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Appropriation de la diversité des modèles socio-économiques

Un modèle pour quoi faire ?

1er webinaire du cycle annuel – 22 octobre 2020

Webinaire en partenariat avec : 
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L’urgence de répondre aux besoins de terrain : 
Une invitation à valoriser la diversité des modèles ?

Face aux transformations systémiques actuelles, les
modèles socio-économiques de toutes les
organisations publiques et privées sont en
questionnement

12 ans de recherche empirique ont permis de capitaliser
une connaissance partagée

Le programme (Re)Connaissance des modèles
socio-économiques d’intérêt général répond à 3
objectifs :

Partager une culture commune de la diversité des modèles,
Permettre à chacun de se repérer et de se positionner,
Apprendre collectivement à piloter la complexité.

Un rythme et un rite mensuels autour d’un webinaire
tous les 3ème jeudis du mois, durant un an

Cheminons ensemble à la (re)découverte en 12 escales de la 
diversité des modèles socio-économiques !

Les fruits de 12 ans de 

cheminement collectif
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Un cycle annuel sur un rite et un rythme mensuels

1ère escale du voyage à la (re)découverte des modèles : Un modèle au service de quoi ?

Un modèle au 

service de quoi ?

MSE
Modèles socio-
économiques

De la 

connaissance à 

la compétence

MSE
Modèles socio-
économiques

Accompagner la 

transformation 

d’un modèle 

MSE
Modèles socio-
économiques

COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

La diversité des 

richesses 

humaines

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

leviers financiers

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

alliances 

stratégiques

MSE
Modèles socio-
économiques

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

Savoir articuler 

vision, gestion & 

action

MSE
Modèles socio-
économiques

L’impact du 

numérique sur 

les modèles

MSE
Modèles socio-
économiques

Le moteur de 

l’innovation 

sociétale

MSE
Modèles socio-
économiques

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE

Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021

Regards croisés 

entre domaines 

d’action

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre territoires

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre profils 

d’acteurs 

MSE
Modèles socio-
économiques

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Juillet 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
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L’importance d’une sémantique partagée : 

De quoi parle-t-on ?

Le modèle socio-économique est « l’équilibre de la maison » pour lequel le pilier 
« finances » est encadré entre celui des « richesses humaines » et des « alliances »

Les 3 piliers de « l’équilibre de la maison »1

1 Fiche repère « modèles socio-économiques d’intérêt général » (Le RAMEAU, octobre 2020)
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« L’équilibre de la Maison » : 

L’importance des périmètres

Une articulation entre « l’équilibre de la maison » de chacun et « l’équilibre de 
notre bien commun » qu’incarnent les territoires, lieux de proximité pour 

appréhender la notion d’intérêt général

L’équilibre d’une organisation1 L’équilibre de notre 

écosystème commun2

1 Référentiel « l’évaluation partenariale en pratique » (Le RAMEAU, novembre 2019)
2 Livre collectif « bien commun : vers la fin des arrogances » (JURIS Associations, décembre 2019)



© Le RAMEAU / 2020 Page 6

« L’équilibre de la Maison » :

Comment piloter son modèle socio-économique ?

Le pilotage du modèle socio-économique est le moyen de (re)donner du Sens 
(direction & valeurs) à l’action pour mobiliser ses parties prenantes

Les leviers d’activation

de l’intérêt général1

1 Dossier « intérêt général : un concept en mutation » (JURIS Associations, mars 2019)
2 Référentiel « modèles socio-économique d’intérêt général » (JURIS Associations, septembre 2019)

La « traduction » pour le pilotage de son 

modèle socio-économique2

VISION : Comment se

positionner dans l’écosystème ?

GESTION : Comment piloter la

transformation de son modèle ?

ACTION : Comment mobiliser les

énergies nécessaires pour agir ?
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

1er webinaire :Un modèle au service de quoi ?

La diversité des modèles socio-économiques d’intérêt général : 
la preuve par l’exemple !

Quels besoins1 en Pays 

de la Loire ?

Quelle mobilisation 

socio-économique en 

Pays de la Loire ?

1 Etude IMPACT-Pays de la Loire (Observatoire des partenariats, octobre 2020)
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Sommaire

Les fragilités & dynamiques de co-construction en PDL

Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Les fragilités & dynamiques de co-construction en PDL : 

Les résultats de l’étude IMPACT-Région PDL
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Le « jouer collectif » en sortie de crise : 

Attentes des parties prenantes

Source : étude « jouer collectif en sortie de crise » de l’Observatoire des partenariats (Comisis – OpinionWay, volet citoyens –mai 2020 et entreprise – juin 2020)

Les alliances sont plébiscitées pour répondre aux défis communs, 
elles doivent s’incarner sur les territoires et être fondées sur l’action

La vision des 
Français

La vision des 
entreprises

La vision des
élus locaux

… considèrent comme utile, voire incontournable, de « jouer collectif » entre collectivités, 
associations et entreprises pour accélérer la sortie de crise de la Covid-19

81% des 
citoyens

84% des 
dirigeants 

d’entreprises

Plus de 
80% des 
maires

(à paraitre le 23/11)
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Le « jouer collectif » : 

Réalité des pratiques

AssociationsEntreprises

Source : Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude Pays de la Loire / octobre 2020

Les partenariats associations & entreprises sont l’un des indicateurs de l’évolution du « jouer collectif » territorial :

1,2 millions de partenariats associations - entreprises

Les pratiques d’alliance sont déjà en œuvre, avec des 
diversités territoriales qu’incarnent les Pays de la Loire
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Profil de la région Pays de la Loire

Une région économiquement dynamique, représentant 6% du 
territoire et de la population nationale, et 5% du PIB

Source : Etude IMPACT-Pays de la Loire (Observatoire des partenariats, octobre 2020)
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Fragilités en Pays de la Loire

Des fragilités perçues moins fortes qu’en moyenne nationale 

Source : Etude IMPACT-Pays de la Loire (Observatoire des partenariats, octobre 2020)

Les indices de fragilité régionale

Des niveaux de fragilité plus marqués 
sur la santé et la mobilité

La perception des habitants des 
Pays de la Loire

Des fragilités qui s’entrechoquent, avec des 
moyennes moins marquées qu’au plan national
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Les dynamiques d’alliances
Les enjeux

81% 87%
74%

Les alliances au cœur de la capacité d’innovation 
pour répondre aux défis locaux

Source : Etude IMPACT-Pays de la Loire (Observatoire des partenariats, octobre 2020)
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Les dynamiques d’alliances
Les pratiques de partenariats

81% 87%
74%

Une diversité des modes d’engagement qui permet de couvrir la variété 
des objectifs, des maturités et des envies des actions de terrain

Pratiques en 2015

45% 
35%

COMISIS-Opinion Way – Etude pilote « jouer collectif en territoire » - CJD – Observatoire des partenariats – Juillet 2020

30% 
19%

25% 
23%

16% 
28%
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Les fragilités & dynamiques de co-construction en PDL : 

La mise en perspective de Stéphane ROZES

Stéphane ROZES
Politologue et Essayiste
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Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action : 

Comment répondre aux fragilités en PDL ?
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Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action : 

L’engagement des richesses humaines

Anaïs VINCENT-LUCE 
Responsable de l’Observatoire du pro bono



Observatoire  |  probonolab.org  •  #probono 

Etude territoriale Pays de la Loire

Etude publiée en 2020 :

• Une partie structures à finalité 
sociale (131 répondants)

• Une partie entreprises (92 
répondants)



Observatoire  |  probonolab.org  •  #probono 

Les actions d’engagement citoyen menées



Observatoire  |  probonolab.org  •  #probono 

Les freins à la mobilisation des ressources humaines
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Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action : 

La diversité des leviers financiers

Hélène GENETY
Responsable partenariats & mécénat

KevinBOUDEAU
Responsable de Développement 

Région Loire Océan



1. Notre modèle socio-économique pour la délégation
régionale de Pays de la Loire

2. L’exemple du « 100% inclusion, la fabrique de la
remobilisation » à Angers et à Nantes

3. Le pôle numérique implanté à Nantes



Notre modèle socio-économique pour la délégation 
régionale de Pays de la Loire



155 salariés

15 lieux d’accueil pour les jeunes
215 106 repas servis en une année

1 087 apprenants en formation en moyenne par an

• 55 % : jeunes avant le Tour de France
• 30 % : jeunes en perfectionnement sur le Tour de France
• 15 % : salariés d’entreprise sur un modèle court de formation

8 % d’augmentation entre septembre 2019 et septembre 2020

La délégation régionale



Le financement de la formation en contrat de professionnalisation est 
assuré par l'OPCO (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) en charge de 

la collecte des obligations financières de l'entreprise en matière de 
formation professionnelle

Le financement de la formation professionnelle 
a été profondément modifié par la loi du 5 

septembre 2018 applicable au 1er janvier 2020



Ressources

• 60% : activité de formation
• 40% : activité de résidence

Conseil régional
Reliquat de taxe d’apprentissage
Mécénat / dons / legs

Dépenses

• 48 % : coût de production
• 28 % : coût immobilier
• 24 % : coût de gestion



L’exemple du « 100% inclusion, la fabrique de la 
remobilisation » en zone de revitalisation rurale (ZRR) 

et dans les quartiers prioritaires de la politique des 
villes (QPV).



Financement du 100% inclusions
juillet 2019 - décembre 2022

20 jeunes par région et par an sur la totalité du programme
11 jeunes bénéficiaires et 16 abandons (maison d’Angers et de Nantes)
Innovation dans le parcours d’accompagnement et de formation

Moyens :

• Financiers : public et privé
• Humaines : création d’un poste dédié
• Partenaires :

Région 
Maison familiale rurale (MFR)

National 
Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI)
Union Nationale des Missions Locales (UNML)
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
Association des Maires de France des présidents d'Intercommunalités (AMF)



L’exemple du pôle numérique basé à 
Nantes 



Un pôle basé à Nantes 

• Nantes possède un écosystème d’acteurs du numérique
dynamique, soutenu par les politiques locales

• La maison des Compagnons de Nantes est un lieu identifié
au coeur de la ville

• Des partenariats au local déjà identifiés.



Objectifs

• coordonner au niveau national toutes les initiatives prises et  
initier des projets relatifs à la digitalisation dans la région 
nantaise ;

• analyser les mutations engendrées par la révolution 
numérique sur les métiers et les filières;

• accompagne et former les hommes et femmes de métier pour 
préserver à l’employabilité des personnes et la performance 
de l’entreprise.



Partenariat pédagogique 

• créer de projets collaboratifs entre écoles
• créer du contenu pédagogique

Partenariat technique et technologique

• tester des outils, des dispositifs, des méthodes de travail

une école spécialisée dans la postproduction et le traitement 
de l’image / recherche en cours

Partenariat financiers hybrides



Merci de votre attention 

Hélène Genéty
Responsable partenariat et mécénat
82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75004 PARIS 

+33 (0)6 10 77 29 57

h.genety@compagnons-du-devoir.com

Kévin Boudeau
Responsable développement 
48 Quai Malakoff CS 24610, 44046 Nantes 
+33 (0)6 49 30 93 94
k.boudeau@compagnons-du-devoir.com

mailto:h.genety@compagnons-du-devoir.com
mailto:kboudeau@compagnons-du-devoir.com
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Les 3 leviers des modèles socio-économiques en action : 

Les alliances au service des défis territoriaux

Ingrid BERTHE
Co-dirigeante de B-Side

Présidente du Comité de pilotage « Performance globale » du CJD
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

3 objectifs complémentaires

Un programme pour accélérer la capacité des organisations
à sécuriser leurs Projets et à hybrider leur modèle socio-économique,

à partir d’une meilleur appropriation des spécificités des modèles les plus complexes !

Partager une culture 

commune des

concepts clés

Se repérer et savoir se 

positionner dans 

l’écosytème

Apprendre à piloter la 

complexité pour 

pérenniser son action

Face à l’urgence de 

(ré)inventer les modèles, il est 

impératif de comprendre leur 

diversité et les leviers d’action

Face aux mutations, être en 

capacité d’identifier et de 

valoriser ses spécificités 

« L’équilibre de la maison » est 

en mouvement, et il faut 

apprendre à en conduire les 

transformations
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

5 volets pour passer à l’action dès aujourd’hui !

Animer un cycle

de partage des

connaissance

Assurer une 

information régulière

et diversifiée

Accélérer 

la recherche 

académique

Transmettre 

les savoir-faire 

d’accompagnement

Faire monter en 

compétence les 

personnes et les 

organisations

Une démarche apprenante autour de 5 volets qui couvrent l’ensemble des besoins,
en apportant des solutions concrètes qui tiennent compte de la diversité des objectifs, des maturités… et des envies !
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Tous les outils disponibles !

Un programme accessible en « open source » 

Connaitre le 

programme
Se repérer Agir dès aujourd’hui !

Un savoir, des méthodes et des 
outils issus d’une décennie 

d’expérimentations, d’études et 
de mise en débat1

1 Voir le replay du webinaire « Transformer son modèle socio-économique » 
sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »

Une fiche repère et un référentiel 
« modèles socio-économiques 

d’intérêt général » au cœur du socle 
commun de connaissance

Une vidéo de présentation ainsi 
qu’une description détaillée du 

programme sur le site : 
http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Un cycle annuel sur un rite et un rythme mensuels

2ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 19 novembre, de 13h à 14h30

Un modèle au 

service de quoi ?

MSE
Modèles socio-
économiques

De la 

connaissance à 

la compétence

MSE
Modèles socio-
économiques

Accompagner la 

transformation 

d’un modèle 

MSE
Modèles socio-
économiques

COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

La diversité des 

richesses 

humaines

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

leviers financiers

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

alliances 

stratégiques

MSE
Modèles socio-
économiques

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

Savoir articuler 

vision, gestion & 

action

MSE
Modèles socio-
économiques

L’impact du 

numérique sur 

les modèles

MSE
Modèles socio-
économiques

Le moteur de 

l’innovation 

sociétale

MSE
Modèles socio-
économiques

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE

Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021

Regards croisés 

entre domaines 

d’action

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre territoires

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre profils 

d’acteurs 

MSE
Modèles socio-
économiques

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Juillet 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…


