Les centres de ressources numériques

Afin d’aider les organisations et les territoires à mettre en place des démarches innovantes,
Le RAMEAU met à disposition en « open source » le fruit de ses travaux de recherche au
travers des kits pratiques, hébergés sur des centres de ressources numérique thématiques.
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Conçu en partenariat avec des acteurs de référence, ces plateformes de capitalisation répondent à trois objectifs :
- Comprendre les enjeux, identifier les solutions existantes et s’outiller pour initier une démarche,
- S’approprier les meilleures pratiques et optimiser l’impact des actions engagées,
- Innover et faire changer d’échelle ses projets.
Les kits pratiques sont constitué de 4 natures de documents :

- Le cadre de référence (de quoi parle-t-on ?), permettant de comprendre les enjeux et le contexte du
sujet traité,
- Les illustrations (qui l’a expérimenté ?), présentant, des cas concrets, des retours d’expériences et les
bonnes pratiques des organisations pionnières,

La co-construction s’impose comme un nouveau moyen à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi.
Elle est perçue comme source d’innovation par 69% des français, 87% des maires, 81% des dirigeants d’entreprises et 86% des responsables associatifs.
76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction pour répondre collectivement aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Les pratiques partenariales se développent, et
s’incarnent sur les territoires.
Après 12 ans de travaux de recherche empirique, Le RAMEAU a qualifié les 3 impacts des alliances innovantes au
service du bien commun … en soulignant les spécificités territoriales.

- La méthode (comment faire ?), détaillant les éléments pour définir sa stratégie et mettre en œuvre
une démarche en adéquation avec ses besoins,

Pratiques partenariales des entreprises

- La boîte à outils (avec quels outils ?), afin de disposer des outils nécessaires à la mise en pratique.

Où trouver les centres de ressources numériques ?
Sur les alliances innovantes :


CRN « Co-construction territoriale » :
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/



CRN « Co-construction du bien commun » :
http://co-construisonsdemain.org/



CRN « Observatoire des partenariats » :
http://observatoire-des-partenariats.fr/

Sur la mutation des organisations :


CRN « Impacts des fondations » :
https://communautefondations.wordpress.com/



CRN « RSE & Partenariats » :
https://rseetpartenariats.wordpress.com/



CRN « Stratégie associative » :
https://accompagnementdesassociations.wordpress.com/

Sur l’innovation sociétale :


CRN « Investisseurs sociétaux » :

https://investisseursocietal.wordpress.com/


CRN « Numérique et innovation sociétale » :
Bientôt disponible

Sur l’hybridation des modèles :


CRN « Partenariats associations—entreprise » :
https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/



CRN « Modèles socio-économiques des associations » :
https://modeleecoassociatif.wordpress.com/
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Après avoir capitalisé l’expérience des pionniers, modélisé les pratiques issues d’expérimentations innovantes, et publié
les résultats, tous les travaux sont mis à disposition des organisations et des territoires pour les éclairer sur 4 nouveaux besoins :





Comprendre l’émergence du mouvement d’alliances stratégiques,
Analyser l’hybridation des modèles socio-économiques,
Accélérer l’innovation sociétale,
Accompagner la transformation des organisations.

De quoi parle-t-on, à quoi servent
les alliances, comment faire ?
Afin d’aider les organisations et les territoires qui souhaitent agir efficacement et approfondir leur démarche
de co-construction, Le RAMEAU a mis en ligne 11
centres de ressources numériques, véritables plateformes de capitalisation accessibles en open source,
qui permettent de disposer : de cadres de références
pour comprendre les enjeux, d’illustrations pour connaitre les bonnes pratiques, de méthodes pour mettre en
œuvre une démarche apprenante et d’une boite à outils
pour agir efficacement.
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Les centres de ressources numériques
Pour les acteurs contribuant
à l’intérêt général
Pour les acteurs du territoires
Le CRN « Co-construction territoriale » est
dédié aux acteurs du territoire désirant animer une
dynamique collective pour répondre aux enjeux de
leur territoire. Le CGET co-anime ce CRN ainsi
qu’un « parcours d’expérience »dédié.

Le CRN « Co-construction du bien commun » met à
disposition la capitalisation de l'expérience des pionniers, ainsi
que les publications de référence sur les enjeux de mutation de
l’intérêt général. Ce CRN est co-animé avec la Fondation pour
la Co-construction du Bien Commun.
.

Pour les organisations
et les territoires
L’« Observatoire des partenariats » met à
disposition ses travaux sur un site internet dédié.
Vous y retrouverez l'ensemble des études réalisées
depuis 2008, présentées selon les domaines, les
territoires et les acteurs. Ce CRN a été créé en partenariat avec la Caisse des Dépôts.

Pour les fondations

Pour les associations

Le CRN « Impacts des fondations » est dédié
aux fondations pour les éclairer dans l’accompagne-

Le CRN « Partenariats associations – entreprises » est destiné aux associations souhaitant développer ou approfondir leur connaissance sur les

ment de leurs structures bénéficiaires. En partenariat avec le Centre Français des Fondations, ce CRN

partenariats avec les entreprises.

accompagne la démarche de co-construction enga-

Ce CRN est co-

animé avec le Mouvement Associatif.

gée par les fondations pour augmenter leur impact.

Pour les associations
et têtes de réseaux

Pour les entreprises

Le CRN « Modèles socio-économiques associatifs » traite de l’hybridation des modèles socio-

Le CRN « RSE & Partenariats » permet d’appréhender les liens entre les politiques RSE et les parte-

économiques associatifs autour de 3 leviers : richesses humaines, ressources financières et alliances

nariats au service du bien commun, notamment sur
les territoires. La dynamique d’enrichissement du

innovantes. Il est réalisé en partenariat avec l’ADASI.

CRN est menée avec l’ORSE.

Pour les dirigeants d’entreprises
et les DRH

Pour les accompagnateurs

Le CRN « Engagement des salariés » donne les

Le CRN « Stratégie Associative » est dédié aux

clés de compréhension pour répondre aux attentes
d’engagement des salariés. Ce CRN a été créé en par-

accompagnateurs des structures d’intérêt général,
pour mettre en partage les méthodes et outils d’ac-

tenariat avec Le MEDEF .

compagnement stratégique adaptés aux spécificités
associatives. Ce CRN est animé en partenariat avec
Consult’In France.

Pour les investisseurs sociétaux

Pour les acteurs
de l’innovation sociétale

Le CRN « Modèle d’investisseur sociétal » est à

Le CRN « Numérique & Innovation sociétale »
est à destination de toutes structures qui souhaitent

destination des investisseurs sociétaux qui souhaitent
renforcer l’impact de leur investissement. Le RAMEAU
l’anime avec la Caisse des Dépôts.

connaitre l’impact des outils et des solutions numériques sur l’innovation sociétale. Le RAMEAU l’anime
avec l’Observatoire des partenariats.

