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Le RAMEAU, qui sommes-nous

❑ 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

Un modèle de recherche empirique atypique

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 ODD, un nouveau cadre partagé

Les ODD modélisent un changement systémique où les 
nouvelles alliances ont un rôle central 

Un cadre systémique pour 

appréhender les enjeux 

collectifs…

… qui pose 3 nouveaux 

paradigmes !

16 objectifs complémentaires et 
un moyen pour y parvenir

Des enjeux tant sur les solutions que sur 
la méthode pour y parvenir 

De nouvelles 
articulations à inventer Tous mobilisés

Un nouvel 
équilibre entre 3 
leviers collectifs



© Le RAMEAU / 2019 Page 4

Le pari de l’innovation sociétale

La créativité et le soutien à l’amorçage rencontrent des difficultés 
structurelles au moment du changement d’échelle 

Un processus de mieux en 

mieux défini…

… qui demande de mobiliser 

des moyens adaptés

Les retours d’expérience des pionniers 
ont permis de qualifier et d’outiller le 

processus d’innovation sociétale

Une très faible capacité d’investissement 
en « capacity building » en France qui 

freine le changement d’échelle
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Source : LE RAMEAU

Les 3 dimensions d’une alliance

Des dimensions qui impliquent une réflexion en profondeur
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Les 3 types d’acteurs avec lesquels agir

Des relations représentatives de la diversité de son écosystème territorial
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Logique d’échange : Logique de co-construction :

Source : Le RAMEAU

Les logiques sous-jacentes

Du contrat Echanges au contrat Alliances !
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Les modalités pratiques :
Prendre le temps du cadrage du partenariat

RENCONTRE NÉGOCIATION ET ACCORD CONTRACTUALISATION

Outils Tactique Stratégie

S’assurer d’une volonté 

commune de s’engager

▪ Objectifs connus

▪ Enjeu partagé 

▪ Cible commune de 

bénéficiaires

Construire ensemble le 

plan concret du 

partenariat

▪ Des actions

▪ Les moyens

▪ Le périmètre 

▪ Un calendrier

▪ Les indicateurs d’évaluation

▪ Les instances de pilotage

Lancer la mise en 

œuvre opérationnelle

▪ La  convention

▪ Le plan d’action opérationnel

Passer de l’accord de 

principes à une adhésion 

sincère et concrète

Partager le partenariat 

au-delà du 1er cercle 

d’interlocuteurs

3 phases pour verrouiller la mise en œuvre 
(plus le projet a été convenablement cadré en amont, plus le pilotage est facilité)
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Les modalités pratiques :
Définir le pilotage du partenariat 

CONTRACTUALISATION

GESTION

COMMUNICATION

- Instances de pilotage

- Suivi du projet et du partenariat

- Reporting 

- Bilan intermédiaire 

- Interne

- Externe

Un processus pour sécuriser 3 niveaux de risque:

Stratégique : partager une vision commune

Politique : composer avec les jeux d’acteurs et les modes de fonctionnement

Opérationnel : adopter une approche pragmatique et progressive

EVALUATION

GOUVERNANCE

Sécuriser le déroulé opérationnel du partenariat grâce à un suivi régulier 
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Les modalités pratiques :
Anticiper l’évaluation du partenariat

Pour le partenaire Pour l’innovateur Pour le bien commun

Quelles contribution aux 

enjeux de l’entreprise?

Quels impacts sur le projet 

d’innovation ?
Quels résultats concrets sur 

le bien commun ?

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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Mobilisation 
des 

compétences

Implication 
des acteurs

Ressources 
financières

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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Une évaluation autour des 3 catégories d’objectifs des partenariats
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Exercice pratique

Qualifier votre partenariat
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Pour aller plus loin :
Plateforme « l’innovation territoriale en action = deux outils en un !

Mettre à disposition des innovations territoriales les méthodologies 

testées et capitalisées depuis une décennie

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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ANNEXES

L’innovation sociétale en actions !
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L’innovation sociétale, de quoi parle-t-on ?

Une innovation à la fois plus risquée, moins rentable et plus complexe

Une solution qui réponde à 

un enjeu de société

Une solution qui repose sur 

des fondations pérennes

Une finalité d’intérêt général dans 
le cadre d’une solution pérenne

Un contexte d’effet ciseau : un 
accroissement des besoins et une 

raréfaction des ressources



© Le RAMEAU / 2019 Page 16

Les inventions qui sont passées au stade de l’innovation, c’est-à-dire de leur 
appropriation par l’écosystème, ont souvent articulé une triple innovation 

Quelles sont les composantes ?

Innovation de 

solutions

Innovation de 

processus

Innovation 

de modèle 

économique

Innovation dans la proposition de valeur : 

• Quelles sont les cibles de l’innovation ?

• Quels sont leurs besoins ?

• Quelles nouvelles solutions créer ?

Innovation dans le fonctionnement : 

• Avec qui travailler ?

• Quel rôle pour chacun ?

• Quel processus de travail ?

- Jeunes de 18 à 25 ans

- Développer la citoyenneté et 

la mixité sociale après la 

disparition du service militaire

- Missions de service civique

Le service civique devient une 

politique publique. Unis-Cité 

reprécise sa place dans un 

écosystème plus vaste : autres 

associations, Agence du 

service civique

- Phase de R&D : partenariats 

privés

- Phase de déploiement : 

modèle hybride privé / public

Innovation dans le financement : 

• En phase de R&D (modèle de subvention)

• En phase de déploiement (modèle 

d’investissement)

L’exemple d’Unis-citéLa triple innovation sociétale



© Le RAMEAU / 2019 Page 17

Le pari de l’innovation sociétale (1/2)

Un processus de mieux en mieux défini grâce à l’expérience de pionniers
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Le pari de l’innovation sociétale (2/2)

Une grande difficulté à mobiliser les investissements en « capacity building »
… ce qui freine le changement d’échelle en France
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La nécessité de qualifier l’innovation

Qualifier son invention, c’est prendre le temps de faire la pédagogie de la 
« preuve de concept » pour que l’écosystème la transforme en innovation
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Qui est concerné ?

Toutes les parties prenantes sont concernées par l’innovation

Le porteur de l’innovation

Les collectivités territoriales

Les habitants
(… bénévoles, salariés, 

citoyens, utilisateurs)

Les investisseurs publics 

& privés

Les associations

Les acteurs 

académiques 

locaux

Les entreprises & fondations

Les institutions

Comment pérenniser & 

développer mon innovation ?

Comment m’associer aux 

solutions innovantes ?
Quel engagement territorial 

privilégier ?

Comment me mobiliser 

utilement ?

Comment agir efficacement ?

Quelles solutions déployer ? 

Quelles évolutions du cadre 

légal pour mieux y parvenir ?

Comment capitaliser les 

expériences de terrain ?

Où investir avec pertinence ?
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Comment faire concrètement : 
Etape 1 – Etablir la preuve de concept

Expliquer en quoi la solution est pertinente au regard 
des premiers résultats

Quels résultats ?

Evaluer objectivement 
les résultats pour en 

démontrer l’efficacité

Quels besoins ? Quelle ambition ?

Démontrer la pertinence 
face aux besoins 

identifiés

Dimensionner le 
potentiel de 

développement
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Comment faire concrètement : 
Etape 2 – Détailler la triple innovation

Décrire avec précision la(les) solution(s), les acteurs impliqués et les moyens de 
la rendre pérenne en mobilisant les énergies nécessaires durablement

Quelle(s) solution(s) ? Quelle chaine de valeur ?
Quel modèle socio-

économique?

Qui est mobilisé, et 
comment pour produire, 
diffuser et accompagner 
l’usage de la solution ?

Quelles compétences et 
modèle de financement, quels 

investissements pour quel 
retour sur engagement ?

Quelle(s) solution(s), dans 
quel cheminement, avec 

quelle temporalité, et quelle 
capacité de reproduction ?
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Comment faire concrètement : 
Etape 3 – Structurer le déploiement

Après avoir conçu la solution, il convient de définir l’infrastructure qui lui 
permettra à la fois de se pérenniser et de se développer  

Quel(s) dispositif(s) pour 

porter la solution ?

Comment structurer le(s) 
dispositif(s) au-delà de 

l’expérimentation ?

Quelle gouvernance? Quel cadre technique?

Qui est impliqué et 
comment décider des 

orientations et usages de 
la solution ?

Quelles modalités 
juridiques, fiscales, 

sociales et d’accès au 
droit commun ?


