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Le cadre systémique des ODD

Les Objectifs du Développement Durable
ont été signés à l’ONU en 2015 pour donner un
cadre d’engagement collectif prioritaire à
réussir d’ici 2030

17 Objectifs
169 cibles d’actions

A l’occasion du 4ème anniversaire, le 25
septembre 2019, le Président de la République
a présenté les engagements de la France au
travers d’une « feuille de route » pour
l’Agenda 2030

Cette feuille de route nous engage tous !

Pourquoi les ODD sont-ils structurants ? Comment les mettre en 
pratique ?... et pourquoi valoriser ce qui existe déjà ?
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Le cycle 2019 « ODD & co-construction : 
en direct des territoires !

Partager les enseignements d’une décennie de recherche empirique sur 
la co-construction du bien commun en France pour faire l’état des lieux 

des ODD et de notre capacité collective à les mettre en œuvre

26/09 :
Les Actes de la 5ème

Rencontre des 

pionniers des alliances 

en territoires

1/10 :
Les résultats de l’étude 

IMPACT-Citoyens de 

l’Observatoire des 

partenariats

9/10 :
Le rapport de recherche 

« Appréhender le cadre 

systémique des ODD, de la 

théorie à la pratique »

23/10 :
Le rapport de recherche 

« l’innovation sociétale à 

l’œuvre sur nos territoires »

30/10 :
Le rapport de recherche 

« l’émergence de la co-
construction en France »

5/11 :
Le référentiel « l’évaluation
partenariale en pratique »

19/12 :
Le webinaire « co-construction 

du bien commun » de la 

plateforme « l’innovation 

territoriale en actions! »
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Le rapport de recherche « Appréhender le cadre 
systémique des ODD, de la théorie à la pratique »

Après avoir collectivement 
écouté les territoires, puis 

individuellement les Français, 
quelle est la vision de terrain 
de notre capacité collective à 
nous saisir des ODD comme 

levier de vision partagée pour 
agir dès aujourd’hui ?

Un cheminement en 7 étapes :

 Les ODD, une vision holistique des enjeux

 Les leviers de transformation systémique

 L’ODD 17 en pratique

 L’articulation des légitimités des acteurs de l’écosystème

 La co-construction à l’œuvre sur les territoires

 L’évaluation partenariale, un terrain à défricher

 Et après ?

7 étapes et 21 suggestions pour agir efficacement !
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Merci à nos partenaires de recherche sur les ODD !

La Caisse des Dépôts pour 
son soutien indéfectible 

depuis 2008

Le Groupe VyV pour le 
cheminement inspirant d’une 

modélisation pratique des ODD
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Les ODD, un nouveau cadre partagé

Les ODD modélisent un changement systémique… 
mais comment faire concrètement? 

Un cadre systémique pour 
appréhender les enjeux 

collectifs…

… qui pose l’enjeu d’une 
triple articulation !

16 objectifs complémentaires et 
un moyen pour y parvenir

Articuler domaines, territoires et acteurs : 
des solutions à inventer pour une réponse 

systémique
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Une vision holistique des enjeux en France :
Les fragilités prioritaires en territoire selon les Français (1/2) 

Une conscience de la nécessité d’appréhender de manière 
systémique des fragilités qui s’entrechoquent…

Des fragilités territoriales qui se 
confirment et s’entrechoquent…

… avec une dimension économique très 
liée aux questions sociétales!
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Une vision holistique des enjeux en France :
Les fragilités prioritaires en territoire selon les Français (2/2)

Les fragilités territoriales prioritaires par région

… tout en tenant compte des spécificités des besoins, acteurs 
et actions territoriales !
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Comment appréhender une réalité systémique ? 

La nécessité d’éclairer 3 angles de vue : les domaines d’action, les 
spécificités des territoires d’implantation et la diversité des acteurs 



© Le RAMEAU / 2019 Page 11

Articuler les domaines d’actions

En 2015, le programme PHARE de l’Observatoire des partenariats a permis d’identifier 
les priorités par acteur et par territoire, ainsi que les zones de co-construction, 

en 2019 le programme IMPACT permet d’étudier les évolutions

Comment articuler « fin du mois et fin du monde » ?
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Assurer la cohérence
et la cohésion entre territoires

Selon les acteurs des terrain, un impératif : permettre au « dernier kilomètre 
des solutions » de rencontrer le « premier kilomètre des besoins »

Comment tenir compte des besoins spécifiques de chaque territoire ?
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Mettre en synergie la 
complémentarité des acteurs

La transformation systémique n’est possible qu’en mettant en synergie les 
complémentarités des positionnements, moyens et compétences

De la nécessité à faire ensemble – l’émergence de l’ODD 17
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Pour agir efficacement pour appréhender les ODD

Prendre le temps de comprendre les enjeux
systémiques et son propre positionnement

Mettre en place une démarche apprenante en 4 étapes :

Comprendre la vision systémique des enjeux, et l’articulation des
légitimités respectives des acteurs de l’écosystème
Identifier les pratiques réellement transformatrices et en capitaliser
les enseignements
Modéliser les résultats pour faire la pédagogie d’une approche
systémique de l’écosystème jusqu’à la contribution respective des
acteurs
Outiller les organisations et les territoires selon leur maturité pour
agir dès aujourd’hui en tenant compte des réalités de terrain

Inventer un système de valorisation autour de 4
moteurs :

La capitalisation des pratiques innovantes
L’évaluation des démarches apprenantes
La traduction en modèles socio-économiques hybrides
Le faire valoir pour activer les outils structurants : l’investissement,
la réglementation et l’effet démultiplicateur du numérique

Les enseignements de la recherche permettent d’établir une méthode opérante
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Conduire le changement

Plus la transformation est grande, plus la conduite du changement 
est nécessaire, quels sont les leviers pour se transformer ?

Les 7 forces à maîtriser pour piloter une transformation
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Quels sont les leviers pour passer à l’action ? 

Les travaux sur la mutation de l’intérêt général en France* 
identifient 3 leviers d’activation : la vision partagée, la gestion 

régulatrice et l’action collective transformatrice

* Voir synthèse des travaux en annexe
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Activer les leviers de transformation

3 leviers regroupant les 12 angles d’approche d’une organisation 

Maîtriser 3 arts collectivement…
… et les traduire opérationnellement au 

sein de chaque organisation !

L’art de la politique : 
Mobiliser les énergies et 
arbitrer les ressources

L’art de la stratégie : 
Se projeter et fixer un cap

L’art de l’exécution : 
Obtenir les résultats 

attendus en optimisant les 

ressources 
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L’articulation des 3 leviers

2 constats :
Selon le levier, les légitimités, périmètres et acteurs prioritaires
ne sont pas les mêmes
L’ordre de traitement des leviers n’est pas neutre dans la
dynamique impulsée. La méthode influence les résultats : il est
possible de partir des « moyens » ou de la « finalité ». Par quoi
commencer est déjà un choix « politique » !

Matrice d’articulation des 3 leviers L’ordre des leviers

PRAGMATIQUE – L’action en 1er levier

HISTORIQUE – La gestion en 1er levier 

VOLONTARISTE – La vision en 1er levier
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Un modèle sociétal 
porté par un Etat 

régulateur, devenu 
Providence après 

guerre

Les leviers en tension en France

Une tension entre l’esprit d’entreprendre et le normatif pour maintenir 
l’équilibre… où la place de l’action et du principe de réalité est peu prise en compte

POLITIQUE

La vision

La liberté d’agir

NORMATIF

La gestion

L’égalité de 
traitement

OPERATIONNEL

L’action

Le principe de réalité
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Une nouvelle approche à impulser :
Comment réduire les fragilités et créer du développement durable selon les Français* ?

Une nouvelle approche plus pragmatique est réclamée par les Français à 
la fois pour réduire les fragilités territoriales et pour inventer de 

nouveaux moteurs de développement économique durable 

Le levier principal de mobilisation est 
l’action…

… et c’est aussi le levier le plus efficace !

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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L’innovation sociétale : 
l’inversion des « normes » !

Avant de  pouvoir légiférer sur des 
solutions, encore faut-il les inventer…

… et pour les inventer s’en donner les 
moyens !

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 

Passer à l’action nécessite d’expérimenter, mais il faut en prendre le temps,
et tenir compte d’une grande difficulté à mobiliser les investissements en 

« capacity building »… ce qui freine le changement d’échelle en France
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Pour agir efficacement pour maîtriser 
les leviers de transformation systémique

Mettre en place une véritable démarche de
Recherche & Développement sociétale…

Partir des besoins incarnés sur les territoires

S’appuyer sur l’expérience des structures d’intérêt général,
les premières à l’écoute des fragilités territoriales et à
l’expérimentation

Se donner les moyens… et le temps nécessaire pour
expérimenter

Mobiliser les complémentarité des acteurs publics et privés

… et ne pas vouloir déployer trop tôt !

L’évaluation de la pertinence n’est qu’une première étape…

… il convient aussi d’étudier les conditions de
reproductibilité…

… et vérifier les effets induits des solutions !

Mener une véritable qualification de
l’innovation

Le modèle d’investisseur sociétal, une série d’expérimentations inspirantes



© Le RAMEAU / 2019 Page 24

Qui est concerné ?

Toutes les parties prenantes sont concernées par l’innovation sociétale, alors 
qu’en est-il de l’ODD 17 : notre capacité collective à travailler ensemble ?

Le porteur de l’innovation

Les collectivités territoriales

Les habitants
(… bénévoles, salariés, 
citoyens, utilisateurs)

Les investisseurs publics 
& privés

Les associations

Les acteurs 
académiques 

locaux

Les entreprises & fondations

Les institutions

Comment pérenniser & 
développer mon innovation ?

Comment m’associer aux 
solutions innovantes ?

Quel engagement territorial 
privilégier ?

Comment me mobiliser 
utilement ?

Comment agir efficacement ?

Quelles solutions déployer ? 
Quelles évolutions du cadre 
légal pour mieux y parvenir ?

Comment capitaliser les 
expériences de terrain ?

Où investir avec pertinence ?
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Quels sont les acteurs de l’écosystème ? 

Les acteurs de l’écosystème sont de trois natures complémentaires : les 
personnes qui par leur « pouvoir d’agir » mobilisent leur énergie, les 

organisations publiques et privés qui sont par essence les lieux de construction 
collective, et le système politique en charge de la régulation collective

Les personnes

Les organisations 
publiques et privées

Le système politique
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« Faire alliance », les attentes des Français*

Face aux fragilités, un « devoir d’alliance » entre organisations publiques 
et privées qui s’est renforcé depuis 2015

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 

Les Français jugent nécessaire que les 
collectivités, les entreprises et les 

associations travaillent ensemble pour 
répondre aux fragilités de leur territoire…

… mais ils considèrent que ce n’est pas 
suffisamment mis en œuvre actuellement !
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Les impacts de la co-construction

3 impacts empiriquement constatés qui sont en cours de qualification 
dans le cadre du programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats
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L’impact des alliances vu par les Français*

Une conviction sur la valeur des alliances… qui restent à mettre en pratique

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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Les freins à la co-construction

Un modèle d’engagement  « Médicis » par excellence, qui se doit d’évoluer : vers 
un modèle pragmatique anglo-saxon, structurel germanique, entrepreneurial 
des pays en développement… ou vers un modèle hybride d’un nouveau type !

Il existe 6 modèles d’engagement sociétal 
des organisations à travers le monde 

La France a historiquement choisi le 
modèle « Médicis » qui sépare

économie et intérêt général
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Une nouvelle approche à impulser :
Articulation du développement économique et des fragilités selon les Français* ?

Il nous faut apprendre les 3 R de la co-construction : 
Réconcilier économie & intérêt général, Relire notre cheminement 

commun et Relier des acteurs riches de leurs différences !

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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Un nouvel équilibre à inventer

Un équilibre à trouver 
entre engagement et performance

Une « 3ème économie passerelle » à 
inventer

Un nouvel équilibre qui passera par l’articulation d’une diversité de modèles… et 
la mise en synergie des légitimités complémentaires des acteurs de l’écosystème
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Pour agir efficacement pour activer l’ODD 17

Reconnaître la légitimité de chacun des
acteurs…

Le « pouvoir d’agir » des personnes

Le « pouvoir d’action » des organisations

Le « pouvoir d’arbitrage » d’intérêt général du système
politique

… et ne pas sous-estimer le rôle des
organisations qui ne sont pas de simples
« corps intermédiaires », mais des « corps
sociaux » aptes à co-construire des solutions
collectives !

Une réelle complémentarité à jouer

La capacité d’innovation et de mobilisation des
structures d’intérêt général

La capacité de déploiement des acteurs économiques
dans leur diversité

La capacité de structuration des institutions

La capacité pédagogiques des acteurs académiques

Les travaux sur les mutations de l’intérêt général éclairent le chemin
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L’Alchimie du bien commun

Savoir co-construire 
des projets durables 

au sein des 
organisations 

publiques et privées
Savoir mobiliser 
l’envie d’agir des 

personnes

Savoir établir la 
confiance grâce à un 

système politique 
attentif aux fragilités 

prioritaires 

Quel doit être le « pas de côté » de chacun pour co-construire le bien commun?  



© Le RAMEAU / 2019 Page 35

Sommaire

Les ODD, une vision holistique des enjeux

L’activation de l’ODD 17

Les leviers de transformation systémique

L’articulation des légitimités des acteurs de 
l’écosystème

La co-construction à l’œuvre sur les territoires

L’évaluation partenariale, un terrain à défricher



© Le RAMEAU / 2019 Page 36

Comment articuler les légitimités respectives ?

Les organisations 
publiques et privées

Les personnes

Le système politique

Pour être transformatrice, la dynamique se doit de mobiliser les énergies 
complémentaires correspondant aux positionnement de chacun dans sa « juste » 

contribution au bien commun, en tenant compte de ses propres contraintes et 
besoins : il ne faut pas rêver la co-construction, il faut la vivre ! 
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Le système politique : l’engagement des élus*

Une réponse de proximité qui structure la capacité des personnes à 
s’engager et des organisations à construire ensemble des solutions  

Les maires, acteurs 
structurants de la confiance 

politique

Des profils différents des 
maires face à la co-

construction

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude PHARE-Institution – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2016 » 
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Les personnes : l’engagement des Français*

Une « crise de confiance » dans notre capacité collective à relever les défis 
sociétaux qui pèse sur la motivation d’engagement 

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 

Les moteurs de l’engagement
Le niveau d’engagement 

actuel
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L’engagement des organisations

Un engagement très fortement lié à la transformation à 
l’œuvre de chacun des modèles

La co-construction des politiques 
publiques pour les institutions

La Responsabilisation sociétale 
des acteurs économiques

L’hybridation des modèles socio-
économiques des structures 

d’intérêt général

La transformation de l’acquisition 
des savoirs pour les acteurs 

académiques
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Zoom sur les acteurs économiques :

Les entreprises nouvellement mobilisées

Un engagement sociétal de l’entreprise qui devient stratégique
et reconnu dans sa relation complexe avec son écosystème

Un historique complexe entre 
entreprises et intérêt général 

en France

3 leviers selon la maturité 
des entreprises

200 ans d’histoire complexe depuis 
« l’invention » de l’entreprise sur sa 

place dans les enjeux collectifs

Chacun peut se saisir du(des) levier(s) 
selon son degré de maturité

Le mécénat / 
solidarité

L’innovation sociétale / 
R&D expérimentale

La RSE / 
nouvelles 
pratiques
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Zoom sur les acteurs économiques :

Les Français et l’entreprise*

Une légitimité reconnue de l’entreprise… qui doit s’allier pour être efficace !

L’entreprise est légitimée pour agir…
mais elle n’est jugée efficace que si elle 

n’est pas seule !

L’entreprise doit s’allier avec les 
collectivités… mais aussi avec les 

associations 

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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Zoom sur les acteurs économiques :

La réponse des entreprises*

Des entreprises de plus en plus à la manœuvre sur les territoires (+ 10 pt en 5 ans) autour 
d’une diversité de leviers d’actions : le mécénat, la RSE et la R&D Sociétale

Le nombre d’entreprises engagées dans 
des partenariats augmentent…

… pour des raisons d’innovation selon leur 
dirigeant !

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay
pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 

2009 

-

54%

2011 

-

74%

2015 

-

81%

2018

-

3 leviers

Signal faible :
54% des dirigeants
de grandes
entreprises
considèrent que les
partenariats avec

les associations
sont sources
d’innovation.

Signal fort :
74% des dirigeants
de PME
considèrent que les
partenariats avec
les associations

sont sources
d’innovation.

La confirmation:
81% des dirigeants
d’entreprise de plus
de 10 salariés
considèrent que les
partenariats avec

les associations
sont sources
d’innovation.

L’action locale:
3 leviers sont
articulés sur les
territoires :
mécénat, RSE et
expérimentations

innovantes
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Pour agir efficacement 
pour articuler les légitimités respectives

Valoriser l’engagement de chacun..

… des personnes,

… des organisations,

… des institutions.

… en partant de la réalité de terrain !

En observant les dynamiques à l’œuvre sur les
territoires,

En croisant les regards entre la diversité des profils
d’acteurs (collectivités territoriales, entreprises,
associations, acteurs académiques).

Outiller les organisations et les territoires
avec des connaissances, méthodes et outils
adaptés au niveau de maturité de chacun

En s’appuyant sur les têtes de réseaux nationaux,

En s’articulant avec les réseaux locaux,

En associant les experts des différents métiers
(conseil, formation, animation…)

L’Observatoire des partenariats mesure les avancées régulières
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La force de la capacité de co-construction

Où en sommes nous concrètement dans notre capacité à co-construire ?  
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La dynamique partenariale à l’œuvre

Un mouvement de co-construction en émergence, 
et une volonté d’agir selon ses propres spécificités territoriales

* Source : Programme PHARE 2015 – 2017 de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay)

Co-construction territoriale
selon les maires

Une dynamique de co-construction en 
émergence qui se structure progressivement

Pratiques partenariales
des organisations

Des pratiques qui évoluent rapidement, en lien 
avec la territorialité des acteurs
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Une hétérogénéité des maturités 

Un mouvement qui s’inscrit dans la diversité de positionnement, d’objectifs, et  
de moyens pour agir en fonction de sa propre maturité 

Des profils d’acteurs 
différents*

Des niveaux de maturité pour « faire alliance » 
dont il faut tenir compte

Des réponses pour tous

Une variété des possibles qui permet à chacun 
de trouver une solution cohérente

* Source : Programme PHARE 2015 – 2017 de l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay)
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Le développement de l’ingénierie territoriale

L’émergence d’une 3ème ingénierie territoriale

Ingénierie

de 

GESTION du TERRITOIRE

Ingénierie

de 

GESTION du TERRITOIRE

Ingénierie

RELATIONNELLE 

De

CATALYSE 
TERRITORIALE

Ingénierie

RELATIONNELLE 

De

CATALYSE 
TERRITORIALE

Ingénierie

de 

MANAGEMENT de 
PROJETS 

TERRITORIAUX

Ingénierie

de 

MANAGEMENT de 
PROJETS 

TERRITORIAUX

Gestion des infrastructures, mise en
œuvre de politiques publiques locales.
Une ingénierie principalement portée
par les collectivités

L’objectif est de rassembler les acteurs
autour des enjeux du territoire, et de
favoriser l’interconnaissance et le
développement des relations pour
faire émerger de nouveaux projets

2 approches complémentaires :

- Le « pouvoir d’agir » des
personnes,

- La capacité de co-construction
entre les organisations.

Management de projets
transverses : il coordonne les
acteurs mobilisés au sein d’un
projet territorial. Il assure le
pilotage du projet, de son cadrage
à son évaluation. Une ingénierie à
la fois publique et privée

Un rôle structurant dès l’après guerre,
pour reconstruire puis structurer les
services publics de territoire

Un développement dès les
années 1980, en lien avec la
décentralisation et
l’engagement croissant de
la société civile organisée

Une nouvelle ingénierie en émergence
depuis 2008 sous le double effet de la
crise et du développement numérique
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Les « catalyseurs » de la dynamique d’alliance

Une mission « caméléon » qui s’invente en fonction des besoins prioritaires 
ainsi que de la plateforme d’acteurs et d’actions d’un territoire

Un métier multifacette

Un métier qui se construit progressivement et 
s’adapte à partir des besoins de terrain

Une diversité des profils

Déjà plus de 350 « catalyseurs territoriaux »… 
alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine en 2010



© Le RAMEAU / 2019 Page 50

L’articulation tiers lieux / compétences

Un logique à la fois humaine et structurelle qui ne fait que de débuter 
autour d’une démarche expérimentale apprenante 

La structuration progressive 
de la « catalyse »…

Une dynamique d’animation du territoire et 
d’accompagnement des acteurs

… et l’émergence de tiers 
lieux pour agir ensemble

Des nouveaux espaces de dialogue et de co-
développement… qui ne sont pas que des 

espaces de service !
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La richesse de la diversité des territoires

La fin d’un modèle unique de performance, vers une diversité de modèles 
complémentaires pour assurer la pertinence systémique

* Source : Voyage cartographique à la (re)découverte de la diversité des territoires (Le RAMEAU, octobre 2019)

Des profils territoriaux 
radicalement différents

Des réalités différentes… et donc des réponses 
nécessairement adaptées

La pédagogie par les cartes*

Visualiser la diversité des situations est 
un enjeu majeur pour comprendre la 

réalité de terrain
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La diversité des outils au service des territoires

Après un cheminement collectif multi-acteurs, la diversité des outils est une 
richesse pour couvrir la variété de besoins des territoires

* Source : Programme PHARE 2015 - 2017

Disposer de 
données utiles

Un exemple : l’Observatoire 
des partenariats

S’approprier les 
outils disponibles

Les espaces de 
dialogue

Un exemple : la plateforme 
l’innovation territoriale en 

action

Un exemple : la démarche 
multi-territoriale de Paris-

Est Marne & Bois
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Pour agir efficacement pour valoriser la co-
construction à l’œuvre sur les territoires

Participer à la dynamique collective apprenante...

… en acceptant de se « décentrer »,

… en faisant un « pas de côté »,

… pour commencer par des « petits pas ».

… en investissant dans le « capacity building » de
territoire

Pas de financement d’action à moins de 30% d’investissement
en « capacity building »

30 % = 7% de frais de fonctionnement, 10% de capitalisation
de la R&D de terrain, 5% d’investissement dans l’animation,
5% pour l’évaluation, et 3% de résultat pour consolider les
fonds propres.

Capitaliser l’expérimentation de terrain sans
laquelle pas de reproduction possible !

En s’appuyant sur les acteurs académiques…

…. Et en les aidant à concevoir et expérimenter les modèles de
capitalisation qui vont avec !

Le Réseau des pionniers des alliances en territoire sont les témoins de la 
mutation des territoires… écoutons les!

Le cheminement collectif des 
« catalyseurs territoriaux »
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Et après ?
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Pourquoi « Evaluer sa pertinence » ?

Mesurer la valeur de l’action pour agir dans un contexte complexe, 
en mutation et au sein d’un écosystème pluri-acteurs  

Stratégie et évaluation : de la poule et l’œuf !

EvaluationStratégie
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Les mots de l’évaluation

5 mots au sens lourd de portée !
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Le double objet de l’évaluation

Au-delà du « comment », les ODD posent la question du « quoi » !

Le COMMENT
La chaine de valeur

Le QUOI
La proposition de valeur

Les ODD sont un cadre 
commun d’objectifs

ISO 26.000 est un 
référentiel pour qualifier 

les pratiques
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L’évaluation des ODD:
Un exemple en construction, la modélisation du Groupe Vyv

Il est essentiel de s’inspirer de ceux qui prennent le risque d’ouvrir la voie 
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L’articulation des modes d’évaluation

Apprendre à articuler et mettre en cohérence les trois modes d’évaluation 
différents mais complémentaires n’en est encore qu’à ses débuts

RESPOSABILITE 
SOCIETALE DES 

ORGANISATIONS

MESURE D’MPACT 
SOCIAL

EVALUATION 
PARTENARIALE

Evaluer la performance 
organisationnelle

Evaluer la pertinence de 
l’action

Evaluer l’impact 
partenarial
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Pour agir efficacement pour
évaluer les alliances innovantes

Prendre le temps de définir le « quoi » avant le
« comment »

… en articulant évaluation et vision stratégique,

… en se positionnant au regard de son écosystème,

… en identifiant les objectifs prioritaires.

Ne pas se tromper sur son degré de maturité

Se conter si l’on est en phase de R&D,

Se compter sur l’on est en phase de modélisation, post « preuve de concept » avérée
(… et pas seulement déclarée!)

… n’apprendre à compter qu’après que la structuration du déploiement permette de
dimensionner la « juste » évaluation.

Inventer son propre modèle d’articulation entre RSO,
impact et évaluation partenariale !

La Responsabilité Sociétale de son Organisation pour une stratégie dynamique et
performante,

La mesure d’impact pour qualifier en amont son utilité sociale et en aval ses
externalités constatées

La démarche d’évaluation partenariale pour co-construire avec son écosystème des
alliances équilibrées, durables et à forte valeur ajoutée partagée… même si elles sont
asymétrique !

Le référentiel « l’évaluation partenariale en pratique », un outil éclairant
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Les enseignements de la recherche en synthèse :
De la modélisation des objectifs à la mesure d’impact

Les travaux de recherche modélisent le continuum des objectifs collectifs à la 
capacité d’en mesurer les impacts pour chaque acteur de l’écosystème
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Pour agir structurellement de manière efficacement

Opérationnellement : « apprendre à
apprendre » pour partager ses
expériences, et s’enrichir mutuellement
du co-développement

Stratégiquement : faire le « pari de la
confiance » en s’engageant dans une
dynamique de co-construction en
cohérence avec son positionnement, ses
enjeux ses moyens… et sa maturité

Politiquement : choisir sa conviction
profonde sur la réponse à la question –
Vivons nous la fin du monde, ou les
douleur de l’enfantement d’une
transformation féconde? … et agir en
conséquence !

Tous les résultats des recherches du RAMEAU sont disponibles en « open source »
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En synthèse pour agir efficacement, 
21 suggestions au service des Objectifs de Développement Durable

Pour appréhender les ODD
Prendre le temps de comprendre les enjeux systémiques et son propre positionnement
Mettre en place une démarche apprenante en 4 étapes (comprendre, recenser, modéliser et outiller)
Inventer un système de valorisation autour de 4 moteurs (capitalisation, évaluation, modélisation économique, faire valoir)

Pour maitriser les leviers de transformation systémique
Mettre en place une véritable démarche de Recherche & Développement sociétale…
… et ne pas vouloir déployer trop tôt !
Mener une véritable qualification de l’innovation

Pour activer l’ODD 17
Reconnaître la légitimité de chacun des acteurs…
… et ne pas sous-estimer le rôle des organisations qui ne sont pas de simples « corps intermédiaires », mais des « corps sociaux »
aptes à co-construire des solutions collectives !
Une réelle complémentarité à jouer

Pour articuler les légitimités respectives des acteurs de l’écosystème
Valoriser l’engagement de chacun..
… en partant de la réalité de terrain !
Outiller les organisations et les territoires avec des connaissances, méthodes et outils adaptés au niveau de maturité de chacun

Pour valoriser la co-construction à l’œuvre sur les territoires
Participer à la dynamique collective apprenante...
… en investissant dans le « capacity building » de territoire
Capitaliser l’expérimentation de terrain sans laquelle pas de reproduction possible !

Pour évaluer les alliances innovantes
Prendre le temps de définir le « quoi » avant le « comment »
Ne pas se tromper sur son degré de maturité
Inventer son propre modèle d’articulation entre RSO, impact et évaluation partenariale !

Et pour agir structurellement
Opérationnellement : « apprendre à apprendre » pour partager ses expériences, et s’enrichir mutuellement du co-développement
Stratégiquement : faire le « pari de la confiance » en s’engageant dans une dynamique de co-construction en cohérence avec son
positionnement, ses enjeux ses moyens… et sa maturité
Politiquement : choisir sa conviction profonde sur la réponse à la question – Vivons nous la « fin du monde », ou les « douleurs
de l’enfantement » d’une transformation féconde ? … et agir en conséquence !
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Le rapport de recherche « l’innovation sociétale
à l’œuvre sur nos territoires »

Après avoir collectivement 
écouté les territoires, puis 

individuellement les Français, 
et « traduit »  la vision 
systémique des ODD, 

comment valoriser la capacité 
déjà existante d’inventer des 

solutions pertinentes pour 
réduire les fragilités et faire 

émerger de nouveaux moteurs 
de développement durable ?
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Le RAMEAU, qui sommes-nous ?

 Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié
aux alliances innovantes au service du bien
commun.

 Depuis dix ans, il anime des démarches novatrices de
co-construction, produit de la connaissance, et
teste des méthodes d’ingénierie, mises à disposition de

tous en open source.

 Une démarche de recherche fondée sur 3 leviers : les

dialogues de gouvernance avec suivi sur 36 mois minimum, les
études scientifiques et la mise en débat entre acteurs, notamment
sur les territoires

Un modèle de recherche empirique atypique

Le RAMEAU en quelques mots

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

13 ans de recherche appliquée

12 plateformes de capitalisation

500 organisations bénéficiaires

70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :
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L’Observatoire des partenariats 

L’Observatoire des partenariats

Créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU, en

partenariat avec le MEDEF et Le Mouvement associatif,

l’Observatoire des partenariats a pour objectif de qualifier

les enjeux des relations partenariales en France.

Les études sont conduites sous la Direction scientifique

d’Anne ROBIN, statisticienne, philosophe et sociologue

spécialisée dans l’analyse des « signaux faibles » et des

mouvements de fond.

Les programmes quinquennaux
ARPEA, PHARE et IMPACT 

ARPEA (2008 - 2012) : établir un état des
lieux des partenariats en France

PHARE (2013 à 2017) : mieux comprendre
les fragilités territoriales, et définir le rôle
de la co-construction pour y répondre.

IMPACT (2018-2022) : évaluer les impacts
des alliances innovantes au service du bien
commun

Le Comité de pilotage
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Le Programme IMPACT 2018 -2022

5 ans pour nommer, quantifier et cartographier 
les impacts des alliances innovantes au service du bien commun
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La réflexion du groupe de travail 
« mutation de l’intérêt général en 

France »

Annexe 2
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Le cheminement de la réflexion

2014 - 2015 2016 - 2017 2018

18 mois de réflexion collective 
pour d’éclairer l’évolution de 
l’intérêt général en France

Un groupe de travail de 16 
personnalités qualifiées, 

et 2 séminaires 
d’approfondissement

3 publications, un centre de 
ressources numérique, et 

une série de présentations 
des résultats

Une mise en débat 
participative à partir du 

colloque du 12/01/18

PARTAGERPRENDRE LE TEMPS CO-CONSTRUIRE

2018, une démarche structurante de co-construction
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Les constats partagés

L’exception française du concept d’intérêt
général « universel et intemporel » qui a
besoin de s’incarner dans le temps et
dans l’espace est une richesse

Ce concept qui a longtemps été une
réponse est devenue une question…

… mais pourtant l’intérêt général reste
une référence, notamment auprès des

jeunes et du regard international

Face à l’ampleur des transformations et
des mutations, il est nécessaire de
renouveler le concept pour tenir compte
des nouveaux besoins

Une approche multi-facette

Juridique

Histori
que

Philoso
phique

Politique

Sociol
ogique

Econo
mique

……

« Ce sont nos crimes multipliés qui ont changé la nature des saisons et
qui ont altéré leur utile température. (…) Nous louons la bienfaisance ;
et nous ne soulageons point l’indigent. (…). Nous nous conduisons
envers les misérables avec une économie sordide. Nos magasins
regorgent, trop étroits pour contenir toutes nos provisions, et nous ne
sommes pas touchés du sort de celui qui est dans la détresse »

Texte écrit au … IVème siècle par Saint Basile de Césarée (329-374)
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Une vision systémique

Réussir une triple articulation : domaines / territoires / acteurs

3 sphères pour agir : le système politique, le pouvoir d’agir des
citoyens et la capacité d’action des organisations

QUOI – Réussir une triple articulation QUI – 3 sphères pour agir 



© Le RAMEAU / 2019 Page 74

Le « Principe actif » 
de l’intérêt général

3 leviers complémentaires : la vision, l’action et la gestion

Les scénarios prospectifs établissent différents barycentres autour des 3 leviers

COMMENT – 3 leviers d’intérêt général 

L’ACTION – Quelles réponses à quels besoins 

collectifs ?

La GESTION – Quelle régulation collective?

La VISION – Quel projet partagé ?

VISION

ACTION

Intérêt 
général

GESTION
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Le contexte 2019

Le Grand Débat National La Loi PACTE La feuille de route des ODD

Un dialogue avec les 
citoyens pour identifier 

leurs attentes prioritaires

Un nouveau rôle de 
l’entreprise, reconnue sur sa 

contribution à l’intérêt général

Des Objectifs qui nous 
engagent tous

2019, une année de mutation pour la co-construction



© Le RAMEAU / 2019 Page 76

Le programme 2019

Le Comité de pilotage du 28 février a
établi la feuille de route 2019 sur la
base du bilan 2019

Les travaux engagés depuis 2014 ont 
fait l’objet d’une publication dans un 
dossier dédié de JURIS Association

Une démarche de co-construction, dans la continuité 
des travaux engagés suite au colloque du CESE

Partager les résultats…


