responsables et
Coopération Economique

MISE EN ŒUVRE D’UNE
RESPONSABILITE SOCIETALE
DE L’ENTREPRISE
A partir des années 2005

TRANSFORMATION
DES MODELES SOCIO
ECONOMIQUES
Innovation Sociétale

CO-CONSTRUCTION DU
DEPLOIEMENT A GRANDE
ECHELLE DE SOLUTIONS
SOCIETALES
A partir des années 2012

L’émergence d’une 3ème ère des relations pour déployer à grande échelle
des solutions sociétales
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