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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, et

études, Le RAMEAU et ses partenaires apportent des

réponses pertinentes pour stimuler la dynamique

partenariale au sein des territoires.

Dans le cadre de ses travaux de recherche, Le RAMEAU

a accompagné le projet Emergence dans sa réflexion

stratégique

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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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)

Création, entre différents acteurs, 

de nouvelles solutions                      
aux enjeux économiques, sociaux, 

environnementaux et sociétaux                

de l’écosystème

Alliances permettant de répondre 

aux enjeux respectifs des 
acteurs ainsi qu'à des enjeux 

partagés qui relèvent 

du bien commun

Qu’entend-t-on par co-construction ?



© Association  Le RAMEAU / 2015 Page 4

Bourgogne Franche-Comté : une région en pointe sur la 

co-construction territoriale

La co-construction en Franche-Comté : des réalisations 

concrètes !

Sommaire
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Le programme PHARE

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.

• Le programme PHARE est le deuxième programme quinquennal de l’Observatoire des
partenariats, créé en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts

• Son objectif est d’éclairer les fragilités territoriales où les stratégies d’alliances sont pertinentes

• Méthodologie : Croiser 3 prismes d’analyse :

Par domaines Par territoires Par acteurs
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du territoire 

français

8,7%

Sources Diagnostics Territoriaux, Comisis 2016

de la population métropolitaine

Le territoire BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Population

Superficie

Structuration

8,8%

des terrains 

agricoles cultivés

4,4%

Activités BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Entreprises & associations

PIB Région (2012)

3,6%

des PIB régionaux

4,1%

4,2%

des entreprises 

en France

des 

associations 

en France10,5% des 

communes 

en France Nb de dpt / région

2 128

2,8M d’hab

Plus de 

48K km²

3829 

communes

(71 Md€)

(202 184 ent.)

(55 000 asso.)

PHARE  - Région Bourgogne Franche Comté – Juin 2016

4% de la population française pour 9% du territoire
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Des acteurs du territoire qui ont chacun une perception spécifique de ses 

fragilités. Une vision partagée autour de la thématique de l’emploi

Emploi Niv. 

de vie
Sécurité

36%

50%

Emploi Niv. de 

vie

50%

57%
53%

Trans. 

éner.

Pauvreté

48%

Emploi

48%

Pauvreté

37%

Lien 

social

33%

46% 35% 37% 60% 34% 34% 32% 21%42% 48%

37%
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Taux de chômage 
4ème trimestre 2014

(Emploi)

Taux de pauvreté
(Pauvreté)

% population +75 ans
(Vieillissement)

Ménages mono 

parentaux (Isolement, 

lien social)

Région vs France

Atteintes à 

l’intégrité Physique 
(Sécurité)

Critères économiques Critères sociaux

Critères sociétaux

9,4% / 10,4% 12,3% / 13,4%

10% / 9%

7,6% / 9%

Région vs France

Région vs France

Des indicateurs économiques et sociaux dans la moyenne nationale

3% des 

atteintes 

en France

Evolution du 

nombre d’entreprises 

2013-2015 (Dev éco)

+5,8% / +4%

Evolution du 

revenu net 

2010-2011 (Niveau de vie)

+3,7% / +4,1%

Critères environnementaux

Région vs France

Part de l’électricité 

renouvelable 
(Transition 

énergétique)

4,1% / 17,6%
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Un devoir d’alliances au-dessus de la moyenne nationale,                       

particulièrement fort sur les dimensions économiques

Emploi Dév. éco Niv. de

vie

42%

53%54%

Dev. éco Transition 

énergétique

31%

71%

46%

Emploi

70%

Pauvreté

26%

Vieillis-

sement

27%

Emploi

49% 46% 42% 38% 61%46% 19% 7 % 19%
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38%

6%

56%

Oui nous avons mis en place des relations partenariales

Nous n'avons pas mis en place de relations partenariales mais nous
avons l'intention d'en développer dans les 2 prochaines années.

Non, nous n'avons pas mis en place de relations et n'avons pas
l'intention d'en mettre en place

10

Un fort potentiel de développement des partenariats chez les associations

38%

38%

24%

37%

5%

58%

38%

31%

46%

23%

31%
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Une importante présence des partenariats de co-construction

Pratiques 
responsables 

Mécénat Coopération 
Economique 

Innovation 
sociétale 

Au niveau
national :

45% 30% 25% 16%

52%

21%

44%
34%

29%67% 25%26%

Base : Associations de la région ayant mis en place des partenariats: 31% 40 573 (64 répondants)

50%
43%

29% 34%

Au niveau
national :

Pratiques 
responsables 

Mécénat Coopération 
Economique 

Innovation 
sociétale 
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Une attente majeure, plus qu’ailleurs : l’innovation, 

qui fonde le devoir d’alliances

75%

69% 86% 81%
95% 82%
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Bourgogne Franche-Comté : une région en pointe sur la 

co-construction territoriale

La co-construction : des réalisations concrètes !

Sommaire



Conférence - débat

« Et si on écoutait nos territoires ? »

• David COURTOY, Gérant du GAEC COURTOY

• Rémi GAUTHIER, Directeur de la communauté de 

communes du Val d’Amour

• Damien MONOT, conseiller technique à Pôle Energie

• Animatrice : Laure VICARD, directrice de mission, Le 

RAMEAU
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La co-construction, 

un mouvement en marche

Base : 47

Source : Etude Le RAMEAU sur la co-construction en territoire, janvier 2016 

Base : 45
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Les formes de co-construction

3 formes différentes et complémentaires

Dialogue territorial
Partenariats entre 

organisations
Expérimentations collectives

AssociationsEntreprises

PARTENARIATS

AssociationsEntreprises

Universités

Pouvoirs publics

EXPERIMENTATIONS

COLLECTIVES

Pouvoirs publics

DIALOGUE

TERRITORIAL
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Les impacts 

de la co-construction territoriale

Innovation

Confiance
Performance   

des              

organisations

3 impacts concrets
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Les enjeux 

de co-construction 

• Infographie PHARE

• Etat des lieux des 

partenariats en France

• e-book JURIS PHARE

• Videomotion:
• Résultats nationaux

• Résultats régionaux

Les pratiques de co-construction

• Guide « Construire Ensemble » MEDEF/ 

Le RAMEAU 

• MOOC ESSEC / Le RAMEAU « Les 

partenariats qui changent le monde »

• 30 études de cas pour illustrer les 4 

catégories de partenariats

• Film sur 3 exemples de co-construction 

territoriales

Mallette de la co-construction

Pour aller plus loin : études de l’Observatoire des partenariats

• Par domaine : diagnostic des fragilités territoriales autour de 16 thématiques

• Par territoire : 13 rapports régionaux des fragilités et de la co-construction

• Par acteur : PHARE-Citoyens, PHARE-Associations, PHARE-Entreprises

http://www.lerameau.fr/decouvrir-les-partenariats/


