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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

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’analyses :

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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La définition des fragilités des territoires 

 Dans le prolongement d’une analyse exploratoire,16 domaines ont été retenus pour identifier les

fragilités des territoires autour des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux :

La notion de fragilité est évolutive ET dépendante de son environnement. La fragilité ne peut se repérer,

non pas à partir d’un seuil idéal d’une Société se considérant épanouie, mais bien au travers de l’écoute des

vécus et des écarts enregistrés entre des populations sur des territoires eux-mêmes bien définis.

L’ambition du programme d’études a donc bien été de tracer un premier état des lieux de la réalité

des fragilités perçues et vécues par la population et par les différentes organisations sur chaque

territoire à partir d’une liste de critères.
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Les alliances, sources d’innovation
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L’ensemble des acteurs plébiscitent un « devoir d’alliances » pour 
inventer des solutions innovantes
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Quels impacts de ces alliances ?

Page 8

Les démarches apprenantes produisent 3 natures d’impact

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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L’émergence de la co-construction territoriale

Une dynamique de co-construction qui s’incarne sur les territoires

* Source : Etude PHARE-Institutions 2016

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)

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
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Illustration :
Etat des lieux des partenariats associations - entreprises

Une réalité qui s'incarne 
différemment selon les territoires

 37% des entreprises et 38% des
associations développent une relation
partenariale en France1.

 1,2 millions de partenariats avec des

spécificités territoriales très marquées.

 4 types de partenariat
complémentaires : mécénat, pratiques
responsables, coopération économique,
innovation sociale1.

 La 3ème ère des relations
partenariales : l’innovation partagée.

1 Respectivement PHARE-Entreprises et Associations (Comisis-OpinionWay, septembre et octobre 2015)
2 Guide pratique « construire ensemble » (MEDEF – Le RAMEAU, avril 2014)

Les taux de pratique des entreprises
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Des collectivités à la manœuvre dans la co-construction

Des maires co-créateurs d’alliances
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La démarche de co-construction en territoire

4 questions pour construire une démarche de co-construction en territoire 

Quelles actions mettre en place pour une ingénierie

adaptée à la co-construction en territoire ?Solutions

Chaîne de valeur

Modèle économique

Dispositif 

Quels rôles complémentaires entre acteurs du

territoire ? Comment articuler les apports respectifs ?

Comment financer l’ingénierie de co-construction sur

le territoire ?

Au sein de quelle organisation ? Avec quelle

gouvernance ? Dans quel cadre technique ?

Les 4 dimensions

de la co-construction



© Le RAMEAU / 2018 Page 14

Les solutions pour co-construire : 
Panorama de l’ingénierie

3 solutions d’ingénierie dont le territoire à besoin pour co-construire

Animer le territoire
Accompagner 

les organisations
Expérimenter collectivement

1 - Préparer les partenaires

2 - Accompagner le partenariat 

3 – Evaluer le partenariat

1 – Faire émerger les besoins

2 – Co-construire des solutions

3 – Evaluer les résultats

1 – Partager les connaissances         

2 – Sensibiliser aux partenariats

3 – Mettre en relation

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 

AssociationsEntreprises

PARTENARIATS

AssociationsEntreprises

Universités

Pouvoirs publics

EXPERIMENTATIONS

COLLECTIVES

Pouvoirs publics

DIALOGUE

TERRITORIAL
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L’expérience de « pionniers »

Des exemples inspirants qui mettent en œuvre des démarches de co-
construction sur leur territoire

Pour plus d’illustrations, voir « Référentiel co-construction territoriale » 

https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/
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Une maturité qui se construit dans le temps

Les solutions pour co-construire : 
Cheminement des territoires

Repérage de 

partenariats pionniers

Animation

du dialogue
Partenariats innovants

Expérimentations 

collectives

1 2 3

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 
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La chaîne de valeur territoriale :
Des positionnements complémentaires

Un décloisonnement à réaliser pour valoriser des rôles complémentaires

Prisme des 

pouvoirs publics

Fragilités 

liées au 

territoire

Fragilités 

liées à des 

personnes

Fragilités 

liées à 

l’utilisation 

des 

produits

Prisme des 

entreprises

Prisme des 

associations

 Chaque acteur du territoire a un rôle et
des enjeux spécifiques sur lesquels il faut
capitaliser pour co-construire.

 Les associations, les entreprises et les
pouvoirs publics ne perçoivent pas les
fragilités sociétales de la même manière.

 Les prismes étant complémentaires, il
s’agit d’articuler les différents visions de
chacun et d’optimiser les synergies.

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 

3 prismes complémentaires
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La chaîne de valeur territoriale :
L’équilibre à définir

Pouvoirs Publics

Associations

Entreprises

Citoyens

Universités

Media

Apports au territoire Enjeux des parties prenantes

• Financement de l’ingénierie 

• Portage politique 

• Mobilisation / facilitation / action

Parties prenantes du territoire

• Idées

• Enthousiasme

• Crédibilité

• Veille territoriale

• Mobilisation des jeunes (compétences, futurs porteurs)

• Recherche de porteurs • Recherche d’expériences concrètes locales

• Ancrage territorial

• Objets d’étude / recherche

• Espaces de participation

• Qualité de vie territoriales

• Lien social

• Crédibilité dimension économique

• Financement

• Compétences RH

• Ancrage territorial

• RSE

• Nouveaux marchés

• Participation

• Idées

• Engagement politique

• Développement / consolidation de l’activité

• R&D / innovation

• Création de valeur économique

• Emulation du territoire

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 

Un équilibre à établir entre l’apport au territoire et la réponse aux enjeux de 
chacune des 6 parties prenantes du territoire
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Modèle socio-économique :
Niveau de maturité pour financer l’ingénierie 

 Une meilleure compréhension de la notion de
modèle socio-économique à partager

▪ Une clarification à réaliser sur la différence entre le modèle 

économique de l’ingénierie d’animation et 

d’accompagnement à distinguer de celui des projets

▪ Un modèle économique expérimental se distinguant du 

modèle économique de déploiement, restant à inventer

 Un besoin d’hybridation des ressources autour de la
règle des 4 tiers

▪ Règle des 4 tiers : 1/3 de financement public, 1/3 de 

financement privé, 1/3 de prestations de service, 1/3 de 

valorisation du bénévolat

 La nécessité d’une stratégie d’évaluation de l’impact
sociétal pour le territoire et les partenaires, pour
mettre en avant la valeur de la co-construction

Des modèles économiques hybrides qui restent encore largement à inventer

Masse salariale

60-70%

Communication / 

promotion

10 à 25 %

Frais de 

structure

7 à 15 %

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 
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Modèle socio-économique :
Les leviers du modèle socio-économique

Des modèles économiques de plus en plus hybrides, de mise en synergie
et marqués par l’évolution numérique

Les 3 leviers du modèle socio-économique

Financement AlliancesRichesses Humaines

• Salariés

• Bénévoles

• Services civiques

• Stagiaires

• Mécénat de compétences

• Subventionnement (subvention

publique, mécénat, crowdfunding)

• Investissement sociétal
(partenariats stratégiques)

• Revenus d’activité (commande

publique, pay what you can,

formation, vente de conseil auprès

du territoire et/ou des organisations)

• De positionnement

• De production / diffusion

• De moyens

Quelles compétences 

mobiliser ?

Quels leviers de 

financement activer ?

Quelles synergies 

territoriales créer ?

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 
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Dispositif d’animation territoriale :
Organisation et gouvernance

 Une question structurelle à traiter après
avoir la solution est clairement définie

 De nombreux dispositifs de co-construction
existent déjà sur le territoire :

▪ A l’initiative des Pouvoirs publics : Agences de 

développement économiques, CESER, Conseils 

de quartier, 

▪ A l’initiative des acteurs privés : Pôles de 

Compétitivité, PTCE, Fondations Territoriales, 

dialogue social

▪ A l’initiative du monde académique  : COMUEs

 Quatre possibilités structurelles selon le
territoire

▪ Articuler les dispositifs existants

▪ Créer de nouveaux dispositifs

▪ Intégrer la solution dans une organisation 

existante 

▪ Adopter une organisation informelle… au moins 

au lancement

Des réponses en matière de dispositif à adapter selon le territoire

Solutions

Chaîne de 

valeur

Modèle 

économique

Dispositif 

Principaux dispositifs de co-

construction territoriale
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Les besoins identifiés en matière de 
co-construction territoriale

Développer les compétences, lever les freins pour passer de quelques 
pionniers à une capacité plus large d’accompagner les territoires

Développer les compétences liées 
aux démarches de co-construction 

territoriale

3 démarches de co-construction qui 
nécessitent des compétences spécifiques

Favoriser les démarches de co-
construction

Lever les freins inhérents à ces 3 étapes 

Faire émerger 

les 

démarches

Pérenniser 

les 

démarches

Déployer les 

démarches

Mobiliser les 

acteurs

Consolider le 

modèle

Irriguer auprès de 

partenaires
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Une diversité de compétences à mobiliser

Des compétences rares à développer à plus grande échelle

La co-construction au sein d’un 
écosystème multi-acteurs

Des compétences spécifiques pour 
favoriser une dynamique 

territoriale

Concevoir, piloter et évaluer une 
relation partenariale

3 compétences à mobiliser pour mettre 
en œuvre des partenariats au sein 

d’une organisation

Partenaire Partenaire

Partenariat
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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)

Trois nouveaux métiers

Le mouvement de co-construction fait apparaître 3 nouveaux métiers qui ont pour 

finalité commune : le développement d’alliances entre acteurs différents

Au sein d’une organisation

Le Directeur de 
partenariats stratégiques

Le catalyseur territorial
Le médiateur inter-

organisations

Au sein d’un écosystème 
territorial

Entre deux organisations
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Le catalyseur territorial

 Le catalyseur territorial est un tiers de confiance. Il
anime la dynamique de co-construction sur son
territoire. Il mobilise tous les acteurs autour d’enjeux
locaux, il permet le dialogue, le partage de
connaissances et de pratiques, la conception
d’expérimentations collectives.

 Des profils fondés sur de « l’ingénierie territoriale » qui
peut être portée par des :

 Collectivités territoriales,
 Associations,
 Entreprises,
 Universités.

 Enjeu de compétences :

Le catalyseur connaît son territoire, ses enjeux ainsi 

que la diversité des acteurs qui peuvent interagir.

 Compétences clés : 

 Dialogue territorial

 Mise en relation

 Accompagnement du partenariat

 Conception d’expérimentations collectives
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Types de compétences à mobiliser

Opérationnelles

Stratégiques

Politiques

Concevoir, piloter et évaluer une 

relation partenariale

- Se doter d’une vision prospective et savoir se projeter

- Définir une stratégie pertinente

- Inventer des modèles économiques hybrides

- Comprendre les jeux d’acteurs

- Distinguer la position d’entrepreneurs de celle des institutions

- Mettre en synergie National & Territoires

Ces nouveaux métiers demandent à articuler 3 arts dont le barycentre est 

à inventer selon les situations

3 séries de 

compétences
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Pour aller plus loin !

Centre de ressources numériques 

« co-construction territoriale »

Le tableau de bord interactif pour 

l’Observatoire des partenariats

3 séries d’outils au service des territoires

Un site dédié a été créé en novembre 2016 :
http://observatoire-des-partenariats.fr/

Un référentiel et un site dédié publiés en novembre 2016 :
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/

Un travail de co-construction ayant notamment impliqué : 

AMRF, ARF, Caisse des Dépôts, CESE, CGET, 
Ministère de la Ville-Jeunesse-Sport, MEDEF, 

Mouvement Associatif, SGMAP, RTES…

Mooc « les alliances qui changent 

les territoires »

Les MOOCs « Les partenariats 
qui changent le monde » et « Les 
alliances qui changent les 
territoires » sont disponibles 
gratuitement sur la plateforme 
Coursera : 
https://www.coursera.org/essec

http://observatoire-des-partenariats.fr/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_VfeWigBRCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_VfeWigBRCc&feature=youtu.be
https://www.coursera.org/essec

