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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

12 ans de recherche appliquée

500 organisations bénéficiaires

900 expérimentations de terrain
50 études de référence

30 groupes de réflexion prospective 

50 M€ mobilisés pour le changement
d’échelle d’innovations sociétales

1 M€ de budget / 7 permanents
et 8 contributeurs réguliers

En co-construction avec notamment

Un modèle de recherche empirique 
atypique
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Le cheminement de la recherche
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Une qualification progressive du mouvement de co-construction du bien commun 

Axes de recherche Parcours de découvertes

3 objectifs : comprendre le mouvement de 
co-construction, qualifier les enjeux et les 

pratiques, évaluer les impacts des alliances

Un cheminement de découvertes 
progressives
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Les résultats d’une décennie de recherche
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Une capacité à éclairer sur les enjeux, les pratiques et les impacts de la co-construction

Une qualification 
des enjeux

Une démonstration
des impacts

3 impacts : Performance des organisations, 

innovation sociétale & territoriale, 
confiance des Hommes et des territoires

Réussir une triple articulation : 
Domaines / Acteurs / Territoire
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Des résultats accessibles librement
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Un accès en « open source » après capitalisation et modélisation des résultats

Centres de ressources 
numériques

Formats d’appropriation

Aider les organisations et les 
territoires à agir à partir de retours 

d’expériences de pionniers
5 formats pour s’approprier les 

résultats des travaux du RAMEAU

Afin d’aider les organisations qui souhaitent agir et
approfondir leur démarche de co-construction,
Le RAMEAU a modélisé ses enseignements et les a
rendus accessibles en « open source » dans des centres
de ressources numériques.

Le RAMEAU propose
des formats d’appropriation adaptés aux 

différents besoins identifiés

Une déclinaison du savoir sous cinq formats :

•Des sessions de sensibilisation
•Des contenus académiques

•Des formations en ligne (Mooc)
•Des form’actions (1 à 3 jours)

•Des parcours d’expérience (9 mois)
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Comprendre la co-construction
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La co-construction, une démarche qui a émergé en moins d’une décennie 

Comprendre le mécanisme partenarial

Comprendre les racines du mouvement

Des enjeux à la pratique des partenariats : 
https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/

 Le mouvement de co-construction s’accélère en France1

 76% des territoires sont entrés dans une dynamique de co-
construction pour répondre concrètement à leurs défis
économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux

 En France, 37% des entreprises et 38% des associations
développent des partenariats, soit 1,2 millions de partenariats

 69% des Français, 81% des entreprises, 86% des
associations, et 87% des maires considèrent les alliances
comme source d’innovation pour réduire les fragilités et faire
émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois

 Les recherches du RAMEAU éclairent les questions :

 Pourquoi les démarches de co-construction sont elles
devenues structurantes en France et dans le monde ?

 Quels sont les enjeux et les pratiques des différents acteurs
(entreprises, associations, fondations, Collectivités territoriales,
institutions, investisseurs…) ?

 Comment se construit une démarche de co-construction,
quels en sont les modèles, autour de quels objectifs, et avec quelles
méthodes ?

La mutation de l’intérêt général : 
https://rapportinteretgeneral.wordpress.com/le-rapport-

collectif/

1 Voir le rapport sur l’état des lieux des partenariats en France (02014, actualisé en janvier 2018)

Livre collectif « Bien commun : vers la 

fin des arrogances ! »

Référentiel 

« Evaluation partenariale »

Guide pratique 

« Construire ensemble »
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Résultats sur la performance des organisations
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Les partenariats, de nouveaux leviers de performance 

A retenir : 4 enjeux partagés par tous les acteurs

A retrouver en ligne

Pour les enjeux de performance des associations : 

https://modeleecoassociatif.wordpress.com/

Pour les enjeux de performance des entreprises :  

https://rseetpartenariats.wordpress.com/

Pour les enjeux de performance des fondations :  

https://communautefondations.wordpress.com/

 A partir du dialogue de gouvernance avec plus de
500 organisations1, Le RAMEAU a capitalisé, modélisé
et publier les résultats de ses travaux sur la performance des
organisations

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les entreprises : Quels sont les liens entre stratégie, RSE
et partenariats ? Pourquoi les PME sont précurseurs en matière
d’alliances stratégiques ?

=> Voir note « l’Entreprise Responsable » & rapport « Entreprise & territoires »

 Pour les associations : Qu’est-ce qu’un modèle socio-
économique hybride ? Pourquoi est-il particulièrement adapté
pour les projets d’intérêt général innovants ?

=> Voir note « Panorama & enjeux du secteur associatif »

 Pour les fondations : Comment augmenter l’impact des
fondations en France ? Pourquoi sont-elles « médiatrices » ?

=> Voir étude « Enjeux & pratiques des fondations »

 La co-animation de communautés de pairs permet
d’actualiser régulièrement les avancées : entreprises (dont
le Cercle RSE & Partenariats), associations (dont le G10),
fondations (dont le Cercle Fondations d’avenir)

1 Le dialogue de gouvernance correspond à un accompagnement stratégique sur les enjeux de positionnement

et de pertinence de l’organisation face aux mutations structurelles, il se déroule sur un minimum de 36 mois
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Résultats sur l’innovation
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Les alliances pour réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de croissance

A retenir : le processus d’innovation sociétale

A retrouver en ligne

Pour les enjeux d’innovation sociétale : 

https://investisseursocietal.wordpress.com/

 A partir du changement d’échelle de plus de 70
projets sociétaux innovants1, Le RAMEAU a capitalisé,
modélisé et publier les résultats de ses travaux sur
l’innovation sociétale

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les projets innovants : Quels sont les étapes d’une
innovation sociétale ? Comment assurer le déploiement au-delà
du développement de la structure porteuse ?

=> Voir livre blanc « L’Innovation associative »

 Pour les investisseurs sociétaux : Pourquoi investir dans la
R&D sociétale ? Comment accompagner l’innovation ?

=> Voir référentiel « Modèle d’investisseur sociétal »

 Pour les institutions : Quels rôles de la Puissance publique
dans l’innovation sociétale ? Comment articuler l’action
nationale et territoriale ?

=> Voir rapport « Ensemble accélérons ! »

 La co-animation de communautés de pairs permet
d’actualiser régulièrement les avancées : investisseurs
sociétaux (dont le Cercle Intrapreneurs sociétaux),
institutions (dont groupe de travail « intérêt général »)

1 L’accompagnement au changement d’échelle correspond à la phase de déploiement d’une solution après 

qu’elle ait réellement fait une « preuve de concept », il se déroule sur un minimum de 5 ans 

Pour les éclairages de l’impact numérique 

sur l’innovation sociétale :

Centre de ressources à paraitre en février 2018
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Résultats sur la confiance
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La co-construction, un vecteur d’engagement et de confiance collective

A retenir : l’écosystème de la co-construction

A retrouver en ligne

Pour les enjeux de co-construction territoriale : 
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/

Pour les enjeux de l’engagement des actifs : 
https://engagementassociatifdessalaries.wordpress
.com/
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D’ENTREPRISES
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1 L’expérimentation d’une nouvelle démarche de co-construction auprès d’une vingtaine de territoires avec un suivi

sur 5 à 7 ans, ainsi que le dialogue régulier avec une cinquantaine de territoires, permettent de suivre les évolutions

 A partir de la co-construction territoriale observée
auprès d’une centaine de territoires1, Le RAMEAU a
capitalisé, modélisé et publier les résultats de ses travaux
sur l’innovation sociétale

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les territoires : Quels impacts de la co-construction sur
les territoires ? Quels rôles des « catalyseurs territoriaux » ?

=> Voir référentiel « Co-construction territoriale »

 Pour l’engagement des personnes : Pourquoi les alliances
sont-elles source d’engagement et de confiance ? Quels rôles
respectifs de associations, entreprises et institutions pour
favoriser l’engagement ?

=> Voir rapport « L’engagement associatif des actifs »

 Pour les Collectivités territoriales : Quels rôles assurer
dans le mouvement de co-construction territoriale ? Comment
changer de posture pour impulser la dynamique?

=> Voir étude « PHARE-Institutions » auprès des maires

 La co-animation de communautés des pionniers des
alliances en territoire (réseau de 250 membres)
permet d’actualiser régulièrement les avancées
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Pour partager les résultats
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Le laboratoire de recherche déploie ses découvertes à travers 3 leviers d’irrigation

Un système d’appropriation 
du savoir original

Un transfert de savoir-faire 
auprès des professionnels de 

l’accompagnement

Une co-construction de 
solutions innovantes

Transférer pour déploiement 
les méthodes éprouvées par 

la pratiques

Aider les organisations et les 
territoires à s’informer, se 
former et agir efficacement

Inventer des dispositifs 
collectifs adaptés aux 

nouveaux besoins

• 2008 : l’Observatoire des partenariats
• 2010 : le Fonds d’innovation ALM
• 2012 : les Programmes collectifs
• 2014 : l’ADASI
• 2015 : la Fondation pour la co-

construction du bien commun
• 2017 : le HUB accompagnement CDC
• 2018 : les parcours d’expérience
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Pour aller plus loin !
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Le RAMEAU est à votre écoute… 

A découvrir : les Moocs ESSEC – Le RAMEAU

A retrouver en ligne

Pour les études, rendez-vous sur le site de 
l’Observatoire des partenariats :
http://observatoire-des-partenariats.fr/ 

Rejoignez 
l’une des 8 

communautés 
co-animées 

par Le 
RAMEAU

Suivez l’actualité de la co-constrution

Cible Profil communauté

Réseau 1er  Cercle Partenaires

Territoires de co-

construction

250 pionniers des alliances en 

territoire
COPIL Pionniers 

AMRF; ARF, CGET, 

Labo des partenariats, 

FNCE, RTES

Entreprises 

sociétalement 

engagées

500 entreprises (dont 40 PME)
Cercle RSE & 

Partenariats

MEDEF, ORSE, 

Entreprises pour la 

Citée, Convergences, 

Generali, Réseau GDS

Associations 

innovantes

400 associations (dont 150 

accompagnées)
G10

Avise, ADASI, 

FONDA, Ministère en 

charge de la Vie 

Associative, 

Mouvement 

Associatif

Fondations d'avenir 150 fondations
Cercle Fondations 

d'avenir

CFF,  FBS, CARITAS, 

EDF

Investisseurs 

sociétaux
450 contacts

Cercle des 

intrapreneurs 

sociétaux

CDC,  AG2R LA 

MONDIALE

Accompagnateurs 

des projets d'intérêt 

général

50 accompagnateurs (dont 22 

cabinets de conseil + asso intermédiaires)

GT Consult'In 

France
Consult’In France

Institutionnels 30 institutions GT IG

Universitaires 30 universitaires -
Audencia, ESSEC, 

CRESO, Resolis

• Le Blog : Consulter les actualités du RAMEAU
• La Newsletter : (Re)lire les newsletter et m’y inscrire

• Le Bulletin de veille et d’analyse sur l’innovation sociétale :
Télécharger les bulletins de veille et d’analyse

… alors rendez-vous sur le site :
http://www.lerameau.fr/


