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Le RAMEAU, qui sommes-nous

Le RAMEAU est un laboratoire de
recherche dédié aux alliances
innovantes au service du bien commun.

Il a notamment exploré la question des
partenariats entre entreprises et
structures de l’ESS (associations, ONG,
entreprises d’insertion, fondations, sociétés
coopératives, ESUS,…)

Depuis dix ans, il produit de la
connaissance, teste des méthodes
d’ingénierie, qu’il met à disposition de
tous en open source, et anime des
démarches novatrices de co-construction.

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 

50 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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La typologie des partenariats 
associations-entreprises

INNOVATION 
SOCIETALE

COOPERATION 
ECONOMIQUE

PRATIQUES 
RESPONSABLES

MECENAT

LOGIQUE ASSOCIATIVE LOGIQUE ENTREPRISE

Soutien de 
l’entreprise au 
projet d’intérêt 

général 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’entreprise

4 catégories de partenariat aux logiques distinctes
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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 domainesPar territoiresPar acteurs

Maires
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Un devoir d’alliances partagé par tous sur les dimensions économiques. 
Un souhait de co-construction des associations, entreprises et 

maires sur les thématiques sociales
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Les pratiques partenariales
en Nouvelle Aquitaine

Des entreprises plus engagées que la moyenne nationale
Un potentiel de développement certain chez les associations 

Pas de 

partenariat Pas de 

partenariat 

mais 

intention

Partenariat
38%

38%

24%

Pas de 

partenariat

Pas de 

partenariat mais 

intention

Partenariat

37%

5%

58%
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La typologie des partenariats 
associations-entreprises en Nouvelle Aquitaine

INNOVATION 

SOCIETALE

COOPERATION 

ECONOMIQUE

PRATIQUES 

RESPONSABLES
MECENAT

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’entreprise

Des entreprises qui sont en avance                                                                                        
sur les pratiques responsables et l’innovation sociétale

30%

28%

16%

26%

45%25%

24% 61%
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Tout à fait d’accord Tout à fait + Plutôt d’accord Moyenne
nationale

8

Bénéficier d'une aide matérielle

Relayer le message que vous portez

Favoriser le travail en réseau

Favoriser votre ancrage territorial

Bénéficier des compétences ou de ressources humaines de 
l'entreprise (bénévolat et/ou mécénat de salariés)

Favoriser la capacité d'innovation de l'association

Aider à l'amorçage d'un projet / contribuer au 
financement d'un projet

Consolider le financement de l'association

Faire effet de levier pour mobiliser d'autres financements

Disposer d'une expertise / savoir-faire spécifique

89%

84%

69%

72%

75%

62%

90%

83%

81%

60%

Les objectifs des associations 
dans les partenariats 

Des objectifs de ressources et de rayonnement territorial
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Tout à fait d’accord Tout à fait + Plutôt d’accord

Favoriser l'ancrage territorial de l'entreprise

Améliorer l'image et la réputation de 
l'entreprise

Fédérer et mobiliser les collaborateurs de 
l'entreprise autour d'un projet partagé

Transmettre une expertise a l'entreprise 
(ex. : environnement, handicap etc.)

Améliorer la performance opérationnelle de 
l'entreprise

Etre source d'innovation pour l'entreprise

Répondre et/ou se conformer à des 
contraintes réglementaires

Soutenir un projet d'intérêt général

84%

94%

88%

75%

86%

81%

82%

83%

Les objectifs des entreprises 
dans les partenariats 

Des objectifs de performance et d’ancrage territorial
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Un enjeu majeur : l’innovation
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Les alliances source d’innovation
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