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CONTEXTE

&

OBJECTIFS

DE

LA

NOTE

PROSPECTIVE
12 ans de recherche empirique sur l’hybridation des
modèles socio-économiques
Face à l’accroissement des besoins sociétaux et à la raréfaction des ressources, l’effet ciseau
impose d’inventer de nouveaux modèles socio-économiques. L’hybridation devient
progressivement un choix stratégique. L’émergence de solutions pertinentes au travers de
démarches apprenantes est de plus en plus reconnue.
Durant 12 ans, Le RAMEAU a mené un programme de recherche empirique sur l’hybridation
des modèles socio-économiques en commençant par les spécificités des modèles socioéconomiques des structures d’intérêt général (associations et fondations). L’objectif était de
bien comprendre les enjeux, les modalités et les pratiques des modèles socio-économiques les
plus complexes. Les comprendre permet d’éclairer la question de l’hybridation des modèles
qui touchent non seulement les structures d’intérêt général, mais plus globalement les
entreprises pionnières, les investisseurs et les acteurs publics.
Convaincu de la richesse de la diversité des modèles, mais aussi du risque que serait celui de
les confondre, Le RAMEAU a pris le temps nécessaire d’étudier chacun d’eux, d’en comprendre
les spécificités, et d’en faire la pédagogie au travers de l’exemples de la complémentarité des
apports dans le cadre de l’innovation sociétale.
Dès 2013, les travaux de recherche
empirique
du
RAMEAU
soulignaient l’émergence d’une
3ème
« économie
passerelle »,
fondée sur les coopérations entre
les acteurs d’univers différents
permettant de réaliser une
véritable hybridation des modèles
socio-économiques. Le rapport
« l’Entreprise
Responsable »
publié à l’occasion des Assises de
l’entrepreneuriat posait ainsi les
prémisses
d’une
réflexion
collective sur cette question1.
Le RAMEAU s’engageait alors à mener des expérimentations complémentaires pour éclairer le
sujet, capitaliser les expériences, modéliser les résultats et concevoir les outils adaptés pour les
organisations et les territoires. 7 ans après, les enseignements sont nombreux, tout comme les
outils et les acteurs pour accompagner la mise en œuvre d’une démarche ambitieuse de coconstruction du bien commun pour réussir l’Agenda 2030. Loin d’être un rêve, c’est déjà une
réalité en émergence sur les territoires. C’est ce que démontre la présente note prospective.

1

Rapport « l’Entreprise Responsable », contribution aux Assises de l’entrepreneuriat (Le RAMEAU, février 2013)
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DEFINITION D’UN CONCEPT MULTI-FACETTE
De quoi parle-t-on ?
Le concept de « modèle socio-économique » n’est pas simple, surtout lorsqu’il s’agit
d’aborder ceux des structures d’intérêt général. S’il ne peut y avoir de définition
universelle, il est utile de préciser les différentes facettes qui se cachent derrière cette
notion structurante pour la pérennité de toute organisation.

L’économie, c’est « l’équilibre de la maison ». Ce sont les moyens nécessaires pour conduire
une action, et pour la pérenniser. Le modèle socio-économique représente l’ensemble des
ressources disponibles et le choix de leur affectation afin de mettre en œuvre les activités d’une
organisation. Il se caractérise par la structure de coûts et de ressources de l’ensemble des
projets portés.

De la différence entre le modèle socio-économique ct l’analyse financière
La confusion entre « économie » et « finance » est fréquente ; c’est alors confondre l’outil avec
sa fonction. Il est essentiel de distinguer l’analyse financière (bilan, compte de résultats,
ratios, tableaux de bord) des choix en matière de modèle socio-économique (arbitrage
des leviers et des ressources nécessaires & disponibles pour accomplir son projet) ; l’un est du
domaine des outils de gestion, l’autre de la décision stratégique.

Du périmètre d’un modèle socio-économique
Pour définir le périmètre, plutôt que d’appréhender la seule question du « modèle
économique », il est plus exact de parler de modèle socio-économique. Celui-ci comprend
en effet 3 axes : les richesses humaines, les ressources financières et les alliances stratégiques.
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L’HYBRIDATION

DES

MODELES

SOCIO-

ECONOMIQUES
Une transformation à l’œuvre
La mutation des modèles socio-économiques nécessite d’analyser dans un
premier temps le phénomène d’hybridation puis celui de l’émergence d’alliance
innovante pour y répondre.

L’hybridation des modèles socio-économiques 2
Pour comprendre les enjeux de transformation des modèles socio-économiques, il est tout
d’abord essentiel de connaitre la diversité des modèles économiques de l’écosystème. Le
RAMEAU en distingue 6, dont le plus complexe est celui de l’économie de
l’engagement sur laquelle est fondée les structures privées d’intérêt général, associations et
fondations.

En comprenant les cas les plus complexes, il est ensuite plus facile d’identifier comment
articuler les complémentarités entre les acteurs de l’écosystème, et notamment entre acteurs
publics, économiques, académiques et structures d’intérêt général. C’est cette
complémentarité qui permet d’appréhender le mouvement de co-construction du bien
commun qui émerge depuis une décennie sur les territoires. C’est au travers d’une analyse
de l’hybridation des modèles socio-économiques qu’il est possible d’en qualifier
à la fois les opportunités… et les risques !
Rappelons tout d’abord que l’augmentation des besoins sociétaux et la raréfaction des
ressources conjuguées font apparaitre des « trous » pour une partie de plus en plus
importante des défis auquel ni l’économie de marché, ni celle de solidarité (redistribution
et engagement) seules ne peuvent répondre.

2

Synthèse de l’étude systémique sur l’innovation sociétale (Le RAMEAU, mai 2017)
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La diversité des modèles est une force pour y répondre… s’ils s’associent plutôt que de
vouloir créer la solution en leur sein la propre hybridation nécessaire.

Ces constats ont à la fois été confirmés par l’expérimentation ménée par Le RAMEAU auprès
de plus d’une cinquantaine de projets de changement d’échelle d’innovation sociétale, par un
groupe de travail piloté par le MEDEF sur les nouvelles alliances3, par un travail piloté par le
SGMAP et le CGET4.
3 propositions en restortent :
- Après avoir qualifié la chaine de valeur respective des acteurs de l’écosystème, il
convient d’en faire une pédagogie par l’exemple5,

3

Note de position L’émergence d’une 3ème économie fondée sur les coopérations (MEDEF, mars 2016)

4

Rapport « Ensemble, accélérons ! » (SGMAP – CGET, janvier 2016)

5

L’observatoire des partenariats propose une base de plus de 150 « exemples inspirants » pour permettre à chacun de mieux comprendre
la diversité des modèles
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- Après avoir clairement établi les spécificités respectives entre les modèles socio-économiques
d’intérêt général et ceux d’utilité sociétale, il est indispensable de définir la manière
spécifique d’investir dans chacun d’eux en tenant compte des caractéristiques
propres à leur modèle socio-économique. La confusion est en particulier très forte entre les
modèles d’utilité sociale et ceux d’intérêt général, et risque de compromettre de nombreuses
innovations sociétales.

- Après avoir identifié les freins techniques aux alliances innovantes, il faut faire
émerger un droit d’expérimentation partenariale pour lever les freins juridiques liés au fait que
nous n’avons structurellement pas de « droit de l’alliance en France »6.

6

Etude « freins techniques aux alliances innovantes » (CNAM – Le RAMEAU, septembre 2017)
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Les principaux enseignements de ses travaux sont rassemblés au sein du référentiel « modèles
socio-économiques d’intérêt général » publié en septembre 2019 chez JURIS Associations.

Les alliances et l’innovation sociétale7
Face aux défis économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, un mouvement de coconstruction s’accélère depuis une dizaine d’années. Le nombre de partenariats multiacteurs – Collectivités territoriales, entreprises, associations – se multiplie. Cette dynamique
s’incarne sur les territoires, où de nouveaux modèles de co-construction territoriale sont en
émergence. 76% des maires déclarent que leur territoire est dans cette perspective, mais 46%
ne savent pas encore comment la piloter.
Au travers de ses travaux de recherche empirique, Le RAMEAU a établi les effets de ce
mouvement autour de 3 axes : l’innovation sociétale et territoriale, la performance des
organisations publiques et privées, ainsi que la confiance, moteur de l’engagement des
Hommes et des Territoires.

Les travaux du RAMEAU ont notamment montré que les alliances entre acteurs
complémentaires favorisent l’émergence et le développement d’innovations territoriales et
sociétales : elles leur permettent de passer les différentes étapes et elles sont également, une
occasion pour développer une relation partenariale d’enrichissement mutuel.
Tout d’abord, elles sont un moyen pour
accompagner le projet d’innovation sociétale tout
au long de son processus et ainsi, assurer son
passage d’une phase à l’autre.
Cet accompagnement repose sur quatre leviers
complémentaires8 :
Du financement,
De l’apport en compétences et l’accès à des
réseaux complémentaires,
De l’expertise « rare » et du conseil en
stratégie et management ainsi que du soutien
d’aide à la décision pour la gouvernance,
De l’évaluation pour valoriser l’utilité
sociale du projet d’innovation.

7

Synthèse de l’étude systémique sur l’innovation sociétale (Le RAMEAU, mai 2017)

8

Guide « l’investissement sociétal en actions » (AG2R LA MONDIALE - Le RAMEAU, octobre 2018)

© Association Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr

8

Il ne s’agit pas d’apporter une réponse standard quel que soit le projet, quel que soit son stade
de développement. Mais au contraire, d’articuler les quatre leviers en fonction des besoins des
projets d’innovation. Ces besoins ne sont pas les mêmes selon les phases de développement.
De la R&D sociétale au déploiement, en passant par la modélisation, il convient d’adapter les
modes de soutien.
Outre qu’ils sont un moyen pour accompagner les projets, les alliances sont aussi une
opportunité pour co-construire entre partenaires des solutions à grande échelle 9 . Elles
répondent au « devoir d’alliances » plébiscité par l’ensemble de l’écosystème comme le
soulignent les résultats du programme PHARE de l’Observatoire des partenariats.
C’est dans ce cadre d’alliances innovantes que le concept d’hybridation des modèles socioéconomique peut être parfaitement remis dans son contexte systémique.

Pour aller plus loin
Fort de ces enseignements, pour agir efficacement, il est ensuite essentiel de s’inspirer
des pratiques éprouvées par l’expérience. Après 7 ans d’expérimentations, de
capitalisation des pratiques pionnières, de modélisation des résultats et de conception des
méthodes adaptées pour les organisations et les territoires, les enseignements sont nombreux
pour permettre une réelle co-construction du bien commun pour réussir l’Agenda 2030.
Cette note prospective livre l’ensemble des connaissances, outils et méthodes qui résulte d’une
décennie de recherche empirique.
L’essentiel :
•

•
•

9

Pour s’informer : le référentiel “modèles socio-économiques d’intérêt
général” est consultable en flybook sur la plateforme “l’innovation territoriale en actions
!”
Pour se former : le MOOC “nouveaux modèles économiques associatifs”, avec
une première session en accès libre sur coursera,
Pour passer à l’action dès maintenant : l’outil d’autodiagnostic “transformer
son modèle socio-économique”, et pour vous aider à faire cet exercice vous pouvez
consulter en replay le webinaire « transformer son modèle socio-économique.

Livre collectif « Bien commun : vers la fin des arrogances ! » (Editions Dalloz, collection Juris-Associations, décembre 2016)
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SPECIFICITES DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES
D’INTERET GENERAL
Les plus complexes des modèles socio-économiques

Plus encore que les autres organisations publiques et privées, les
structures d’intérêt général sont particulièrement confrontées à l’effet
ciseau : l’accroissement des besoins sociétaux et la raréfaction des
ressources10.
De financements de l’intérêt général en profonde évolution
Le tableau suivant retrace les principales évolutions depuis 2006.

Représentant 44% du financement associatif, les financements publics sont des leviers
structurants pour les actions d’intérêt général. De l’Europe aux communes, chaque niveau
territorial recouvre des réalités différentes en fonction des compétences de chacun. Selon la
nature de l’action, la contractualisation prendra la forme de subvention, d’appel à projets ou
d’appel d’offres. Une différence doit en effet être faite entre les initiatives innovantes portées
par le secteur et le rôle d’opérateurs des politiques publiques dont les associations sont un
puissant bras armé. C’est dans la répartition entre subvention et commande publique que
réside la principale transformation.
Quel que soit le mode de relation, les financements publics se contractent depuis 2010. Pour
continuer à assurer leurs missions et à les développer, les structures d’intérêt général s’ouvrent
vers de nouvelles ressources, notamment privées. Celles-ci ne sont pas destinées à remplacer
les financements publics, mais à les compléter. L’hybridation des ressources devient souvent
en effet un gage de pérennité pour l’association.

10

Etat de l’art « Modèles socio-économiques associatifs » (Le RAMEAU, novembre 2018)
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Une pluralité de ressources… mais au potentiel inégal !
Les leviers du modèle économique s’organisent autour d’une capacité à augmenter les
ressources et/ou à diminuer les coûts. Les différentes options sont synthétisées dans le
schéma suivant :

Le choix des leviers les plus adaptés
Les leviers à actionner ne sont pas neutre sur le projet. Ils demandent des compétences et un
pilotage des risques adaptés aux choix réalisés.
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PROGRAMME

DE

RECHERCHE
EMPIRIQUE
« MODELES SOCIO-ECONOMIQUES D’INTERET GENERAL »
Programme de partage de connaissance et transfert de compétences sur
les modèles socio-économiques d’intérêt général
Après avoir fait reconnaître les enjeux de l’accompagnement stratégique et fait émerger un
dispositif collectif pour y répondre (incubation de l’ADASI 11 ), les travaux de recherche du
RAMEAU ont permis de mieux qualifier les enjeux et les pratiques de l’hybridation des
modèles socio-économiques des structures d’intérêt général12. Après une première publication
collective en 2014 13 , Le RAMEAU est passé à une phase de capitalisation, modélisation et
diffusion de ses travaux, notamment autour d’un centre de ressources numériques de
capitalisation des pratiques des pionniers14.
A partir de 2018, une nouvelle étape de partage des connaissances s’est structurée autour de
trois axes complémentaires :
▪

Côté recherche : capitalisation, modélisation et publication des résultats de la rechercheaction menée avec le FONJEP depuis 2016 (Le RAMEAU a été associé dès l’origine du projet
pour partager les résultats de ses travaux, puis il a mené une expérimentation durant 9 mois
sur les spécificités des modèles socio-économiques des têtes de réseau associatives de
proximité : départementales et régionales)15.

▪

Coté terrain : réalisation d’un référentiel sur les spécificités des modèles socioéconomiques d’intérêt général publié chez JURIS Associations, et d’un MOOC sur ces
nouveaux modèles socio-économiques associatifs, en partenariat avec l’ESSEC. Le
lancement de ces outils aura lieu le 5 septembre 2019 à l’occasion du Forum mondial
Convergences.

▪

Coté accompagnement : Le RAMEAU expérimente le transfert de connaissance et de
compétences, en partenariat avec l’ADASI, autour de 3 dynamiques s’appuyant chacune sur
2 leviers complémentaires (outils numériques et Ateliers présentiels) :
o

Pour les accompagnateurs : série de webinaires sur les spécificités des modèles
d’intérêt général auprès des DLA (3 modules partagés en inter DLA),

o

Pour les têtes de réseau associatives : parcours associant webinaires et Ateliers
de co-développement, testé avec le CR-DLA Environnement,

o

Pour les territoires : parcours associant webinaires et ateliers de codéveloppement, testé avec le DLA de Paris (PIE),

… ainsi que la conception et réalisation de la plateforme numérique « L’innovation
territoriale en actions ! » dont l’un des 7 axes est l’hybridation des modèles socioéconomiques. Objectif : apporter les outils pertinents au plus près des territoires.

11

Récit de la création de l’ADASI (Le RAMEAU, février 2015)
Dossier « Modèles socio-économiques : les 10 commandements » (JURIS Associations, juillet 2019)
13 Typologie des modèles socio-économiques associatifs (note collective portée par CPCA, janvier 2014)
14 https://modeleecoassociatif.wordpress.com/
15 Etat de l’Art (Le RAMEAU, mars 2019) et rapport du parcours d’expérience « modèles socio-économiques » (Le RAMEAU, juin 2019)
12
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CYCLE « 21 JOURS POUR CONVAINCRE »
Ce cycle a éclairé 21 messages sur les enseignements de la recherche (qu’est ce qui a
été découvert ?), la diversité des moyens d’appropriation (outils pour s’informer, se
former, agir), et les acteurs pour accompagner la transformation des modèles socioéconomiques.
Enseignements de
recherche
- Structures d’intérêt
général : les plus
complexes des modèles
socio-économiques
- Les 3 leviers d’un modèle
socio-économique
- La diversité des formes
d’engagement
- Les nouvelles alliances
- La place des territoires
- L’investissement sociétal
- ODD : objectifs partagés !

Moyens
d’appropriation
- Le référentiel « modèles
socio-économiques
d’intérêt général
- Le MOOC réalisé avec
l’ESSEC
- Le webinaire de la
plateforme l’innovation
territoriale en actions
- Les ateliers
- Le centre de ressources
- Les illustrations
- Les études académiques

Acteurs pour
accompagner
- Les institutions
- Les têtes de réseaux
- Communautés de pairs
- Les professionnels de
l’accompagnement
- Les catalyseurs
territoriaux
- Les Forums
- Les plateformes
numériques

Durant 21 jours, Le RAMEAU a proposé le cycle « 21 jours pour convaincre » sur la pertinence
de conduire une démarche structurée d’hybridation des modèles socio-économiques, en
partant de l’expérience de ceux d’intérêt général, par nature les plus complexes, afin de définir
le « juste » positionnement de chacun des acteurs de l’écosystème. Retour sur un cheminement
riche d’enseignement.
C’est à Convergences, par l’intervention du Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL16, qu’a débuté le
cycle « 21 jours pour convaincre ». C’est ce 25 septembre 2019, à l’occasion du 4ème anniversaire
de la signature des Objectifs de Développement Durable, par l’annonce à l’ONU par le
Président de la République de la « feuille de route des ODD »17 pour la France qu’il s’achève.

L’Agenda 2030 est en effet notre référentiel commun d’objectifs. La feuille de route est donc
un engagement collectif. Elle fixe « un cap pour une France entreprenante, solidaire et
écologique, qui ne laisse personne de côté et ne vit pas au crédit de ses enfants ni de leur
environnement ». Après « agir pour une transition juste », la seconde priorité - qui est son
corolaire - est de « transformer les modèles de sociétés ». Cela passe nécessairement par
l’invention de modèles socio-économiques pertinents.

16

Consulter le discours sur le site du RAMEAU - http://www.lerameau.fr/
Consulter le site du Global Compact France - http://www.globalcompact-france.org/actualites/feuille-de-route-odd-quelle-vision-dudeveloppement-durable-pour-la-france
17
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Décrypter les modèles socio-économiques
d’intérêt général

1ER JOUR –ENSEIGNEMENTS – LA DIVERSITE DES MODELES

Depuis 2008, Le RAMEAU mène des recherches empiriques sur les modèles socioéconomiques d’intérêt général. Etant par nature les plus complexes, leur analyse
permet de mieux comprendre le potentiel mais aussi la complexité de l’hybridation
des modèles. Les enseignements ont été résumés dans le dossier 603 de Juris
Associations18 de juillet 2019.
Le RAMEAU publie aujourd’hui le fruit de ses travaux au travers du référentiel “modèles socioéconomiques d’intérêt général”, édité chez Juris Associations. Il en remettra le 1er exemplaire au
Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL à l’occasion du Forum Convergences.
Cet outil s’accompagne d’un MOOC “nouveaux modèles économiques associatifs”, réalisé avec
l’ESSEC (voir le teaser19).
Le 19 septembre prochain, le webinaire “transformer son modèle économique” de la plateforme ”
l’innovation territoriale en actions!”20 reviendra sur ces outils et la manière de se projeter vers des
modèles hybrides pour mieux répondre aux besoins sociétaux.
A demain, 2ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les fruits des
tables rondes Convergences sur les modèles socio-économiques.
Pour aller plus loin :
•
•
•

Pour s’informer : le référentiel “modèles socio-économiques d’intérêt général” dès
le 15 septembre en kiosque et le 19 septembre en flybook sur la plateforme “l’innovation
territoriale en actions!”21
Pour se former : le MOOC “nouveaux modèles économiques associatifs”, avec une
première session en accès libre sur coursera, dès le 9 septembre
Pour agir efficacement : l’outil d’autodiagnostic “transformer son modèle socioéconomique” qui sera présenté lors du webinaire du 19 septembre.

Pour en savoir plus sur “21 jours pour convaincre”, téléchargez le programme.22

18

http://www.lerameau.fr/juris_asso-dossier_ja603-mse/

19

https://www.youtube.com/watch?v=XfDLfioMSvc

20

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

21

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique

22

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/09/LR-MSE-21joursConvaincre.pdf
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Forum Convergences – Mise en débat des
modèles socio-économiques d’intérêt
général

2EME JOUR –ACTEURS – FORUM CONVERGENCES

Le Forum Convergences a été l’occasion de 2 temps forts sur les modèles socioéconomiques.
La table ronde “Intérêt général : quels modèles socio-économiques pour l’avenir ?”
•

•
•

Le Secrétaire d’Etat, Gabriel ATTAL, a donné sa vision sur les enjeux de souligner les spécificités
des modèles socio-économiques d’intérêt général, sur la nécessité d’hybrider les approches en
valorisant la diversité des modèles, et sur l’importance de développer les alliances innovantes.
Il a notamment insisté sur le fait que les modèles d’intérêt général et d’utilité sociale ne
s’opposent pas, mais correspondent à des réalités différentes.
La directrice de la recherche du RAMEAU, Elodie JULLIEN, a ensuite rendu compte de 12 ans
de travaux collectifs qui ont permis de découvrir les spécificités et la diversité des modèles socioéconomiques d’intérêt général (voir la présentation23).
Le débat entre Philippe JASHAN, Président du Mouvement associatif, Thierry SIBIEUDE,
Professeur titulaire de la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC, André DUPON, président
de Vitamine T et Florence MORGEN, Directrice du Développement Durable au Groupe Vyv
ont ensuite permis d’éclairer les différents angles par lesquels appréhender la question.

Dans l’après-midi, la table ronde “Vers une société plus inclusive : défis et solutions avec l’insertion
par l’activité économique” a été une illustration très concrète de la transformation des modèles, et
de l’hybridation à l’œuvre sur les territoires.
A demain, 3ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les 3 leviers
d’un modèle socio-économique.

23

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/09/11h30-13h_Le-RAMEAU-ConfMSE-IG-1.pdf
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Les 3 leviers du modèle socio-économique

3EME JOUR –ENSEIGNEMENTS – LES 3 LEVIERS DU MODELE SOCIO-ECONOMIQUE

La pédagogie sur les leviers des modèles socio-économiques est un enjeu
stratégique majeur.
Les modèles socio-économiques sont composés de 3 leviers complémentaires : richesses humaines,
ressources financières et alliances stratégiques, qu’il est nécessaire d’articuler pour agir avec
pertinence et cohérence. Ils répondent à une logique d’hybridation et de diversification des
ressources, notamment des associations.
C’est l’un des enseignements de l’état de l’art des modèles socio-économiques associatifs.24
Principal levier d’une organisation d’intérêt général fondée sur l’engagement : les richesses
humaines mobilisées au service du projet. Elles sont fondamentales pour comprendre le modèle
de fonctionnement ainsi que les besoins financiers.
Selon l’implication de bénévoles, salariés et/ou volontaires, le modèle socio-économique ne se
structure pas de la même manière. Par exemple, pour les associations employeuses, la masse
salariale est généralement le premier poste de coûts, représentant en moyenne entre 60 % et 80 %
de leur budget.
Deuxième levier, les ressources financières recouvrent
l’investissement et le financement de l’activité.

deux

logiques

distinctes :

Selon les secteurs, certaines activités impliquent des investissements lourds. C’est notamment le
cas des établissements sanitaires et sociaux, des organismes de logement ou de microcrédit. Le
financement de l’activité est quant à lui celui nécessaire à la réalisation du projet associatif, mais
aussi au fonctionnement de la structure. Chacune de ces logiques s’appuie sur des leviers financiers
différents.
Enfin, la stratégie d’alliances de la structure impacte significativement son modèle. Sa capacité
à réaliser son action en synergie avec d’autres, voire à mutualiser les moyens, a en effet une
influence très forte sur ses besoins et la manière de capter les ressources nécessaires.
L’identification de ces 3 leviers permet à l’organisation de se doter d’une vision systémique
pertinente, pour mieux comprendre la structuration de ses projets. Avec cette clarification, la
structure peut aussi renforcer les interactions et ses impacts, en interne, auprès des richesses
humaines mobilisées (salariés, bénévoles, stagiaires, Services Civiques, mécénat de compétences
…), comme en externe, notamment auprès de ses bénéficiaires et de ses partenaires, publics, privés
et d’intérêt général.
A demain, 4ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir le MOOC
« Nouveaux modèles économiques associatifs ».

24

https://modeleecoassociatif.files.wordpress.com/2018/11/le_rameau-etat_art_msevf.pdf
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Le MOOC « Nouveaux modèles
économiques associatifs »

4EME JOUR –OUTILS – LES MOOCS

Le RAMEAU est très heureux d’avoir co-construit avec l’ESSEC le MOOC « Nouveaux
modèles économiques associatifs » qui sera lancé demain sur la plateforme
Coursera. Ce MOOC permet de mieux comprendre les spécificités des modèles socioéconomiques, les enjeux et les perspectives d’évolution, et apporte des pistes
concrètes aux dirigeants d’associations pour pérenniser leur action et maximiser
leur impact social dans la durée.
Diversité des sources de financement, des ressources humaines et des partenariats sont en effet au
cœur de l’originalité du modèle économique associatif.
Comprendre et faire évoluer son modèle socio-économique représente un enjeu majeur pour une
association, dans un contexte d’augmentation des besoins sociaux et environnementaux, en
quantité comme en complexité, sur les territoires, et de raréfaction des ressources.
Comment hybrider toujours davantage son modèle économique pour rendre son action pérenne et
donc maximiser son impact social dans le temps ?
C’est la question à laquelle ce MOOC se propose de répondre, avec le témoignage de plus de 20
dirigeants de structures associatives œuvrant au service de l’intérêt général, l’apport académique
de l’ESSEC, les travaux de recherche du RAMEAU et d’experts comme l’ADASI.
Au travers de 4 modules de 2 heures, ce MOOC permet de :
•

comprendre la place et l’importance du modèle économique pour le développement et la
pérennité d’une association,

•

savoir quels leviers sont au cœur des modèles économiques associatifs et quelles opportunités
chacun d’eux représente,

•

se familiariser avec la démarche d’hybridation du modèle économique d’une association,

•

identifier les questionnements et étapes clés pour repenser son modèle,

•

connaître les acteurs de l’accompagnement et les dispositifs à mobiliser en tant que dirigeant
d’association pour pleinement réussir la transformation de votre modèle économique !

Découvrez le contenu des 4 modules ici25.
A demain, 5ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir le rôle
d’accompagnateur des têtes de réseaux associatifs.

25

https://www.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations
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Les têtes de réseaux à la manoeuvre

5EME JOUR –ACTEURS – LES TETES DE RESEAUX

Les têtes de réseaux et les fédérations professionnelles ont un rôle important auprès
de leurs membres, pour partager avec eux des méthodes et des outils structurants,
notamment sur leur modèle socio-économique. Dès 2014, Le RAMEAU a engagé une
démarche de transfert de savoir-faire de sa méthode d’ingénierie sur ce thème
appliquée aux associations d’environnement auprès du CRDLA-Environnement.
2019 constitue une année charnière de l’appropriation des modèles socio-économiques. En
septembre et en octobre, le CRDLA-Environnement anime des ateliers de réflexion collective
auprès d’antennes locales de l’UNCPIE (Union Nationale des Centres de Protection et
d’Information sur l’Environnement), dans le cadre d’un parcours débuté en juin par un webinaire.
Ce parcours consolide un cheminement engagé autour de 3 étapes majeures :
•

2014-2015 : Un parcours d’expérience, alternant form’action et co-développement entre
pairs de 8 associations d’environnement, mené en partenariat avec l’ADASI, Opus 3 et Le
RAMEAU pour définir les besoins d’accompagnement des associations en matière de
transformation de leur modèle socio-économique.

•

2017 : La création de la plateforme « Trajectoire socio-économique »26 par le CRDLA Environnement.

•

2017 – 2018 : La déclinaison opérationnelle au travers de webinaires et d’ateliers pour
diversifier les réponses aux besoins des associations de terrain.

Ce transfert de savoir-faire vers des acteurs de référence et les territoires a été rendu possible, grâce
au processus de recherche empirique du RAMEAU, mené autour des étapes d’expérimentations, de
modélisation, de capitalisation, de publication, puis d’appropriation. Avec une mise en débat
constructive des observations du RAMEAU, auprès du G10, instance de dialogue informelle entre
les acteurs de l’accompagnement associatif, et un partenariat noué à, partir de juillet 2013 avec
JURIS-Associations, afin de publier un dossier annuel sur les modèles socio-économiques
associatifs pour rendre compte des avancées du secteur associatif sur ces questions.
Ce sont ces travaux qui ont précédé, sous un format individuel et collectif, l’appui au
positionnement, des associations, en matière de transformation de leur modèle socio-économique.
A demain, 6ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir le rôle des
professionnels de l’accompagnement.

26

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Accompagner professionnellement les
transformations

6EME JOUR –ACTEURS – LES PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT

La co-construction territoriale se structure progressivement autour d’un nouveau
métier : catalyse territoriale ». C’est l’une des tendances partagées par CharlesBenoît HEIDSIECK, Président-fondateur du RAMEAU, dans le cadre de la table
ronde « Mécénat territorial et collectivités », organisée par l’AFF et la Ville de Paris,
aux côtés de la Fondation du Nord et de la Fondation de Lille.
A cette occasion, il a souligné la pertinence du mécénat, outil essentiel pour soutenir et
accompagner les structures d’intérêt général, en particulier dans les expérimentations et les
innovations sociétales. Dans une vision prospective, il a mis en exergue les 3 tendances majeures
des alliances territoriales :
•

La diversification et la complémentarité des modes d’engagement des entreprises (mécénat,
RSE, R&D sociétale),

•

L’émergence de professionnels de l’ingénierie relationnelle multi-acteurs de proximité : les
catalyseurs territoriaux, qui facilitent les alliances locales,

•

La montée en puissance des tiers-lieux en milieu urbain et rural, qui favorisent les
expérimentations et la rencontre entre acteurs d’univers différents.

Au-delà de ces tendances, les organisations publiques et privées ont un besoin croissant
d’accompagnement, ce qui leur permet de répondre à deux objectifs distincts :
•

L’accompagnement à finalité opérationnelle, qui soutient la réalisation d’un projet (suivi
de la relation partenariale, mise en réseau, relais de communication du projet, apport
d’expertises, etc.),

•

L’accompagnement à finalité stratégique, qui accompagne l’évolution de la structure
(coaching de dirigeants, conseil en stratégie, participation à la gouvernance, transformation du
modèle socio-économique, etc.).

En une décennie, l’accompagnement stratégique des structures d’intérêt général a changé de
positionnement. Alors que les besoins étaient encore peu identifiés et mal reconnus il y a quelques
années, les accompagnements sont aujourd’hui plébiscités (voir étude Recherches & Solidarités sur
l’accompagnement associatif27, janvier 2018).
La profession du conseil en management et stratégie s’est mobilisée pour répondre à ce besoin
d’accompagnement des associations. A cette fin depuis 2008, Syntec Conseil et Le RAMEAU coconstruisent des solutions permettant à la fois de répondre aux besoins des structures d’intérêt
général et de favoriser un engagement sociétal à forte valeur ajoutée des cabinets de conseil. 26
d’entre eux se sont ainsi impliqués dans l’accompagnement de structures d’intérêt général, sous
différentes formes.

27

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/10/RS-ORA_Accompagnement.pdf
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Les cabinets conseil ont été mobilisés tout d’abord sur l’accompagnement stratégique des
associations, puis sur les modèles socio-économiques associatifs et dernièrement sur la spécificité
de l’innovation associative. Leur engagement s’est réalisé soit en mécénat de compétences, soit
selon un format dit du « mi-chemin ».
Pour mieux répondre aux besoins des cabinets de conseil sur ce sujet, Syntec Conseil et Le
RAMEAU ont réalisé un Kit « accompagnement des associations » à destination de cabinets
souhaitant s’engager et renforcer leur engagement dans l’accompagnement des structures d’intérêt
général. Depuis 2016, ces outils sont partagés en open source dans le centre de ressources
numériques de l’accompagnement stratégique des associations28.
Par ailleurs les métiers du fundraising se sont diversifiés pour répondre aux nouveaux besoins des
structures d’intérêt général. La formation de l’AFF29 sur le mécénat territorial en est une bonne
illustration.
C’est au travers une diversité d’expertise et de mode d’accompagnement, en privilégiant des
parcours mobilisant des entreprises complémentaires, qu’il sera possible d’accompagner la
transformation des modèles socio-économiques, et d’inventer les modèles hybrides aptes à
répondre à l’ampleur des besoins.
A demain, 7ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir le rôle des
institutions.

28

https://accompagnementdesassociations.wordpress.com/

29

https://www.fundraisers.fr/
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L’accompagnement institutionnel à
l’hybridation des modèles socioéconomiques

7EME JOUR –ACTEURS – LES INSTITUTIONS

Face aux défis de transformations économiques, sociales, environnementales et
sociétales, il est essentiel de soutenir et d’accélérer l’engagement sociétal des acteurs
pionniers, notamment sur les territoires. Cette conviction de Christophe ITIER,
Haut-Commissaire en charge de l’ESS et de l’innovation sociale, est au cœur de la
démarche « 10% pour tout changer ». Le 10 septembre, se sont réunis les 5 groupes
de la démarche au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Le RAMEAU,
co-pilote du groupe 5 « Entreprises & territoires » avec le METI30 et French Impact31,
se réjouit des avancées des propositions opérationnelles pour développer
l’engagement territorial des entreprises.
Cette dynamique illustre le changement de paradigme d’acteurs institutionnels, à la manœuvre
pour mettre en place de nouveaux modèles d’investissement et pour soutenir l’hybridation des
modèles socio-économiques. Autre exemple, le Cercle des Investisseurs sociétaux de la Caisse des
Dépôts, créé en 2016, il vise à mieux comprendre les spécificités des innovations sociétales, afin
que les investisseurs publics et privés puissent s’engager plus amplement dans leur changement
d’échelle.
Soutenir ces projets de manière adéquate suppose de bien appréhender leurs spécificités. Le
soutien doit s’adapter aux besoins des projets. Financer le projet selon son cycle d’évolution et
l’accompagner face aux difficultés qu’il rencontre : tels sont les enjeux des investisseurs. Il ne s’agit
donc pas d’un « simple » financement, qui peut prendre différentes formes (du subventionnement
au contrat à impact social en passant par l’investissement sociétal, etc.), mais bien d’un engagement
global intégrant un réel accompagnement pour garantir la réussite du projet.
S’agissant de l’innovation sociétale, dont les structures d’intérêt général sont le terreau favorable,
il convient de bien comprendre les caractéristiques À chacune des étapes du processus d’innovation
correspond des besoins différents qu’il convient d’examiner avec attention. Le choix de l’innovation
sociétale est complexe pour un investisseur car les projets d’intérêt général sont plus risqués, moins
rentables économiquement et plus complexes. Ils nécessitent donc une attention particulière.

30

https://www.m-eti.fr/

31

https://le-frenchimpact.fr/
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Ce positionnement des acteurs publics souligne la pertinence des travaux du Groupe de Travail sur
les mutations de l’intérêt Général engagé en 2014. Une meilleure compréhension de ce qu’est
l’intérêt général aujourd’hui est fondamentale pour faire face aux enjeux sociaux, économiques,
environnementaux et sociétaux que doit relever notre société. Comment améliorer la réponse que
les individus, les organisations et les institutions apportent à ces défis dans un contexte
mondialisé ? Comment mobiliser des acteurs divers autour de projets, d’actions dont la finalité est
« le faire société » ? Comment garantir un équilibre entre les dynamiques collectives et
l’épanouissement individuel ? … Alors que la notion d’intérêt général est en questionnement, elle
n’a jamais été autant au cœur de la transformation de notre société. Face à cette mutation, une
équipe pluridisciplinaire s’est réunie afin d’en partager les différents angles de questionnement en
l’abordant d’un point de vue historique, philosophique, juridique et pratique. Au travers d’un
regard multiculturel, l’objectif a été de montrer à la fois les enjeux, mais aussi les questions qu’il
convient de se poser collectivement pour répondre à l’exigence d’une pédagogie renouvelée sur
l’importance et l’urgence de nous baser sur ce concept d’intérêt général, fort de nos racines diverses
et complémentaires, afin d’inventer un avenir commun.
Le rapport collectif « Intérêt général : nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle
gouvernance »32 publié en 2015 a mis en lumière qu’il existe 3 leviers d’action de l’intérêt général :
la gestion régulatrice, la vision partagée et l’action collective transformatrice.
Cette vision a été mise en débat et en perspectives lors du colloque « L’intérêt général, dès
aujourd’hui, l’affaire de tous ! »,33 organisé au CESE34 en 2018 par un collectif multi-acteurs de 23
organisations. Les 150 participants réunis ont élaboré près de 1 000 contributions lors des ateliers.
Le dossier « Intérêt général : un concept en mutation »35 publié par Juris Associations en mars
2019 en résume le cheminement. Alors que le Président de la République va annoncer le 25
septembre prochain les engagements de la France pour la « feuille de route » des Objectifs de
Développement Durable, les Français nous donneront leur perception sur les priorités territoriales
dans l’étude IMPACT-Citoyens restituée le 1er octobre à l’Assemblée Nationale. Affaire à suivre …
A demain, 8ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir l’outil des
ateliers de co-développement.

32

https://rapportinteretgeneral.files.wordpress.com/2015/12/lr-rapport-collectif-interet-general.pdf

33

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/07/Actes_Colloque_Interet-G%C3%A9neral_12-01-18-BAD.pdf

34

https://www.lecese.fr/

35

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/04/dossierJA-ig.pdf
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Ateliers de co-développement
sur les modèles socio-économiques

8EME JOUR – OUTILS – LES ATELIERS

Face à la raréfaction des ressources et à l’augmentation des besoins sociétaux, le
modèle socio-économique devient un élément structurant de la pérennisation de
toute organisation publique et privée. Il est essentiel de leur permettre de mieux
appréhender la diversité des modèle socio-économiques et de leurs leviers. C’est
encore plus vrai pour les projets d’intérêt général dont les modèles sont plus
complexes. C’est pourquoi des Ateliers de co-développement ont été mis en place par
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Paris Initiative Entreprendre (PIE),
l’ADASI et Le RAMEAU. Retour sur la genèse de cette démarche, et sa pertinence
pour le projet des structures, à l’occasion de l’Atelier mené aujourd’hui sur la
capacité à faire le pitch de son modèle socio-économique.
C’est pour rendre lisible et accessible auprès des acteurs de terrain les travaux de recherche sur les
modèles socio-économiques 36 , que PIE, l’ADASI et Le RAMEAU, ont conçu une offre
d’accompagnement, construite sur la complémentarité de ces structures (financement,
accompagnement, recherche). La démarche propose 3 temps aux participants :
• Une sensibilisation à la thématique par un webinaire,
• La réalisation par les associations volontaires d’un autodiagnostic,
• Des Ateliers de co-développement pour identifier les leviers les plus pertinents au regard de
son projet.
Un modèle socio-économique articule des richesses humaines (salariés, bénévoles, Service
Civique…), des ressources de financement (subventions, mécénat, revenus d’activité), et des
partenariats stratégiques. Lancé en mars 2019, un premier webinaire, a réuni près de 150
participants afin de les sensibiliser à la thématique et d’exposer ces différents modèles et leurs
leviers correspondants. Par exemple, les compétences nécessaires à la levée de fonds publics se
distinguent de celles liées au développement commercial d’une activité propre. Et les structures ont
tout intérêt à identifier leurs contraintes : quels sont mes partenaires ? Quelles sont mes
compétences ? Bien identifier ces contraintes et risques opérationnels permet de mieux
appréhender son modèle socio-économique, et facilite la résolution de problèmes.
Dans un second temps, les structures ont pu réaliser un autodiagnostic pour se poser les bonnes
questions sur la spécificité de leur modèle socio-économique (cf. la plateforme « L’innovation
territoriale en actions ! »37).

36

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/04/LR-Fonjep-REX-RA-8-04-19_v1.pdf

37

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
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Dans un troisième temps, des sessions de co-développement ont permis d’approfondir l’analyse des
modèles et d’identifier des pistes d’actions concrètes à partir du problème sérié au sein de sa
structure. Une étape incontournable pour faire évoluer son modèle et s’exercer à pitcher auprès de
partenaires potentiels.
Les structures ont ensuite la capacité de définir leur propre stratégie de parcours
d’accompagnement, en fonction des sujets identifiés et de l’offre disponible sur leur territoire, avec
des outils comme le DLA ou des plateformes d’orientation, à l’instar de « Pousses.paris », lancée
en 2019 par PIE et la Ville de Paris.
Dans le domaine de l’éducation populaire, les acteurs peuvent s’inspirer des enseignements-clés
du rapport du parcours « Modèles socio-économiques associatifs » du FONJEP38 , mené par Le
RAMEAU.
Plus largement, ces travaux nous interrogent. Quelle est la juste place du modèle socio-économique
dans le projet d’une structure d’intérêt général ?
La place du modèle socio-économique est claire : c’est un outil au service du projet. Il correspond à
la stratégie de moyens pour mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de l’ambition
que s’est fixée l’organisation. Pour bien le positionner, il convient d’aborder les trois questions
qu’une organisation se pose lorsqu’elle se projette dans l’avenir : quelle est ma vocation, autour de
quelles spécificités ? Comment mes missions et mes activités évolueront-elles pour toujours mieux
répondre à l’ambition de mon projet et aux besoins de l’écosystème ? Quels sont les moyens à
mobiliser pour réaliser les objectifs fixés ?
Si ce n’est qu’un outil, il ne faut pas néanmoins en sous-estimer l’importance. Ne pas aborder avec
sérieux la question de la transformation de son modèle socio-économique, c’est prendre deux
risques : l’un technique, l’autre politique. Le risque technique, c’est de croire que « l’intendance
suivra » ! Ce n’est pas le cas, et toute organisation qui ne tient pas compte du principe de réalité de
l’écosystème dans lequel elle évolue est vite rattrapée par la réalité… au risque que ce soient ses
besoins de financement plus que son projet qui lui dictent les décisions à prendre. Le risque
politique, c’est de ne pas mettre en action le projet, voire d’avoir une incohérence entre les valeurs
qu’il porte et sa capacité à les mettre en œuvre. Ce risque est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit
de projets d’intérêt général. Le rôle du modèle socio-économique est de se donner les moyens de
mener sereinement ses actions et, surtout, de pouvoir les pérenniser.
A demain, 9ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
enseignements de la place des territoires.

38

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/04/LR-Fonjep-REX-RA-8-04-19_v1.pdf
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Les territoires au cœur des mutations

9EME JOUR –ENSEIGNEMENTS – LA PLACE DES TERRITOIRES

La diversification des compétences, des ressources financières et les alliances
stratégiques constituent les trois leviers du modèle socio-économique des
organisations. Pour développer des relations de long terme avec des partenaires, que
ce soit des pairs ou des organisations d’univers différents, il est essentiel d’œuvrer en
proximité de son territoire. Illustrations avec les partenariats associationsentreprises et l’engagement territorial des entreprises.
Cette proximité avec les acteurs engagés sur son territoire a été soulignée hier, lors de l’Atelier
animé par PIE, l’ADASI et Le RAMEAU, auprès d’une dizaine d’acteurs de l’ESS, dans l’exercice du
pitch, pour valoriser leur modèle socio-économique auprès de partenaires publics et privés.
La co-construction entre organisations de nature complémentaire n’est plus un
choix, mais une évidence. 1,2 million de partenariats ont été établis entre des associations et
des entreprises en France, ils illustrent ce mouvement d’alliances entre « mondes » riches de leurs
différences (cf. rapport quinquennal 2013-2017 de l’Observatoire des partenariats 39 ). 74% des
partenariats sont locaux, 51% régionaux, 25% nationaux et 16% internationaux.
Cela implique une diversité de modes de partenariats pour répondre à des objectifs et des
maturités différents. Plus de 675 000 partenariats concernent les entreprises de plus de 10 salariés.
Leurs pratiques partenariales sont variées : 42% mènent des partenariats autour des pratiques
responsables, 30% font du mécénat, 25% ont des actions de coopération économique et 16%
s’impliquent sur des alliances en matière d’innovation sociétale. Les TPE - représentant les 50%
restant - pratiquent principalement du mécénat de proximité. C’est donc bien sur les territoires que
se joue la question des alliances innovantes.
Ces chiffres révèlent que l’entreprise joue de plus en plus un rôle de partenaire engagé au
service de son territoire, pour répondre aux enjeux et aux besoins du territoire et
contribuer aussi à leur propre performance. C’est ce que confirment aussi les maires
puisque 76% d’entre eux considèrent que leur territoire porte une dynamique de co-construction.
Dans la pratique, les entreprises articulent 3 volets complémentaires pour s’engager. De plus
en plus stratégique, le mécénat s’articule avec la RSE et la R&D Sociétale. Cette complémentarité
entre les trois leviers est particulièrement visible et lisible sur les territoires. C’est ce que souligne
le guide « L’engagement territorial des entreprises »40, publié par le MEDEF et Le RAMEAU, en
octobre 2018.

39

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/02/LR-ObservatoirePartenariats-RapportQuinquennal-2013-2017_BAD.pdf

40

http://www.lerameau.fr/wpcontent/uploads/2018/10/Guide_MEDEF_Construire_Ensemble_Engagement_Territorial_Entreprises_10_2018_BAD.pdf
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Quels facteurs suscitent l’engagement territorial des acteurs économiques ? Le guide en souligne 5
leviers : il facilite la co-construction entre acteurs différents, répond à des besoins spécifiques du
territoire, permet l’expérimentation, favorise la mesure d’impact des projets, et facilite le
déploiement de programmes à une échelle nationale. Les entreprises développent des relations
partenariales avec une diversité d’acteurs : collectivités, écoles, associations, structures d’insertion
par l’activité économique...
La contribution des entreprises à l’intérêt général est de plus en plus reconnue, comme l’atteste la
loi PACTE. Les pratiques territoriales du mécénat se caractérisent par l’implication locale des
entreprises de toute taille, et l’essor de structures dédiées, comme les clubs mécènes, les fondations
territoriales et les pôles mécénat régional. L’enjeu de demain est bien celui d’une mobilisation plus
large de l’engagement sociétal de toutes les entreprises sur les territoires. C’est ce que prône la
démarche « 10% pour tout changer »41.
Dans l’hybridation des modèles socio-économiques, les nouvelles alliances jouent donc un rôle
structurant. C’est sur les territoires qu’elles s’incarnent et sont les plus visibles.
A demain, 10ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir l’outil des
études académiques.

41

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20de%20travail.pdf
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Les études académiques : des outils pour
décrypter les modèles socio-économiques

10EME JOUR – OUTILS – LES ETUDES ACADEMIQUES

Si de nombreux acteurs ont mené des expérimentations depuis une décennie, les
travaux de capitalisation et de mise en partage des résultats sont encore trop peu
fréquents. Il est urgent de croiser les regards et d’engager une véritable dynamique
collective. C’est tout l’intérêt de la modélisation d’études académiques, comme celles
pilotées par le FONJEP. Eclairage sur le contexte et les études menées.
Dans la continuité de la note publiée par Le Mouvement associatif en 2014, l’Union nationale des
CPIE a été la première tête de réseau associative à proposer à ses pairs du secteur de
l’environnement de
mener, puis de capitaliser ensemble une expérimentation sur la transformation des modèles socioéconomiques des associations environnementales.
Le Centre de ressources du dispositif local d’accompagnement (CRDLA) Environnement a piloté ce
travail, qui a donné lieu à la plateforme pédagogique « Trajectoire socio-économique »42. Depuis,
de nombreuses autres têtes de réseau ont mené des réflexions collectives – par exemple, l’Uriopss
Ile-de-France lors de son congrès en octobre 2018 – et/ou outillé leurs membres – comme la
Fédération nationale des centres sociaux. De son côté, le Réseau national des maisons des
associations (RNMA) a consacré ses deux derniers congrès à la question. L’évolution des modèles
socio-économiques est à toute le moins au cœur de nombreux débats.
Pour se doter d’une vision systémique de la question, le Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Fonjep) a lancé, dès 2017, des travaux d’envergure. Après une étude réalisée
sur les pratiques de plus de 2 000 associations agréées par le Fonjep, il a mené quatre recherchesactions pilotées par des laboratoires de recherche complémentaires : ATEMIS, FMSH, LISRA et Le
RAMEAU.
En juin 2019, les équipes de recherche et les associations participantes sont venues rendre compte
des résultats lors de l’assemblée générale du Fonjep43.
Durant 2 jours, les débats ont éclairé par différents prismes (le territoire, le travail, l’engagement,
la stratégie) les spécificités des modèles associatifs et la place structurante que joue le secteur
associatif, notamment sur les territoires. La valeur réelle est largement sous-estimée, et les
indicateurs actuels ne permettent de rendre compte que d’une infime partie de la contribution
associative.

42

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/

43

https://www.fonjep.org/modeles-socio-economiques/de-quoi-parle-t
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Ces travaux ont donné lieu à :
•
•
•

4 états de l’art sur les modèles socio-économiques associatifs,
4 rapports de recherche-action avec les acteurs de terrain,
1 séminaire de recherche.

Les pistes esquissées, à explorer, ouvrent la voie de perspectives passionnantes.
Pour partager ces enseignements à plus grande échelle, il convient de faciliter leur diffusion sur les
territoires.
Au-delà du relais de plateformes numériques comme « L’innovation territoriale en actions ! »44, il
convient d’adapter les modalités opérationnelles aux besoins et aux acteurs présents localement.
La tâche est immense, mais si les réseaux nationaux s’articulent avec ceux qui existent dans les
territoires, il sera possible de mettre en synergie les contributions de chacun. Cette dynamique
exige de nouveaux dialogues et méthodes de travail entre réseaux riches de leurs différences qu’il
convient encore d’inventer largement. Les silos sont encore trop souvent source d’incompréhension
et de perte d’énergie.
Gageons que les différentes initiatives en cours permettront de mieux mettre en œuvre le « devoir
d’alliance » au service du bien commun plébiscité par les associations, les élus et les citoyens. C’est
en cela que l’éclairage académique sur les modèles socio-économiques est inspirant.
A demain, 11ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir l’outil des
illustrations par la pratique de pionniers.

44

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
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Capitaliser l’expérience des pionniers

11EME JOUR – OUTILS – LE REFERENTIEL
Pouvoir éclairer son modèle socio-économique dans toutes ses dimensions (richesses
humaines, ressources financières et alliances stratégiques) est devenu un enjeu majeur
pour chaque structure d’intérêt général. Il est essentiel de pouvoir faire la pédagogie de
ses spécificités pour mobiliser les énergies nécessaires à la réalisation de son projet et de
ses missions.

C’est un cheminement collectif qui a permis de parvenir à la publication du référentiel « Les
modèles socio-économiques d’intérêt général », 45 publié aujourd’hui. Il est issu à la fois d’une
observation minutieuse dans le temps de plus de 200 structures d’intérêt général de toutes
tailles et de tous secteurs, dont l’AFM-Téléthon, la Croix-Rouge française, Habitat &
Humanisme, Wimoov et Môm’Artre, mais aussi de travaux collectifs de mise en débat des
résultats. Des expérimentations innovantes sont venues ensuite étayer cette base commune
pour permettre au plus grand nombre de se l’approprier. Elles se sont mises en œuvre, en
partenariat, notamment, avec l’ADASI, l’Avise, Syntec Conseil France, le CRDLAEnvironnement et PIE.
Ce référentiel vous donne un éclairage sur les concepts, enjeux et pratiques au travers d’un
« voyage en pays socio-économiques ». Chaque acteur pourra ensuite se positionner par
rapport aux différents modèles d’intérêt général et identifier les leviers dont il dispose afin
d’hybrider sa capacité à mobiliser des ressources pour agir au service de l’intérêt général. Enfin,
des outils pratiques et une démarche d’autodiagnostic permettront à ceux qui le souhaitent de
cheminer sereinement pour transformer leur modèle socio-économique.
Comprendre les spécificités des modèles socio-économiques les plus complexes est riche
d’enseignements. L’hybridation des modèles concerne non seulement les structures d’intérêt
général, mais plus globalement les entreprises pionnières, les investisseurs et les acteurs
publics. Cette diversité de modèles socio-économiques et source de richesse et de capacité à se
doter de solutions adaptées pour répondre à la multitude des enjeux sociétaux auxquels nous
sommes confrontés.
A demain, 12ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
enseignements sur les richesses humaines, 1er levier des modèles socio-économiques
d’intérêt général.

45

https://fr.calameo.com/read/004648343de680f60ffd0?authid=8IodY4wdmH7G
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La diversité des formes d’engagement

12EME JOUR – ENSEIGNEMENTS – LA DIVERSITE DES FORMES D’ENGAGEMENT

La mobilisation des richesses humaines est le premier des 3 leviers des modèles
socio-économiques aux côtés des ressources financières et des alliances
stratégiques. Il présente des spécificités pour les acteurs d’intérêt général, car
leur modèle leur permet d’accéder à une diversité de solutions. Zoom sur cette
diversité des formes de l’engagement, qu’il convient d’articuler entre elles.
Sans l’engagement, pas de projet ! La diversité des formes d’engagement est l’une des
caractéristiques majeures des structures d’intérêt général : bénévolat, salariat, mécénat de
compétences, service civique… Toutes ces formes de mobilisation sont en progression :
•

depuis 2010, le bénévolat associatif affiche une croissance de 16,8% avec 13,2 millions de
bénévoles[1]46;

•

avec 1,8 million de salariés – soit l’équivalent de 1,3 million d’emplois à temps plein[2]47 –
, le secteur est toujours porteur d’une réelle dynamique ;

•

en 2019, ce sont près de 150 000 jeunes qui pourront s’engager[3]48 en service civique,
dispositif mis en place depuis 2010[4]49;

•

un tiers des entreprises engagées dans des partenariats associatifs proposent des actions
de bénévolat et/ou de mécénat de compétences. Celles-ci sont illustrées dans le guide
du Medef portant sur la diversité des formes d’engagement de l’entreprise pour mobiliser
ses équipes[5]50;

•

des initiatives, à l’instar de Vendredi qui propose des stages partagés entre entreprise et
association[6]51, se mettent en place pour impliquer les stagiaires dans une dynamique
d’engagement innovant.

Face à cette formidable capacité de mobilisation, il reste à bien articuler les richesses humaines
entre elles. Il est essentiel que les missions confiées soient cohérentes avec la forme choisie. Si
elles sont complémentaires, elles ne se substituent pas : un bénévole et un salarié n’ont pas la
même fonction. La motivation pour s’engager s’articule plus particulièrement avec des
enjeux sociétaux (se rendre utile, prendre soin), et des enjeux personnels (développer ses
compétences, créer des liens).

46

France Bénévolat – Recherches & Solidarités, « L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2016 »,
mars 2016
47
Insee, « Neuf associations sur dix fonctionnent sans salarié » Insee première n°1587, mars 2016
48

www.service-civique.gouv.fr

49

L n°2010-241 du 10 mars 2010, JO du 11.03.2010

50

Medef-Le RAMEAU, guide « Construire ensemble l’engagement associatif des salariés », 2016

51

https://vendredi.cc/
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Cette capacité de mobilisation s’est organisée ces dernières années. Deux chiffres-clés, dévoilés
en avril 2019 dans le second panorama du pro bono,52 par Pro Bono Lab, illustrent que cet
engagement correspond à un besoin partagé de « faire société » :
•

82% des structures à finalité sociale ont un ou plusieurs besoins de compétences,

•

61% des actifs français sont intéressés pour s’engager en bénévolat/mécénat de
compétences auprès de structures d’intérêt général.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité des analyses partagées dans le rapport
interministériel sur l’engagement associatif des actifs53, en novembre 2014. Ce rapport est le
fruit de réflexions menées au sein d’un groupe de travail, co-piloté par la DJEPVA et Le
RAMEAU, composé de représentants du Mouvement associatif, du Haut conseil à la vie
associative, de la direction générale du travail et d’experts du bénévolat associatif des actifs et
de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise.
Il a permis de répondre aux 6 enjeux suivants :
•

Comment concilier engagement associatif et activité professionnelle ?

•

Comment peuvent s’articuler les temps sociaux ?

•

A quelles conditions peut se développer l’engagement des actifs ?

•

Quelles sont les pratiques au sein des entreprises dans ce domaine (alors peu
exploré) ?

•

Quels sont les besoins des associations ?

•

Quel est le point de vue des partenaires sociaux ?

Il a recommandé 15 propositions, touchant à : l’information des acteurs, l’encouragement des
leviers réglementaires et conventionnels pour faciliter l’aménagement des temps pour une
activité bénévoles, et l’accompagnement des associations et des bénévoles.
Ce rapport a souligné également des enjeux fondamentaux pour le secteur associatif (la
mobilisation, la fidélisation, la diversité et le renouvellement des bénévoles), et les modalités
de mise en œuvre de leur engagement associatif par des salariés, de plus en plus attentifs à la
dimension de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). L’engagement des salariés au
sein d’associations est vecteur de nombreux effets positifs pour les entreprises : attractivité,
motivation, développement de compétences, transversalité, ancrage territorial, consolidation
de la politique RSE, innovation sociétale, …
C’est en juillet 2016 que le Medef a publié un guide sur l’engagement associatif des salariés54,
à l’attention des chefs d’entreprises, pour les informer sur la diversité des solutions existantes,
illustré par 25 études de cas de grandes entreprises, d’ETI et de PME55.
Ce phénomène favorise la mise en œuvre de partenariats entre les entreprises et les
associations, qui ouvrent la possibilité aux acteurs d’intérêt général de valoriser leurs actions
en démontrant leurs impacts et en faisant la pédagogie de leurs spécificités. Ce nouveau
dialogue ouvre la voie vers de nouvelles formes d’investissement sociétal.
A demain, 13ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
enseignements sur les ressources financières, 2ème levier des modèles socioéconomiques.

52

https://probonolab.org/sites/default/files/Panorama-du-pro-bono-2019.pdf

53

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_actifsBDF_.pdf

54

https://www.medef.com/fr/content/engagement-associatif-des-salaries

55

https://www.medef.com/fr/content/engagement-associatif-des-salaries
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De la dépense à l’investissement sociétal

13EME JOUR – ENSEIGNEMENTS – L’INVESTISSEMENT SOCIETAL

Les ressources financières constituent le second des 3 leviers des modèles socioéconomiques, aux côtés des richesses humaines et des alliances stratégiques. La
transformation des modes de financement des actions d’intérêt général invite à
revisiter ses pratiques afin de pérenniser ses projets. Dans le même temps, les
pratiques des financeurs évoluent, et certains convergent pour passer de la dépense
à l’investissement sociétal, un engagement structurant au service d’actions d’intérêt
général.

Une structure d’intérêt général dispose de 4 leviers de financement : les cotisations, les
subventions publiques, les revenus d’activité et le financement privé (entreprises, fondations,
dons …). Si, en 2006, les revenus d’activité ne représentaient que 49% du budget moyen d’une
association, 10 ans après, ils pèsent plus des deux tiers du budget d’une association. Cette
évolution révèle une transformation profonde du financement des actions associatives,
obligeant leurs dirigeants à un examen critique et prospectif du financement de leurs
structures.
Le budget associatif est passé de 70 milliards d’euros en 2006 à 113 milliards d’euros en 2018.
Les mutations de chacun des leviers financiers sont notables. La nature du financement public,
qui a très largement évolué du subventionnement vers la commande publique, a connu le
changement le plus marquant. Cela transforme profondément le paysage associatif. Les
cotisations progressent moins vite que le développement du secteur, leur part en valeur relative
ayant diminué et étant passée sous la barre des 10 %. Si le montant du financement privé est
passé de 3,5 milliards d’euros en 2006 à 5,7 milliards d’euros en 2018, sa valeur relative est
restée stable (5 % des financements associatifs).
Plus que sur le choix d’un levier unique, c’est donc bien sur la diversification cohérente des
ressources et sur leur articulation qu’évoluent les modèles socio-économiques, créant ainsi des
modèles hybrides mobilisant de nombreuses parties prenantes.
Du côté des financeurs, la tendance est d’évoluer d’un modèle de subvention vers celui
d’investissement en fonction de l’utilité sociétale attendue. Outre le crowdfunding et le contrat
à impact social, cette tendance structurelle est révélatrice de la montée en puissance du modèle
« d’investisseur sociétal », qui a fait l’objet de travaux de recherche du RAMEAU, sur les
projets d’innovation sociétale, en phase de changement d’échelle.
Fondé sur le retour d’expérience de pionniers qui ont démontré la pertinence de leurs
solutions, le guide « L’investissement sociétal en actions ! »56 présente une diversité d’outils et
de méthodes éprouvés. Il propose une vision systémique pour permettre à chaque acteur de se
positionner en fonction de ses propres enjeux et contraintes.
56

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/10/Guide-IS_Pages_BD.pdf
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C’est en octobre 2018 qu’a été publié ce guide, soit 3 ans après l’adoption à l’ONU, en septembre
2015, des objectifs de développement durable (ODD), dans le cadre de son Agenda 2030.
Les ODD se caractérisent par un triple changement de paradigme :
•
•
•

Le passage d’une logique « Nord/Sud » à une dynamique collective où chacun est concerné,
Le passage d’une approche en silo à une vision systémique (les 16 premiers ODD),
Le passage d’un « face à face » en confrontant les modèles à un « côte à côte » en tentant
d’inventer ensemble des solutions pertinentes et adaptées aux besoins, en priorité des plus
fragiles (l’ODD 17).

Un changement de posture à la mesure des enjeux sociétaux auxquels nous sommes
collectivement confrontés, qui invite à nouer de nouvelles alliances stratégiques, troisième
levier des modèles socio-économiques.
A demain, 14ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
enseignements des alliances stratégiques, 3ème levier des modèles socio-économiques.
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Les nouvelles alliances

14EME JOUR – ENSEIGNEMENTS – LES ALLIANCES STRATEGIQUES

Les alliances stratégiques constituent le troisième levier des modèles socioéconomiques, aux côtés des richesses humaines et des ressources financières. Qu’il
s’agisse de partenariat entre pairs, avec les acteurs publics ou avec les acteurs privés
issus d’autres modèles d’organisation, l’ouverture permet à la fois de mieux répondre
aux enjeux des territoires d’implantation, et d’améliorer la propre performance de
sa structure. Focus sur le contexte et les pratiques de ces alliances.
A quoi servent les alliances ? A innover pour réduire les fragilités et faire émerger de nouveaux
moteurs de croissance et d’emploi. Tel est l’avis exprimé par 69% des Français, 87% des Maires,
81% des dirigeants d’entreprises et 86% des responsables associatifs, qui plébiscitent un « devoir
d’alliance », selon le rapport quinquennal 2013-2017 de l’Observatoire des partenariats57.
Depuis une décennie, de nouvelles alliances entre Collectivités territoriales, associations et
entreprises émergent pour répondre ensemble aux défis des territoires sur lesquels les acteurs
agissent et vivent ensemble. L’Observatoire des partenariats a identifié 3 impacts majeurs des
alliances innovantes : l’innovation sociétale et territoriale, la performance des organisations, ainsi
que la confiance, moteur de l’engagement des Hommes et des Territoires.
Le dossier collectif sur les alliances innovantes, publié en 2018 par JURIS Associations58 en précise
les caractéristiques et les enjeux.
Sur le plan des dynamiques partenariales, les transformations sont visibles. S’allier n’est plus un
choix, mais une nécessité. Selon l’étude « Associations & Partenariats » publiée par Recherches &
Solidarités et Le RAMEAU en mars 201759, 74% des associations affirment avoir eu des relations
partenariales avec les collectivités territoriales, 72% avec les autres associations et fondations et
47% avec les établissements d’enseignement. Viennent ensuite les entreprises et/ou mes clubs
d’entrepreneurs, les structures d’insertion et les laboratoires de recherche. La démultiplication des
partenariats s’observe avec tous les univers d’acteurs.
Avec les autres associations : les synergies se multiplient. Elles permettent de nombreuses
possibilités, d’un dialogue structuré pour coordonner les actions à la mutualisation de moyens. Un
exemple de partenariat solide et équilibré est fourni par la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature
et l’homme (FNH) et l’Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement
(UNCPIE).

57

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/02/LR-ObservatoirePartenariats-RapportQuinquennal-2013-2017_BAD.pdf

58

https://partenariats-strategiques.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2018/11/dossier_ja587.pdf

59

https://www.associations.gouv.fr/mieux-apprehender-les-partenariats-l-etude-sur-les-objectifs-moyens-et-leviers.html
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Avec la puissance publique : le rapport « Ensemble, accélérons ! » du Secrétariat général pour
la modernisation de l’action publique (SGMAP) et du Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET)60 a ouvert de nouvelles voies sur les différents rôles possibles de la puissance
publique pour soutenir l’innovation, notamment dans les territoires. Depuis, de nombreuses
initiatives ont été lancées, en particulier du CGET, de la Caisse des dépôts et de la Direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Des expérimentations donnent
de premiers résultats significatifs, à l’instar du parcours d’expérience « Alliances innovantes »61,
mené auprès de têtes de réseau associatives.
Avec les entreprises : les résultats du programme PHARE de l’Observatoire des
partenariats62 montrent la diversification des modes de partenariat. La plus grande évolution porte
sur le développement des relations avec les entreprises : une association sur trois développe
aujourd’hui des partenariats avec ces dernières. Dans 8 cas sur 10, les associations sont à la
manœuvre et à l’initiative de la relation, dans le cadre d’une stratégie structurée de sollicitations
des entreprises, comme grâce à des relations personnelles avec des dirigeants d’entreprises. La
mobilisation des ressources reste l’objectif principal des associations, même si la volonté de
s’engager dans une dynamique de co-construction avec les entreprises et de répondre ensemble aux
enjeux du territoire commun devient également prégnante.
Par ailleurs, l’agenda des objectifs de développement durable (ODD) offre un cadre favorable à une
dynamique de coopération sur le long terme entre les acteurs et invite à sortir des silos. Cette
transversalité est incarnée par l’ODD 17, celui des partenariats, reconnus comme leviers pour
réduire les fragilités de l’échelle locale à internationale. Le rapport sur l’appropriation des
ODD63 réalisé par le Comité 21 en 2018 en démontre les avancées.
Cette approche thématique par les enjeux de fragilité (éducation, insertion, emploi, santé …) est de
nature à créer des passerelles entre acteurs d’univers différents, engagés sur leurs territoires. Ces
organisations peuvent développer leurs compétences et s’inspirer de bonnes pratiques au travers
de plateformes numériques, comme la plateforme de capitalisation « L’innovation territoriale en
actions ! ». 64 Elle présentera demain un webinaire intitulé « Transformer son modèle socioéconomique ».
A demain, 15ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
spécificités des plateformes numériques, acteurs digitaux de l’accompagnement.

60

https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/changement-d-echelle-des-innovations-ensemble-accelerons

61

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2018/03/LR_MVA-CadrageParcours-dexperience_AlliancesInnovantes-v12-03-2018.pdf

62

http://observatoire-des-partenariats.fr/le-programme-phare-en-synthese#more-497

63

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-rapport-odd-2018-140p-web.pdf

64

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
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Accompagner au plus près des besoins

15EME JOUR – ACTEURS – LES PLATEFORMES NUMERIQUES

Les plateformes numériques permettent aux acteurs de chaque territoire de
développer leurs compétences pour agir avec plus d’efficacité au service de leurs
projets. L’enjeu est donc de rendre accessible les outils pour s’informer, se former et
agir efficacement sur un sujet comme l’hybridation des modèles socio-économiques.
Illustration avec la plateforme « L’innovation territoriale en action ! ».
La plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » 65 a pour objectif de partager les
méthodes et outils qui ont fait leurs preuves en matière de co-construction pour répondre aux
défis locaux de tout type d’acteur (Collectivité territoriale, porteur de projet d’innovation sociétale,
entreprise engagée sur son territoire, investisseur soucieux de contribuer à des réponses de
proximité …).
Créée fin 2018 en partenariat avec la Caisse des Dépôts, le CGET et le Groupe La Poste, elle se
propose de répondre aux 7 questions que se pose un territoire, lorsqu’il fait émerger une solution
novatrice pour relever ses défis locaux : Qualifier son innovation, Comprendre son écosystème
territorial, Définir sa stratégie, Transformer son modèle socio-économique, Apprendre à faire
alliances, Accélérer grâce au numérique, et Evaluer sa capacité à co-construire.
Animée par un cycle de webinaires mensuels, son éclairage est complémentaire d’autres
plateformes dédiées aux acteurs des territoires. Citons, notamment :
• Sur les besoins des territoires : le programme PHARE66 de l’Observatoire des partenariats67 ,
et l’Observatoire des territoires du CGET68,
• Sur les solutions innovantes en territoire : le Carrefour des innovation sociales69, animé par un
collectif de 50 acteurs,
• Sur les dispositifs d’accompagnement de l’innovation sociale : le Hub ESS70 de la Caisse des
Dépôts.
A l’instar du webinaire animé aujourd’hui : « Transformer son modèle socio-économique 71 »,
la plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » 72 rassemble des décideurs et des experts
provenant d’univers variés, en termes de secteur d’activité (entreprise – association – secteur
public – académique), comme de territoire (France métropolitaine, Outre-Mer, pays
francophones).
A demain, 16ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour en savoir plus sur les
webinaires, formats interactifs d’apprentissage à distance.

65

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
http://www.lerameau.fr/le-programme-phare/
67 http://observatoire-des-partenariats.fr/
68 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
69
http://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/
70 https://hubess.fr/
71
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
66

72

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Le webinaire, 1ère marche d’appropriation
des modèles socio-économiques

16EME JOUR – OUTILS – LES WEBINAIRES

Les webinaires offrent un espace interactif d’échanges, quel que soit son
territoire, pour développer ses compétences afin de mieux agir au service
de ses projets. Focus sur le webinaire « Transformer son modèle socioéconomique » de la plateforme « L’innovation territoriale en action ! ».
Ce webinaire a souligné que, face à l’augmentation des besoins et à la raréfaction des
ressources, il devient indispensable de transformer les modèles socio-économiques pour
pérenniser les projets.
Quel que soit le profil de son organisation, ces modèles reposent sur 3 leviers complémentaires
: les richesses humaines, les ressources financières et les alliances stratégiques. L’hybridation
des modèles permet de disposer d’une large palette de possibilités qui dépendent du statut et
du positionnement du l’organisation.
De l’économie de marché à celle de la redistribution, en passant par l’économie de
l’engagement, c’est la diversité des modèles sur un territoire qui permet de mobiliser des
énergies complémentaires. C’est une richesse souvent très largement inexploitée.
A l’aune des enjeux de transformation à adresser par l’ensemble des organisations, partagés de
façon systémique par les ODD, cette hybridation des modèles socio-économiques incarne une
nouvelle voie à développer à plus grande échelle.
Pour mieux appréhender ce sujet et la maturité de votre organisation, nous vous invitons à :
•
•
•
•

Visionner le webinaire en replay73,
Consulter la présentation du webinaire 74,
Télécharger l’autodiagnostic du modèle socio-économique de son organisation75,
Consulter les ressources disponibles sur la transformation de son modèle socio-économique,
sur la plateforme « L’innovation territoriale en actions ! ».76

A demain, 17ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour en savoir plus sur
les centres de ressources numériques, capitalisant de la connaissance et des
outils pratiques.

73

https://www.youtube.com/watch?v=PEZUzKIeQQs

74

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2019/09/LR-Webinaire9ModeleSocioEconomique_v3.pdf
75
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2019/09/LR-MSE-AutoDiagnostic_v2.pdf
76

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
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Le centre de ressources numériques, un kit
pratique pour aller plus loin

17EME JOUR – OUTILS – LES CENTRES DE RESSOURCES NUMERIQUES

Pour approfondir le 1er niveau d’information de la plateforme
« L’innovation territoriale en actions ! », le centre de ressources
numériques permet aux organisations et aux territoires d’approfondir
leurs connaissances des données, outils et méthodes sur les modèles
socio-économiques et leur hybridation.
Afin d’aider les organisations et les territoires à s’approprier les moyens de transformer
leurs modèles socio-économiques, les travaux de recherche empirique du RAMEAU
sont accessibles en open source sur le centre de ressources numériques « Modèles
socio-économiques » 77 , animé en partenariat avec l’ADASI. Ce centre de ressources
met à disposition un cadre de référence pour comprendre les enjeux, des illustrations
pour connaitre les bonnes pratiques, des méthodes pour mettre en œuvre une
démarche apprenante, ainsi qu’une boîte à outils pour agir efficacement.
Il permet de répondre à 4 questions :
•
•
•
•

De quoi parle-t-on ?
Qui l’a fait ?
Comment faire ?
Avec quels outils ?

Ces outils ont ensuite été déclinés sectoriellement. Dans le domaine de
l’environnement, en partenariat avec l’ADASI, Opus 3 et Le RAMEAU et le CRDLA
Environnement, la plateforme pédagogique « Trajectoire socio-économique »
78 permet de comprendre ce qu’est un modèle socio-économique et d’outiller les
dirigeants associatifs dans leur réflexion (fiches outils, tutoriels, vidéos).
Dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire, le site du FONJEP79 met à
disposition les états de l’art et les résultats des travaux de recherche réalisés sur les
modèles socio-économiques.
A demain, 18ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour en savoir
plus sur les exemples inspirants.

77

https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/

78

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/

79

https://www.fonjep.org/
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Démultiplier les exemples inspirants

18EME JOUR – OUTILS – LES EXEMPLES INSPIRANTS

Les illustrations concrètes sont sources d’inspiration collective. C’est la
force de la preuve par l’exemple. Sur le sujet de l’hybridation des modèles
socio-économiques, il est essentiel d’avoir accès à une base de cas
pratiques, pour passer à l’action. Les outils numériques posent le cadre et
partagent des outils – plateforme 80 , webinaire 81 , MOOC 82 , centre de
ressources83 – et les études de cas témoignent du modus operandi.
C’est dans un mois, le 23 octobre, que sera dévoilée la base de données IMPACTPratiques innovantes, réalisée en partenariat avec le Groupe La Poste.
Dans un premier temps, 150 études de cas seront mises en ligne par l’Observatoire des
partenariats 84 , afin de présenter la dynamique à l’œuvre dans les territoires, pour
chaque levier des modèles socio-économiques hybrides :
•
•
•

Les richesses humaines, avec des exemples de pratiques d’engagement,
Les ressources financières, avec des exemples d’investissement sociétal,
Les alliances stratégiques, avec des exemples de co-construction territoriale.

Cette base de données sera amenée à s’enrichir progressivement de nouveaux cas, sous
des formats variés, de monographies, de fiches et de vidéos. Les témoignages de
« pairs » favorisent la dynamique de pratiques innovantes.
A demain, 19ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour en savoir
plus sur les spécificités des communautés de pairs.

80

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

81

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2019/09/LR-Webinaire9ModeleSocioEconomique_v3.pdf
82
https://www.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations
83

https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/

84

http://observatoire-des-partenariats.fr/
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Des communautés d’actions à la
manœuvre !

19EME JOUR – ACTEURS – LES COMMUNAUTES DE PAIRS

Pour adresser des réponses adaptées à la hauteur des défis de transformation
actuels, incarnés par les ODD, les organisations sont conduites à hybrider leurs
modèles socio-économiques. Si chacune est amenée à inventer de nouvelles
relations avec son écosystème, il est particulièrement utile de confronter son
regard à ceux de ses pairs. Illustration avec des communautés engagées dans
l’hybridation de leurs modèles socio-économiques.
L’émergence de nouveaux dialogues commence par la capacité à créer des lieux d’échanges entre pairs
pour partager les fruits des démarches pionnières. S’ouvrir aux autres débute en effet par une
introspection sur son propre positionnement et sa contribution à l’écosystème collectif. Les dynamiques
à l’œuvre illustrent parfaitement ce mouvement.
Pour les investisseurs sociétaux publics et privés, les mutations sont nombreuses. L’hybridation des
modèles socio-économiques est au cœur des échanges entre « pairs » qu’il s’agisse des formes
d’accompagnement, des modes d’investissement, des capacités d’articulations avec les territoires ou des
nouveaux modes d’évaluation et de valorisation. Pour mutualiser les expériences, le Cercle des
« investisseurs sociétaux »,85 initié par la Caisse des Dépôts86 en partenariat avec Le RAMEAU, éclaire
sur les nouvelles pratiques. Au-delà de l’interconnaissance et de l’émergence de nouveaux dialogues avec
les accompagnateurs et les territoires, ce sont des solutions novatrices telles que le fonds d’ingénierie
pour le changement d’échelle de l’innovation sociétale qui naissent des démarches de co-construction
entre « pairs pionniers ».
Du côté des acteurs académiques, de nombreuses initiatives émergent pour valoriser le rôle des
nouvelles alliances, troisième levier des modèles socio-économiques. Des exemples ? Le CRESO 87 –
CEntre de Recherche sur l’Entreprenariat SOcial- de l’UCLY (Université Catholique de Lyon) publie
bientôt les Actes de son Colloque PART’Innov88 sur les impacts managériaux, AgroParisTech89 lance une
chaire sur les nouveaux métiers de la co-construction territoriale, et le Catalyseur de l’université Paul
Sabatier à Toulouse90 structure une réponse sur le rôle des acteurs académiques en matière de nouvelles
alliances locales.
Au plus haut niveau de l’Etat, ce mouvement est lui aussi pris en compte. Citons en particulier la
démarche de co-construction avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), qui ont
joué un rôle pionnier dans l’hybridation des modèles socio-économiques. Le Président de la République
Emmanuel Macron, et Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, ont présenté le 10 septembre, à Bonneuilsur-Marne, le "pacte d'ambition pour l’insertion par l’activité économique". 91 Ce dernier a été élaboré
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http://www.lerameau.fr/la-diversite-des-modes-devaluation-des-investisseurs-societaux/
https://www.caissedesdepots.fr/
87 https://www.ucly.fr/ethique/creso/creso-2289.kjsp
88 https://partinnov.ucly.fr/le-projet/presentation-du-projet-/
89 http://www2.agroparistech.fr/
90 https://www.catalyses.fr/le-catalyseur/
91 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/insertion-par-l-activite-economique-deplacement-a-bonneuilsur-marne
86
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par le Conseil pour l'inclusion dans l'emploi 92, et a mobilisé experts, personnalités qualifiées dans le
domaine de l’insertion, de l’emploi et de la formation, représentant les structures d’IAE, acteurs publics
et entreprises. Pour Thibault Guilluy, son président, "si l'on veut redonner à chacun de nos concitoyens
la possibilité de retrouver autonomie et dignité par le travail, il est alors temps de 'passer à l'échelle'", en
innovant et en libérant le potentiel de création d'emplois des entreprises sociales inclusives, avec pour
ambition le passage de 140.000 à 240.000 personnes d'ici à 2022. Pour y parvenir, le pacte préconise
un ensemble de mesures autour de 5 engagements, dont le 4ème porte sur l’ancrage territorial de l’IAE et
le 5ème souligne le besoin de co-construire en confiance.
L’ancrage territorial et la confiance entre des acteurs différents sont inhérentes aux démarches
d’engagement des grandes entreprises, comme de celles des PME, qui co-construisent territorialement
des réponses concrètes aux besoins locaux, et dont les solutions reposent sur des modèles hybrides.
Les exemples sont de plus en plus nombreux. Citons le Groupe La Poste qui a lancé dès 2014 l’Alliance
dynamique avec les acteurs de l’ESS. Rassemblant plus de 50 réseaux partenaires nationaux fin 2017,
cette démarche est née de la volonté de favoriser le développement des territoires et de nouveaux
services. Dans ce cadre, Le Groupe La Poste tisse des relations privilégies avec des acteurs de l’ESS et
favorise la création de passerelles entre ces acteurs pour faire émerger des solutions innovantes et mettre
en place de nouveaux modèles économiques. Avec l’appui de 15 correspondants régionaux et de l’équipe
Alliance Dynamique, cette dynamique de coopération se poursuit au plus près des 3 axes d’engagement
sociétal du Groupe La Poste : la Cohésion sociale et territoriale, les transitions écologiques et la
transition numérique.
Les PME sont - elles aussi – à la manœuvre. Les voyages d’étude du Cercle RSE & Partenariats en
illustrent chaque année des exemples inspirants. Le dernier réalisé en juillet dernier à Montargis 93, à
l’initiative du groupe A-BELL 426, a porté sur « les nouveaux modèles économiques ». Il a souligné
comment certaines entreprises transforment leur propre modèle pour devenir des moteurs de la
transformation sociétale. Economie de la fonctionnalité, économie de la coopération, économie
circulaire, circuits courts… sont autant d’angles nouveaux et complémentaires pour (re)inventer les
modèles économiques pertinents et cohérents avec les nouveaux besoins. L’hybridation au travers de
nouvelles formes de coopération transforme les approches de la création de valeur.
Dans un contexte d’accroissement des besoins et de raréfaction des ressources, ces nouveaux modèles
socio-économiques interrogent. Quels sont-ils ? Sont-ils concurrents ou convergents ? Comment
impactent-ils les entreprises et plus largement les écosystèmes territoriaux ? Quelle est la place des
nouvelles alliances dans cette dynamique ?... Ce sont aussi des questions que se posent les Fondations.
Dans un contexte où les mutations de l’intérêt général94 sont profondes, leur place devient de plus en
plus stratégique. Au sein du Cercle Fondations d’avenir, les pratiques des pionnières sont partagées afin
que chacun puisse s’inspirer du cheminement des autres.
Si les communautés de pairs ouvrent des perspectives passionnantes pour explorer l’hybridation des
modèles socio-économiques, elles sont menées en lien étroit avec les acteurs de leur territoire. C’est là
que les catalyseurs territoriaux, qui facilitent le rapprochement entre organisations différentes, jouent
ainsi un rôle de plus en plus structurant. Ce nouveau métier vient au service de la capacité à inventer
ensemble les solutions cohérentes avec les besoins de tous et les positionnements de chacun.

A demain, 20ème jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour découvrir les
spécificités du métier de catalyseur territorial.
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/lancement-du-conseil-de-l-inclusion-dans-l-emploi

93

http://www.lerameau.fr/voyage-detudes-rse-partenariat-a-montargis-sur-les-nouveaux-modeles-economiques/

94

Dossier « Intérêt général : un dossier en mutation ! » (JURIS Associations, mars 2019)
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Les catalyseurs territoriaux, vecteurs
d’hybridation des modèles socioéconomiques

20EME JOUR – ACTEURS– LES CATALYSEURS TERRITORIAUX
Toutes les organisations sont concernées par les enjeux de transformation profonde
adressés par les ODD. Mais comment, concrètement, s’ouvrir à de nouveaux acteurs pour
agir ensemble sur son territoire ? Quels sont les impacts sur les modèles socioéconomiques des organisations ? Au-delà de l’engagement personnel du dirigeant, il est
essentiel que les écosystèmes territoriaux soient les lieux de construction collective qui
favorisent les alliances innovantes. L’ingénierie relationnelle des catalyseurs territoriaux
favorise cette dynamique.
Les alliances stratégiques s’incarnent sur les territoires, lieux d’expression et d’expérimentation de la
capacité collective à relever les défis sociétaux. Cette proximité est privilégiée par une nouvelle forme
d’ingénierie : la « catalyse territoriale ». Ces acteurs, dont le métier est encore en émergence, sont les
chevilles ouvrières pour construire par l’action un nouveau dialogue en territoire, et pouvoir piloter des
expérimentations innovantes.
Ce métier de « catalyseur territorial » s’est structuré empiriquement en une décennie, pour
accompagner le mouvement de co-construction. Dès 2014, les « pionniers » ont créé un réseau informel
pour partager des pratiques et construire ensemble des outils utiles à tous les territoires. Le Réseau des
pionniers des alliances en territoire est riche de la diversité des membres qui le composent : Collectivités
territoriales, associations, entreprises, accompagnateurs, institutions, acteurs académiques …
Ils sont aujourd’hui plus de 350 sur les territoires métropolitains et ultra-marins à capitaliser les
pratiques innovantes. La Rencontre annuelle de ce réseau est l’occasion de mettre en partage les
avancées et les difficultés de l’ingénierie de co-construction territoriale.
Les « Catalyseurs territoriaux » rassemblent des compétences autour de 4 besoins complémentaires :
l’évolution du dialogue territorial, l’accompagnement des organisations en matière de partenariats,
l’expérimentation collective et l’émergence de tiers-lieux. A l’instar de l’association Villes au Carré,
implanté en région Centre – Val de Loire qui intervient pour faciliter des solutions créatives entre les
acteurs d’un même territoire pour relever le défi des fractures sociales et territoriales, chaque catalyseur
invente chaque jour sur le terrain son métier pour répondre au plus près des besoins et des spécificités
de son territoire.
Cet exemple illustre l’émergence d’une 3éme ingénierie en territoires : celle de la relation interorganisation, qui vient compléter l’ingénierie de gestion et celle du management de projets territoriaux.
Structurellement, de nombreuses institutions se questionnent sur cette dynamique, au premier rang
desquels la Caisse des Dépôts, qui a lancé l’an dernier la Banque des Territoires95, ainsi que l’Etat qui
vient de créer l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 96.

95

https://www.banquedesterritoires.fr/

96

https://www.cget.gouv.fr/actualites/la-creation-de-l-agence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires-adoptee-par-le-parlement

© Association Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr

42

Au moment où le Président de la République va porter à l’ONU les engagements de la France avec la
« feuille de route des ODD », il est important de souligner que les territoires sont déjà dans l’action pour
relever nos défis collectifs. C’est à l’occasion d’un voyage d’études à Poitiers avec le Labo des partenariats
porté par IPCA, que seront publiés ce jeudi 26 septembre les Actes de la 5éme Rencontre des pionniers
des alliances en territoires « Ensemble, valorisons les territoires ! », ainsi que la mise en ligne de la
cartographie interactive du réseau des 350 « catalyseurs territoriaux ». Gageons que les exemples et les
actions qui y sont décrites seront source d’inspiration tant sur le plan national que local !

A demain, 21ème et dernier jour du cycle “21 jours pour convaincre” pour prendre de
la hauteur sur les moyens de mettre en œuvre les ODD grâce à une 3ème économie
« passerelle », fondée sur l’hybridation des modèles socio-économiques.
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L’émergence d’une 3ème économie
passerelle pour réussir les ODD

21EME JOUR – ENSEIGNEMENTS – ODD & HYBRIDATION DES MODELES SOCIOECONOMIQUES
C’est ce 25 septembre 2019, à l’occasion du 4ème anniversaire de la signature des Objectifs
de Développement Durable, que le Président de la République annonce à l’ONU la
« feuille de route des ODD » pour la France. Cet engagement collectif a été présenté et
illustré le 20 septembre dernier lors d’une session de partage avec ceux qui ont contribué
à son élaboration. Transformer les modèles socio-économiques est au cœur de l’action
pour « un monde plus durable et solidaire ».
L’Agenda 2030 est un programme « ambitieux et porteur d’espoir » co-construit par les 193 Etats
membres de l’ONU. « La France a pris toute la mesure de cet Agenda pour bâtir une feuille de route
cohérente, dessinant les grandes transformations à mener, à la fois sur le territoire national, en Europe
et à l’international ». Si, dès 2015, les 17 ODD donnaient le cadre des objectifs collectifs, encore fallait-il
que chaque pays définisse la trajectoire qui lui est propre, en fonction de ses besoins prioritaires et de
ses spécificités. La feuille de route fixe donc « un cap pour une France entreprenante, solidaire et
écologique, qui ne laisse personne de côté et ne vit pas au crédit de ses enfants ni de leur
environnement ». Elle se décline autour de 6 axes 97.
Après « agir pour une transition juste », la seconde priorité - qui est son corolaire - est de « transformer
les modèles de sociétés ». Cela passe nécessairement par l’invention de modèles socio-économiques
pertinents. Ils sont en effet le 3ème levier d’innovation sociétale avec les solutions nouvelles et les
nouvelles articulations au sein de l’écosystème, tel que le décrit le modèle d’investisseur sociétal 98.
Dès 2013, les travaux de recherche empirique du RAMEAU soulignaient l’émergence d’une 3ème
« économie passerelle », fondée sur les coopérations entre les acteurs d’univers différents permettant
de réaliser une véritable hybridation des modèles socio-économiques. Le rapport « l’Entreprise
Responsable » publié à l’occasion des Assises de l’entrepreneuriat posait ainsi les prémisses d’une
réflexion collective sur cette question 99. Le RAMEAU s’engageait alors à mener des expérimentations
complémentaires pour éclairer le sujet, capitaliser les expériences, modéliser les résultats et concevoir
les outils adaptés pour les organisations et les territoires.
7 ans après, les enseignements sont nombreux, tout comme les outils et les acteurs pour accompagner
la mise en œuvre d’une démarche ambitieuse de co-construction du bien commun pour réussir l’Agenda
2030. Loin d’être un rêve, c’est déjà une réalité en émergence sur les territoires. Le cycle « 21 jours pour
convaincre » qui s’achève en a retracé le chemin collectif. Les enseignements sont capitalisés dans la
note prospective « l’hybridation des modèles socio-économiques en pratique » que publie
aujourd’hui même Le RAMEAU.

Le cycle sur l’hybridation des modèles socio-économiques s’achève : et après ? C’est
le cycle « ODD & innovations sociétales : à l’écoute des territoires ! » qui débute dès
demain pour passer à l’action.

97

Feuille de route pour la France pour l’Agenda 2030 (Gouvernement Français, septembre 2019)

98

Guide pratique « l’investissement sociétal en action » (AG2R LA MONDIALE – Le RAMEAU, octobre 2018)

99

Rapport « l’Entreprise Responsable », contribution aux Assises de l’entrepreneuriat (Le RAMEAU, février 2013)
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POUR ALLER PLUS LOIN
Afin d’aider les organisations et les territoires à s’approprier le sujet des modèles socioéconomiques et de leur hybridation, ainsi qu’à être force de proposition auprès de leurs parties
prenantes, Le RAMEAU met à disposition le fruit de ses travaux de recherche au travers d’une
plateforme de capitalisation.
Vous y trouverez à la fois, les documents de référence,
des études de cas, des méthodes et une boîte à outils
pour agir efficacement. Ce centre de ressources
permet de répondre à quatre questions :
- De quoi parle-t-on ?
- Qui l’a fait ?
- Comment faire ?
- Avec quels outils ?
https://modeleecoassociatif.wordpress.com/presentation/

Document de référence
Le référentiel « modèles socio-économiques d’intérêt général », publié chez JURIS
Associations (septembre 2019), permet de comprendre la diversité des modèles socioéconomiques et les spécificités de ceux d’intérêt général qui sont par nature les plus complexes.

Différents formats d’appropriation sont à disposition
Afin de répondre aux différents besoins identifiés, 5 modalités d’appropriation collective ont
été créées. Après leur expérimentation, elles sont toutes au stade d’une démarche collective de
changement d’échelle pour les rendre disponibles à tous.

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 des organisations et des territoires en « open source ».
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