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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 2006, 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

14 ans de recherche appliquée

12 plateformes de capitalisation

500 organisations expérimentatrices

70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :
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ODD 17 : Passons à l’action !

Depuis 2006, Le RAMEAU mène des
expérimentations sur les alliances innovantes
au service du bien commun

En septembre 2015, les Objectifs de
Développement Durable posaient un Agenda 2030
pour être en mesure de relever les défis systémiques
planétaires… posant le « jouer collectif » – l’ODD 17 –
comme moyen d’y parvenir

En une décennie, les enseignements de la pratique de
terrain a progressivement permis de faire le lien
entre la position institutionnelle de l’ONU et la
manière très concrète dont les organisations et
les territoires s’en saisissent

Il nous faut prendre conscience de cette forme
« informelle » de l’ODD 17… et la valoriser

Ce module de sensibilisation donne les clés de lecture
pour s’approprier les clés de l’ODD 17 en pratique1

1 Voir le replay du webinaire « L’ODD 17 en pratique sur les territoires » 
sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »
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Appréhender le cadre systémique des ODD

L’ODD 17, le levier pour réussir les 16 autres, est à valoriser collectivement 
… dans la diversité des réponses déjà existantes ! 

Les ODD, un cadre commun
de référence et d’actions …

Une réponse aux défis collectifs 
autour de 17 objectifs et 169 

cibles d’actions 

… qui (im)pose les alliances 
comme un levier systémique de 

Transformation

Les alliances multi-acteurs, 
condition de réussite de 

l’Agenda 2030
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Qu’est ce que l’ODD 17 ?
Selon la théorie de l’Alliance

Le passage du simple « contrat-échange » vers un « contrat-alliance »

Création, entre différents acteurs, 
de nouvelles solutions aux enjeux 

économiques, sociaux, 
environnementaux et sociétaux                

de l’écosystème

Position, qui traduit une capacité 
d’ouverture à l’autre et une volonté 

de co-construction. 
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Pourquoi l’ODD 17 est-il au cœur de l’actualité ?
Vu des besoins de l’écosystème

Face à l’augmentation des besoins sociétaux et la raréfaction des 
ressources, la transformation systémique oblige à répondre 

collectivement là où aucun acteur ne peut répondre seul

Local

National

International



© Le RAMEAU / 2020 Page 7

CO-CONSTRUCTION

ODD17

Pourquoi l’ODD 17 est-il au cœur de l’actualité ?
Vu des besoins des organisations

La transformation simultanée de chacun des modèles impose la « fin des 
arrogances » et la nécessité de « faire alliance »… pour leur propre survie !

INSTITUTIONS : 

Co-construction des politiques 

publiques pour mobiliser les énergies

ACTEURS ECONOMIQUES :

Responsabilisation sociétale effective 

pour rester performant

STRUCTURES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : 

Hybridation des modèles socio-

économiques pour augmenter l’impact

ACTEURS ACADÉMIQUES :

Transformation de l’acquisition des 

savoirs : des « pères » aux « pairs »
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Pourquoi l’ODD 17 est-il au cœur de l’actualité ?
Vu des institutions et des citoyens

Une volonté de plus en plus partagée de faire du 
« jouer collectif » une nouvelle philosophie politique

Un devoir d’alliances réaffirmé par 

les citoyens 

Des citoyens qui réaffirment la nécessité 
des alliances (Etude « jouer collectif »– Mai 2020)

L’impulsion politique autour d’un 

consensus sur le « faire alliance » 

21 mesures pour mobiliser les citoyens et 
les organisations, faire valoir la diversité 
des pratiques et accélérer les dynamiques 

de co-construction en territoire
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Comment se traduit l’ODD 17 en pratique ?
En pratique sur le terrain

L’ODD 17 c’est la capacité de s’allier, tant au travers d’une diversité de 
partenariat bilatéraux qu’au travers de co-construction collective

Une diversité d’alliances entre 
l’économie et l’intérêt général

Une mobilisation territoriale 
au travers la « catalyse »

La démultiplication des formes de 
partenariats permet de passer du 
« contrat-échange » au « contrat 

alliance »

La nécessité de « faire du lien » est 
incarnée territorialement, et 

illustrée par les 4 « métiers » des 
« catalyseurs territoriaux »
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Comment se traduit l’ODD 17 en pratique ?
La preuve par l’exemple

MESURES DE MATURITÉ

COLLECTIVE

DÉCLINAISONS

TERRITORIALES
EXEMPLES INSPIRANTS

Le programme IMPACT de 

l’Observatoire des Partenariats

Les données territorialisées sur 

les fragilités et les dynamiques 

partenariales à l’œuvre 

La base de données IMPACT 

Pratiques innovantes

La « preuve de concept » est aujourd’hui démontrée objectivement, déclinée 
par territoire, et illustrée par plus de 350 études de cas pratique

=> Le programme ministériel sur les alliances stratégiques en donne l’AMM*

* Terme utilisé pour le chemin du médicament : AMM = Autorisation de Mise sur le Marché qui garantit l’efficacité thérapeutique, la faisabilité technique et l’innocuité des effets induits
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Quelle est l’utilité de l’ODD 17 ?
Pour se (re)questionner sur le sens de l’Action (1/2)

(Re)trouver le sens de l’Action !

Quel levier prioritaire pour 
mobiliser les énergies ?

Source : étude IMPACT-Citoyens de l’Observatoire des partenariats (Comisis – OpinionWay, octobre 2019)
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Quelle est l’utilité de l’ODD 17 ?
Pour se (re)questionner sur le sens de l’Action (2/2)

(Re)trouver le temps de l’Action !

Les preuves et l’épreuve 
du temps
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Quelle est l’utilité de l’ODD 17 ?
Les impacts concrets de la co-construction

Les 3 impacts des alliances stratégiques : performance, innovation et confiance
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Comment accélérer l’ODD 17 ?
Permettre à chacun de se saisir de la question

La mission ministérielle a mis en lumière que tous les acteurs ont maintenant 
les outils nécessaires pour s’informer, se former et agir efficacement
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Comment accélérer l’ODD 17 ?
Commencer par observer les modèles socio-économiques

Comprendre « l’équilibre de la maison » de son écosystème et de ses partenaires, 
c’est la première marche pour appréhender la complémentarité des acteurs
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Pour aller plus loin, Le RAMEAU vous propose

Des outils pour les organisations et les territoires, adaptés à 
la diversité des profils, des objectifs et des maturités

Pour s’informer Pour se former Pour agir efficacement

Une actualité régulière au travers 

d’un blog, d’une newsletter  et 

d’un bulletin de veille & d’analyse 

sur l’innovation sociétale

Une plateforme pédagogique 

pour disposer d’une animation 

de webinaires, de modules de 

e-learning ainsi que de MOOC 

Des kits pratiques, référentiels 

et centres de ressources de 

capitalisation des pratiques 

innovantes

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/ https://evaluation-partenariale.plateformecapitalisation.org/http://www.lerameau.fr/


