
« Le chiffre de la co-construction 
– 21 – est l’alliage de celui 

de l’équilibre – 3 – avec celui 
de la sagesse – 7 – pour permettre 

un effet démultiplicateur »

21 = 3×7
l’équation inspirante 

de Cédric Villani
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« Toute démarche 
décentralisatrice permet 

de revenir au cœur et à la 
source de ce qui fait notre 
richesse : le lien. Il ne s’agit 

alors plus seulement du 
BIEN commun, mais du 

LIEN commun qui fait que 
l’autre et moi ne formons 

plus qu’un dans notre 
capacité à faire société »

Charles-Benoît HEIDSIECK, 
Président-Fondateur du RAMEAU
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L’exposition « La co-construction du bien commun en action » 
est issue du livre « Bien commun – Vers la fin des arrogances ! ». 
C’est une invitation au voyage pour découvrir comment relever 
collectivement les défis de ce début de XXIème siècle.

Face à l’ampleur des mutations de notre société, 
tous nos modèles collectifs sont à réinventer. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de réussir une 
triple articulation :

- Inventer des solutions qui conjuguent 
les dimensions économiques, sociales, 
environnementales et sociétales, 

- Assurer une cohérence entre les territoires, du 
local à l’international,

- Co-construire entre acteurs différents pour faire 
émerger les réponses adaptées aux nouveaux 
besoins.

Puisque l’intérêt général n’est pas la somme des 
intérêts particuliers, nous devons explorer notre 
écosystème au travers d’une analyse systémique. 
Elle éclaire les interrogations suivantes : Comment 
fonctionnons-nous collectivement ? Quelle est 
la place respective du système politique, des 
organisations et des personnes ? Comment 
combiner la gestion régulatrice, l’action trans-
formatrice et la vision partagée pour être en 
capacité de réellement « faire société » ? 

Faisons ensuite une escale pour observer les 
impacts de la co-construction en matière de 
performance, d’innovation et de confiance.

Pour passer du voyage à une réalité toujours 
plus incarnée sur les territoires et au sein des 
organisations, 7 leviers sont essentiels pour 
réussir le changement et (re)donner confiance 
dans notre capacité collective à faire face aux 
défis de notre société. 

Au cœur de ce changement se trouve un 
nouveau paradigme sur notre capacité collective 
d’appréhender la fragilité. 
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69% des Français, 87% des Maires, 
81% des dirigeants d’entreprise 
et 86% des responsables associatifs 
pensent que les alliances sont 
source d’innovation pour réduire 
les fragilités et faire émerger de 
nouveaux moteurs de croissance 
et d’emplois1. 

Après une décennie de recherche empirique sur 
la co-construction, Le RAMEAU vous invite 
à en découvrir les enseignements au travers 
des témoignages de ceux qui y contribuent 
concrètement.

P
A

R
T

IE

P
A

R
T

IEA quels enjeux collectifs 
sommes-nous confrontés ?

Dans quel écosystème 
évoluons-nous ?

Quelles sont les conditions 
de la co-construction ?
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Capacité d'action des organ
isations
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1. Programme PHARE de l’Observatoire des partenariats 
– Etudes PHARE-Citoyens, Associations, Entreprises et 
Institutions (COMISIS – Opinion Way, 2015-2016) 


