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Le point d’observation

Qui est Le RAMEAU ?
Quel a été le cheminement
de recherche empirique ?

Un très fort investissement sur la capitalisation, la modélisation et la mise 
en partage des résultats sur les modèles socio-économiques d’intérêt général 

Un modèle de recherche atypique, issu du 
terrain qui modélise ses résultats après un 

minimum de 5 à 7 ans par programme

10 ans de cheminement sur les modèles 
socio-économiques avec plus de 200 
associations riches de leur diversité
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Le parcours d’expérience « modèles socio-
économiques » avec le FONJEP

Se positionner dans un 
contexte en évolution

Analyser la double déclinaison sectorielle et territoriale d’une décennie de 
recherche empirique sur les modèles socio-économiques associatifs

Objectif : aider les 
participants à (re)définir le 
modèle socio-économique 

adapté à leur projet

Un cheminement 
de 9 mois entre pairs

12 têtes de réseau
régionales / départementales

Modalités : un parcours en
4 étapes et 3 modalités 

(form’action, co-développement et 
coaching)

Ciblage : 12 têtes de réseau de 
proximité au croissement 

d’une déclinaison sectorielle / 
territoriale
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Les enseignements du parcours d’expérience

Articuler activités / leviers 
socio-économiques

La recherche-action confirme le besoin d’éclairer concrètement la notion de 
MSE, et le rôle des têtes de réseau pour y contribuer…

en consolidant leur propre modèle

Cohérence : une articulation 
activités / MSE efficace pour 

« inventer » son propre modèle 

Passer de la description à 
la projection

Ne pas confondre intérêt 
général et utilité sociale

Projection : une force de 
description qu’il n’est pas 

simple de traduire en projection
(distanciation de la dimension stratégique)

Spécificité : une difficulté à 
appréhender les caractéristiques 

d’un modèle d’IG
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Les spécificités JEP

Spécificités sur le modèle

Hypothèse : un secteur JEP qui aborde l’économie prioritairement par sa 
dimension politique, tant pour des raisons structurelles que par construction

Structurellement : un modèle 
historique très lié à la subvention

Spécificités sur la mission

Intérêt général : l’un des secteurs 
les moins directement exposés à 

la dimension économique

Place de l’économie dans le secteur :

❑ Lutte contre la précarité : au cœur du

projet

❑ Sanitaire & social : gestion d’établissement

❑ SIAE : intrinsèque à la mission

❑ Environnement : approche internationale

plus sensible
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Les articulations territoriales

Un « je(u) collectif » qui reste à inventer, les têtes de réseau de proximité en sont 
les acteurs clés car au croisement d’un double regard sectoriel / territorial

Missions : un périmètre 
adapté à la spécificité du 
projet et à sa dimension 

sectorielle

Complémentarité : une articulation territoriale qui 
reste à inventer collectivement, en interne comme au 

niveau de l’écosystème
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Les mutations à conduire

Capitaliser & décliner les 
modes d’appropriation

Il y a urgence à outiller les acteurs de terrain et les territoires pour faire des 
défis actuels de véritables opportunités pour le futur

Diversité : concevoir et partager 
différents moyens pour 

s’informer, se former et agir au 
travers de parcours adaptés à la 

maturité de chacun

Consolider les têtes de 
réseau de proximité

Leadership du FONJEP

Articulation : il y a urgence à 
« penser » la double articulation 

sectorielle / territoriale
(être plus à l’écoute des têtes de réseau de 

proximité, véritables « catalyseurs de 
transformation »)

Responsabilité : de par la mission 
éducative du secteur et les 

moyens qui sont les siens, le 
FONJEP a une responsabilité 

particulière sur les MSE 
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Mise en perspective

… avec les mutations de 
l’intérêt général

L’évolution des modèles socio-économiques d’intérêt général est au cœur de la 
transformation de société que nous vivons, c’est une clé de voûte… si nous 

savons collectivement en faire la pédagogie !

Action : au-delà de la gestion 
régulatrice et de la vision 

partagée, c’est au travers de 
l’action collective qu’il faut agir

… avec la conduite du 
changement à piloter

… avec l’émergence 
d’alliances innovante

Juste place : le modèle socio-
économique n’est qu’un outil … 

mais il est structurant 
(c’est la 6ème force de changement)

Impact : la co-construction est un 
moyen de répondre aux enjeux 
communs tout en assurant sa 

propre évolution


