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Modèle socio-économique : de quoi parle-t-on ?

Le modèle socio-économique, 
un outil structurant au service d’un Projet

Les 3 leviers 

complémentaires d’un 

modèle socio-économique



Le positionnement des modèles d’intérêt général

L’économie de l’engagement : 
les plus complexes des modèles de l’écosystème

Une vision systémique des 

modèles économiques… 
(Source Le RAMEAU)

… et des différents modèles 

d’organisation privées
(Source EVPA)



La diversité des modèles socio-économiques

Ne pas confondre les modèles d’intérêt général et 
ceux des acteurs économiques d’utilité sociétale

7 modèles d’intérêt général 

différents…
(Source Le RAMEAU)

… qui nécessitent d’être 

différenciés !
(Source Le RAMEAU)



Le sens – direction & valeur – de l’hybridation 

Les ODD modélisent un changement systémique qui 
reste à inventer collectivement 

Un cadre systémique pour 

appréhender nos enjeux 

collectifs…

… qui invite à inventer 

ensemble une 3ème économie 

passerelle !
(Source Le RAMEAU)



2 outils pour agir dès aujourd’hui !

… et le cycle « 21 jours pour convaincre » qui débute 
aujourd’hui !

Le référentiel « modèles 

socio-économiques d’intérêt 

général »
JURIS Association – Le RAMEAU

Le MOOC « nouveaux 

modèles économiques 

associatifs »
ESSEC – Le RAMEAU
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Coopérations territoriales au service des 

innovations sociales

Territorial cooperations servicing social innovations
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