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Face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, de nouvelles alliances entre acteurs « de 
mondes différents » se mettent en place. C’est au sein des territoires que s’incarne cette dynamique. De nombreux 
modèles de co-construction territoriale sont en émergence et ont été détaillés dans le référentiel « co-construction 
territoriale » publié en 20161.  

 
La co-construction, un mouvement en marche sur les territoires : en moins 
de dix ans, les alliances stratégiques sont devenues un profond levier de transformation des organisations.  
 

    
76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une 
dynamique de co-construction, même si 46% d’entre eux 
reconnaissent qu’ils ne savent pas encore comment faire. Face aux 
priorités qu’ils identifient sur leur territoire, 69% des Français 
considèrent que les alliances sont source d’innovation pour 
mieux répondre aux fragilités économiques, sociales, 
environnementales et sociétales. Ils réclament un « devoir 
d’alliances » auquel ils souhaitent être associés. 
 
Les organisations s’inscrivent dans cette mouvance. 53% des 
associations employeuses et 37% des entreprises d’au moins 
10 salariés développent des partenariats (soit respectivement 7 
points et 9 points de plus en 5 ans). C’est aujourd’hui 1,2 million de 
partenariats en France. Plus de la moitié sont mis en place au sein 
d’entreprises d’au moins dix salariés au travers d’une diversité de 
modes d’actions : pratiques responsables (42%), mécénat 
(30%), coopération économique (25%) et innovation 
sociétale (16%).  

 

La 3ème ère des relations partenariales 
 

                                   

Après le mécénat (début des années 1990), puis les pratiques 
responsables (milieu des années 2000), ce sont donc les 
partenariats d’innovation sociétale qui émergent.   
Cette émergence de modèles hybrides se fonde 
sur les capacités respectives des acteurs économiques, 
des structures d’intérêt général et des acteurs publics.  
Ces alliances sont basées sur des relations 
équilibrées, durables, à forte utilité sociétale, et offrent 
un modèle économique pérenne. Elles s’incarnent 
sur les territoires. 

 

Un écosystème territorial favorable aux alliances est nécessaire  
 

 
La création de cet écosystème nécessite 
3 formes complémentaires d’actions :  

- L’animation du territoire pour sensibiliser et créer 

les rencontres entre acteurs,  

- Les expérimentations collectives pour répondre 

ensemble à un enjeu territorial partagé, 

- L’accompagnement des organisations pour faciliter 

les alliances qu’elles initient. 

Cette dynamique en accélération est très corrélée 

avec celle de l’émergence de tiers lieux.  

 
                                                                 
 
1 Référentiel « Co-construction territoriale » (Le RAMEAU, novembre 2016) 

CO-CONSTRUCTION TERRITORIALE 

Panorama des méthodes et outils issus des expérimentations 

Ateliers Malakoff Médéric Humanis - 5 Avril 2019 

La diversité des modes de partenariats                                          

Les trois ères des relations associations - entreprises 

Les trois actions de la co-construction en territoire 
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Pour Agir efficacement :  

La plateforme numérique « L’innovation territoriale en actions ! » 

 
 

 
Afin d’aider les territoires à mettre en place des démarches de co-construction, Le RAMEAU met à 
disposition en « open source » le fruit de ses travaux de recherche.  
 
La plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » permet aux acteurs du territoire de 
répondre à leurs besoins pour développer leurs innovations locales. 
 
 
A des degrés divers selon la maturité et la phase de l’innovation, le besoin d’éclairage porte sur les 7 leviers 
d’un projet novateur : 

▪ Qualifier son innovation : quelles en sont les caractéristiques (en 
termes de solution, d’acteurs mobilisés et de modèle socio-économique) ? 
Quelles en sont les phases du développement ? Comment qualifier une « preuve 
de concept » ? 

▪ Comprendre son écosystème : quelles sont les priorités ? Quels en 
sont les enjeux et les réponses existantes ? Quels acteurs sont positionnés ? 
Comment se déclinent-ils selon les territoires ? 

▪ Définir sa stratégie : quel état des lieux ? Quelle ambition ? Quelle 
stratégie de moyens ? 

▪ Transformer son modèle socio-économique : Quels leviers ? 
Comment définir son modèle cible ? Quelle trajectoire ? 

▪ Apprendre à faire alliance : Pourquoi ? Avec qui et comment ?  

▪ Accélérer grâce au numérique : Quels usages ? Quelles solutions ? 
Quelle temporalité ?  

▪ Evaluer sa pertinence : Quelle performance ? Quelle utilité sociétale ? 
Quel effet de levier partenarial ? Quelle capacité à valoriser son innovation ? 

 
 
Participez aux webinaires mensuels : 

 
 

Consulter la plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » :  
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/ 

 
 
 
 
 

 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié aux alliances innovantes au service du bien commun. Il 

anime des démarches novatrices de co-construction, produit de la connaissance et teste des méthodes d’ingénierie, qu’il met à 

disposition de tous en open source. 

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

