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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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Les territoires face aux mutations

C’est sur les territoires que s’invente une capacité à répondre aux défis actuels

Un nouvel équilibre 

systémique

Un mouvement de 

co-construction en territoire

L’équation entre accroissement des 
besoins et raréfaction des ressources 

oblige à réinventer les modèles
Un « devoir d’alliance » pour 

inventer de nouvelles solutions
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Des acteurs de l’ESS différemment impactés

La diversité des acteurs de l’ESS 1
La spécificité des modèles

socio-économiques d’intérêt général2

Une diversité de modèles, autour de 2 réalités très différentes

Une diversité de modèles socio-économiques 

autour de 2 logiques distinctes :

- Les structures d’intérêt général qui reposent – par nature –

sur un modèle économique « dépendant », et qui bénéficient

de ce fait de la capacité de recours au bénévolat ainsi qu’au

mécénat & à la générosité du public,

- Les opérateurs économiques à finalité sociale qui reposent

sur un modèle économique de revenus d’activité

1 Sources : INSEE, ADDES, Mouvement Associatif, « Paysage associatif » du laboratoire du CNRS 
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

Des réalités d’action très différentes
Une spécificité forte : 12,7 M de bénévoles qui 

représentent l’équivalent de 40 Md€ de contribution
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Une capacité d’innovation sociétal

Le rôle de R&D sociétal par 
l’expérimentation de terrain1

Un rôle essentiel pour mobiliser les énergies et expérimenter empiriquement 

1 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les missions d’intérêt général des associations publiés en 2015
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles d’investisseur sociétal publiés en 2015

Une capacité de capter les « signaux 
faibles » au plus près des besoins

Le processus d’innovation sociétale2

Un processus en 5 étapes avec ses 
propres spécificités
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RSO

PartenariatImpact

Des enjeux partagés

Des transformations profondes qui nécessitent d’être accompagnées à la 
hauteur des enjeux collectifs impactés  
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Hybridation des 

modèles socio-

économiques
Digitalisation Evolution des modes 

d’évaluation

Nouveaux modes de fonctionnement

Nouvelles propositions de valeur

Impacts sur notre « Faire société »
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Vers de nouvelles alliances !

La 3ème ère des relations partenariales



© Le RAMEAU / 2018

La diversité des actions engagées

Un mouvement en accélération sur les territoires, qui mobilise de 
plus en plus de TPE-PME, autour de spécificités territoriales fortes

4 catégories partenariales 

complémentaires

Les pratiques partenariales 

des entreprises selon les 

territoires*

Des engagements en lien avec les 
enjeux de l’entreprise Des réalités très différentes 

selon les territoires

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Impacts des alliances au service du bien commun
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3 impacts qualifiés empiriquement

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


