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Appropriation de la diversité des modèles socio-économiques

De la connaissance à la compétence

2ième webinaire du cycle annuel – 19 novembre 2020

Webinaire en partenariat avec : 
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Modèles socio-économiques : 
Qu’avons-nous appris depuis une décennie ?

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

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

2ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles : De la connaissance à la compétence

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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Un enjeu de compétences

Savoir

FaireÊtre

Une alchimie entre Savoir, Savoir-Faire et Savoir Être pour permettre la 
montée en compétence des personnes en fonction de leurs besoins

Acquérir le savoir

S’approprier la méthode

Intégrer des 
éléments de 
posture
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

2ème webinaire : De la connaissance à la compétence

Illustrer l’alchimie entre « Savoir, Savoir-Faire et Savoir Être »

Quelle connaissance 

partager ?

Comment passer de 

cette connaissance à la 

compétence ?



© Le RAMEAU / 2020 Page 6

Sommaire

La connaissance partagée sur les modèles socio-
économiques d’intérêt général

3 témoignages pour passer de la connaissance à la 
compétence

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Comprendre les modèles socio-économiques 
d’intérêt général

Bien comprendre la différence 
car les ressources mobilisables ne 

sont pas les mêmes

Modèle d’intérêt 
général ou d’utilité 

sociale ?

Les composantes 
d’un modèle socio-

économique
Les 7 familles 

Un moyen au service du projet 
qui ne se limite pas aux 
ressources financières !

7 modèles socio-économiques 
d’intérêt général : une aide pour 

se positionner

3 thématiques à appréhender pour bien comprendre les modèles socio-
économiques d’intérêt général
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Les composantes d’un modèle socio-économique

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Les composantes d’un modèle socio-économique

La place du modèle socio-économique dans 
l’organisation 1/2

Le modèle socio-économique : l’une des 7 dimensions d’un projet associatif
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Les composantes d’un modèle socio-économique

La place du modèle socio-économique dans 
l’organisation 2/2

Un moyen au service du projet d’intérêt général !

C’est la finalité du projet qui 

doit guider les moyens à 

mettre en œuvre et 

non l’inverse !
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Les composantes d’un modèle socio-économique

Les piliers du modèle socio-économique

3 piliers complémentaires à envisager

12,7 M de bénévoles 
/ 1,8 M de salariés

113 Md€ de budget
1,2M de partenariats 

associations - entreprises
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Modèle d’intérêt général ou d’utilité sociale ?

Une distinction à comprendre car les ressources mobilisables ne sont 
pas identiques
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Les familles de modèles socio-économiques
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Les familles de modèles socio-économiques

7 modèles pour se positionner …
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Les familles de modèles socio-économiques

… et faire le lien avec les missions portées par le projet !
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Sommaire

La connaissance partagée sur les modèles socio-
économiques d’intérêt général

3 témoignages pour passer de la connaissance à la 
compétence

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Témoignages

Une illustration 
très concrète !

Un enjeu de 
formation

Le rôle essentiel 
des 

accompagnateurs

En partenariat avec
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Une illustration très concrète !

Brigitte GIRAUD
Directrice

En partenariat avec
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Un enjeu de formation

Yaële AFERIAT
Directrice



Pourquoi l’AFF souhaite porter cette approche et former 

les fundraisers

• Nous parlons  développement des ressources 

• Nous sommes Convaincus depuis toujours de la nécessité 

d’avoir une approche stratégique  du Fundraising : 

VMV  / Projet associatif à 3 à 5 ans 

Et  Aujourd’hui nous ajoutons  déjà dans notre formation 

sur les fondamentaux du fundraising le MSE 

Pourquoi ? 



Pourquoi l’AFF souhaite porter cette approche et former 

les fundraisers - Contexte 



Vision hélicoptère 



Pourquoi l’AFF souhaite porter cette approche et former 

les fundraisers

• Les fundraisers ont une culture 

professionnelle propice à 

l’appropriation de ces sujets de 

modèles économiques 

• Ils sont déjà souvent impliqués 

sur des sujets d’hybridation des 

modèles 



Les enjeux pour les fundraisers

Comment analyser son modèle socio-

économique ?

1. Connaissances 

2. Compétences  

ALLIANCE Rameau /AFF 

Temps 1. Travail de sensibilisation

Temps 2. Travail de co-construction

d’un programme de formation  



Le programme proposé par l’AFF et Le RAMEAU

Un webinaire

Pour sensibiliser et 

rappeler les concepts
https://youtu.be/Z86AXKZtC18. 

6 février 2020

Une conférence

Pour convaincre et 

donner envie

15 septembre 2020 2021

Une formation

Pour développer les compétences 

des fundraisers et grantmakers

6 octobre 2020

Un atelier

Pour co-construire le 

contenu de la formation

https://youtu.be/Z86AXKZtC18


Un processus



Pour qui?

• Structures de l’intérêt général

• Toutes structures qui contribuent à 

la professionnalisation du secteur 

: grant maker, collectivités 

territoriales, institutions...

Responsable/chargé.e

développement des 

ressources 

Directions stratégiques et 

gouvernances



Savoirs

Savoir-faireSavoir-être

Quoi : Compétences clés 



Le parcours « Ambassadeur MSE » 

Webinaire 

AFF-Le 

Rameau

Conférences, matinales 

AFF

Séminaires annuels 

AFF
Payant

Publications AFF : NL, 

Fundraizine, catalogue 

formations, réseaux 

sociaux…

Programmes et 

communications du 

Rameau

SENSIBILISER ET PROMOUVOIR 

«L’APPROCHE MSE »

Gratuit pour les adhérents

Existant

FORMER LES AMBASSADEURS DE LA DEMARCHE MSE

Payant

AUTRES FORMATIONS AFF

LES 

FONDAMENTAUX 

DU MSE 

Clés et outils pour 

comprendre et initier 

une démarche 

« MSE »

1 phase préparatoire 

+ 

2 jours consécutifs 

Entretien 

« Next steps »

J + 15 jours/1 mois

45 mn 

1 entretien individuel 

mené par Caroline M. 

ou Marine C.

Tronc commun / 

obligatoire

grille/guide 

d’entretien à 

construire

Poursuivre la réflexion en autonomie 

1

Hors 

offre AFF
Nouveau

APPROFONDIR ET 

METTRE EN PRATIQUE 

ACCOMPAGNEMENT ?

En partenariat avec l’agence RUP ou autres

FORM’ACTION INTRA 

Application immédiate au cas du client unique

X jours non consécutifs

3

INTER
Plusieurs 

organisations

1 pédagogie 

commune 

reproductible

INTRA
Personnalisation 

du parcours

1 seule 

organisation 

cliente

HORS 

PARCOURS

FORM’ACTION  INTER

Cas pratique « fil rouge »

2 jours non consécutifs

COMPRENDRE L’APPROCHE MSE 

ET AFFINER SON PROJET
2



Un parcours 

1. Connaissances

Tronc commun  

2. Compétences

Et approfondissement 

Formaction inter ou intra

Quand ?  > Pilote 2021 

3. Accompagnement des organisations > RUP  
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Le rôle essentiel des accompagnateurs 

Marine CONEJERO
Fundraiser et consultante 



2 EXPERTES CURIEUSES ET POIL A GRATTER

Valérie MAILLARD 
● Experte Communication-collecte, spécialisée en 

partenariats Entreprises
● Définition et consolidation des modèles socio-

économiques
● Accompagnement du changement

Marine CONEJERO 
● Experte en collecte de fonds auprès des entreprises et 

des Grands donateurs
● Définition et consolidation des modèles socio-

économiques
● Formatrice pour l’Association Française des Fundraisers, 

Coordination sud et l’IRMA



L’AGENCE
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Relations d’Utilité Publique est une agence de 

communication et d’influence fondée en 2006, spécialiste 

des enjeux sociaux et écologiques.

Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire de 11 

collaborateurs permanents. Elle conseille et accompagne 

des associations, des fondations, des entreprises et 

des acteurs publics soucieux des enjeux d'intérêt 

général, dans leur stratégie de communication et de 

mobilisation et dans sa mise en œuvre opérationnelle.

L'agence compte plus de 150 clients à son actif qui

agissent sur les thématiques d'écologie, d’emploi, d'action 

sociale, de santé, de discriminations, d'éducation, de 

solidarité internationale et de consommation responsable.

Relations d’Utilité Publique est membre de la 

coopérative de travail Coopaname (Scop-SA).
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Outil d’aide à la décision et levier de transformation

pour un projet associatif / ESS.

Accompagnement pour une réflexion stratégique dans

un mode de co-construction qui regarde :

le Projet et son ambition

la Raison d'Être et l’identité

les Piliers du modèle socio-économique

la Stratégie alignée, un cap partagé.

L'approche Peps! ©

Peps

nom masculin

énergie, entrain, vitalité, dynamisme



11
L'approche Peps! © : le GPS au service des projets d’intérêt général

Peps! s’appuie sur les études des modèles socio-économiques des structures d’intérêt général menées notamment par Le Rameau et le CRDLA environnement

35

D’où part-on ? Où voulons-nous aller ?

Collecte de fonds

Gouvernance

Communication

Positionnement de marque

Alliances

Influence

Mobilisation bénévole

STRATÉGIE

LE PROJET

• Cartographie 

des activités

• Le bloc-

identité

Ambition 

projet

3 piliers du 

modèle socio-

économique

Comment y aller ?Analyse de cohérence et de pérennité



toctoctoc@agence-rup.net • www.agence-rup.net

TERRE DES HOMMES FRANCE

La demande de notre client

MSE ET STRATÉGIE DE COLLECTE

DE FONDS 

« La mission a permis une analyse du modèle actuel en pointant du doigt les 

manquements selon une méthode objective, en montrant ce qu’il existe en dehors et 

comment les adapter à TDHF et a appuyé le plan stratégique issu du Congrès annuel 

2017, le premier jalon de la transformation. » 

Lysiane André, Présidente - 2018

Notre 

réponse

Avec 55 ans d’existence, TDHF a besoin de redéfinir 

son modèle économique à 5 ans                               

et une nouvelle stratégie de collecte pour trouver un 

équilibre financier pérenne pour son projet et les 

causes  qu’elle défend

L’analyse stratégique du modèle socio-économique et 

des nouveaux scénarios de développement des 

ressources a permis de :

- construire, dans un contexte politique de 

transition, un nouveau modèle économique qui 

réponde aux enjeux financiers pour retrouver 

un équilibre budgétaire dès l’année suivante

- valider des choix stratégiques – notamment 

pour intensifier la collecte sur des axes 

présents sous exploités et s’ouvrir à de 

nouvelles sources de revenus

- rassembler la gouvernance dans une ambition 

réaliste et partagée en repositionnant le siège 

comme chef de fil de la collecte
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FONDATION DANIELLE MITTERRAND - FRANCE 

LIBERTÉS 
La demande de notre client

MSE ET STRATÉGIE DE COLLECTE

DE FONDS

Notre 

réponse

Accompagner la refondation du projet de la Fondation 

et de son modèle économique, 

dans une démarche de mobilisation collective.

La réflexion stratégique sur le projet Vision, Mission, 

Ambition et les piliers de son modèle économique, 

dans une dynamique basée sur la co-construction et 

l’intelligence collective, ont permis à la Fondation de :

- booster sa réflexion collective et de  se doter d’un 

projet partagé et ré-aligné, entre la vision de sa 

fondatrice, son savoir-faire, en réponse à 

l’urgence des enjeux actuels au cœur de sa 

cause

- mieux connaître son modèle économique actuel 

global et surtout d’envisager le nouveau modèle 

hybridé et sécurisant pour porter son projet

- élaborer un plan stratégique et d’actions et boîte 

à outils, adaptés au scenario final retenu par 

l’équipe CA et direction de la Fondation.

« L’accompagnement de l’agence nous a permis de garder le cap vers un renouveau

de notre projet et de son modèle socio-économique, en respectant l’ADN et la

personnalité de notre structure, en proposant une méthodologie avec des étapes

cohérentes et en posant les questions qui font mal parce que nécessaires.

Cette mise en mouvement nous a collectivement permis de nous projeter, avec des

éléments tangibles pour passer d’une envie, d’un rêve à un vrai projet qui prend en

compte les réalités. Une métamorphose qui prend du temps et qui aujourd’hui nous

assure d’être plus résilients.

En tant que directeur, l’échange, la confrontation d’idées et l’ouverture sur les

potentiels inexplorés, m’ont soutenu dans cet exercice stratégique où il faut

rassembler gouvernance, salariés et bénévoles. »

Jérémie Chomette, Directeur
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ASP FONDATRICE

La demande de notre client

MSE ET STRATÉGIE DE COLLECTE

DE FONDS

Notre 

réponse

Avec plus de 35  ans d’existence, l’ASP 

Fondatrice a identifié le besoin de :

- collecter plus et mieux

- recruter de nouveaux bénévoles, un 

des socles de son modèle socio-

économique

- moderniser sa communication émise                             

L’analyse stratégique du modèle socio-

économique (finances, richesses humaines et 

alliances) et l’accompagnement sur l’évolution du 

projet asocatif a permis de :

- développer une stratégie de levée de 

fonds à 3 ans cohérente avec le projer 

associatif en évolution et sur l’ensemble 

des revenus possibles

- positionner le fonds de dotation de façon 

plus efficace au coeur de la collecte

- accompagner le CA dans sa stratégie 

projet à 3 ans

- l’ambition et initier le changement d’échelle 

au niveau national dasn une exrimer 

stratégie d’alliance

- réfléchir les besoins bénévoles au sein de 

la stratégie
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Echanges

Avez-vous des questions ?



© Le RAMEAU / 2020 Page 40

Sommaire

La connaissance partagée sur les modèles socio-
économiques d’intérêt général

3 témoignages pour passer de la connaissance à la 
compétence

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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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

3ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 17 décembre, 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 :

…


