
© Association Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr  

 

 
CONCLUSION 
 
 

Madame la Présidente, 
Messieurs les Commissaires Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers Amis, 
 
Il y a 10 ans, la co-construction du bien commun n’était qu’une hypothèse de 
recherche. Qui aurait pu imaginer que les alliances innovantes seraient 
plébiscitées par 69% des citoyens, 87% des maires, 81% des dirigeants 
d’entreprise et 86% des responsables associatifs ? 
 
Le « devoir d’alliances » s’est progressivement imposé comme un levier essentiel 
pour relever les défis de notre société en profonde transformation.  
 
Ce mouvement est déjà bien ancré. Même s’il est tout juste émergent, 76% des 
maires nous rappellent que leur territoire s’y est engagé.  
 
Les expériences que nous menons sur le terrain avec les pionniers confirment la 
valeur et les impacts de ces démarches : innovation, performance et confiance 
en sont les 3 fruits. Ceux qui ont fait le chemin d’une réelle démarche de co-
construction peuvent en témoigner.  
 
Il nous faut maintenant collectivement changer d’échelle. Le principe actif a 
prouvé son efficacité dans l’éprouvette, mais comment en faire une réalité plus 
largement partagée ? 
 
Modestement, Le RAMEAU y contribue en outillant les organisations et les 
territoires. Le référentiel lancé ce soir, les Moocs réalisés avec l’ESSEC ou encore 
les centres de ressources numériques sont là pour aider chacun à s’informer, se 
former et agir concrètement.  
 
Mais cela ne suffit pas, nous avons besoin de l’engagement de tous pour rendre 
la co-construction du bien commun réellement effective. Chacun où il se trouve 
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peut y contribuer. Chacun y a sa place quelle que soit sa fragilité. C’est justement 
parce que nous sommes fragiles que nous avons besoin des autres.  
 
Cette fragilité est une chance pour affronter cette démarche exigeante qu’est la 
co-construction. Du temps, de l’altérité et de la confiance en sont les 3 clés. 
Ensemble montrons l’exemple avec ce « pas de côté » qui est un autre regard 
sur soi, sur les autres et sur le monde. C’est une invitation au voyage sur soi-
même. 
 
C’est cette invitation au voyage que nous décrira le livre collectif « Bien 
commun - Vers la fin des arrogances ! » qui sera publié le 15 décembre prochain 
à l’occasion des 10 ans du RAMEAU.  
 
Fort de ces convictions partagées, souhaitons-nous un vent favorable dans cette 
aventure à la fois individuelle et collective qu’est la co-construction du bien 
commun !  
 

 


