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Le point d’observation

Qui est Le RAMEAU ?
Quel a été le cheminement
de recherche empirique ?

Un laboratoire de recherche empirique, après 12 ans d’expérimentations

Un modèle de recherche atypique, issu du 
terrain qui modélise ses résultats après un 

minimum de 5 à 7 ans par programme

12 ans de cheminement avec plus de 500 
organisations riches de leur diversité
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Une mutation systémique

Une triple articulation  à 
réussir : 

domaines / territoires / acteurs

3 sphères pour agir :
Système politique / 

organisations / personnes 

3 leviers d’action :
Vision / Action / Gestion

Une transformation profonde des enjeux et des besoins
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Les alliances, sources d’innovation

L’ensemble des acteurs plébiscitent un « devoir d’alliances »
pour inventer des solutions innovantes
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Un mouvement incarné dans les territoires

La co-construction territoriale Les domaines d’action

Un mouvement qui part de l’expérience de terrain

Les maires considèrent que leur territoire 
en en cours de changement de méthode Tous les domaines sont concernés



© Le RAMEAU / 2018

Impacts des alliances au service du bien commun

3 impacts qualifiés empiriquement par une expérience

Performance

InnovationConfiance

- Performance des acteurs économiques au
travers d’une RSE dynamique,

- Performance des structures d’intérêt général
au travers de l’hybridation des modèles socio-
économiques,

- Performance des acteurs publics pour co-
construire les politiques publiques

- Innovation territoriale
pour répondre en
proximité aux besoins du
territoire

- Innovation sociétale
pour inventer à grande
échelle des solutions
transformatrices

- Confiance des Hommes en
donnant envie de s’engager
dans des actions au service du
bien commun

- Confiance des Territoires en
démontrant par la preuve notre
capacité collective à relever les
défis de ce début de XXIème
siécle et en (re)donnant
confiance en l’avenir
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Les associations à la manœuvre 

Les pratiques partenariales se développent au sein du secteur associatif

La co-construction territoriale 
Territorialité des pratiques 

partenariales 

Les maires considèrent que leur territoire 
en en cours de changement de méthode Des approches différentes par territoire
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Pour aller plus loin !

Le Centre de capitalisation 
sur la co-construction territoriale

Le Centre de capitalisation sur les 
partenariats associations-entreprises

Merci pour votre attention !


