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disposition de personnel ?
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Le RAMEAU, en quelques mots

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

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

� Une démarche de recherche fondée sur 3
leviers : les dialogues de gouvernance avec suivi
sur 36 mois minimum, les études scientifiques et la
mise en débat entre acteurs, notamment sur les
territoires

Le RAMEAU en chiffres

Association d'intérêt général, créée en 2006

10 ans de recherche appliquée

500 organisations bénéficiaires

850 expérimentations de terrain
50 études de référence

30 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

En co-construction avec notamment

Un modèle de recherche empirique 
atypique
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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

Position, qui traduit une capacité 
d’ouverture à l’autre et une volonté 

de co-construction. 

Qu’entend-t-on par alliances ?
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Le programme PHARE

Le programme PHARE est mené 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

MairesProgramme d’études réalisé par Comisis et OpinionWay, sous la direction scientifique d’Anne ROBIN,  

dont les résultats sont consultables grâce à un tableau de bord interactif créé par Spallian
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Les alliances, sources d’innovation

©  Le 
RAMEAU / 

L’ensemble des acteurs plébiscitent un « devoir d’alliances » pour 
inventer des solutions innovantes qui s’incarnent sur les territoires
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Société civile : les domaines privilégiés 
pour co-construire

Un devoir d’alliances sur une diversité de domaines, 
mais en priorité sur l’emploi

Domaines économiques

Domaines sociaux

Domaines sociétaux

Domaines environnementaux
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Institutions : les domaines privilégiés 
pour co-construire

Même vision des maires pour répondre aux enjeux du territoire 

Q2 – Selon vous diriez vous qu’il est très important, important , moyennement important,  pas important 
important de développer  des partenariats entre les acteurs territoriaux sur les domaines :
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Etat des lieux des partenariats en France

Un mouvement en accélération sur les territoires
autour de spécificités territoriales fortes

Du côté des 
entreprises

Du côté des 
associations

En territoire
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La dynamique de co-construction territoriale

Q4 – Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction entre les 

différents acteurs (associations, entreprises et collectivités territoriales) ?

Base : Ensemble des Maires

Oui, tout à fait, cela est ancré dans le 

fonctionnement du territoire

Oui, les initiatives de co-constructions 

sont de plus en plus nombreuses

Un peu, cela commence à émerger

Non, pas du tout 

76%
30%

Une dynamique de co-construction en accélération
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Les groupements d’employeurs, un levier pour répondre aux défis de 
l’emploi sur les territoires

Exemples de capacité de mutualisation territoriale

Activités 

économiques de 

proximité
Formation

Nouveaux 

services 

numériques


