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Ordre du jour de l’AGO du 24/06/2019

► Rapport d’activités 2018

► Comptes 2018

► Plan d’actions et budget 2019

► Projet stratégique « Co-construisons 2022 »

 Point d’étape

 Les priorités pour le passage à une 3ème phase

 Réforme du Conseil d’orientation

► Autres résolutions
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Les objectifs 2018

Finaliser le projet
« Cap 2018 » : 

Cadrage de l’action 2018

Définir le projet « Co-
construisons 2022 » :

Réflexion stratégique

Pérenniser Le 
RAMEAU:

Consolider le MSE

Assurer la transition vers le nouveau projet stratégique

Un programme d’action 
2018 ambitieux pour 

accélérer les mutations

Un nouveau virage à 
réussir pour répondre à 
notre projet associatif

Une équation économique à 
revoir en fonction de notre 

nouveau projet
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Sur les publications 2018

La finalisation d’une étape de capitalisation des savoirs engagée depuis 2013 

 Rapport quinquennal
PHARE (02/18)

 Dossier JURIS Associations
sur les Alliances innovantes
(11/18)

 Rapport intermédiaire
programme IMPACT (12/18)

 Voyage à la (Re)Découverte de la co-construction territoriale (sur 9 mois à partir
d’avril 2018, notamment avec le CNFPT)

 Actes de la 5ème Rencontre des pionniers des Alliances en territoires (09/18)
 1ers enseignements du parcours d’expérience « Co-construction territoriale » (12/18)

 Lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! » (12/18)

 CRN « Numérique et innovations sociétales (05/18)
 Synthèse séminaire CDC « Accompagnateurs &

investisseurs sociétaux » (09/18)

 Guide « l’investisseur sociétal en actions! » (10/18)

 Dossier « l’intérêt général en

action » (01/18)
 CRN Co-construction du bien

commun (01/18)
 Rapport collectif ODD piloté

par le Comité 21 (07/18)
 Actes du colloque « l’intérêt

général : dès aujourd’hui
l’affaire de tous? » (07/18)

 Livre « l’Alchimie du bien
commun » (10/18)

 Actes de la cérémonie de
(Re)Connaissance de
l’engagement au service du
bien commun (12/18)

 Dossier JURIS Associations sur l’hybridation
des modèles socio-économiques (07/18)

 Etat de l’art des MSE associatifs (11/18)

 Note prospective « Alliances & performance des
organisations » (01/18)

 Contribution au rapport « Responsabilité Territoriale
des entreprises » de la Plateforme RSE (07/18)

 Guide « Construire ensemble l’engagement territorial
des entreprises » (10/18)
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Sur l’outillage des organisations et des territoires 2018

Modèle d’animation du 
savoir

Cheminement sur 
l’année

3 nouveaux centres de 
capitalisation

Une étape de maturité sur l’animation du savoir :
développer la pédagogie sur les résultats d’une décennie de recherche  

La finalisation de notre 
mode d’animation des 

résultats de nos travaux 

Un cycle « Alliances & Bien 
commun » particulièrement 

riche en prises de parole

La fin d’un cycle avec 
l’ouverture au « 1er

kilomètre »
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Sur l’appropriation de la co-construction 2018

L’Observatoire des 
partenariats

Les parcours 
d’expérience

La co-construction de 
dispositifs

De nouvelles avancées dans la 
capacité collectif à co-construire 

des dispositifs innovants

Eclairer les impacts des 
alliances innovantes avec le 

3ème plan quinquennal

Expérimenter la capacité de 
co-développement des 

compétences 

Des résultats significatifs sur la manière d’accompagner collectivement le 
changement à l’œuvre et l’appropriation de la co-construction
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Bilan du projet stratégique « Cap 2018 »

Des résultats sur les 4 axes d’engagement,
au travers de modalités et de temporalités différentes

l’Observatoire est 

reconnu comme un 
outil de référence, 

l’accompagnement 
stratégique se déploie 
progressivement et les 

formats 
d’appropriation des 

savoirs se diversifient

Un concept
d’animation 

innovante a été 
défini, et décliné 

autour de

8 communautés

Les institutions se 

saisissent de la co-
construction et les 

acteurs académiques 
se mobilisent 

progressivement

La qualification 
précise des 3 

impacts (performance, 

innovation et confiance) 

a été réalisé
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Nouveau projet stratégique « Co-construisons 2022 »

Accompagner la 
mutation : 

Un changement d’échelle au 
sein de l’écosystème

Un positionnement 
partenarial renforcé :
Académique & institutionel

5 ans pour agir !

La nouvelle ambition : « Co-construisons 2022 » 
rendue possible par les résultats 2018

5 leviers pour agir avec 
pertinence

Un rôle de médiateur et de 
force d’entrainement de 

l’écosystème

Une conduite de 
changement à sécuriser 
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Résolution 1 : Rapport moral 2018 

Résolution N°1 : Rapport moral 2018 du RAMEAU

0 % contre

0 % abstention 

100 % pour 

=> Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des voix
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Une réussite en terme d’équilibre financier:
Comptes 2018 (après audit du CAC)

Le budget d’exploitation 2018 s’élève à
731.659 €. Il laisse apparaître un résultat
bénéficiaire de 4.427 €.

Le total du bilan s’élève à 441.941 €. Les

capitaux propres s’élèvent, après affectation du
résultat, à 223.987 € (soit 30% du budget fixé

lors du CA de décembre pour 2019).

Le Commissaire aux Comptes a réalisé son

audit, et certifie les comptes sans réserve. Pour
la seconde année consécutive, il a souligné une

nette amélioration des conditions de gestion de
l’association, notamment pour la préparation de

l’audit. Cela permet de diminuer significativement
les coûts de son intervention.

Cette seconde année après la sortie du partenariat FBS montre la solidité du modèle
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Les modalités d’action 2018 

Page 13

L’activité 2018 a été réalisée dans des conditions d’extrême frugalité

Un budget respecté Une équipe renouvelée

Une année équilibrée :
731,6 K€ avec un résultat de 4,4 K€
comprenant 35% d’investissement 

Deux arrivées structurantes : 
Yoko et Yann

-Amélie FOURMY

- Charles-Benoît HEIDSIECK

- Elodie JULLIEN

- Yoko TANIGUSHI

-Yann ULLIAC
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Résolution 2 : Rapport financier 2018 

Le trésorier rend compte du rapport de gestion 2018 

Lecture des rapports du Commissaire au comptes qui certifie les comptes sans réserve

Résolution N°2 : Rapport financier 2018 du RAMEAU

0 % contre

0 % abstention 

100 % pour 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des voix

 L’Assemblée Général donne quitus au Président et au Trésorier pour leur gestion durant 
l’exercice écoulé

 Le résultat de l’exercice est affecté en report à nouveau 
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Les enjeux 2019

2019 marque la fin d’un cycle de 7 ans (2013-2019) sur « l’outillage des organisations et des 
territoires » autour du triptyque : connaissance - outils - compétences

Cadre du projet stratégique
« Co-construisons 2022 »

Traduction opérationnelle pour 
2019

Un cycle autour des outils de 
la co-construction et de la 

montée en compétences

5 ans pour passer au 
déploiement de la co-

construction du bien commun



© Le RAMEAU / 2019 Page 17

Les objectifs prioritaires 2019

Animer le savoir autour 
du « 1er kilomètre »

Eclairer 3 axes 
prioritaires de 

recherche

Transférer les savoir-
faire acquis

Une étape de maturité sur l’animation du savoir : poursuivre la pédagogie sur 
les résultats d’une décennie de recherche  

Le cycle 2019 : les outils de 
la co-construction 

Des recherches liées à des 
publications de référence

Passer à une nouvelle 
étape de transfert de nos 

méthodes

 L’évaluation partenariale

 L’animation de 

l’écosystème territorial

 L’hybridation des modèles 

socio-économique
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L’avancement du programme d’activité 2019

1er semestre : finaliser les grands programmes exploratoires

Lancer la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! » sur la pédagogie du 1er kilomètre,
animer les webinaires et en faire un premier retour d’expérience à l’été
Finaliser les 3 parcours d’expérience sur les besoins de montée en compétences des acteurs, en
évaluer la maturité pour adapter les programmes pédagogiques, et en assurer la capitalisation
Finaliser l’étude exploratoire de l’Observatoire des partenariats sur les impacts des alliances
innovantes au service du bien commun, et lancer la phase d’études quantitatives

Temps fort de l’année : le 26 juin, la 5ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire

Un temps d’écoute des territoires
Un temps de rencontre multi-acteurs de réseaux complémentaires
Un temps de croisement des résultats des travaux de recherche empirique du RAMEAU (intérêt
général, observatoire, évaluation, outils pédagogiques)

2ème semestre : les « dernières » publications du cycle d’outillage des organisations et territoires

5 Septembre : référentiel et MOOC sur les modèles socio-économiques d’intérêt général, au cœur
de l’hybridation des modèles, lors du Forum mondial Convergences
1er Octobre : IMPACT-Citoyens sur le vision des enjeux de co-construction par les Français
5 Novembre : référentiel sur les nouvelles pratiques d’évaluation partenariale, au cœur de la
démarche apprenante de la co-construction

Finaliser le cycle de l’outillage et anticiper le passage au cycle « passer à l’action ! »
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Point d’avancement des dynamiques (co)pilotées

Des dynamiques structurantes et complémentaires pour le changement 
d’échelle de notre capacité collective à « faire alliance »

Fondation 
des Territoires

 L’Observatoire des partenariats : passage de l’étude exploratoire au programme d’études quantitatives

 Publication du rapport sur le regard croisé chercheurs/praticiens le 26/03 à l’occasion du Comité

d’orientation du parcours Co-construction territoriale et du Colloque Européen Part’Innov

 Comité de pilotage, le 28/05 à l’occasion de la journée conclusive du parcours « Alliances innovantes »

 Publication conclusions de l’étude exploratoire, le 26/06, et lancement de la phase quantitative du

programme IMPACT

 Publication de l’état des lieux des partenariats en France, en lien avec le Secrétaire d’Etat à la Vie Associative

 Fondation pour la Co-construction du bien commun : prochaine promotion en 2020

 Réunion mixte Conseil scientifique / lauréat 2018 le 12/06 à l’Assemblée Nationale

 Séminaire sur la Co-construction du bien commun à l’occasion de la journée européenne des Fondations, le

1/10 à l’Assemblée Nationale

 Groupe de travail sur les mutations de l’intérêt général :

 Publication Bilan 2018 / perspectives 2019 le 28/02 lors du COPIL au Ministère de l’Education Nationale

 3 axes : Mise en débat avec les territoires lors de la 5ème Rencontre des pionniers des Alliances en territoire,

écoute des français à l’occasion de l’étude IMPACT-Citoyens de l’Observatoire des partenariats, Journée

(Re)découverte de la co-construction avec des représentants des 3 Assemblées

 Fondation des Territoires : une démarche de préfiguration qui avance autour d’un 1er Cercle d’acteurs dont

l’interconnaissance favorise un « nouveau dialogue » entre acteurs publics et acteurs économiques dans leur diversité
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Proposition de budget 2019

Une budget 2019
à 750 K€
(+2% / 2018)

Un résultat 
prévisionnel 2019

de 21,5 K€
(Conforme à la règle des 2% de 

consolidation des fonds propres, 
fixée par le CA en 2008)

Un budget 2019 stable, réalisé à date à 60%
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Résolution 3 : Plan d’actions et budget 2019 

Résolution N°3 : Plan d’actions et budget 2019

0 % contre

0 % abstention 

100 % pour 

=> Le plan d’actions 2019 et le budget sont approuvés à lunanimité
des voix
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L’enjeu 2019 : la stratégie d’alliance

Une stratégie d’alliance qui se structure pour passer à une nouvelle échelle   

Une stratégie d’alliance 
avec le monde 

académique à inventer

Une stratégie d’alliance 
avec les institutions à 

intensifier

Une stratégie d’alliance avec les réseaux de référence à poursuivre

 Accompagner la
pédagogie (CNAM, ESC
La Rochelle, ESSEC,
ICP, Sciences Po, Ecole
des Mines,…)

 S’associer au travers de
recherche-actions
commune (Université
Paul Sabatier à Toulouse)

 Accéder à des
programmes de
recherche académique
(Ex/ Part’Innov)

 Disposer de données fiables (liens Observatoire)
 Développer les compétences (5 formats d’appropriation)

 Diversifier les outils pratiques (Plateformes de capitalisation)

 Irrigation (Travaux IG,
GT 3 Assemblées…)

 Implication (Fondation
des Territoires)

 Incitation (Droit
d’expérimentation
partenariale)
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La perspective 2020 : le passage à un 3ème temps

Passer à l’action pour réussir « co-construisons 2022 » ! 

7 ans de qualification des 
enjeux et des pratiques

2006-2012

Comprendre le mouvement à 
l’œuvre et l’illustrer 

concrètement

7 ans d’outillage des
organisations & des territoires

2013-2019

Comprendre les besoins et la 
pédagogie pour s’informer, se 

former et agir efficacement

« Passons à l’actions ! »

2020-2022

Mettre le savoir et les outils au 
service de programmes 

structurants

3 programmes d’actions :

 Vers le « pouvoir d’agir » des jeunes

 Articuler réduction des fragilités et 

moteur de croissance

 Réconcilier fin du monde et fin du 

mois
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Les impacts du nouveau projet stratégique

Page 25

Le nouveau projet stratégique invite à ajuster le modèle socio-économique et le 
modèle de gouvernance du RAMEAU… à l’image des questions de l’écosystème lui-

même qui se cherche sur ces deux points => Préfigurer un exemple  

Modèle socio-économique Modèle de gouvernance

Les nouvelles orientations confirment 
l’évolution du MSE engagé depuis 2017… qui 

reste à inventer en phase « post R&D »

Des ajustements sur la gouvernance du 
RAMEAU sont à étudier : après la 

consolidation du CA, la réforme du CO
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Rappel des principes de gouvernance du RAMEAU

Un modèle original, pertinent pour notre action et cohérent avec la vision 
de co-construction du bien commun

3 instances de gouvernance 
complèmentaires

Pour un modèle innovant de co-
construction avec toutes les 

parties prenantes

La répartition des pouvoirs

Pour un fonctionnement souple, 
participatif et efficace dans 

l’action d’intérêt général

La charte éthique du 
RAMEAU

Pour mettre en œuvre nos 
actions conformément à l’esprit 

de notre Projet

Conseil 
d’orientation

Assemblée Générale

Conseil 
d’administration
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Composition des instances au 31/12/2018
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Représentants des parties prenantes de l’écosystème

Représentants des partenaires 
stratégiques

Représentants 
des fruits du 
RAMEAU

Proposition d’évolution du Conseil d’orientation

Mettre en œuvre le projet de réforme annoncé : faire du Conseil d’orientation une 
véritable instance de co-construction entre les parties prenantes du RAMEAU

Composition actuelle du 
Conseil d’orientation

Nouveau modèle de 
composition

Jusqu’à aujourd’hui, une intégration progressive 
des parties prenantes structurantes pour le projet 

Proposition : Un Conseil de 21 membres, autour 
de 3 légitimités complémentaires
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Représentants des 7 parties prenantes de l’écosystème

- Fondateurs

- Gouvernance LR

- Institutions

- Entreprises

- Structures intérêt général 

- Territoires

- Académiques 

Représentants des partenaires stratégiques

- 7 partenaires structurants 
dans le cheminement de 
recherche du RAMEAU (3 
associations, 3 entreprises 
et 1 fondation)

Représentants des fruits

- ADASI

- CO

- Cercle « Fondations d’avenir »

- Cercle « RSE & Partenariats »

- Fondation pour la co-
construction du bien commun

- Observatoire des partenariats

- Réseau des pionniers des 
Alliances en territoire

Nouvelle composition du Conseil d’orientation

21 membres en cohérence avec notre histoire et notre avenir ont été nommés par 
le Conseil d’orientation du 20 juin 2019 (7 entrées – 14 fin de mandat),
les membres vont être contactés cet été pour valider leur participation
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Résolution 4 : Cotisation 

Résolution N°4 : Cotisation

il est proposé de maintenir la cotisation unique pour tous les collèges à hauteur de 1 €.

Vote

 0 % contre

 0 % abstention 

 100 % pour 

=> Le montant de la cotisation est approuvée à l’unanimité des voix
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Résolution N° 5 : Conseil d’administration

Renouvellement de 2 administrateurs

 Michel-Pierre MEJANE

 0 % contre

 0 % abstention 

 10 % pour 

=> Le renouvellement de mandat est approuvé 
à l’unanimité des voix

 Philippe JOUANNY

 0 % contre

 0 % abstention 

 100 % pour 

=> Le renouvellement de mandat est approuvé 
à l’unanimité des voix

Pierre-Dominique VITOUX ayant été

nommé membre du Conseil d’orientation
a présenté sa démission du Conseil

d’administration

Résolution N°5 : Renouvellement de deux administrateurs
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Résolution 6 : Commissariat aux Comptes

Résolution N°6 : Commissariat aux Comptes

Le mandat du Commissaire aux Comptes prend fin cette année. Après 2 mandats successifs,
il a été décidé de changer de cabinet pour des règles de bonne gouvernance. En accord avec
le cabinet Altésis, leur mandat n’est donc pas renouvelé.

 Le RAMEAU remercie sincèrement Jean-Philippe REFFAY pour son engagement aux côtés du
RAMEAU durant plus de 12 ans (le premier exercice ayant été de 18 mois). La qualité de son écoute

et la rigueur de son contrôle ont été les deux piliers d’une relation féconde pour Le RAMEAU.

Il est proposé de nommer la société Grant Thornton, représentée par Vincent PHILIBERT,
comme Commissaire aux Comptes du RAMEAU.

 0 % contre

 0 % abstention 

 100 % pour 

=> La nomination du nouveau Commissaire aux Comptes est approuvée à l’unanimité des voix
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Points divers

Les nouveaux membres, partenaires associés aux travaux de recherche du RAMEAU :
Le Comité 21 a été admis comme membre du RAMEAU par le Conseil d’administration du 19 mars

2019, dans le cadre d’une participation croisée, et rejoint ainsi l’ORSE comme partenaires associés
aux travaux de recherche du RAMEAU

Rémunération du Directeur Général
Conformément au contrat de travail, il est rappelé que le salaire du Directeur Général est indexé sur

3 fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui a impliqué un ajustement en janvier 2019, ainsi qu’une
régulation au titre de 2018. Le Directeur Général ne demande aucune augmentation de salaire.

Questions diverses : Les membres n’ont posé aucune question non inscrites à l’ordre
du jour de l’AGO
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Le modèle de recherche du RAMEAU

Un modèle atypique fondé sur le temps long qui a montré son efficacité

Etapes de recherche
(processus de 5-7 ans)

Diffusion des résultats
(de la publication à l’irrigation)

Un processus de recherche 
atypique en 12 étapes 

6 leviers complémentaires pour une 
diffusion en « open source » des résultats 
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Les actifs du RAMEAU

Méthodes

Savoir

Réseaux

 500 organisations accompagnée / dialogue de gouvernance

 70 M€ d’investissement sociétal (dont 10% pour LR)

 13 méthodes d’accompagnement stratégique éprouvées

 12 centres de ressources numériques

 5 formats d’appropriation

 3 M€ d’investissement en capitalisation
(dont 50% par FBS & 25% CDC)

 8 communautés d’action de pionniers

 2.500 décideurs d’univers complémentaires

 30 institutions, partenaires de « confiance »

Un positionnement reconnu de « passeur, architecte et espace de dialogue »
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Les sphères d’action du RAMEAU

Deux nouvelles solutions collectives qui émergent 
pour répondre en co-construction à des enjeux sociétaux

IRRIGUER

OUTILLER

C
H

E
R

C
H

E
R

VALORISER
(2016)

OBSERVER
(2008)

CRÉER DES SOLUTIONS 
INDEPENDANTES

Cercles :
- RSE & Partenaires (2014)
- Intrapreneurs sociétaux (2013)
- Fondations d’avenir (2012)
- G10 (2009)

CO-PILOTER DES 
DISPOSITIFS

RECHERCHER 
EMPIRIQUEMENT

Rechercher 
empiriquement

Co-piloter des dispositifs 
collectifs

Contribuer à faire émerger 
des solutions indépendantes

Fonds d’ingénierie CDC
(2018)

Fondation des Territoires
(2019)

(2014)

(2015)
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Le cheminement de la recherche

Page 40

Une qualification progressive du mouvement de co-construction du bien commun 

Axes de recherche Parcours de découvertes

3 objectifs : comprendre le mouvement de 
co-construction, qualifier les enjeux et les 

pratiques, évaluer les impacts des alliances

Un cheminement de découvertes 
progressives
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Les résultats d’une décennie de recherche

Page 41

Une capacité à éclairer sur les enjeux, les pratiques et les impacts de la co-construction

Une qualification 
des enjeux

Une démonstration
des impacts

3 impacts : Performance des organisations, 

innovation sociétale & territoriale, 
confiance des Hommes et des territoires

Réussir une triple articulation : 
Domaines / Acteurs / Territoire
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Du bon usage de la co-construction 

Le RAMEAU a une capacité à impacter les 5 
leviers de transformation de l’écosystème :

Modèles 
d’engagement   

des

organisations

Co-construction 
territoriale

Modèles socio-
économiques 

hybrides 

Innovation
sociétale

Méthodes de co-construction

1- Le levier de la vision : la finalité de la co-

construction du bien commun est l’accélération de
l’innovation sociétale
=> Faire de la recherche empirique pour
démontrer les impacts des alliances

2 – Les 3 leviers d’action :
 La co-construction territoriale
 Les modèles socio-économiques hybrides
 Les modèles d’engagement des organisations

=> Outiller les organisations & les
territoires pour agir efficacement

3 – Le levier méthodologique : le besoin des

organisations et des territoires est de maîtriser les
démarches de co-construction pour agir avec
plus de pertinence

=> Co-construire des solutions adaptées
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Des résultats accessibles librement
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Un accès en « open source » après capitalisation et modélisation des résultats

Centres de ressources 
numériques

Formats d’appropriation

Aider les organisations et les 
territoires à agir à partir de retours 

d’expériences de pionniers
5 formats pour s’approprier les 

résultats des travaux du RAMEAU

Afin d’aider les organisations qui souhaitent agir et
approfondir leur démarche de co-construction,
Le RAMEAU a modélisé ses enseignements et les a
rendus accessibles en « open source » dans des centres
de ressources numériques.

Le RAMEAU propose
des formats d’appropriation adaptés aux 

différents besoins identifiés

Une déclinaison du savoir sous cinq formats :

•Des sessions de sensibilisation
•Des contenus académiques

•Des formations en ligne (Mooc)
•Des form’actions (1 à 3 jours)

•Des parcours d’expérience (9 mois)
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Comprendre la co-construction
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La co-construction, une démarche qui a émergé en moins d’une décennie 

Comprendre le mécanisme partenarial

Des enjeux à la pratique des partenariats : 
https://partenariatassociationsentreprises.wordpress.com/

 Le mouvement de co-construction s’accélère en France1

 76% des territoires sont entrés dans une dynamique de co-
construction pour répondre concrètement à leurs défis
économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux

 En France, 37% des entreprises et 38% des associations
développent des partenariats, soit 1,2 millions de partenariats

 69% des Français, 81% des entreprises, 86% des
associations, et 87% des maires considèrent les alliances
comme source d’innovation pour réduire les fragilités et faire
émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois

 Les recherches du RAMEAU éclairent les questions :

 Pourquoi les démarches de co-construction sont elles
devenues structurantes en France et dans le monde ?

 Quels sont les enjeux et les pratiques des différents acteurs
(entreprises, associations, fondations, Collectivités territoriales,
institutions, investisseurs…) ?

 Comment se construit une démarche de co-construction,
quels en sont les modèles, autour de quels objectifs, et avec quelles
méthodes ?

1 Voir le rapport sur l’état des lieux des partenariats en France (02014, actualisé en janvier 2018)

Référentiel 

« Evaluation partenariale »

Guide pratique 

« Construire ensemble »

Comprendre les racines du mouvement

Rapport sur la mutation 

de l’intérêt général : 
https://rapportinteretgeneral.w

ordpress.com/le-rapport-

collectif/

Livre collectif « Bien commun : vers la 

fin des arrogances ! »

Centre de ressources numériques

« Co-construction du Bien commun »
http://co-construisonsdemain.org/
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Résultats sur la performance des organisations
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Les partenariats, de nouveaux leviers de performance 

A retenir : 4 enjeux partagés par tous les acteurs

A retrouver en ligne

Pour les enjeux de performance des associations : 

https://modeleecoassociatif.wordpress.com/

Pour les enjeux de performance des entreprises :  

https://rseetpartenariats.wordpress.com/

Pour les enjeux de performance des fondations :  

https://communautefondations.wordpress.com/

 A partir du dialogue de gouvernance avec plus de
500 organisations1, Le RAMEAU a capitalisé, modélisé
et publier les résultats de ses travaux sur la performance des
organisations

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les entreprises : Quels sont les liens entre stratégie, RSE
et partenariats ? Pourquoi les PME sont précurseurs en matière
d’alliances stratégiques ?

=> Voir note « l’Entreprise Responsable » & rapport « Entreprise & territoires »

 Pour les associations : Qu’est-ce qu’un modèle socio-
économique hybride ? Pourquoi est-il particulièrement adapté
pour les projets d’intérêt général innovants ?

=> Voir note « Panorama & enjeux du secteur associatif »

 Pour les fondations : Comment augmenter l’impact des
fondations en France ? Pourquoi sont-elles « médiatrices » ?

=> Voir étude « Enjeux & pratiques des fondations »

 La co-animation de communautés de pairs permet
d’actualiser régulièrement les avancées : entreprises (dont
le Cercle RSE & Partenariats), associations (dont le G10),
fondations (dont le Cercle Fondations d’avenir)

1 Le dialogue de gouvernance correspond à un accompagnement stratégique sur les enjeux de positionnement

et de pertinence de l’organisation face aux mutations structurelles, il se déroule sur un minimum de 36 mois
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Résultats sur l’innovation
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Les alliances pour réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de croissance

A retenir : le processus d’innovation sociétale

A retrouver en ligne

Pour les enjeux d’innovation sociétale : 

https://investisseursocietal.wordpress.com/

 A partir du changement d’échelle de plus de 70
projets sociétaux innovants1, Le RAMEAU a capitalisé,
modélisé et publier les résultats de ses travaux sur
l’innovation sociétale

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les projets innovants : Quels sont les étapes d’une
innovation sociétale ? Comment assurer le déploiement au-delà
du développement de la structure porteuse ?

=> Voir livre blanc « L’Innovation associative »

 Pour les investisseurs sociétaux : Pourquoi investir dans la
R&D sociétale ? Comment accompagner l’innovation ?

=> Voir référentiel « Modèle d’investisseur sociétal »

 Pour les institutions : Quels rôles de la Puissance publique
dans l’innovation sociétale ? Comment articuler l’action
nationale et territoriale ?

=> Voir rapport « Ensemble accélérons ! »

 La co-animation de communautés de pairs permet
d’actualiser régulièrement les avancées : investisseurs
sociétaux (dont le Cercle Intrapreneurs sociétaux),
institutions (dont groupe de travail « intérêt général »)

1 L’accompagnement au changement d’échelle correspond à la phase de déploiement d’une solution après 

qu’elle ait réellement fait une « preuve de concept », il se déroule sur un minimum de 5 ans 

Pour les éclairages de l’impact numérique 

sur l’innovation sociétale :

Centre de ressources à paraitre en avril 2018
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Résultats sur la confiance
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La co-construction, un vecteur d’engagement et de confiance collective

A retenir : l’écosystème de la co-construction

A retrouver en ligne

Pour les enjeux de co-construction territoriale : 
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/

Pour les enjeux de l’engagement des actifs : 
https://engagementassociatifdessalaries.wordpress
.com/

ORGANISATIONS 
REPRESENTATIVES

EMPLOYEURS
MEDEF, CJD, CGPME

ORGANISATIONS 
REPRESENTATIVES

ASSOCIATIONS
CPCA, Coordinations, 

Fédérations

FEDERATIONS 
PROFESSIONNELLES FEDERATIONS / 

TETES DE 
RESEAUX

POUVOIRS PUBLICS

GE ETI

PME TPE GA PMA

Fondations agissantes

MINISTERES
SERVICES 

DECONCENTRES

ENTREPRISES (E) ASSOCIATIONS (A)

ELUS

GROUPEMENTS  
ENTREPRISES 

MECENES
ADMICAL,ORSE, IMS

RESEAUX 
RESSOURCES

DLA, C2RA, Maison des 
associations, CRIB, 

CNAR
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.RESEAUX 
INSTITUTIONNELS

CCI, Chambre des métiers ACTEURS PRIVES
CABINETS DE CONSEIL, 

experts comptables

Entreprises de l’ESS

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

FONDATIONS 
REDISTRIBUTRICES

ACTEURS D’ACCOMPAGNEMENT E & A

RESEAUX
France Active, FIR, BG

ASSOCIATIONS / 
CLUBS 

D’ENTREPRISES
AFMD, ANDRH, APM, 
Club Etre…

ASSOCIATIONS AU 
SERVICE DES A.

ADEMA, FONDA, Comité de 

la Charte, France Bénévolat, 
P&C…

MONDE ACADEMIQUE

UNIVERSITES ECOLES

ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
SALARIES

CGT, CFTC, FO, CFDT, CFE-CGC, FSU

ORGANISATIONS 
REPRESENTATIVES

de l’ESS
CRESS, CEGES, CJDES

INSTITUTIONNELS
POUVOIRS PUBLICS

CESE, CDC, HCVA

MEDIAS

SPECIALISTESGENERALISTES

FONDATIONS 
D’ENTREPRISES

GPS

1 L’expérimentation d’une nouvelle démarche de co-construction auprès d’une vingtaine de territoires avec un suivi

sur 5 à 7 ans, ainsi que le dialogue régulier avec une cinquantaine de territoires, permettent de suivre les évolutions

 A partir de la co-construction territoriale observée
auprès d’une centaine de territoires1, Le RAMEAU a
capitalisé, modélisé et publier les résultats de ses travaux
sur l’innovation sociétale

 Les travaux du RAMEAU éclairent les questions :

 Pour les territoires : Quels impacts de la co-construction sur
les territoires ? Quels rôles des « catalyseurs territoriaux » ?

=> Voir référentiel « Co-construction territoriale »

 Pour l’engagement des personnes : Pourquoi les alliances
sont-elles source d’engagement et de confiance ? Quels rôles
respectifs de associations, entreprises et institutions pour
favoriser l’engagement ?

=> Voir rapport « L’engagement associatif des actifs »

 Pour les Collectivités territoriales : Quels rôles assurer
dans le mouvement de co-construction territoriale ? Comment
changer de posture pour impulser la dynamique?

=> Voir étude « PHARE-Institutions » auprès des maires

 La co-animation de communautés des pionniers des
alliances en territoire (réseau de 250 membres)
permet d’actualiser régulièrement les avancées
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Pour partager les résultats

Page 48

Le laboratoire de recherche déploie ses découvertes à travers 3 leviers d’irrigation

Un système d’appropriation 
du savoir original

Un transfert de savoir-faire 
auprès des professionnels de 

l’accompagnement

Une co-construction de 
solutions innovantes

Transférer pour déploiement 
les méthodes éprouvées par 

la pratiques

Aider les organisations et les 
territoires à s’informer, se 
former et agir efficacement

Inventer des dispositifs 
collectifs adaptés aux 

nouveaux besoins

• 2008 : l’Observatoire des partenariats
• 2010 : le Fonds d’innovation ALM
• 2012 : les Programmes collectifs
• 2014 : l’ADASI
• 2015 : la Fondation pour la co-

construction du bien commun
• 2017 : le HUB accompagnement CDC
• 2018 : les parcours d’expérience



© Le RAMEAU / 2019 Page 49

Pour aller plus loin !

Page 49

Le RAMEAU est à votre écoute… 

A découvrir : les Moocs ESSEC – Le RAMEAU

A retrouver en ligne

Pour les études, rendez-vous sur le site de 
l’Observatoire des partenariats :
http://observatoire-des-partenariats.fr/ 

Rejoignez 
l’une des 8 

communautés 
co-animées 

par Le 
RAMEAU

Suivez l’actualité de la co-constrution

Cible Profil communauté

Réseau 1er  Cercle Partenaires

Territoires de co-

construction

250 pionniers des alliances en 

territoire
COPIL Pionniers 

AMRF; ARF, CGET, 

Labo des partenariats, 

FNCE, RTES

Entreprises 

sociétalement 

engagées

500 entreprises (dont 40 PME)
Cercle RSE & 

Partenariats

MEDEF, ORSE, 

Entreprises pour la 

Citée, Convergences, 

Generali, Réseau GDS

Associations 

innovantes

400 associations (dont 150 

accompagnées)
G10

Avise, ADASI, 

FONDA, Ministère en 

charge de la Vie 

Associative, 

Mouvement 

Associatif

Fondations d'avenir 150 fondations
Cercle Fondations 

d'avenir

CFF,  FBS, CARITAS, 

EDF

Investisseurs 

sociétaux
450 contacts

Cercle des 

intrapreneurs 

sociétaux

CDC,  AG2R LA 

MONDIALE

Accompagnateurs 

des projets d'intérêt 

général

50 accompagnateurs (dont 22 

cabinets de conseil + asso intermédiaires)

GT Consult'In 

France
Consult’In France

Institutionnels 30 institutions GT IG

Universitaires 30 universitaires -
Audencia, ESSEC, 

CRESO, Resolis

• Le Blog : Consulter les actualités du RAMEAU
• La Newsletter : (Re)lire les newsletter et m’y inscrire

• Le Bulletin de veille et d’analyse sur l’innovation sociétale :
Télécharger les bulletins de veille et d’analyse

… alors rendez-vous sur le site :
http://www.lerameau.fr/
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2018, le cycle « Alliances & Bien Commun »

Janvier

Publications

THEME 
MENSUEL
Newsletter

Evènements 4ème

rencontre 
pionniers T

Février Mars Avril Mai Juin
Juillet / 
Août

Sept Oct Nov Déc

Ateliers & 
visites 

apprenantes

Une programmation très riche en fin d’année qui démontre notre capacité à outiller les 

organisations & les territoires avec des retours d’expériences pertinents pour accélérer le 

mouvement de co-construction

Note perf  + 
CRN CCBC 
+ Dossier IG

BC & IG BC &
impacts alliances

BC & 
appropriation 

pédagogique

+ Bulletin de 
veille IS

BC & 
Numérique

BC en 
actions !

BC & 
Territoires

Outils 
du BC

Bilan cycle 
2018

Colloque IG

Rapport 
Obs

+ Actes 23/11

CS Fondation 
CCBC

+ Bernardins

CO parcours 

+ Bernardins

Présentation + 
cadrage 

parcours

Atelier 
A&Perf +

Cercle FA +
Webinaire CNFPT

+ Webniaire T 

Conseil

Lancement
Parcours 
CCT & AI

+ Cercle IS 

Atelier 
A&IS

+ Bernardins

Etude 
pionniers

Cercle RSE +
Webinaire CNFPT
+ Webinaire MSE 

Conférence 
Convergences

Soirée FCCBC
+ Guide E&T
+ Guide MIS

CO parcours 
Atelier A & Co-

construction T + 
Cercle F d’avenir +

Webinaire MSE

CRN Impact 
numérique

Etude pratique
éval + 

Actes 4ème

rencontre T

+ Bulletin de 

veille IS

+ Bulletin de 

veille IS

+ Bulletin de 

veille IS

+ Bulletin de 

veille IS

Actes 
colloque IG
+ Rapport 

ODD
+ Rapport 

ETE

Guide MIS +
Guide E&T +

Livre ABC

Sem. 
Invest&Acc

Webinaire CNFPT
+ Webinaire MSECT parcours 

Synthèse IG

Lancement
Parcours 

MSE

CRN IT (v0)
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La 12ème étape de capitalisation

Le 12ème CRN de décembre « bouclera la boucle » et invitera à se questionner sur le 1er

kilomètre pour sensibiliser et outiller ceux qui sont encore loin, notamment sur les territoires

7 leviers d’un projet novateur : 
 Comprendre son écosystème : quels sont les besoins sociétaux auxquels s’adresse le 

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

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

 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 pour y parvenir ? 

 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 ? 
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Les trois parcours d’expérience

Co-construction 
territoriale

Alliances innovantes
Modèles socio-

économiques associatifs 
des têtes de réseau

Avec le Fonjep et 12 têtes de 
réseau de proximité 

(département / région)

Avec le CGET et 11 
« catalyseurs territoriaux »

Avec la DJEPVA et 12 têtes de 
réseau associatives

Des résultats significatifs sur la manière d’accompagner collectivement les 
« actifs », autrement dit les acteurs matures sans être nécessairement pionniers
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Les sphères d’action du RAMEAU

Deux nouvelles solutions collectives qui émergent 
pour répondre en co-construction à des enjeux sociétaux

IRRIGUER

OUTILLER

C
H

E
R

C
H

E
R

VALORISER
(2016)

OBSERVER
(2008)

CRÉER DES SOLUTIONS 
INDEPENDANTES

Cercles :
- RSE & Partenaires (2014)
- Intrapreneurs sociétaux (2013)
- Fondations d’avenir (2012)
- G10 (2009)

CO-PILOTER DES 
DISPOSITIFS

RECHERCHER 
EMPIRIQUEMENT

Rechercher 
empiriquement

Co-piloter des dispositifs 
collectifs

Contribuer à faire émerger 
des solutions indépendantes

Fonds d’ingénierie CDC
(2018)

Fondation des Territoires
(2019)

(2014)

(2015)
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ANNEXES

La plateforme l’innovation 
territoriale en actions !
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Plateforme « L’innovation territoriale en actions ! »: 
Objectif

Co-construire avec les territoires un outil permettant de s’informer, se former et agir 
efficacement sur les dynamiques de co-construction et d’innovations territoriales

=> Inventer la « porte d’entrée » pour ceux qui souhaitent comprendre ! 

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Après avoir inventé l’articulation 
des outils pour les organisations 

& les territoires matures…

… inventer celle 
pour le « 1er kilomètre »
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Plateforme « L’innovation territoriale en actions ! »: 
Contenu & cible

La plateforme apporte un éclairage sur les 7 leviers d'un projet d’innovation territoriale, 
autour d’une approche transversale multi parties prenantes

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Eclairer 7 leviers d’un projet 
d’innovation territoriale

Une plateforme pour l’ensemble 
des acteurs territoriaux
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Plateforme numérique :
Deux outils en un !

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

La plateforme « l’innovation 
territoriale en actions ! »

Un webinaire mensuel

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

Un thème abordé tous les 3ièmes jeudi de 
chaque mois

30%

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Plateforme numérique :
La structuration du contenu

3 marches vers l’action !

Quels enjeux  ?

Pour agir efficacement

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

AGIR
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Planning du cycle de webinaires

12 webinaires sur l’année, autour d’un cheminement apprenant

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc;

Présentation 
de la 

plateforme et 
lancement du 

cycle de 
webinaires

Qualifier 
l’innovation

Connaître son 
écosystème

Apprendre à 
faire alliances

Définir sa 
stratégie

Evaluer sa 
pertinence

Mobiliser les 
compétences

Transformer 
son modèle 

socio-
économique

Favoriser 
l’engagement 
de l’entreprise

Accroître 
l’impact d’une 

fondation

Accélérer grâce 
au numérique

Co-construire 
le bien 

commun

17/01 21/02 21/03 18/04 16/05 20/06 18/07 29/08 19/09 17/10 21/11 19/12

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

La plateforme, un moyen de porter un message transversal 
et de valoriser 12 ans de recherche & de capitalisation

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Valoriser la capitalisation des 
centres de ressources 

numériques

Formaliser et partager des 
méthodes d’autodiagnostics


