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Contexte

Un programme structurant sur les fragilités et la co-construction en territoire

Face aux défis économiques, sociaux, sociétaux et

environnementaux, les partenariats associations -

entreprises sont une réponse innovante. Aujourd’hui, une

question structurante se pose : au service de quoi ces

partenariats sont-ils pertinents ?

Pour répondre à cette question et après 18 mois de préparation,

l’Observatoire national des partenariats a lancé le programme

d’études PHARE « Fragilités et co-construction en

territoire » pour : éclairer les fragilités en territoire sur

lesquelles les stratégies d’alliances peuvent s’avérer

particulièrement pertinentes.

Le programme est réalisé grâce à l’appui et l’implication de

8 partenaires et d’Anne Robin, Directrice scientifique des

études de l’Observatoire national des partenariats.

Les partenaires du programme

Les études sont réalisées par la société d’études
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Objectifs et contenu du programme

Analyser la perception des parties prenantes sur les fragilités de leur 

territoire et identifier les actions prioritaires sur lesquelles il est 

nécessaire de co-construire

Les objectifs du programme :

Analyser la perception des parties prenantes (citoyens,

entreprises, associations et institutions) sur les fragilités de

leur territoire,

Disposer de diagnostics sectoriels des 13 régions ainsi

que d’une vision consolidée au niveau national,

Identifier les actions prioritaires sur lesquelles les

partenariats sont particulièrement adaptés.

Le programme comporte :

Une étude Citoyens,

Une étude Entreprises,

Une étude Associations,

13 rapports régionaux,

Une étude diagnostics sectoriels,

Une étude Institutions (focus sur les collectivités territoriales).

Le contenu du programme PHARE

Volet Citoyens

Volet Entreprises

Volet Associations

Rapports régionaux

Diagnostics sectoriels

Volet Institutionnels
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Les 3 dimensions du programme

Un programme d’études innovant qui permet une analyse multi 

dimensionnelle des fragilités et de la co-construction territoriale

5

Une vision par acteur

4 études PHARE :

- Citoyens (septembre 2015)

- Entreprises (octobre 2015)

- Associations (novembre 2015)

- Institutions (à paraître)

Une vision par territoire

13 rapports régionaux intégrant  

(1er semestre 2016) :

- Le profil de la région

- Les données du diagnostic 

du territoire

- La vision des citoyens, 

associations et entreprises 

du territoire

Une vision par domaine

1 diagnostic consolidant les données 

des 13 régions (mai 2016) :

- Plus de 340 indicateurs analysés

- Autour de 16 domaines

- Et 4 axes : économique, social, 

sociétal et environnemental

PHARE

Périmètre PHARE Diagnostics Sectoriels

Périmètre PHARE Rapports régionaux

Périmètre PHARE Citoyens, Associations, Entreprises
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Point d’étape

Mettre en débat les résultats des études par territoire

2016

Restitution PHARE 
Institutions

Lancement 
PHARE-

Institutions

Décjuin sept.

Résultats 
PHARE-

Institutions

Janv.

Début des voyages 
d’études » en France et 

à l’international

mai

L’année 2016 se structure autour de 4 temps :

Mise en débat en région « Voyages d’études » : présenter les résultats des études déclinés pour la région visitée

Une présentation à Vancouver est également prévue en mai avec United Way Europe,

Lancement de PHARE-Institutions en juin,

Présentation des résultats de PHARE Institutions (à l’occasion des 10 ans du RAMEAU)

Juillet

Restitution PHARE 
Diagnostics sectoriels

Finalisation de PHARE Diagnostics 
sectoriels et réalisation des 

Rapports PHARE Régions
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Contenu de l’étude 
PHARE - Diagnostics Sectoriels

L’étude PHARE – Diagnostics sectoriels comprend

4 parties principales :

Le profil des 13 nouvelles régions françaises

L’analyse des 16 domaines représentatifs des

fragilités économiques, sociales, sociétales et

environnementales :

 Selon 149 indicateurs (principalement issus de l’INSEE),

 Selon les 13 nouvelles régions,

 Selon la perception des citoyens, associations et

entreprises.

Les pratiques partenariales pour agir contre les

fragilités,

La méthodologie pour réaliser cette étude.

Des données très complètes sur les 16 domaines analysés 
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Illustration 
Sur le domaine « Emploi, chômage, insertion »
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Les rapports régionaux

Pour chacune des régions françaises, Le RAMEAU

consolide les données régionales au sein d’un

rapport dédié qui permet d’avoir :

Le profil de la région

Ses fragilités selon les indicateurs analysés et la

perception des acteurs du territoire

L’état de la co-construction au sein de la région

Les pratiques partenariales des organisations

La vision consolidée des acteurs

La synthèse de la région

Chaque région dispose ainsi d’un rapport détaillé

et d’un document de synthèse

La vision consolidée du territoire déclinée pour chacune des nouvelles 

régions 
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Illustration 
Rapport PHARE Région Grand Est
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Afin de permettre aux territoires de partager les enjeux

et les pratiques de co-construction, Le RAMEAU a

conçu une mallette qu’il met à disposition en « open

source ». Elle rassemble les outils clés sur la

compréhension des fragilités territoriales ainsi que

sur le rôle des alliances multi-acteurs pour y

répondre

Des voyages d’études sont organisés pour mettre

en débat les résultats du programme PHARE.

30 étapes sont ainsi prévues en 2016.
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Cadrage de l’étude PHARE Institutions

Cadrage de l’étude PHARE Institutions

réalisé en juin :

Plus de 300 élus communaux seront

interrogés courant juillet (maires ou maires

adjoints),

Objectif : connaitre leur analyse du rôle des

acteurs locaux (citoyens, associations,

entreprises et collectivités) et de la co-

construction face aux enjeux de leur territoire

Résultats de l’étude attendus fin

septembre

Une vision complémentaire à celle des citoyens, des associations 

et des entreprises

1/ Le rôle des acteurs locaux face aux 16 domaines 

économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux 

Comprendre sur quel(s) domaine(s), les citoyens les

associations et les entreprises ont un rôle à jouer

2/ Le rôle de la co-construction face aux enjeux

territoriaux:

Sur quel(s) domaines, il est important de développer des

partenariats entre acteurs territoriaux

Le territoire (questionné) est-il porteur d’une dynamique

de co-construction entre les acteurs locaux

Sur quels domaines prioritaires, cette dynamique doit-elle

porter sur le territoire considéré

3/ Le rôle des collectivités territoriales pour développer

les alliances

Principales thématiques abordées dans l’étude PHARE Institutions



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 16

Sommaire

Rappel du contexte et des objectifs du programme PHARE

Focus sur les diagnostics sectoriels

Focus sur les rapports régionaux

Focus PHARE Institutions

Avancement des « Voyages d’études »



© Association  Le RAMEAU / 2016 Page 17

Les voyages d’études territoriaux
Les principes retenus

Une démarche collective autour de la volonté d’un acteur du territoire

Les principes suivants ont été retenus :

Mise en débat des données régionales sur la base du

Rapport PHARE Région,

Conditions de la mise en débat :

 Elle doit venir de la volonté d’un acteur du territoire,

 Les acteurs du territoire (Collectivités, entreprises et

associations) devront être associés à cette mise en débat

Les membres du Comité des Partenaires peuvent être les

réseaux qui participent et/ou organisent ces mises en débat

 Les représentant locaux des membres du comité seront

associés à cette démarche

Volonté 
d’un acteur 
du territoire

Collectivités

Entreprises associations

Mise en débat sur un territoire
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Carte prévisionnelle des voyages d’études

Strasbourg

Besançon / 
Lons le Saulnier

Lyon

Paris

Toulouse 

Limoges

Poitiers

St Brieuc

Nantes

Marseille

Nancy

Le Havre Amiens

Montpellier

Allemagne

Ludwigsburg

Belgique  

Bruxelles

Canada 

Vancouver

En orange : date fixée
En orange et blanc : date en cours de définition
En vert : RéZolutions Numériques

Lille

Orléans Epinal

Bordeaux
Aix

Montpellier
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Calendrier en territoire

16 étapes réalisées
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Calendrier prévisionnel national


