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Le RAMEAU, en quelques mots
Le RAMEAU en chiffres







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

Association d'intérêt général, créée en 2006
12 ans de recherche appliquée
500 organisations bénéficiaires
Plus de 900 expérimentations de terrain
50 études de référence
30 groupes de réflexion prospective
70 M€ mobilisés pour le changement
d’échelle d’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents
et 8 contributeurs réguliers
En co-construction avec notamment

Un modèle de recherche empirique
atypique
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Rappel de l’action prioritaire 2014-2016 :
Se mettre en position de diffuser le savoir en « open source »

Transformer le parcours de
recherche…

… en capitalisation, modélisation et
publication en « open source »

Durant 3 ans, Le RAMEAU a focalisé son énergie sur la capitalisation, la
modélisation et la diffusion des résultats d’une décennie de recherche innovante
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Le projet stratégique « Cap 2018 »

Le RAMEAU fonde la réussite du projet stratégique « Cap 2018 » sur 3 principes structurants :






La co-construction : Le RAMEAU ne conçoit jamais seul une expérimentation. Il
s’appuie à la fois sur les pionniers et sur les acteurs de référence afin de définir
ensemble les travaux prioritaires. Pour marquer cela, Le RAMEAU publie dans la
logique du « RAMEAU Inside » sous l’égide des acteurs légitimes.
La subsidiarité : Le RAMEAU initie ses travaux de recherche, les modèlise puis les
transmet aux opérateurs et institutions capablent de les porter. Il n’a pas vocation à
être opérateur des solutions qu’il conçoit et expérimente ; agissant ainsi en profonde
complémentarité avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème, notamment les acteurs
d’accompagnement dont il considère qu’ils ont un rôle essentiel dans le déploiement.
L’Open source : Tous les travaux du RAMEAU sont libres de droits et ont vocation à
être diffusés largement.

Pour cela, Le RAMEAU confirme son positionnement de laboratoire de recherche appliquée,
animé par une équipe permanente réduite qui s’appuie sur un réseau de contributeurs
fortement mobilisé et une stratégie de partenariats très active.

4 axes d’engagement pour accélérer le mouvement
de co-construction du bien commun
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Page 5

Axe 1 – Animation de communautés de pairs
La mise en place progressive de 6 leviers de
diffusion : les publications, la capitalisation
numérique, la diversité des formats d’appropriation,
l’animation de communautés d’action, le transfert
de savoir faire et l’irrigation
L’animation de 8 communautés complémentaires :
Illustration : les 11 centres de
ressources numériques

La principale avancée : être capable de décliner les résultats par cible d’acteurs
© Le RAMEAU / 2018
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Axe 2 – Co-construire à grande échelle
Une nouvelle étape pour l’Observatoire des
partenariats : du 2ème au 3ème plan quinquennal
d’études
La déclinaison du savoir en 5 formats d’apprentissage

Illustration : les parcours
d’expérience

Sessions

M2

M4

Visites
apprenantes
Outils
numériques

M5

S2

Comprendre
• Théorie : des
enjeux à la pratique
• Applicatif : bilan
des participants

Mettre en œuvre
• Applicatif : codéveloppement
« bilan »
• Théorie : mise en
œuvre des partenariats

M6

M7

W
Webinaire
Attentes des
entreprises

Travaux individuels

Travaux individuels

Information

ANIMATION

M3

S1

M9

M8

S3

S4

Approfondir
• Applicatif : atelier de
partage « mise en
œuvre »
• Théorie : mise en
perspective sur 1 sujet
d’approfondissement

Mettre en
perspective
• Applicatif : pitch
« feuille de route »
• Théorie : les
mutations de
l’intérêt général

Travaux individuels

V1

V2

V3

Partage expérience
d’un pair pionnier

Partage expérience
d’un tiers pionnier

Vision d’un décideur

Coaching

ACCOMPAGNEMENT

M1

C1

Coaching tel 1
pré S2

La structuration de l’appropriation du savoir et le
transfert du savoir-faire du RAMEAU

C2

Coaching tel 2
pré S3C

C3

Coaching tel 3
pré S4

Centre de ressources numériques

MOOC

Communauté de promotion et communauté alumni
Newsletter dédiée
Newsletter Le RAMEAU /
Bulletin de veille et d’analyse
Invitations évènements

Une structuration des outils et dispositifs pour l’appropriation des résultats
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Axe 3 – Impliquer les institutions
La mobilisation auprès des institutionnels
Sur leurs propres enjeux (AMRF, Caisses des Dépôts,
CESE, CGET, DJEPVA…)
Sur des engagements de politiques publiques, tels que
l’Accélérateur
d’innovation
sociale,
le
groupe
« Entreprise & territoires » de la Plateforme RSE, la
Commission Innovation Sociale du CS-ESS
Sur le droit à l’expérimentation partenariale
Illustration : le groupe de travail
« co-investisseurs sociétaux » de
la Caisse des Dépôts

Le renforcement des liens avec
académiques, notamment grâce à :

les

acteurs

La conception de contenu académique
L’implication sur des programmes de recherche
académique
Le 3ème plan quinquennal de l’Observatoire des
partenariats

L’animation de la réflexion sur les mutations de
l’intérêt général en France

Une reconnaissance progressive de la capacité à éclairer les institutionnels
© Le RAMEAU / 2018
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Axe 4 – Poursuivre la recherche

Accélérer le changement d’échelle de
grâce
aux
alliances
l’innovation
sociétale
innovantes
INNOVATION :

Suivi d’une trentaine de recherche-actions
Evaluation de l’utilité sociétale des partenariats
Impact du numérique sur l’innovation sociétale
Illustration : l’articulation des
axes de recherche du RAMEAU

Accompagner la
organisations et des territoires

PERFORMANCE

:

mutation

des

Co-construction territoriale
Hybridation des modèles socio-économiques
Diversification des modèles d’engagement sociétal des
entreprises

Concevoir et expérimenter des méthodes
innovantes de co-construction

CONFIANCE :

Une recherche qui se poursuit empiriquement grâce aux expérimentations
© Le RAMEAU / 2018
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Bilan du projet stratégique « Cap 2018 »

Un concept
d’animation
innovante a été
défini, et décliné
autour de
8 communautés

La qualification
précise des 3
impacts (performance,
innovation et confiance)

a été réalisé

l’Observatoire est
reconnu comme un
outil de référence,
l’accompagnement
stratégique se déploie
progressivement et les
formats
d’appropriation des
savoirs se diversifient

Les institutions se
saisissent de la coconstruction et les
acteurs académiques
se mobilisent
progressivement

Des résultats sur les 4 axes d’engagement,
au travers de modalités et de temporalités différentes
© Le RAMEAU / 2018
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Synthèse des avancées de « Cap 2018 »

3 niveaux de résultats

Opérationnels

 Capitalisation et publications sur tous nos axes
 Animation de communautés d’action pluridisciplinaires
 Dispositif d’appropriation :
 Centres de ressources numériques
 5 formats d’appropriation
 Visites apprenantes pour les pionniers

Stratégiques

Politiques

 Une vision systémique autour de 3 dimensions :
domaines, territoires, acteurs
 Le passage de la qualification des enjeux à la
démonstration des impacts

 Une intimité avec les territoires
 Une capacité réelle à éclairer les institutions (CDC,CGET,
HtC-ESS, Plateforme RSE…)
 L’émergence de nouveaux dispositifs co-construits, à
l’exemple du HUB Accompagnement de la CDC

Une réussite au-delà de nos espérances !
© Le RAMEAU / 2018
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La co-construction : un changement de regard
De la qualification des
enjeux…

3 objectifs : comprendre le
mouvement de co-construction,
qualifier les enjeux et les pratiques,
évaluer les impacts des alliances

… à la démonstration des
impacts

Un cheminement de découvertes qui a
permis de poser empiriquement 3
impacts qu’il reste à étayer

Une modification des besoins de l’écosystème qui a été intégrée dans notre action
© Le RAMEAU / 2018
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Le modèle de recherche du RAMEAU
Etapes de recherche

Diffusion des résultats

(processus de 5-7 ans)

(de la publication à l’irrigation)

Un processus de recherche
atypique en 12 étapes

6 leviers complémentaires pour une
diffusion en « open source » des résultats

Un modèle atypique fondé sur le temps long qui a montré son efficacité
© Le RAMEAU / 2018
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Les actifs du RAMEAU

Méthodes

Savoir



500 organisations accompagnée / dialogue de gouvernance



70 M€ d’investissement sociétal (dont 10% pour LR)



13 méthodes d’accompagnement stratégique éprouvées



11 centres de ressources numériques



5 formats d’appropriation



2 M€ d’investissement en capitalisation
(dont 75% par FBS & 25% CDC)

Réseaux



8 communautés d’action de pionniers



1.700 décideurs d’univers complémentaires



30 institutions, partenaires de « confiance »

Un positionnement reconnu de « passeur, architecte et espace de dialogue »
© Le RAMEAU / 2018
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La démarche de réflexion stratégique
La réflexion stratégique a fait l’objet d’un travail
collaboratif
Le RAMEAU a appliqué sa méthode
« qualification de l’innovation »
EUROGROUP a accompagné la réflexion
Constitution d’un groupe de travail ad hoc :


de

BG / BS / AdeT / AC / MPM / CG / DB / EJ / CBH

Une démarche en plusieurs étapes
Travail préparatoire de septembre à décembre
3 réunions de travail animée par Eurogroup




7 déc. 2017 : échanges sur les enjeux externes du
RAMEAU
21 janvier 2018 : échanges sur la place de LR à 2020
8 mars 2018 : débat sur les orientations du RAMEAU
à horizon 2020

Un temps de partage lors du CA de mai
Une validation par le CO
Une ratification par l’AGO de juin 2018

Le fruit d’une réflexion collective de 9 mois
© Le RAMEAU / 2018
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Analyse du contexte
Facteurs externes

Facteurs internes

 Maturité de l’écosystème : la volonté manifeste des acteurs de
co-construire se matérialise à travers une bien meilleure
appréhension du sujet par l’ensemble des acteurs, par des
exemples réussis de co-construction dans différents secteurs
d’activité et qui font école. De manière très nouvelle, les
exemples observés de co-construction dépassent très largement
les alliances entre associations et entreprises privées, qui étaient
les premiers types de coopération atypique. Ils associent
désormais beaucoup plus largement à travers des acteurs
d’intérêt général qui apprennent à travailler ensemble et des
alliances entre le secteur public et le monde associatif
 Environnement économique et social: la période est
marquée par une restructuration significative des financements
publics. Les réseaux voient aujourd’hui beaucoup d’associations
mourir ; cela génère de la peur et une envie de mouvement qui
pousse à la co-construction. Par ailleurs, les besoins sociaux sont
croissants et la nécessité de changement d’échelle des concepts
qui ont fait leur preuve est également incitatif. De leur côté, les
entreprises prennent conscience de l’enjeu stratégique de la RSE
 Force des territoires: si les alliances sont un moyen, les
territoires en sont le lieu. Ils donnent un objet, une perspective et
un ancrage aux alliances. Le territoire a d’autant plus
d’importance que les alliances ont besoin d’avoir un écosystème
d’accueil. Ce n’est pas simplement une question d’échelon : les
territoires ont une approche systémique qui prend le pas sur une
vision segmentée par domaine.

 Modélisation des résultats : au-delà de l’expérimentation de
modèles innovants, Le RAMEAU a modélisé les résultats obtenus
afin de documenter les preuves de concept. Qu’il s’agisse de
l’accompagnement stratégique, de la co-construction territoriale,
des modèles socio-économiques ou de l’investissement sociétal, le
RAMEAU a fait la démonstration de la valeur des modèles de
recherche et en a publié et modélisé les résultats
 Appropriation : Le RAMEAU a mis en place des formats
d’appropriation adaptés aux différents besoins identifiés et qui se
déclinent sous cinq formes : des sessions de sensibilisation, des
contenus académiques, des formations en ligne, des parcours
d’expérience. Il a par ailleurs mis en place une animation de
communautés
disciplinaires
pour
des
écosystèmes
complémentaires
 Visibilité politique et réseaux: Le RAMEAU a gagné une
intimité avec les territoires ; il est en outre en proximité avec de
grands acteurs institutionnels (CDC, CGET, CESE, DJEPVA) et le
monde politique. Il a aussi créé huit communauté de pionniers et
disposent d’un relais de partenaires de confiance nombreux. Le
RAMEAU a désormais un positionnement reconnu de « passeur,
architecte et espace de dialogue »

Le nouveau projet s’inscrit dans un contexte
marqué par l’essor de la co-construction
© Le RAMEAU / 2018
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Les enjeux de la co-construction
Un enjeu d’innovation sociétale et territoriale :
L’objectif : inventer des solutions qui articulent à la fois
réduction des fragilités et nouveaux moteurs de croissance &
d’emplois construits sur des fondements équitables et durables
En amont, un enjeu de reconnaissance et de valorisation de
l’engagement et de l’esprit d’entreprendre au service du bien
commun
En aval, le ferment d’un renouvellement démocratique

Un enjeu de performance des organisations et des
territoires :
Hybridation des modèles socio-économiques
Nouveaux modèles d’engagement des entreprises
Co-construction territoriale pour relever les défis locaux

Un enjeu de méthode : apprendre à co-construire,

3 niveaux d’enjeux complémentaires, à articuler pour réussir la
transformation duite par la co-construction du bien commun
© Le RAMEAU / 2018
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Le cheminement de la co-construction
Année 0
7 ans
De l’innovation
Période
Période de
d’apprentissag
gestation
e

14 ans
Période de
qualification

21 ans
Période
d’irrigation

Période de plein
déploiement

Etape
du
processus
innovation

CONCEPTION

Dates
internat

Dates
France

EXPERIMENTATION

2001
Livre vert RSE
en Europe
Constitution – Droit
expérimentation
Loi NRE
Charte d’engagement
réciproque Etat/Asso

MODELISATION

2008

ESSAIMAGE

2015

La crise impose un
Signature
nouveau modèle
Prix Nobel éco. des ODD
COP 21
Biens Communs
1er Grenelle
Assises de
l’entrepreneuriat

INDUSTRIALISATION

2018 2022

1ere Conférence
Nationale des
Territoires

Loi ESS

Si le modèle temporel du RAMEAU est juste, 2022 sera l’année de la pleine
maturité sur l’enjeu de co-construction du bien commun
© Le RAMEAU / 2018
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ECOSYSTEME ACADEMIQUE

Recherche et Développement
Fonction exercée par des chercheurs et des
pédagogues pour la découverte et
l’éducation sur la co-construction

Recherche
et
Développement

Capitalisation
des savoirs
et animation
des acteurs

Opérateurs

PRATICIENS

Médiateur
Interorganisations

Fonction exercée par des praticiens et des
institutionnels pour de la conduite du
changement auprès des acteurs

Accompagnement

des acteurs

Tiers lieu
d’échanges

ECOSYSTEME INSTITUTIONNEL

Les enjeux pour l’écosystème

Pour accompagner le changement, les enjeux de l’écosystème
se structurent autour de 5 besoins
© Le RAMEAU / 2018
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Positionnement du RAMEAU
Opérateurs

Fonction exercée par des chercheurs et des
pédagogues pour la découverte et
l’éducation sur la co-construction

Recherche
et
Développement

Eclaireur à partir
de l’observation
terrain

Capitalisation
des savoirs
et animation
des acteurs

Garant du récit et
de l’histoire

PRATICIENS

Médiateur
Interorganisations

Fonction cœur de
rencontre d’acteurs
différents et d’équilibre
des besoins

Fonction exercée par des praticiens et des
institutionnels pour de la conduite du
changement auprès des acteurs

des acteurs

Tiers lieu
d’échanges

Qualification des
démarche de
co-construction

Référent de
rencontres
inter-acteurs

Accompagnement

ECOSYSTEME INSTITUTIONNEL

ECOSYSTEME ACADEMIQUE

Recherche et Développement

Le rôle du RAMEAU se situe au carrefour des besoins,
en subsidiarité des solutions existantes
© Le RAMEAU / 2018
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Les sphères d’action du RAMEAU
RECHERCHER
Rechercher
EMPIRIQUEMENT
empiriquement

CO-PILOTER
DES
Co-piloter
des dispositifs
DISPOSITIFS
collectifs

CRÉER DES
SOLUTIONS
Contribuer
à faire
émerger
INDEPENDANTES
des solutions
indépendantes

IRRIGUER
CHERCHER

OBSERVER

Cercles :

OUTILLER

VALORISER

-

G10
Intrapreneurs sociétaux
Fondations d’avenir
RSE & Partenaires

Une capacité à répondre à différents niveaux, avec un positionnement modulable,
systématiquement en alliance
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Stratégie d’alliance

Une stratégie
d’alliance avec le
monde académique
à inventer

Une stratégie d’alliance avec les
réseaux de référence à
poursuivre

Une stratégie
d’alliance avec les
institutions à
intensifier

Une stratégie d’alliance à faire passer à une nouvelle échelle
© Le RAMEAU / 2018

Page 24

Les impacts du nouveau projet stratégique

Modèle socio-économique

Les nouvelles orientations confirment
l’évolution du MSE engagé depuis 2017

Modèle de gouvernance

Des ajustements sur la gouvernance du
RAMEAU sont à étudier

Le nouveau projet stratégique invite à ajuster le modèle socio-économique
et le modèle de gouvernance du RAMEAU
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Le nouveau projet stratégique en synthèse

Accompagner la
mutation :
Un changement d’échelle au
sein de l’écosystème

5 leviers pour agir avec
pertinence

Un positionnement
partenarial renforcé :

5 ans pour agir !

Académique & institutionel

Un rôle de médiateur et de
force d’entrainement de
l’écosystème

Une conduite de
changement à sécuriser

Une nouvelle ambition : « Co-construisons 2022 » !
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