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(Ré)apprenons à co-construire ! 

 
 

Janvier 2019 

 
 

En ce premier jour de l'année, il est de tradition d’allier bilans et perspectives. 
 

2018 a été sous le signe de la (re)découverte de la co-construction territoriale. C'est en 
effet sur les territoires que s’enracinent les alliances innovantes au service du bien 
commun. Le RAMEAU a insisté tout au long de l'année sur l'importance d'être à 
l'écoute des territoires, sources d'inspiration et d'expérimentations pour répondre aux 
défis actuels. 
 

Fort de ces enseignements, 2019 sera sous le signe du (ré)apprentissage à co-
construire. La question n'est plus de convaincre sur la pertinence des nouvelles 
alliances entre mondes différents, les « preuves de concept » se sont accumulées. La 
très grande majorité des acteurs en est maintenant consciente, même si quelques 
réticences se font encore sentir. La question est maintenant : « comment faire 
alliance ? ».  
 
L'engagement du RAMEAU est d'y contribuer activement. 
 

Le programme 2019 s’attachera à répondre à cette question. Il est structuré autour de 
trois axes complémentaires : 
 

➢ Outiller les territoires au travers de l'animation de la nouvelle plateforme 
« l'innovation territoriale en actions ! ». Tous les troisièmes jeudis du mois, un 
Webinaire permettra de partager les expériences, et d'éclairer sur l’un des 7 
enjeux identifiés pour construire des solutions innovantes qui répondent 
localement aux besoins prioritaires des territoires. Ce cycle de Webinaires sera 
coordonné avec les Newsletters mensuelles du RAMEAU sur le thème : « les 
outils de la co-construction » qui mettront en valeur le panel d'outils disponibles 
pour s’informer, se former et agir efficacement. 

 

➢ Éclairer trois enjeux majeurs pour co-construire avec pertinence : 
 

• L'évaluation partenariale, comme levier de valorisation des démarches 
apprenantes de co-construction, avec la publication en juin d'un guide 
pratique sur l'évaluation partenariale qui complétera le référentiel de 2015. 
 

• La connaissance de l'écosystème territorial, comme condition pour 
amorcer et déployer l'innovation sociétale, autour de données permettant de 
qualifier les spécificités locales. 

 

• L'hybridation des modèles socio-économiques, comme opportunité 
de consolider, développer et inventer des solutions innovantes pour 
répondre aux défis économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, 
avec la publication d'un guide pratique et d'un MOOC en septembre qui 
s’appuient sur l’état de l’art réalisé en 2018. 

 
 
 
 
 

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2014/11/Le-RAMEAU-referentiel-pageapage.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/10/Guide-IS_Pages_BD.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le_RAMEAU-Etat_Art_MSE.pdf
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➢ Co-construire des solutions à la hauteur des enjeux en partageant des 
retours d'expérience et en transférant les méthodes éprouvées : 
 
• Avec le réseau des pionniers des Alliances en territoire, poursuivre 

les travaux sur l’émergence du métier de « catalyseur territorial » pour 
disposer localement des compétences nécessaires.  
 

• Avec les partenaires institutionnels, poursuivre les travaux sur la 
mutation de l'intérêt général, et l'opportunité de déployer une capacité 
renforcée de co-construction du bien commun. 

 

• Avec les acteurs académiques, tirer les enseignements de l'étude 
exploratoire de l'Observatoire des partenariats sur les impacts des alliances 
innovantes au service du bien commun. 
 

 

Au regard des besoins actuels, 2019 sera une année structurante pour (ré)apprendre 
collectivement à co-construire. Les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies nous y invitent. 2030 avance à grands pas ! Nous devons nous mobiliser et 
structurer une démarche ambitieuse si nous voulons être au rendez-vous de nos 
engagements collectifs. Il nous faut être à la hauteur de la responsabilité que nous 
avons face aux générations futures. 2018 nous a prouvé que les territoires savent 
expérimenter et inventer des solutions innovantes. Si nous savons les écouter et nous 
engager à leurs côtés dans une dynamique constructive, nous saurons alors redonner 
confiance dans notre avenir collectif. Pour le moins, cela vaut la peine d'essayer ! 
 

 
Belle année 2019 à tous, 
 

 

 

Charles Benoît Heidsieck 

Président-Fondateur du RAMEAU 

  

http://www.lerameau.fr/les-nouveaux-metiers/
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/02/LR-Dossier-IG-bad.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/09/OP-EtudeExploratoireImpactsAlliances-Rapport-intermediaire-BAD.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/09/OP-EtudeExploratoireImpactsAlliances-Rapport-intermediaire-BAD.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Appropriation-des-ODD-français.pdf

