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Eclairer le mouvement de co-construction

Des données et outils pour éclairer les organisations et les territoires

Les données de l’Observatoire des 
partenariats

Un programme d’études quinquennal sur les 
fragilités et la co-construction en territoires

(2013-2017)

Le RAMEAU en quelques mots

Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

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 :
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Les enjeux de la co-construction territoriale

Les partenariats, un nouveau moyen d’action au service des territoires

L’équilibre systèmique
Les objectifs territoriaux 

de la co-construction

L’équation entre accroissement des 
besoins et raréfaction des ressources 

oblige à réinventer les modèles
4 objectifs complémentaires

L’enjeu majeur La contribution aux défis territoriaux

* Sources : Programme PHARE de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, 2015 & 2016)
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Mise en perspective des enjeux

Un "devoir d'alliances" plébiscité pour répondre aux défis des 
territoires, et inventer de nouveaux modèles socio-économiques

69% des Français, 81% des dirigeants d’entreprise, 86% des responsables associatifs et 87%
des maires pensent que les partenariats sont source d’innovation pour réduire les fragilités des
territoires et faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois1.

* Respectivement PHARE-Citoyens, Entreprises et Associations (Comisis-OpinionWay, septembre, octobre et novembre 2015)

69%
86% 81%

70% 77% 77%

87%

89%
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L’ancrage territorial

Le territoire au cœur de la dynamique partenariale

Une action en proximité*
Le territoire, une notion 

multidimentionnelle

Des engagements de proximité, selon 
la territorialité de l’entreprise

Une notion qui dépasse le 
territoire administratif

Les lieux de partenariats La notion de territoire

* Sources : Etude PHARE-Entreprises de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpnionWay, novembre 2015)
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Les pratiques partenariales (1/3) :
La vision des maires

Une dynamique partenariale… pour laquelle les élus ont un rôle essentiel 

6

La dynamique de co-construction

Un rôle d’impulsion et de facilitation 
d’un dialogue inter-organisations

Programme PHARE / données 2015-2017

Le rôle des Collectivités Territoriales

Une perception forte des maires sur les 
dynamiques de leur territoire
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Les pratiques partenariales (2/3)
Les associations

Une démarche des associations centrée sur le mécénat

7

Des associations engagées Des partenariats principalement de mécénat

Taux de partenariat des associations Type de partenariat des associations

Programme PHARE / données 2015-2017
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Les pratiques partenariales (3/3)
Les entreprises

Des entreprises volontaires pour expérimenter une diversité de 
formes d’engagement

8

Taux de partenariat des entreprises

Une démarche partenariale moins forte que la 
moyenne nationale 

Type de partenariat des entreprises

Une capacité à être dans la co-construction et 
la relation partenariale

45%
31%

39%45%

37%
43%

23%

48%

37%

36%

Bretagne

Normandie Alsace-Lorraine
Champagne-Ardenne

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Pays-de-la-Loire

Centre
Val-de-Loire

Nord-Pas-de-Calais
Picardie Ile-de-France

Auvergne
Rhône-Alpes

Provence-Alpes
Côte-d'Azur / Corse

Bourgogne
Franche-Comté

28%

34%

% Oui – X% / Y% : résultat significativement supérieur/inférieur à l’ensemble

Programme PHARE / données 2015-2017
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L’émergence d’une 3ème ingénierie territoriale

La dynamique d’alliances territoriales se structure progressivement, 
Ville au Carré en est un exemple inspirant 

Les 3 ingénieries territoriales Le « Catalyseur territorial »

Un nouveau métier en 
développement

La dynamique Le métier

Ingénierie de 

GESTION

Ingénierie de 

INTERCONNAI
SSANCE

Ingénierie de 

PROJETS

L’émergence d’une ingénierie de 
la relation et de l’articulation 
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Pour aller plus loin !

Centre de ressources numériques 
« co-construction territoriale »

Le tableau de bord interactif pour 
l’Observatoire des partenariats

3 séries d’outils au service des territoires

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

Un référentiel et un site dédié :
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/

Un travail de co-construction ayant notamment impliqué : 

AMRF, ARF, Caisse des Dépôts, CESE, CGET, 
Ministère de la Cohésion des Territoires, MEDEF, 

Mouvement Associatif, DITP, RTES…

Mooc « les alliances qui changent 
les territoires »

Les MOOCs « 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

http://observatoire-des-partenariats.fr/
http://observatoire-des-partenariats.fr/
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_VfeWigBRCc&feature=youtu.be
https://www.coursera.org/essec

