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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 / 5 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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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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L’émergence de la co-construction territoriale

Une dynamique de co-construction qui émerge à partir des 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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Des associations à la manœuvre en 
termes d’alliances 

Page 8©  Le 

RAMEAU / 

2017

Q14. Outre les services de l’état, avec quelles organisations votre association développe-t-elle des relations ?

 Les associations établissent des relations avec des partenaires de statuts différents.

 Les 3 principaux partenaires sont les collectivités territoriales, les associations ou fondations et les

établissements d’enseignements.

 Les associations sont des acteurs de proximité, et nouent particulièrement des partenariats avec d’autres

acteurs de proximité.

Les associations développent des démarches multi partenariales avec les 
acteurs de leur territoire 

Sources : étude R&S sur les pratiques partenariales des associations (2017)
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L’état des lieux des partenariats en France

Un mouvement en développement,
autour de spécificités territoriales fortes

Du côté des 

entreprises

Du côté des 

associations

En territoire

Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015) 

Une pratique qui s’affirme : 

en 5 ans, un taux de présence 

des partenariats qui a 

augmenté de 8,5 points

53% des associations 

employeuses ont des partenariats, 

avec une forte augmentation 

depuis 2011 (+ 7 points)

1,2 millions de 

partenariats
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La typologie des partenariats 

associations-entreprises

INNOVATION 

SOCIETALE

COOPERATION 

ECONOMIQUE

PRATIQUES 

RESPONSABLES
MECENAT

LOGIQUE ASSOCIATIVE LOGIQUE ENTREPRISE

Soutien de 

l’entreprise au 

projet d’intérêt 

général de 

associatif

Création de 

solutions 

innovantes pour 

répondre à des 

fragilités

Contribution de 

chacun à la 

réalisation d’une 

offre commune

Contribution de 

l’association à 

l’évolution des 

pratiques de 

l’entrepriseD
É

F
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4 catégories de partenariat aux logiques distinctes

 Apprentis d’Auteuil -

Fondation Paul Bocuse 

sur la formation de jeunes 

en insertion

 Emmaüs France  - GDF 

Suez pour lutter contre la 

précarité énergétique

 CPIE – Toyota sur la 

préservation de la 

biodiversité du site

 JMV – Sati sur la 

valorisation des déchets 

de l’entreprise

 DNDI – Sanofi-Aventis sur 

l’accès aux soins

 ARES – Norbert 

Dentressangle: plateforme 

logistique partagée

 Cresus – Banque Postale 

Fi: prévention du 

surendettement

 ASAD – La Poste: 

accompagnement  

administratif des personnes 

âgées  
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Un exemple de mécénat

Deux-

Sèvres

Conception par WESCO d’un atelier ludique « développement durable » 

pour les enfants

Mise à disposition de cet atelier aux associations locales de protection de 

l’enfance, afin d’en assurer la diffusion et l’utilisation auprès de leurs 

bénéficiaires

PME spécialiste 

de l’équipement 

des personnels de l’enfance

Associations locales 

de protection de l’enfance
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Un exemple de pratiques responsables

PME alsacienne créée en 1926 

spécialisée dans la torréfaction et 

l’importation de café

Alsace

Récupération et réutilisation des déchets des grains de 

café (exoderme) produits au 

cours  de  la  torréfaction comme  compost  pour  la  

production  agricole du jardin d’insertion. 

Utilisation des sacs de jute pour le paillage, création 

d’un jardin sur le site de l’entreprise

Association  d’insertion  professionnelle,  

membre du réseau des Jardins de Cocagne

Production de  légumes  biologiques,  

prestations de services agricoles et para-

agricoles

SATI - Partenariats associatifs.mp4
SATI - Partenariats associatifs.mp4
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Un exemple de coopération économique

Deux-

Sèvres

Co-invention d’une filière de recyclage du bois 

sur le territoire

L’entreprise MILLET, souhaitant recycler le bois non utilisé 

de son activité industrielle rencontre une association du 

groupe Emmaüs spécialisée dans les activités de 

recyclage. Ensemble, ils constituent une filière de recyclage 

incluant d’autres entreprises du territoire.

PME fabriquant des 

portes et fenêtres en 

bois, sur mesure
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Un exemple d’innovation sociétale

Association d’Aide aux Parents 

d’Enfants Handicapés

PME fabriquant d’équipements 

de sport et de loisir

Alsace

Co-création d’aires de jeux de « nouvelle génération », 

totalement accessibles et sécurisées pour les enfants en 

situation de handicap, 

et permettant un accès aux enfants valides
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Les pratiques partenariales 

des entreprises et des associations

Pratiques 

responsables 

Mécénat Coopération 

Economique 

Innovation 

sociétale 

Des pratiques reflétant la clé d’entrée des partenariats

Partenariats pratiqués par les entreprises Partenariats pratiqués par les associations

Mécénat Pratiques 

responsables

Innovation 

sociétale

Coopération 

économique

Source: Etudes PHARE, Comisis-Opinion Way, 2016

1,2 millions de 

partenariats
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Percée des partenariats côté entreprises

GRANDE 
ENTREPRISE

ETIPMETPE

MOTIVATION :
S’inscrire dans politique RSE 

et/ou mécénat

MOTIVATION :
Cohérence entre l’entreprise 

et son engagement

MOTIVATION :
Effet réseau de l’engagement

(agir ensemble)

MOTIVATION :
Un geste simple et concret 

localement
(proximité)

Une progression des PME et un questionnement des ETI,
autour de mode d’engagement très différents

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Cartographie des moyens

Un « champ des possibles » autour de trois natures de moyens complémentaires

FINANCIERS
RESSOURCES 

HUMAINES

AUTRES

RESSOURCES

Programmes / 

Actions

Evènements / 

Publications

Investissement

Structuration
(Besoin en fonds de 

roulement, recrutement…)

Accompagnement
(Formation, Conseil…)

Bénévolat / Bénévolat 

de compétences

Mobilisation pour une 

action collective

Tutorat*

Mécénat de 

compétences**

Congés solidaires

Dons de produits / 

prestations

Appui logistique
(ex : mise à disposition de 

locaux, de transport…)

Mise en relation 

médias
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*Tutorat : quelques heures / mois de manière récurrente

**Mécénat de compétences : 2 natures

 de longue durée : détachement, supérieur à 6 mois

 de courte durée : sur projet, quelques jours / an
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Moyens mis à disposition par les entreprises 

1

9

Les compétences des salariés de votre 
entreprise (mécénat de compétences)

Des ressources matérielles (informatique, 
salle, logistique, etc.)

Le financement d'un projet

L'accès aux partenaires de l'entreprise 
(clients/ fournisseurs)

Le financement de la structure

Base : Entreprises menant des partenariats

% Oui
X% / Y% : Ecart significativement supérieur/inférieur à l’ensemble des entreprises

Secteur commerce : 44%

Echelle d’intervention Locale : 34%

Secteur commerce : 43%
Echelle d’intervention Locale : 17%

Les entreprises spécifiques :

Plus de la moitié des entreprises mettent à disposition les 
compétences de leurs collaborateurs et leurs ressources matérielles
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Des objectifs à la pratique

Une pratique en développement pour des raisons de 
mobilisation, mais aussi de performance
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Des enjeux RSE aux politiques de partenariats

Les partenariats, un moyen d’aller plus loin que le dialogue avec 
les parties prenantes pour co-construire avec elles

La RSE, le nouveau modèle de 

performance

Les objectifs des partenariats pour 

les entreprises*

2 axes complémentaires :
- Un nouveau dialogue avec les parties prenantes,
- Un nouveau modèle d’évaluation autour de 4 critères

(économique, social, environnemental et sociétal)

Une contribution multiforme pour 
ancrer la RSE dans l’action

L’enjeu majeur des entreprises La contribution des alliances

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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L’ancrage territorial

Le territoire au cœur de la dynamique partenariale

Une action en proximité*
Le territoire, une notion 

multidimentionnelle

Des engagements de proximité, selon 
la territorialité de l’entreprise

Une notion qui dépasse le 
territoire administratif

Les lieux de partenariats La notion de territoire

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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La 3ème ère des relations partenariales

L’émergence d’une 3ème ère des relations pour déployer à grande 
échelle des solutions sociétales

SOLIDARITE
NOUVELLES 

PRATIQUES

TRANSFORMATION 

DES MODELES SOCIO 

ECONOMIQUES

Mécénat Pratiques Responsables et 

Coopération Economique

Innovation Sociétale

CONTRIBUTION DE 

L’ENTREPRISE A L’INTERET 

GENERAL

MISE EN ŒUVRE D’UNE 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

DE L’ENTREPRISE

CO-CONSTRUCTION DU 

DEPLOIEMENT A GRANDE 

ECHELLE DE SOLUTIONS 

SOCIETALES

A partir des années 90 A partir des années 2005 A partir des années 2012
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Pour aller plus loin

Se former

MOOC ESSEC / Le RAMEAU 

« Les partenariats qui changent 

le monde »

Centre de ressources numérique : https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/ 

S’informer

Programme PHARE 

sur les fragilités régionales et la place 

des alliances

Etudes 

de cas

partenariats 

associations / 

entreprises

Agir

Guides MEDEF, 

CHORUM et 

ORSE sur les 

partenariats 

associations / 

entreprises

Exemple de 

déclinaison : 

guide Cocagne


