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Contexte et objectif
▪

Depuis 2008, Le RAMEAU mène un programme de
recherche sur la co-construction territoriale. Les
dynamiques de co-construction se développent
sur les territoires. Les ingénieries nécessaires
pour les porter se diversifient : apparaissent depuis
quelques années des « catalyseurs territoriaux ».

▪

Il convient de bien appréhender cette nouvelle ingénierie
territoriale et de faire monter en compétences
l’ensemble des acteurs concernés.

▪

En partenariat avec la FNCE et le Groupe MalakoffMédéric Humanis, le CGET et Le RAMEAU ont
expérimenté un nouveau mode d’appropriation : le
parcours d’expérience, qui a été prototypé en 2018.

Expérimenter un nouvel outil :

Le parcours d’expérience

Partager les résultats du parcours d’expérience « co-construction territoriale »
© Le RAMEAU / 2019
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Le parcours d’expérience, de quoi parle-t-on ?
Une solution qui répond au
besoin de mieux comprendre
le métier de catalyseur

Une méthode de
co-développement

Un accompagnement à la
(re)découverte de la Co-construction
territoriale

Sessions

M2

M3

M4

M5

S1

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
Expert

Travaux individuels

Travaux individuels

Visites
Outils
Coaching
Information
apprenantes
numériques

ANIMATION

ACCOMPAGNEMENT

M1

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

C1

Coaching tel 1
pré S2

C2

Coaching tel 2
pré S3

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

9 mois de cheminement collectif

Une démarche collective de défrichage du métier de « catalyseur territorial »
© Le RAMEAU / 2019
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Le parcours d’expérience, qu’a-t-on fait ?
Un cheminement
très outillé

L’implication de
11 territoires pilotes

Un cheminement autour de 4 sessions
collectives, avec des outils applicatifs
pour formaliser ses enjeux et pratiques

Des profils volontairement très
variés, tous à forte maturité

Un cheminement sur 9 mois avec 11 territoires pilotes
© Le RAMEAU / 2019
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Le catalyseur territorial, de quoi parle t’on ?

Les catalyseurs territoriaux s’appuient sur 4 types de missions avec
pour vocation d’animer les acteurs territoriaux en créant de
l’interconnaissance et du lien entre les organisations du territoire
© Le RAMEAU / 2019
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Les 3 constats & 7 enseignements du parcours
3 CONSTATS

7 ENSEIGNEMENTS

❑ La « preuve de concept » est
maintenant établie sur la pertinence de
la co-construction territoriale
❑ Il y a une nécessité de passer de la
culture du « ou » à celle du « et » pour
tenir compte de la diversité des besoins
et des solutions
❑ Le changement d’échelle passera par
le développement des compétences

3 constats & 7 enseignements issus du prototypage du parcours
ont été capitalisés dans le rapport publié en décembre1
© Le RAMEAU / 2019

1 Rapport

de synthèse sur les enseignements du parcours co-construction territoriale (Le RAMEAU, décembre 2018)

Page 8

Enseignements du parcours :
Focus sur les 3 modes d’ingénierie

Management de projets
transverses : il coordonne les
acteurs mobilisés autour d’un
projet territorial. Il assure le
pilotage du projet, de son
cadrage à son évaluation

Ingénierie
de
GESTION

Ingénierie
des
PROJETS

Gestion des infrastructures, mise
en œuvre de politiques publiques
locales. Une ingénierie principalement
portée par les collectivités territoriales

Ingénierie
de la
RELATION

L’objectif est de rassembler les acteurs
autour des enjeux du territoire, et de
favoriser l’interconnaissance et le
développement de relations pour faire
émerger de nouvelles solutions
Une nouvelle forme d’ingénierie…
(catalyseur territorial)
… autour de 2 logiques distinctes

Mobilisation des
personnes : favoriser
le « pouvoir d’agir »
citoyen

Mobilisation des
organisations :
animer la coconstruction territoriale

L’émergence d’une 3ème ingénierie « relationnelle » vient renforcer les 2 autres
© Le RAMEAU / 2019
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Enseignements du parcours
Focus sur le rôle du catalyseur territorial
Catalyseur
territorial

Manager de projets
territoriaux

Animation des acteurs
territoriaux

Porteur de projets
collectifs territoriaux

5e édition « Quand élèves
et Entreprises se
rencontrent »

Catalyseur territorial et management de projets territoriaux :
complémentarité ou concurrence ?
© Le RAMEAU / 2019
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Enseignements du parcours
Focus sur l’articulation entre catalyseur & tiers lieux
INGENIERIE

Favoriser l’interconnaissance et les
relations entre organisations

INFRASTRUCTURE

Tiers lieux, lieux de coopération

Showroom

FabLab

Co-working

Une diversité d’actions qui permettent de créer
de l’interconnaissance et d’accompagner de
nouveaux dialogues territoriaux

L’émergence de « lieux neutres » à la
convergence de différentes dynamiques
(outils numériques, espace de travail, lieux de convivialité)

Catalyseur territorial et tiers lieux : des articulations à inventer
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges sur les enseignements

L’émergence d’une 3ème
ingénierie

Un positionnement à
sécuriser

De nouvelles articulations à
inventer

Qu’en pensez-vous ?
© Le RAMEAU / 2019
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Une diversité de profils de catalyseurs

Acteurs
institutionnels
(Collectivités territoriale,
académiques)

Acteurs
praticiens
(Associations, entreprises)

Dimension
gouvernance forte

Dimension
économique forte

Des prismes complémentaires, selon les profils :
La pertinence d’organiser un collectif de catalyseurs aux profils différents pour
proposer une diversité de solutions sur le territoire
© Le RAMEAU / 2019
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Un cheminement d’innovation sociétale
10 ans de cheminement collectif

Après 10 ans, les démarches de « catalyse territoriale » sont en phase de
modélisation… et donc en plein questionnement sur leur modèle socio-économique
© Le RAMEAU / 2019
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Le modèle socio-économique de
l’ingénierie relationnelle
Les 3 LEVIERS DU MODELE
SOCIO-ECONOMIQUE

❑ Quel référentiel métier ?
❑ Quelle
montée
en
compétences « massive »
pour permettre de déployer ?

❑ Quel modèle de financement
du
fonctionnement
de
l’ingénierie relationnelle ?
❑ Quels
investissements
initiaux pour « amorcer » le
déploiement, en territoire et
sur le plan national ?

❑ Quelles
alliances
publiques et privées ?
❑ Quelles articulations
entre le national et les
territoires ?

Un enjeu critique : pouvoir disposer des compétences nécessaires pour
mettre en œuvre le déploiement, tout en créant des réponses « sur mesure »

© Le RAMEAU / 2019
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Echanges sur le besoin de changer d’échelle

La diversité des solutions liée
à la diversité des acteurs

L’étape de modélisation de
l’ingénierie relationnelle

Les clés du modèle socioéconomique de la catalyse

Qu’en pensez-vous ?
© Le RAMEAU / 2019

Page 17

Sommaire

Méthode, réalisation et périmètre du parcours
Les enseignements du parcours
Comment changer d’échelle ?
Quelle appropriation de la co-construction territoriale ?
Annexes

© Le RAMEAU / 2019

Page 18

Faire la pédagogie des impacts des Alliances

Démontrer par les exemples de terrain que la co-construction territoriale
produit des impacts en matière de confiance collective, de performance,
d’engagement et d’innovation 1
© Le RAMEAU / 2019

1 Rapport

du regard croisé chercheurs praticiens sur les impacts des Alliances innovante (Observatoire des partenariats, mars 2019)
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Etapes d’élaboration du système d’appropriation

Disposer d’une
capitalisation active

Concevoir et structurer
une diversité de méthode

Articuler les solutions

3 étapes ont été nécessaires pour élaborer un système
d’appropriation collectif… toujours en construction
© Le RAMEAU / 2019
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L’élaboration du système d’appropriation :
Etape 1 - Une capitalisation active
Laisser à chacun le choix de son
propre parcours d’appropriation
pour s’informer, se former et agir

Eclairer au travers
de publications des
enjeux à la pratique

Rassurer au travers
d’outils pour agir
efficacement

Le système d’appropriation doit reposer sur un savoir qualifié et sur des
outils éprouvés… et laisser à chacun le choix de son propre chemin
© Le RAMEAU / 2019
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L’élaboration du système d’appropriation :
Etape 2 – Tester une diversité de méthodes

Proposer différents types d’outils selon les besoins

Concevoir et tester une diversité de méthodes pour permettre à chacun
de trouver une solution adaptée selon sa maturité et ses besoins
© Le RAMEAU / 2019
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L’élaboration du système d’appropriation :
Etape 3 - Articuler les solutions (1/2)

?
1er KM

Parcours
d’expérience

Comment aller du 1er Km aux parcours d’expérience, et ainsi
proposer des modalités d’appropriation sur mesure ?

© Le RAMEAU / 2019
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L’élaboration du système d’appropriation :
Etape 3 - Articuler les solutions (2/2)
Solutions
d’accompagnement
individualisées

Parcours
d’expérience

Organisations
(conseil &
expertise)

(learning by doing)

Travail applicatif,
Coaching et
Co-Développement

Personnes
(formation)

Cycle « modèles
socio-économiques
hybrides » avec
PIE/ADASI

3 parcours
expérimentés en 2018
avec le CGET, la
DJEPVA et le FONJEP

Plateformes
de e-learning

Webinaires

MOOC

Form’actions

Forum
Q/R

Questions en
direct

Test / quizz

Outils
applicatifs

Plateforme
« l’innovation
territoriale en
actions! »

Webinaire
« qualifier son
innovation
territoriale »

Mooc « les Alliances
qui changent les
territoires » avec
l’ESSEC

Exemples méthodes
Le RAMEAU

Exemples d’outils
Le RAMEAU

Levier
d’appropriation

Modalités d’appropriation collective

Diagnostic stratégique,
RSE & Partenariats,
séminaire innovation,
impact des fondations,
évaluation
partenariale…

Le parcours d’expérience s’inscrit dans un panel de modalités d’appropriation en
cours d’expérimentation, en amont des solutions d’accompagnement individualisées
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges sur le déploiement du parcours
❑ Quelles sont les conditions de déploiement du
parcours ?
•

Quels réseaux d’acteurs susceptibles de déployer le parcours ?

•

Quelles modalités financières envisager ?

•

Quels processus de transfert de savoir-faire mettre en place
vers le(s) acteur(s) sélectionné(s) ?

La capitalisation du
parcours d’expérience

❑ Le parcours d’expérience doit s’inscrire au sein
d’une offre de formation plus globale :
•

Quels acteurs impliquer pour construire les modalités d’une
diversification
des
modes
d’appropriation
et
d’accompagnement sur la co-construction territoriale ?

•

Quelle complémentarité mettre en place avec les solutions
existantes ?

Qu’en pensez-vous ?
© Le RAMEAU / 2019
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En synthèse

Que retenez-vous du parcours d’expérience
« Co-construction territoriale » ?
Quelles sont vos recommandations pour la suite ?

© Le RAMEAU / 2019
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Merci à nos partenaires et aux territoires pilotes

© Le RAMEAU / 2019
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ANNEXE
Conclusions
du parcours « Co-construction territoriale »
26 mars 2019

Le RAMEAU
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne, publication au JO N°20060045-1507

1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr
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Exposé des motifs
La méthode du parcours d’expérience
Les enseignements sur le fond et la forme
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Les enjeux de la co-construction territoriale
Des relations partenariales entre
organisations en développement

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

modes de coopération qui
permettent aux partenaires de
répondre à leurs enjeux

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun.
Des partenariats
qui se développent
(RAMEAU
2014, p.22)
sur les territoires

Une dynamique de co-construction en
accélération qui a besoin de se structurer

La nécessité d’un « catalyseur territorial » pour fluidifier les rencontres entre
acteurs territoriaux et développer les dynamiques de co-construction
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017
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L’expérience de « pionniers »

Des exemples inspirants qui mettent en œuvre des démarches de coconstruction sur leur territoire
© Le RAMEAU / 2019

Pour plus d’illustrations, voir « Référentiel co-construction territoriale »
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/
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Les besoins identifiés en matière de
co-construction territoriale
Développer les compétences liées
aux démarches de co-construction
territoriale

3 démarches de co-construction qui
nécessitent des compétences spécifiques

Favoriser les démarches de coconstruction

Faire émerger
les
démarches

Pérenniser
les
démarches

Déployer les
démarches

Mobiliser les
acteurs

Consolider le
modèle

Irriguer auprès de
partenaires

Lever les freins inhérents à ces 3 étapes

Développer les compétences, lever les freins pour passer de quelques
pionniers à une capacité plus large d’accompagner les territoires
© Le RAMEAU / 2019
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Le parcours « Co-construction territoriale »
❑

Exposé des motifs
❑

❑

❑

❑

Les « catalyseurs territoriaux » sont les animateurs des dynamiques de co-construction territoriale. 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, un 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 12 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.

Accompagner l’expérimentation de co-construction territoriale
© Le RAMEAU / 2019
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Le concept de parcours d’expérience
Le principe pédagogique

Le parcours d’expérience

Sessions
Visites
Outils
Coaching
apprenantes
numériques

ANIMATION

Un savoir légitime et des outils éprouvés permettent
de construire une méthode d’appropriation qui offre
à l’utilisateur la possibilité de choisir librement son
mode d’information, de formation et d’action

M2

M3

M4

M5

S1

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
Expert

Travaux individuels

Travaux individuels

Information

ACCOMPAGNEMENT

M1

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

C1

Coaching tel 1
pré S2

C2

Coaching tel 2
pré S3

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

Un cheminement de 9 mois entre
« pairs », qui s’appuie sur les savoirs,
les modes d’apprentissage et les outils
d’animation capitalisés

Un concept d’appropriation qui donne un cadre de cheminement entre « pairs »
© Le RAMEAU / 2019
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Les principes du parcours d’expérience
❑ Un cheminement entre pairs durant 9 mois :

Un cheminement de 9 mois

un parcours individuel dans une démarche collective

❑ 4 séquences construites autour de sessions

collectives, complétées par des témoignages
et visites inspirants, et par du coaching et
des outils d’animation
❑ 3 modalités pédagogiques articulées :
•

Du co-développement entre pairs,

•

Des travaux individuels, accompagnés par du
coaching,

•

Des outils numériques :
capitalisation, Webinaires, MOOC

plateformes

de

Un parcours alliant différentes modalités pédagogiques
pour favoriser l’appropriation par le fait de « vivre une expérience »
© Le RAMEAU / 2019
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Le double objectif du parcours

Se nourrir

Se nourrir et découvrir les
différentes facettes de la coconstruction territoriale

Contribuer

Contribuer à la réflexion
collective en partageant ses
pratiques et ses propositions

Apprendre, faire évoluer son projet et contribuer à la définition d’un nouveau
métier « le catalyseur territorial »
© Le RAMEAU / 2019
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Au cœur du parcours : les sessions collectives
Chaque session collective comporte 3 temps distincts

Des temps collectifs

Des temps individuels

Des temps de co-développement
basés sur des travaux en groupes
et des temps d’échanges collectifs

Des temps de réflexion
individuelle

Des apports théoriques

De la mise en perspective avec un
savoir qualifié, des chiffres, des
exemples

Permettre à chacun de répondre à ses enjeux et d’expérimenter une
dynamique de co-développement
© Le RAMEAU / 2019
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Les « ingrédients » mobilisés pour le parcours
Savoirs capitalisés

Modes d’apprentissage

MODULES
PRATIQUES

modes de coopération qui Sessions de
permettent aux partenaires desensibilisation
Pratiques de
partenariat

•
•
•

Panorama et enjeux du secteur associatif
Stratégie et gouvernance associative
Modèles socio-économiques associatifs

Engagement
sociétal des
entreprises

•
•

Panorama et enjeux des entreprises
RSE et partenariats

Impact des
fondations

•

Panorama et enjeux des fondations

Engagement
des salariés

•
•

Engagement associatif des salariés
« Parrain » et bénévolat d’accompagnement

Alliances en
territoire

•
•
•

La co-construction en territoire
Les 4 modèles de co-construction territoriale
L’innovation territoriale

Innovation
sociétale

•
•
•

L’innovation associative
Le modèle d’investisseur sociétal
La qualification d’une innovation

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun.

Formations
en ligne

Les modalités pédagogiques
Les 5 formats d’appropriation du RAMEAU combinent différentes modalités pédagogiques, afin de
faciliter l’appropriation et la dynamique d’actions au travers un principe d’apprentissage par
l’expérience et par l’inspiration de la pratique des pionniers :

Enjeux et pratiques des partenariats en France
Préparer et lancer une politique de partenariats
Evaluer l’utilité sociétale des partenariats

Consolidation du
secteur associatif

répondre à leurs enjeux
MODULES STRATEGIQUES

•
•
•

Contenus
académiques

Outils d’animation

Form’actions

Des contenus capitalisés
et librement
Des contenus transmissibles
(RAMEAU
2014, p.22)
accessibles via les 11 centres de
selon 4 modes d’apprentissage
ressources numériques
expérimentés

Différentes modalités pour
animer les communautés
d’acteurs

3 « ingrédients » à disposition pour co-construire le « parcours d’expérience »
© Le RAMEAU / 2019
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Le cheminement réalisé sur 9 mois

4 séquences rythmées autour de sessions collectives, avec des outils
applicatifs pour mettre en pratique les outils de référence
© Le RAMEAU / 2019
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Territoires pilotes
du parcours co-construction territoriale
Grand Est
Centre-Val de Loire

Alliance Economie & Sens
Entrepreneur social

Villes au Carré
Collectif public

Paris
FACE-Paris
Collectif d’entreprise

Sable d’Olonne

Charenton (Val de Marne)

Agence de développement
Collectivité Territoriale

Agir ensemble en Territoire
Collectivité Territoriale

Yvelines
Mureaux
PTCE

Poitou-Charentes

Lyon

Labo des partenariats
ESS

LeCentSept
Collectif territorial

Toulouse
Le Catalyseur
Académique

Aix

Midi-Pyrénées
Caisse Régionale des Caisses
Epargne
Entreprise
© Le RAMEAU / 2019

14 Territoires ont été sollicités
(11 ont confirmé, 1 n’a pas pu participer et 2 ont décliné)

Maison des Associations /
Envie d’Alliances
Associations
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La programmation du prototypage en 2018
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc

3 mai

3 juillet

19 septembre

14 novembre

Phase de suivi / orientation / effet miroir pédagogique

8 mars

Comité
technique

Comité
d’orientation

Parcours

Phase de test / expérimentation

12 octobre

24 septembre

Phase
d’évaluation /
capitalisation
/ déploiement

Rapport 1ers
enseignements
Décembre

Un programme sur 9 mois, après 18 mois de préparation

© Le RAMEAU / 2019
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Instances de suivi et de réflexion
Comité technique

Comité d’orientation
❑ Objectifs

:
suivre
l’avancement
de
l’expérimentation, échanger sur ses résultats
et les orientations

❑ Objectifs : apporter un effet miroir, une

expertise pédagogique aux contenus du
parcours et structurer leur animation (sur la
base des éléments présentés en annexes)

❑ Membres :
❑ Membres :

•

AMRF

•

CNER

•

ANPP

•

DJEPVA

•

ADASI

•

ANSA

•

FNCE

•

AVISE

•

CDC

•

Fondation de France

•

CNFPT

•

CESE

•

Labo ESS

•

Consult’In France

•

CFF

•

Le RAMEAU

•

Le RAMEAU

•

CGET

•

Opus 3

•

Pierre-François BERNARD

•

CNCD

•

Plateforme RSE

•

Valérie LERAY (consultante en ingénierie pédagogique)

•

CNFPT

•

RTES

•

Opus 3

Opus 3 et Le RAMEAU sont partenaires de production

© Le RAMEAU / 2019

En parallèle de l’expérimentation du parcours,
2 instances sont mises en place
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Annexes

Exposé des motifs
La méthode du parcours d’expérience
Les enseignements sur le fond et la forme

© Le RAMEAU / 2019
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Les publications

Premiers enseignements
sur le parcours
d’expérience
(décembre 2019)

Rapport final au Comité
d’orientation
(mars 2019)

Rapport de synthèse
par territoire pilote
(mars 2019)

…

3 outils complémentaires
© Le RAMEAU / 2019

Page 45

L’analyse de la thématique
❑ Un double constat : des dynamiques de co-construction ancrées

dans les territoires (vision des maires) et l’émergence d’un
nouveau métier « le catalyseur territorial » et d’une nouvelle
communauté d’acteurs.

Un panel très complémentaire

❑ Une réalité de terrain portée par des structures de différentes

natures donnant un regard croisé sur les spécificités du
« catalyseur territorial»
❑ Confirmation d’une nécessaire « triple innovation » :
•

En matière de solution

•

En matière de chaine de valeur et de positionnement dans l’écosystème

•

En matière de modèle socio-économique

❑ Après la « preuve de concept », un besoin partagé d’inventer

un
modèle
socio-économique
l’expérimentation au déploiement)

pérenne

(passage

de

❑ La construction d’un nouveau métier (passage des pionniers à la

structuration de l’écosystème)
❑ Un parallèle à faire avec l’émergence d’autres métiers sur les

temporalités et les étapes à franchir (ex / médiation sociale )

Un parcours pour « défricher » le nouveau métier de « catalyseur »
© Le RAMEAU / 2019
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Les résultats sur la méthode
Un cheminement très outillé

❑ Un lieu de partage entre acteurs matures autour

d’univers différents (profils d’acteurs / territoires) et des
enjeux et besoins partagés
❑ Une diversité de compétences d’accompagnement à

articuler : entre coaching, formation et accompagnement
stratégique collectif et individuel

Outils
d’application

Dossier bilan
des pratiques

Dossier
cohérence
identité /
ambition /
moyens

Document de
référence

MOOC

❑ Un séquencement qui favorise l’appropriation :
•

Préparation personnelle autour d’un 360°,

•

Pitch de présentation & co-développement entre pairs,

•

Restitutions collectives en ateliers.

Outils de
référence

❑ Une temporalité qui permet de se donner le temps

d’une réelle prise de recul. Pour les participants, 1 jour par
session et 1 jour de préparation
❑ Une articulation d’outils d’application et d’outils de

référence complétés
évènements

par

des

témoignages

et

(des enjeux à la
pratique)

Dossier
« Feuille de
route »

Dossier partage
des résultats

Centre de
ressources
numériques

Etudes et notes
prospectives

(boite à outils)

Retours d’expérience des participants
Des outils et des guides qui demandent des outils
applicatifs pour permettre une introspection sur
la situation propre de chaque catalyseur

Une méthode qui semble porter ses fruits et répondre à un véritable besoin
© Le RAMEAU / 2019
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Le coaching 1/2
❑ Une réponse à 3 besoins exprimés :
•

Un moyen d’avancer,

•

Se ré-assurer,

•

Aller plus loin.

Profils des participants
En session : des participants participatifs
et impliqués

❑ Le principe : « liberté et autonomie » :
•

1 jour de coaching dédié par participant (soit 2h / session),

•

Activé par les participants en fonction de leurs besoins,

•

Un suivi « proactif » entre la session 2 et 3 (vérifier que ceux qui ne sont
pas très demandeurs, avancent quand même) et lors de la session 4
(identifier les points qui restent à creuser à l’issue du parcours / feuille de
route à mettre en place).

En inter session, des acteurs parfois plus
poussifs (la nécessité parfois de vérifier
qu’ils avancent dans leurs réflexions)

Des acteurs très demandeurs de
coaching, d’autres plus autonomes

❑ Un besoin de faire le lien entre coaching et les outils

d’application et
témoignages –
l’appropriation

de
Le

référence,
coach =

les
un

évènements et
facilitateur de

La nécessité de s’adapter aux participants
© Le RAMEAU / 2019
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Le coaching 2/2
Nb de sollicitations
Cataly seur

Apport du coaching

T otal

Dont en
face-à-face

De m anière générale

Plus particulièrem ent

Agir Ensem ble sur le territoire

3

2

Pour ex pliquer les "ex ercices" attendus et apporter des
effets-miroir sur les productions

Trav ailler l'articulation entre le territoire de Charenton-SaintMaurice et le T1 0 de la métropole

Alliances, Sens et économ ie

1

0

Pour v alider la progression

-

Env ie d'alliances

3

0

FACE Paris

1

0

Le cataly seur

1

0

Le centsept

2

Le Labo des partenariats

Pour se rassurer, av ancer concrètement entre les sessions Trav ailler la posture de la chef de projet bénév ole autant que le projet
en présentiel et identifier les bonnes problématiques
en tant que tel

Pour v alider la cohérence de la réflex ion, notamment en
amont du J4 en présentiel

-

1

Pour aller plus loin que les trav aux dans le cadre du
parcours

Trav ailler sur le modèle économique cible du Centsept et construire
un espace de trav ail en interne autour de cette thématique

3

1

Pour se rassurer, bénéficier d'effets miroir et identifier les
bonnes problématiques

Trav ailler sur l'offre de serv ice du Labo et sur son articulation av ec
l'offre plus large de la structure qui le porte juridiquement

Les Mureaux

2

1

Pour aller plus loin que les trav aux dans le cadre du
parcours et v alider la cohérence des trav aux conduits

Trav ailler sur le modèle économique en lien av ec le positionnement
du PTCE et les éléments de discours et de présentation

Villes au carré

3

0

Pour se rassurer, av ancer concrètement entre les sessions
en présentiel et identifier les bonnes problématiques

Trav ailler sur les conditions du dialogue av ec la gouv ernance de
l'association

Des besoins différents
© Le RAMEAU / 2019
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Les modalités de mise en œuvre
❑ La mise en œuvre d’un parcours d’expérience suppose d’assurer une diversité d’actions / de

compétences.
❑ 5 compétences complémentaires sont à mobiliser :
➢

➢

La prospection nécessite de :
•

Etre outillée pour avoir des éléments de conviction,

•

Y consacrer un temps dédié.

L’organisation des sessions collectives :
•

➢

Identifier des dates, des salles, suivre les présents, … des taches chronophages

L’animation des sessions :
•

Mettre en place une dynamique de groupe et la confiance,

•

Articuler les supports de préparation, réagir aux échanges,

•

Coordonner l’intervention d’experts (notamment sur les apports théoriques), de témoins.

➢

Le coaching (cf. supra)

➢

La formalisation des supports des sessions, des synthèses par participants, de l’évaluation.

Des actions à prendre en compte pour définir les conditions de reproductibilité
(compétences à mobiliser, investissement à prévoir)
© Le RAMEAU / 2019
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L’évaluation (1/3)
Retours d’expérience
(principes à intégrer en cible)

❑ 2 temps d’évaluation réalisés :
•

Recueil des attentes (cf. suivant) au lancement du
parcours,

•

Evaluation in fine :
➢

Réalisée dans le cadre du coaching lors de S4,

➢

Complétée par une 5ème session collective, 6 mois
après la séquence 4.

❑ 2 niveaux d’évaluation à l’issue du parcours :
•

Une évaluation du parcours par chacun des catalyseurs
participants, (cf. slide sur les recommandations),

•

Une évaluation de chaque catalyseur par l’équipe projet.
Cela se matérialise par un document spécifique à chacun
des catalyseurs.

-

3 temps d’évaluation à réaliser :
• Au lancement (recueil des attentes)
• A mi parcours (identifier les éventuels
points de blocage de chacun / ajuster la
méthode aux besoins)
• In fine

-

L’évaluation in fine comprend :
• L’évaluation par les participants du
parcours à l’issue de S4 (échanges avec le
coach),
• Une 5ième session collective 6 mois après S4 :
points d’avancement et points de difficulté
en cours
• Une évaluation à 9 mois après S4 : résultats
concrets

Prévoir différents temps d’évaluation pour déterminer le cheminement
réalisé par chacun et ce qu’il reste à franchir
© Le RAMEAU / 2019
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L’évaluation (2/3) :
Les attentes des participants
Les attentes des participants vis-à-vis du parcours (précisées au lancement du parcours)

Pour leur structure
-

Pour leur territoire
-

Savoir présenter leur offre et
l’avoir packagée
Avoir identifié un modèle
socio-économique
Capitaliser pour dupliquer
Mieux travailler avec les
acteurs territoriaux

-

-

Les conditions de réussite
du parcours

-

« Que l’expérience acquise
bénéficie au territoire » : des
compétences à irriguer
Contribuer à l’acculturation des
élus, des acteurs publics et
privés à ce qu’est la « coconstruction territoriale »

Pour eux-mêmes
-

Elargir son réseau
Faire émerger une communauté
de catalyseurs territoriaux
Initier des actions communes
entre catalyseurs

Avoir acquis un savoir-faire pour :
➢ Définir une offre claire et lisible de ce qu’est un catalyseur territorial et
identifier un modèle socio-économique pérenne
➢ Identifier des leviers d’essaimage sur un territoire élargi
Avoir initié avec les catalyseurs des actions pour structurer et mettre en œuvre
une offre de formation aux métiers de catalyseur territorial

Clarifier sa valeur ajoutée et développer des compétences
© Le RAMEAU / 2019
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L’évaluation (3/3) :
Les recommandations des participants
Les retours des participants vis-à-vis du parcours (précisées à la fin du parcours)

Sur la proposition de
valeur

Sur la méthode

(le parcours permet de)
-

Travailler sur son projet de catalyseur
territorial
et
sur
ses
propres
compétences
La possibilité de creuser SA propre
problématique
dans
la
même
temporalité que les autres (articulation
de ce qui se passe dans le parcours et
sa propre organisation)
→ Prendre du recul

A prévoir aussi en
cible
(éléments complémentaires
aux 3 recommandations cidessus)

Sur les ressources

(une diversité d’éléments de
méthode complémentaires)

-

-

-

-

Des échanges entre pairs
Une approche systémique articlée
avec le regard posé sur chaque
catalyseur (challenge / effet
miroir)
Les séances chez les catalyseurs
Exercice de pitch (argumentaire,
pédagogie nécessaire)

-

-

Importance des outils proposés :
pour prendre du recul et se
positionner (avoir conscience que
ce sont des « guides », donc à
adapter)
Importance du coaching (cf. amont)

Bien expliciter l’objectif du parcours (travailler sur son projet et indirectement sur le
métier de catalyseur territorial)
Valoriser les participants « sélectionnés » (valoriser l’aventure collective)
Organiser de mini conférences en inter sessions pour limiter les temps sans contact
avec le groupe
Faire venir de grands témoins
Mieux équilibrer l’apport de contenus et les temps d’échanges & co-développement

Des éléments précis pour faciliter la reproductibilité du parcours
© Le RAMEAU / 2019
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La capitalisation (1/2)
❑ 2 niveaux de capitalisation : pour les participants, et pour les futurs
animateurs.

❑ La capitalisation pour les participants est structurée au

L’analyse de synthèse
par projet

démarrage du parcours avec un double objectif : donner à voir
le chemin parcouru pour chacun des participants et permettre
de continuer la réflexion « post parcours » :
•

1 site de partage des documents commun au groupe des participants, avec des
dossiers personnels (documents partagés en session collective, documents de
réflexion individuelle),

•

La « mallette de sortie » : document consolidé des réflexions, document rappelant
le cheminement durant le parcours avec les outils utilisés et la façon de les utiliser.

❑ La capitalisation pour l’animateur se construit session /

session :
•

Chaque session s’appuie sur 3 documents principaux : le support d’animation, les
outils utilisés en séance et le déroulé détaillé de la session. A l’issue de chaque
session, ces documents peuvent être réajustés (essentiellement, le déroulé
détaillé),

•

Une « mallette animateur » est en cours de formalisation.

Des travaux en cours de finalisation
© Le RAMEAU / 2019
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La capitalisation (2/2)
Séquence
1 – Bilan des pratiques

Pour les participants
•
•

2 - Enjeux et projection à 3 –
5 ans / ambition

•
•

Pour l’animateur

Dossier de préparation « bilan
Participants » (word)
Outils applicatifs en session collective
(ppt) « bilan des activités & actions », « Son
écosystème »

•
•

Déroulé détaillé de la session 1
Support d’animation de la session 1

Dossier de préparation « Outil de
projection » (word)
Outils applicatifs en session collective
(ppt) « bilan de son écosystème », « son
modèle socio-économique – vision macro »

•
•

Déroulé détaillé de la session 2
Support d’animation de la session 2

•
•

Déroulé détaillé de la session 3
Support d’animation de la session 3

•
•

Déroulé détaillé de la session 3
Support d’animation de la session 3

3 - Approfondissement sur
modèle socio-économique &
Feuille de route

•
•

Dossier de préparation « Outil de modèle
socio-économique » (word)
Outils applicatifs en session collective
(ppt) « Rappel périmètre », « son business
plan», « son plan d’actions »

4 – Mise en perspective

•

Dossier « Dossier consolidé » (word)

Disponibles sur Google Drive dédié

Des outils capitalisés pour permettre de reproduire le parcours d’expérience,
et de transférer le savoir-faire acquis
© Le RAMEAU / 2019
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Pour aller plus loin !
Centre de capitalisation numérique
« co-construction territoriale »

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

MOOC

Essec
CNFPT

© Le RAMEAU / 2019

Le tableau de bord interactif pour
l’Observatoire des partenariats

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

Les MOOCs ESSEC « 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
Mooc CNFPT : Territoires et développements
: changeons d’époque
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:CNFPT+87030+session01/about

3 séries d’outils au service des territoires
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