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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

En co-construction avec notamment

Un modèle de recherche empirique 
atypique

Le RAMEAU en chiffres

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
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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



© Le RAMEAU / 2018 Page 4

La co-construction territoriale :
la vision des maires

Un mouvement de co-construction en émergence, 
et une volonté d’agir selon ses propres spécificités

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017

Des territoires porteurs d’une 
dynamique de co-construction entre 

acteurs différents

Une dynamique de co-construction en 
émergence qui se structure 

progressivement

5 profils de maires face à la co-
construction

Des maires de proximité, au plus près de tous les 
acteurs,  mais à chacun son profil…pour favoriser 

les alliances 
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Les réalités partenariales

Une maturité des relations partenariales qui évolue et 
des relations hétérogènes selon les territoires 

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017

Une 3ième ère des relations 
partenariales

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

solutions sociétales

Une diversité de pratiques 
partenariales

Des taux de pratiques  différents selon les 
territoires *
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Les impacts de la co-construction territoriale

Trois natures d’impacts, différemment constatés par les acteurs de terrain

Un levier d’innovation et de confiance qui 
favorise dans un second temps la 
performance des organisations

* Source : 2éme étude sur les enjeux et les pratiques des catalyseurs territoriaux

Impacts constatés de la co-
construction territoriale selon les 

catalyseurs territoriaux *
Trois natures d’impacts

Des impacts de nature différente pour les 
individus, les organisations et l’écosystème 

territorial
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L’animation territoriale

La nécessité d’animer le territoire pour développer les dynamiques de 
co-construction. De nouveaux acteurs « animateurs de leur territoire »

Un nouveau mode d’animation 
territoriale : le catalyseur territorial

Favoriser l’interconnaissance et la 
mobilisation des acteurs au sein d’un 

territoire

Une solution pour favoriser la co-
construction territoriale

Une co-construction plus avancée sur les 
territoires où sont présents des acteurs dédiés à 

leur animation

* Source : 2éme étude sur les enjeux et les pratiques des catalyseurs territoriaux
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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

▪ Conception d’expérimentations collectives

▪ Accompagnement du partenariat

Une nouvelle forme d’ingénierie territoriale qu’il convient de qualifier
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Les activités des catalyseurs territoriaux

4 types d’activités possibles, avec un barycentre spécifique à chaque 
catalyseur

Dialogue territorial
Expérimentations 

collectives
Accompagnements Gestion d’un lieu

▪ Partage de 

connaissance du 

territoire entre acteurs 

▪ Temps de rencontres 

▪ Sensibilisation aux 

alliances 

▪ Mise en relations 

▪ Identification des besoins du 

territoire et enjeux partagés 

▪ Mobilisation des acteurs pour 

co-construire des solutions 

▪ Co-pilotage des 

expérimentations

▪ Evaluation des 

expérimentations

▪ Incubation de projets

▪ Formations

▪ Accompagnement de 

partenariats

▪ Essaimage / Accélération / 

Transfert de savoir-faire à 

d’autres territoires

▪ Lieu d’échanges convivial 

(ex : café solidaire) 

▪ Espace de co-working

▪ Showroom

▪ FabLab
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Illustration
Activités de catalyseurs*

Dialogue territorial
Expérimentations 

collectives
Accompagnements Gestion d’un lieu

Acteur public

A l’initiative de

Acteur associatif

Entreprise

Institutions / 

Acteur académique

Collectif d’acteurs 
(public, associatif, 

entreprise, citoyens)

AET

Villes au 
Carré

Envies 
d’alliances

Face Paris

Alliance S&E

Les Mureaux

Le CentSept Le CentSept

x x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x x

x

x

x

Labo des 
partenariats

Le 
Catalyseur

* Participants au parcours d’expérience dédié (cf. annexe)
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Le positionnement du catalyseur territorial

 3 modes d’animation des territoires :

▪ L’ingénierie territoriale répond aux besoins des
territoires par les infrastructures adaptés et la mise en
œuvre de politiques publiques locales. Ce rôle est
principalement porté par les collectivités,

▪ Le management de projets transverses coordonne les
acteurs mobilisés dans projet territorial. Il assure le
pilotage du projet, de son cadrage à son évaluation,

▪ La catalyse territoriale rassemble les acteurs autour des
enjeux du territoire, et favorise l’interconnaissance pour
faire émerger des solutions nouvelles.

 Complémentaires, ces 3 fonctions n’ont pas le même
poids, le même historique, ni la même maturité
au sein des territoires

Ingénierie 
territoriale

Catalyse 
territoriale

Management 
de projets 

transverses

Un mode d’animation complémentaire aux actions existantes
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Les territoires pilotes pour le parcours co-
construction territoriale

12 Territoires pilotes

Paris
FACE-Paris
Collectif d’entreprise
Charenton (Val de Marne)
Agir ensemble en Territoire
Collectivité Territoriale

Aix
Maison des Associations / 
Envie d’Alliances
Associations

Grand Est
Alliance Sens & Economie 
Entrepreneur social

Lyon
LeCentSept
Collectif territorial

Centre-Val de Loire
Villes au Carré
Collectif public

Midi-Pyrénées
Caisse Régionale des Caisses 
Epargne
Entreprise

Sable d’Olonne
Agence de développement
Collectivité Territoriale

Poitou-Charentes
Labo des partenariats
ESS

Toulouse
Le Catalyseur

Académique

Yvelines
Mureaux
PTCE

Hauts de France
Siilab
Acteur public
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Pour aller plus loin !

Formations en ligne

MOOC ESSEC / Le RAMEAU 

« Les alliances qui changent les 

territoires »

Disponibles gratuitement sur la 
plateforme Coursera : 

https://www.coursera.org/essec

Document de 

référence

Plateforme numérique

Un référentiel  « Co-construction 
territoriale »

https://coconstructionterritoriale.w
ordpress.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…

4 outils complémentaires au service des territoires

Le tableau de bord interactif pour 

l’Observatoire des partenariats

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

introduction_generale.mp4
https://www.coursera.org/essec
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
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Annexe
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Le parcours « Co-construction territoriale »
en partenariat avec le CGET

Accompagner l’expérimentation de co-construction territoriale

 Exposé des motifs
 Les « catalyseurs territoriaux » sont les animateurs des dynamiques de co-construction territoriale : mobiliser les

acteurs, fluidifier leurs relations pour développer des dynamiques de co-construction sur le territoire

 Ce nouveau métier a émergé empiriquement depuis une dizaine d’année. L’expérience des pionniers montrent que leur rôle est

essentiel pour accélérer le mouvement de co-construction sur un territoire. Pour passer de ces quelques pionniers à une

capacité plus large d’accompagner les territoires dans leur démarche d’alliances innovantes pour répondre à leurs enjeux, le

parcours d’expérience dédié à la co-construction territoriale permettra de partager les expériences et de faire monter en

compétences les acteurs ayant déjà une expérience de l’animation territoriale.

 Ce parcours d’expérience est conçu pour des territoires au profil différent. Le groupe est constitué de « catalyseurs

territoriaux » qui peuvent participer en binômes afin de faciliter l’irrigation au sein de leur territoire des enseignements de

l’expérience vécue.

 Le parcours d’expérience « Co-construction territoriale » abordera

différentes thématiques qui pourront faire l’objet d’une session

d’approfondissement :
 Etat des lieux des partenariats en France et spécificités régionales,

 Fragilités en territoire et enjeux d’alliances innovantes,

 Modèles de co-construction territoriale,

 Innovations territoriales & sociétales, publiques et privées,

 Tiers lieux & dialogue territorial,

 Partenariats associations / entreprises,

 Modèles socio-économiques hybrides,

 RSE & Partenariats.


