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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

3ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : Accompagner la transformation 
d’un modèle

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

3ème webinaire : Accompagner la transformation d’un modèle

Eclairer la façon dont les gouvernances appréhendent les modèles 
socio-économiques et leur transformation

Comment aider les 
gouvernances à 

appréhender leur modèle 
socio-économique ?

Comment accompagner 
l’organisation dans la 
transformation de son 

modèle socio-économique ?

Comment positionner les 
modèles socio-

économiques d’intérêt 
général ?
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Sommaire

Le positionnement des modèles socio-économiques 
d’intérêt général, avec Le RAMEAU

Eclairer les gouvernances, avec l’ADASI

Accompagner l’organisation, avec Terre d’avance

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

Charles-Benoit HEIDSIECK
Président-Fondateur
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Comprendre les modèles socio-économiques

Modèle socio-économique : de quoi parle t’on ?

La notion « d’équilibre de la Maison », un concept 
multidisciplinaire et polysémique… 

qui opérationnellement repose sur 3 piliers 

Les 3 leviers 

complémentaires d’un 

modèle socio-économique
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Comprendre les modèles socio-économiques

La diversité des modèles économiques

Face aux défis systémiques, incarnés par les ODD, il est nécessaire de bien 
comprendre la spécificité de chacun des modèles de l’écosystème

pour ré-inventer son équilibre global
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Comprendre les modèles socio-économiques

Le plus complexe des modèles

Un enjeu : comprendre le plus complexe des modèles pour inspirer les 
autres… et hybrider avec pertinence les modèles de chacun

Modèle socio-économique d’intérêt général

Le modèle le plus complexe car repose sur une 
articulation de ressources elles-mêmes hybridées
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Comprendre les modèles socio-économiques

Les différentes approches

Approche 

Territoriale

Approche des 

Orga-
nisation

Approche des 

Personnes

3 façons d’appréhender un modèle socio-économique pour apprendre à 
piloter la complexité des transformations systémiques à l’œuvre qui 

impactent les territoires, les personnes et les organisations

L’appréhension par la 
qualification du mouvement 
de co-construction territorial
(1er webinaire)

Appréhension des 
personnes qui 

souhaitent monter en 
compétences
(2ème webinaire)

Appréhension des 
gouvernances qui 

souhaitent lancer leur 
structure dans une 

réflexion
(3ème webinaire)

COMPRENDRE LES BESOINS

SYSTÉMIQUES

COMPRENDRE LES COMPÉTENCES

NÉCESSAIRES POUR PILOTER LE

CHANGEMENT

COMPRENDRE LA CONDUITE DU

CHANGEMENT

ORGANISATIONNEL
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Comment éclairer les gouvernances ?

Caroline GERMAIN
Déléguée générale



© Le RAMEAU / 2020 Page 13

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

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

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 !



© Le RAMEAU / 2020 Page 18

Sommaire

Le positionnement des modèles socio-économiques 
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Comment accompagner les organisations ?

Xavier ROUSSINET
Directeur associé
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1 2 3

3 étapes pour faire évoluer 

son modèle socio-économique ?
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Etape 1 : analyser sa situation actuelle (1/2)

Cartographier 
ses activités

+
Identifier les données 
économiques clefs par 

activité
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Etape 1 : analyser sa situation actuelle (2/2)

Synthétiser
Identifier les 2 ou 3 

problématiques clefs

Partager et enrichir 
les constats par la 

mise en débat
+ +
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Etape 2 : définir une ambition

et identifier ses leviers (1/2)
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Etape 2 : définir une ambition 

et identifier ses leviers (2/2)
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Etape 3 : décider d’une trajectoire (1/3)

A) Qualifier 
et hiérarchiser 

les leviers
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Etape 3 : décider d’une trajectoire (2/3)

B) Décrire la cible
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Etape 3 : décider d’une trajectoire (3/3)

C) Dessiner la 
trajectoire
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Quelques ressources pour finir

▪ La boîte-à-outils du RAMEAU :
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique

▪ Le MOOC de l’ESSEC :
https://fr.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations#reviews

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/transformer-son-modele-socio-economique
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fr.coursera.org_learn_nouveaux-2Dmodeles-2Deconomiques-2Dassociations-23reviews&d=DwMFAw&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=3wlDPuLtY0Y_SNW-hb7DZIFSFv6KOk_LkvuZcYdjikI&m=KD1LUhAAtmht3jQn_q-OcxcASwuLcjPBaSzynoOYxt4&s=WtPkRO1WTqT4qSxvYvfodX9VnzAkv5at5wUS0bQmZqg&e=
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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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



© Le RAMEAU / 2020 Page 32

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/


© Le RAMEAU / 2020 Page 34

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

Un cycle annuel sur un rite et un rythme mensuels

4ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 21 janvier 2021, 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 :

…


