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3 mois pour anticiper la sortie de crise ! 
 

 
 

Covid-19 : à crise inédite, réponses inédites ! Une démarche collective, initiée dès 

le 20 mars par le Médiateur des Entreprises et Le RAMEAU, dresse le bilan de 3 

mois de co-construction et de dialogues inspirants au service des actions et des 

acteurs d’intérêt général.  
 
La crise est intervenue au moment où Le RAMEAU formalisait le rapport ministériel sur l’accélération 
des alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités, en copilotage avec la Députée 
Cathy RACON-BOUZON, à la demande du Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL1.  
 

Lancer une démarche collective avait donc beaucoup de sens pour (dé)montrer la valeur ajoutée du 
« jouer collectif » afin de sortir plus rapidement de la crise. Cette conviction a été depuis confirmée par 
81% des Français2 et 84% des dirigeants de TPE-PME3. 
 

Concrètement, l’équipe pluridisciplinaire, mobilisée bénévolement, a capitalisé à la fois les analyses des 
besoins des acteurs et les programmes d’actions, tant pour répondre à l’urgence qu’à la relance. Cet outil 
d’inventaire4  qui recense plus de 250 initiatives a ensuite été mis en en débat autour de 4 espaces de 
dialogue5. Le bilan de la démarche met en perspective ses objectifs, ses résultats et les enseignements 
qui en sont issus. 

 
A propos du laboratoire de recherche empirique Le RAMEAU 

Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche empirique sur les alliances innovantes au 

service du bien commun. Il vise à éclairer les décideurs sur la dynamique de co-construction à l’œuvre 

en France, à outiller les organisations et les territoires pour se saisir des pratiques éprouvées, et à faire 

émerger des dispositifs collectifs pour favoriser le « faire alliance ». Le RAMEAU est à la fois un centre 

d’expérimentations, un observatoire national et lieu de réflexions prospectives. 

Site internet : https://www.lerameau.fr/ 

Plateforme pédagogique : https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/ 

Contact presse : Yann ULLIAC, 06 63 35 89 97, yulliac@lerameau.fr 

 
1 Le rapport a été remis au Ministre le 7 mai 2020 avec un programme systémique de 21 mesures ainsi qu’un kit « l’ODD 17 en pratique » 
pour aider les territoires et les organisations à agir dès aujourd’hui 
2 Etude « jouer collectif en sortie de crise » - volet citoyens - pour l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay, mai 2020)  
3 Etude « jouer collectif en sortie de crise » - volet entreprises - pour l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay, juin 2020)  
4 Outil d’inventaire besoins-urgence-relance : https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/covid-19-urgence-et-relance 
5 4 espaces de dialogue :  

- Articulation des ingénieries territoriales & nationales (21 organisations mobilisées) 
- Besoins et capacités d’investissement sociétal (12 investisseurs sociétaux mobilisés) 
- Croisement des visions prospectives de « l’après » (5 experts mobilisés) 
- Convergences et différences entre les structures d’intérêt général et les PME (7 experts mobilisés). 
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