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Le Labo, qui sommes nous

Le labo régional des partenariats met en relation entreprises, associations,  collectivités 

et autres acteurs du territoire pour innover et répondre ensemble aux enjeux sociétaux 

locaux.

Nos objectifs

- Ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour les organisations

- Favoriser les partenariats gagnant/gagnant sur le territoire

- Contribuer à la co-construction du bien commun

Historique

Animé depuis 2008 par l’association Alsace Active

+ de 70 partenariats inités

http://www.lelabo-partenariats.org

http://www.lelabo-partenariats.org/
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Le labo régional des partenariats

Temps de rencontres
Mise en place de 

partenariats

Conférences

Formations

Dynamiques 

collectives
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Le RAMEAU, qui sommes-nous

Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de

recherche dédié à la co-construction entre

organisations, en particulier entre les entreprises et

les associations, au service du bien commun.

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 des réponses pertinentes pour

stimuler la dynamique partenariale au sein des

territoires.

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



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 5

Qu’entend-on par partenariat?

modes de coopération qui 

permettent aux partenaires de 

répondre à leurs enjeux 

respectifs ainsi qu'à des enjeux 

partagés qui relèvent du bien 

commun.

(RAMEAU 2014, p.22)

modes de coopération qui 

permettent aux partenaires de 

répondre à leurs enjeux 

respectifs ainsi qu'à des enjeux 

partagés qui relèvent du bien 

commun.

(RAMEAU 2014, p.22)
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La co-construction, une réponse aux fragilités des territoires 

Co-construction en territoire, un mouvement en marche

Sommaire
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Critères 
économiques

• Emploi / chômage/ 
insertion 

• Développement 
économique 

• Niveau de vie 
pouvoir d’achat 

Critères 
sociaux   

• Mal logement

• Pauvreté lutte 
contre l’exclusion

• Diversité handicap

• Vieillissement 
intergénérationnel

• Isolement lien 
social 

Critères 

sociétaux 

• Sécurité  
Délinquance

• Education

• Mobilité Transports 

• Santé 

• Accès au 
numérique 

• Culture Loisirs

Critères 
environnementaux

• Environnement / 
pollution

• Transition 
énergétique 

Les fragilités en territoire

16 fragilités questionnées
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Les fragilités prioritaires en territoire

Trois perceptions spécifiques,

Une vision partagée autour de la thématique de l’emploi
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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
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Les partenariats, source d’innovation

Les partenariats, associations-entreprises, plébiscités pour inventer des 

solutions innovantes face aux défis du 21ème siècle

69% 81%86%



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 11

Les impacts de la co-construction

Innovation

Confiance
Performance   

des              

organisations

3 impacts concrets
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La co-construction, une réponse aux fragilités des territoires 

Co-construction en territoire, un mouvement en marche

Sommaire
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Les pratiques partenariales

des associations et entreprises

Une percée des partenariats associations – entreprises en 5 ans
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La typologie des partenariats

INNOVATION 

SOCIETALE

COOPERATION 

ECONOMIQUE

PRATIQUES 

RESPONSABLES
MECENAT

LOGIQUE ASSOCIATIVE LOGIQUE ENTREPRISE

Soutien de 

l’entreprise au 

projet d’intérêt 

général de 

associatif

Création de 

solutions 

innovantes pour 

répondre à des 

fragilités

Contribution de 

chacun à la 

réalisation d’une 

offre commune

Contribution de 

l’association à 

l’évolution des 

pratiques de 

l’entrepriseD
É

F
IN

IT
IO

N

4 catégories de partenariat aux logiques distinctes



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 15

1. Mécénat
Doublet | le plus grand pochoir du monde
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2. Les pratiques responsables
La Poste | Réparation de vélos
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3. La cooperation économique 
SATI JMV | Compost
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4. Innovation sociétale
SATD APEH | Aire de jeu adaptée
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Les pratiques partenariales 

des entreprises et des associations 

Pratiques 

responsables 

Mécénat Coopération 

Economique 

Innovation 

sociétale 

Des pratiques reflétant la clé d’entrée des partenariats

Source : PHARE Entreprises, Comisis 2015 

Partenariats pratiqués par les entreprises Partenariats pratiqués par les associations

Mécénat Pratiques 

responsables

Innovation 

sociétale

Coopération 

économique

1,2M de 

partenariats 

en France
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