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La plateforme
« l’innovation territoriale en actions ! »
7 besoins identifiés en
territoire
❑ Depuis 2008, Le RAMEAU mène un programme de recherche

empirique sur la co-construction territoriale. Après 7
ans d’observation, il a capitalisé, modélisé et mis à

disposition de tous les outils éprouvés avec les
territoires pionniers.
❑ Pour aller plus loin, avec la Caisse des Dépôts, le CGET et le

Groupe La Poste, la plateforme l’innovation territoriale en
actions ! » a été mise en ligne le 24 décembre 2018 pour

partager les fruits des travaux au service tous
les territoires, notamment les plus faiblement dotés en
ingénierie territoriale.
❑ Un cycle mensuel de webinaires a été mis en place pour

répondre aux questions des territoires et échanger sur les
pratiques innovantes.

Une plateforme au service de l’innovation territoriale pour renforcer la
capacité de répondre en proximité aux défis locaux
© Le RAMEAU / 2019
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Planning du cycle de webinaires
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19/09

Déc;

17/10
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le bien
commun

21/11
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Comprendre son écosystème, le 3eme webinaire thématique de partage des pratiques
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires,
la plateforme et le cycle de webinaires se co-construit avec les territoires tout au long de 2019 !

© Le RAMEAU / 2019

Les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme :
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Page 3

Pourquoi « Connaître son écosystème » ?

Pour répondre aux besoins d’un territoire, il est essentiel d’en connaître
les priorités, les acteurs qui le composent et les dynamiques à l’œuvre.
C’est une condition essentielle pour favoriser l’innovation territoriale
* Pour plus de détail, voir le webinaire de lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions !"
© Le RAMEAU / 2019
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Qu’est-ce qu’un territoire ?

Pour comprendre le territoire, il faut comprendre :
❑ Ses besoins et ses fragilités,
❑ Ses acteurs qui composent l’écosystème local,
❑ Ses actions pour répondre aux besoins locaux.

Le territoire est une notion composite multi-dimensionnelle*,
qui dépasse les frontières administratives
* Pour plus de détail, voir le référentiel « co-construction territoriale »
© Le RAMEAU / 2019
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Sommaire

Les fragilités territoriales et le mouvement à l’œuvre pour y répondre
Le panorama des acteurs territoriaux
La dynamique d’animation territoriale
L’illustration avec « Villes au Carré »
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Comprendre les priorités de son territoire

Le programme PHARE

• 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

Programme 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 / 2019

Par acteurs

Maires

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.
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La définition des fragilités des territoires
La notion de fragilité est évolutive ET dépendante de son environnement. La fragilité ne peut se repérer,
non pas à partir d’un seuil idéal d’une Société se considérant épanouie, mais bien au travers de l’écoute des
vécus et des écarts enregistrés entre des populations sur des territoires eux-mêmes bien définis.
L’ambition du programme d’études a donc bien été de tracer un premier état des lieux de la réalité
des fragilités perçues et vécues par la population et par les différentes organisations sur chaque
territoire à partir d’une liste de critères.

 Dans le prolongement d’une analyse exploratoire,16 domaines ont été retenus pour identifier les
fragilités des territoires autour des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux :
© Le RAMEAU / 2019
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La diversité des fragilités
selon les territoires et les acteurs
Les priorités selon les acteurs

Les priorités selon les territoires

Une diversité de situation selon les acteurs et les territoires qui
invite à inventer et à adapter localement les solutions
© Le
RAMEAU /

© Le RAMEAU / 2019

Page 9

Pourquoi la co-construction territoriale ?
Trois natures d’impacts qualifiés

Impacts constatés par les
catalyseurs territoriaux *

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

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

Au-delà de la seule solidarité et de l’exigence de pratiques responsables,
les alliances territoriales sont source d’innovation
© Le RAMEAU / 2019

* Source : 2éme étude sur les enjeux et les pratiques des catalyseurs territoriaux
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La dynamique à l’œuvre sur les territoires :
La vision des maires
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 coconstruction

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

Un mouvement de co-construction en émergence,
et une volonté d’agir selon ses propres spécificités
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017
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La dynamique à l’œuvre sur les territoire :
Les pratiques partenariales
Une 3ième ère des relations
partenariales

Une diversité de pratiques
partenariales
Du côté des entreprises

Du côté des associations

1,2 M de
partenariats

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

Des taux de pratiques partenariales
en progression depuis 10 ans *

Une maturité des relations partenariales qui évolue,
avec une progression des pratiques
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Programmes ARPEA 2008-2012 & PHARE 2013-2017
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Cartographie des parties prenantes territoriales
Diversité des acteurs

Diversité des modèles de
gouvernance locale

Des acteurs de « mondes différents » qui agissent déjà en interaction sur leur territoire
© Le RAMEAU / 2019
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Les engagements réciproques

Chacune des parties prenantes a ses propres enjeux d’engagement collectif…
qui structurent sa capacité de contribution
© Le RAMEAU / 2019
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La diversité des réalités territoriales
Fragilités & co-construction
prioritaires

Pratiques partenariales

Chacune région a ses spécificités de mobilisation collective qui influent les
contributions respectives des acteurs
© Le RAMEAU / 2019

Page 16

La complémentarité des ingénieries de
territoire
Gestion des infrastructures, mise en
œuvre de politiques publiques locales.
Une ingénierie principalement portée
par les collectivités
Ingénierie de
GESTION

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

Ingénierie de
PROJET

Ingénierie
RELATIONNELLE

L’objectif est de rassembler les
acteurs autour des enjeux du
territoire, et de favoriser
l’interconnaissance et le
développement des relations pour
faire émerger de nouveaux projets
Une nouvelle forme d’ingénierie

3 formes d’ingénierie complémentaires qui contribuent à l’animation des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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Un nouveau métier en émergence
Le catalyseur connaît son territoire, ses enjeux ainsi que la

La catalyse territoriale

diversité des acteurs qui peuvent interagir.

❑ Compétences clés :
▪ Dialogue territorial
▪ Mise en relation
▪ Accompagnement des organisations
▪ Conception d’expérimentations collectives

❑ Une diversité d’acteurs « catalyseurs » :
▪ Collectivités territoriales,

Créer de l’interconnaissance et du
liant entre les organisations du
territoire

▪ Associations,
▪ Entreprises,
▪ Universités.

Un nouveau métier complémentaire aux dispositifs existants en
matière d’ingénierie territoriale.
© Le RAMEAU / 2019
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L’hétérogénéité des pratiques
de co-construction territoriale
Acteurs impliqués

Actions engagées
Total

30%
81%
51%

45%

46%

Une dynamique qui se construit à partir d’un dialogue
territorial qui se transforme progressivement en action

Les acteurs publics et les entreprises ne sont pas
systématiquement impliqués dans les dynamiques
de co-construction qui restent parfois « bilatérales »

Une maturité encore en construction
© Le RAMEAU / 2019

* Source : 2éme étude sur les enjeux et les pratiques des catalyseurs territoriaux
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Les leviers de la co-construction territoriale
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 neutre » à la
convergence de différentes dynamiques
(outils numériques, espace de travail, lieux de convivialité)

Les dynamiques de co-construction territoriale sont facilitées grâce à deux
dynamiques complémentaires qui émergent en parallèle
© Le RAMEAU / 2019
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Témoignages

Cécile DUBLANCHE
Directrice
Villes au Carré

Le retour d’expérience d’un catalyseur territorial
© Le RAMEAU / 2019

Page 23

Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Le contenu de la plateforme :
Comprendre son écosystème territorial
Les questions posées par les territoires :
❑
❑
❑
❑

L’éclairage apporté par la Plateforme :

Quels sont les besoins sociétaux prioritaires ?
Quels en sont les enjeux et les réponses existantes ?
Quels acteurs sont positionnés ?
Comment se déclinent-ils selon les territoires ?

Connaitre les besoins
Cartographier les acteurs
Identifier les contributions respectives

© Le RAMEAU / 2019
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Le contenu de la plateforme :
La structuration du contenu
Quels enjeux ?

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

Pour agir efficacement

AGIR

3 marches vers l’action : comprendre et s’approprier pour donner l’envie d’agir !
© Le RAMEAU / 2019
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Des méthodes pour se positionner
TERRITOIRE

ENTREPRISE

CATALYSEUR TERRITORIAL

Diagnostic « Fragilité & coconstruction territoriale »

Autodiagnostic
« Entreprise & Territoire »

Autodiagnostic « Se
positionner dans
l’écosystème local »

La compréhension des
fragilités de son territoire et
des domaines de coconstruction

Le croisement entre une
démarche interne et
l’évolution du territoire

Un outil publié lors de la
5ème rencontre des
Pionniers des Alliances en
Territoire (26 juin 2019)

3 méthodes pour se positionner
© Le RAMEAU / 2019
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Zoom sur le kit pour agir efficacement

4 portes d’entrée pour agir selon son profil
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Un engagement tout au long de l’année :
Co-construire cette plateforme au service des
territoires…
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

© Le RAMEAU / 2019
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ANNEXES

© Le RAMEAU / 2019

Page 32

Le RAMEAU, qui sommes-nous
Le RAMEAU en quelques mots
Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

❑ 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

12 ans de recherche appliquée
12 plateformes de capitalisation
500 organisations bénéficiaires
70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales
1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :

Un modèle de recherche empirique atypique
© Le RAMEAU / 2019
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Observation de la co-construction territoriale

10 ans de cheminement collectif
© Le RAMEAU / 2019
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Plateforme numérique :
Deux outils en un !
La plateforme « l’innovation
territoriale en actions ! »

Un webinaire mensuel

30%

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

La plateforme est structurée autour des 7
thèmes. Elle s’enrichira progressivement.

Un thème abordé tous les 3ièmes jeudi de
chaque mois

Favoriser l’appropriation de l’outil et de ses contenus, et co-construire
son évolution avec les acteurs des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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