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Prisme d’observation
Le RAMEAU en quelques mots

Les partenariats entre acteurs économiques et
structures d’intérêt général se sont structurellement
transformés en 10 ans, passant d’une logique
« d’échanges » à une démarche de dialogue, voire de
co-construction
Le RAMEAU est un laboratoire de recherche sur les
alliances innovantes au service du bien commun. Dans
ce cadre, il réalise des travaux de recherche depuis 5
ans sur l’émergence de modèles hybrides, notamment au
travers d’un modèle novateur d’investisseur sociétal

Association d'intérêt général,
créée en mars 2006
10 ans de recherche appliquée
Plus de

400 organisations bénéficiaires
780 expérimentations de terrain
36 études de référence
22 groupes de réflexion prospective

37 M€ mobilisés pour le changement d’échelle
d’innovations sociétales

1,5 M€ de budget / 8 permanents
et 8 contributeurs réguliers

Partager les résultats de recherche fait partie des
missions du RAMEAU

L’innovation territoriale, au cœur
des enjeux de co-construction
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Sources principales : 2 programmes
RSE & Partenariats

Co-construction en territoire

Initié en 2010, le programme de recherche « RSE & Partenariats »
analyse les moyens pour les entreprises de faire de leur politique RSE
un véritable levier de performance en s’appuyant notamment sur des
partenariats associatifs.

Depuis 2008, Le RAMEAU a initié différentes recherches appliquées afin
d’analyser le mouvement de co-construction sur les territoires au travers
des alliances innovantes entre associations, entreprises et Collectivités
territoriales.

Les objectifs de ce programme sont doubles :
- Apporter aux entreprises, et plus spécialement aux PME, des
solutions concrètes et efficaces d’actions au travers de partenariats
avec les structures d’intérêt général,
- Concevoir un outil d’aide à la décision pour les dirigeants afin de
favoriser la mise en œuvre d’alliances innovantes sur leurs actions sociales,
sociétales et environnementales.

Les objectifs de ces programmes sont doubles :
- Comprendre l’état des lieux des alliances en territoire, et analyser la maturité
des acteurs (associations, entreprises, Collectivités territoriales),
- Transmettre aux territoires les résultats des travaux de recherche nationaux.

En partenariat avec la Caisse des Dépôts, le CJD et Generali, le
RAMEAU a mené une expérimentation auprès d’une quarantaine
d’entreprises (Body Nature, Ekibio, Eurosit, Ferrari, Generali, Millet, Neova,
SimplyMarket, Réseau GDS…).

Les modalités de ces programmes sont triples :
- Diffuser les travaux pour les mettre en débat
- Expérimenter de nouvelles formes d’animation du territoire
- Innover en concevant avec les acteurs locaux des modèles de co-construction
En partenariat avec l’Association des Régions de France, la Caisse des
Dépôts, Le RAMEAU co-pilote avec le Labo Alsacien des partenariats le
programme « DATA » sur le partage d’expériences entre les territoires
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Définition de l’innovation

LES 4 STRATEGIES D’INNOVATION
Solutions

Processus

(produit / service)

L’invention, une stratégie
qui n’est pas seulement
sur les pratiques et les
moyens mais aussi sur la
conception de solutions
nouvelles

Nouvelles
réponses

Invention

Transformation

Stratégie
d’innovation

Adaptation
de réponses
existantes

Extension

Optimisation

4 stratégies d’innovation à géométrie variable
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Définition de la notion de territoire
LES 5 CRITERES D’UN TERRITOIRE

Terroir
culturel
Espace
naturel

Bassin
de vie

Territoire
Lieu
d’incarnation
des
projets

Zone
Adminisr
ative

Le territoire doit être appréhender dans toutes ses dimensions, et
pas seulement adaministrative
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L’innovation territoriale

Développer des moteurs
de croissance durable et
d’emplois

Enjeux
pour le territoire

Répondre aux fragilités du
territoire

Les partenariats, un outil innovant pour répondre aux défis des territoires
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Qu’est-ce qu’une fragilité ?

Critères
économiques
• Emploi / chômage/
insertion
• Développement
économique

• Niveau de vie
pouvoir d’achat

Critères
sociaux
• Pauvreté / lutte
contre l’exclusion
• Isolement / lien
social
• Vieillissement /
intergénérationnel
• Mal logement
• Diversité handicap

Critères
sociétaux

Critères
environnementaux

• Sécurité
Délinquance
• Education
• Mobilité /Transports
• Santé

• Environnement
• Pollution
• Transition
énergétique

• Accès au
numérique
• Culture / Loisirs

16 indicateurs permettant de hiérarchiser les priorités territoriales en termes de fragilités
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Les fragilités prioritaires en territoire

Trois perceptions spécifiques
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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Les domaines privilégiés pour co-construire
Domaines économiques

Domaines environnementaux

Domaines sociétaux

Domaines sociaux

Un devoir d’alliances sur une diversité de domaines
et une vision partagée sur les fragilités économiques
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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L’état des lieux des relations
entreprises - associations

37 %

Entreprises*

53 %

Entreprises et associations nouent des
relations partenariales …

Associations*

… qui peuvent prendre 4 formes possibles

Un mouvement d’alliances en marche au travers d’une diversité de partenariats
Sources : PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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Les partenariats, source d’innovation

69%

86%

81%

Les partenariats plébiscités pour inventer des solutions innovantes
face aux fragilités
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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Des enjeux RSE aux politiques de partenariats
LES 4 AXES DE LA RSE

LES 4 OBJECTIFS DES PARTENARIATS

Management /
RH

Dialogue avec
les parties
prenantes

Les
objectifs du
partenariat

Performance
économique

Innovation

Impacts externes

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Les partenariats territoriaux, un outil au service de la RSE
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La vision des dirigeants des fragilités
territoriales et de le rôle de l’entreprise

Une intégration des défis territoriaux
et une implication en fonction de la légitimité de l’entreprise
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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Les objectifs des partenariats

OBJECTIFS DES PARTENARIATS

LIEUX D’ACTIONS DES PARTENARIATS

Des partenariats aux liens forts avec le territoire
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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Base : Ensemble des Entreprises et de leurs établissements de 10 salariés et + = 221.900

Page 16

Les partenaires de l’entreprise
PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS…

… ET AUTRES PARTENAIRES TERRITORIAUX

37%
58%
5%
Oui nous avons mis en place des relations partenariales
Nous n'avons pas mis en place de relations partenariales mais nous
avons l'intention d'en développer dans les 2 prochaines années.
Non, nous n'avons pas mis en place de relations et n'avons pas
l'intention d'en mettre en place

Des partenariats multiples pour agir ensemble sur le territoire
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
© Association Le RAMEAU / 2016

Base : Ensemble des Entreprises et de leurs établissements de 10 salariés et + = 221.900
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Les pratiques partenariales des entreprises

45%
30%

25%
16%

Pratiques
responsables

Mécénat

Coopération
Economique

Innovation
sociétale

Une nature de partenariats en mutation
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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La 3ème ère des relations partenariales

Objectifs des
partenariats

Types de
partenariat

SOLIDARITE
Mécénat

CONTRIBUTION DE
L’ENTREPRISE A L’INTERET
GENERAL
A partir des années 90

NOUVELLES
PRATIQUES
Pratiques Responsables et
Coopération Economique

MISE EN ŒUVRE D’UNE
RESPONSABILITE SOCIETALE
DE L’ENTREPRISE
A partir des années 2005

TRANSFORMATION
DES MODELES SOCIO
ECONOMIQUES
Innovation Sociétale

CO-CONSTRUCTION DU
DEPLOIEMENT A GRANDE
ECHELLE DE SOLUTIONS
SOCIETALES
A partir des années 2012

La maturité des relations partenariales a évolué dans le temps.
Nous sommes aujourd’hui à l’émergence d’une 3ème ère de ces relations qui intègre les
différents objectifs et notamment celui de déployer à grande échelle des solutions sociétales
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Les spécificités de l’innovation associative
Action
réalisée

Idée

Premières
réalisations

Formalisation

Déploiement
à grande
échelle

Preuve de
concept

Solution
industrialisée

Etape
du
processus
innovation

CONCEPTION

Zone
de
risque

EXPERIMENTATION

Traversée du
désert

MODELISATION

Vallée de la
mort

ESSAIMAGE

Crise de
croissance

INDUSTRIALISATION

Saut
quantique

2 spécificités majeures :
- La modélisation après l’expérimentation
- L’industrialisation par irrigation

Un processus d’innovation spécifique qui permet une véritable contribution à
l’innovation territoriale
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Illustration : Réseau GDS
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La co-construction en territoire
Animer le territoire

Partager les
connaissances territoriales

ANIMER

Pouvoirs publics
Entreprises

Associations

Universités

Sensibiliser

Accompagner les
organisations

Pouvoirs publics
Entreprises
Associations
EXPERIMENTATIONS
COLLECTIVES

Pouvoirs publics

Entreprises

Expérimenter
collectivement

Mettre en
relation

Associations

PARTENARIATS
Universités

1 - Préparer les partenaires (entreprises,
1 – Partager les connaissance territoriales
2 – Sensibiliser aux partenariats
3 – Mettre en relation

1 – Faire émerger les besoins
2 – Co-construire des solutions
3 – Evaluer les résultats

associations et CT)

2 - Accompagner le partenariat (cadrage,
pilotage)

3 – Evaluer le partenariat

3 missions pour faciliter la co-construction en territoire
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Les fruits de l’organisation du dialogue
Expérimenter collectivement

Agir Ensemble en PoitouCharentes :
 Création de Silver Geek : collectif
d’organisations organisant des
ateliers numériques animés par
des jeunes auprès des seniors

Accompagner les organisations

Labo Régional
des partenariats en Alsace
 Accompagnement de 63 partenariats A/E
 Ex : création par SATD et APEH d’aires
de jeux de « nouvelle génération »,

Plusieurs exemples existant sur les territoires
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Le cheminement territorial

1. Repérage de
partenariats pionniers

2. Organisation
du dialogue
Connaissance
du territoire

Sensibilisation
à la co-construction

3. Démultiplication
de la capacité
de co-construction

Expérimentation
collective

Rencontres
entre acteurs

L’exemple de partenariats incite à
passer à une organisation plus
systémique du dialogue entre
« mondes »

Le partage des enjeux territoriaux
et la sensibilisation aux partenariats
permet de nouvelles rencontres

L’émergence d’expériences
collectives et une structuration de
l’accompagnement des
organisations permet une
démultiplication des partenariats
innovants

Un cheminement des territoires en 3 temps
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Illustration : Charenton Saint Maurice
Communauté de communes
de Charenton-Saint-Maurice
Fiche d’identité
Objet : mobilisation des entreprises, associations et entreprises du territoire pour répondre aux fragilités
des territoires.
Territoire : Charenton Saint Maurice
Statut : Collectivité territoriales

Genèse
En 2010, à l’occasion de l’étude de l’Observatoire national des partenariats auprès des Collectivités
territoriales, une rencontre est organisée avec des élus de la Communauté de communes de CharentonSaint- Maurice. Intéressés par le sujet, ils ont souhaité poursuivre la réflexion et mettre en place une
démarche participative de co-construction sur leur territoire.

Objectif
Sous l’impulsion de la Communauté de communes, l’objectif est de mobiliser les entreprises et associations
du territoire pour identifier et construire des actions collectives répondant aux fragilités du territoire. La
démarche est baptisée « Agir ensemble à Charenton – saint Maurice ».

Activités en matière de partenariats
Animation d’une démarche territoriale en 4 étapes :
INVITATION AU
DIALOGUE

CO-CONSTRUCTION

RESTITUTION DES
TRAVAUX

2 octobre 2012

Déc. 2012 – fév. 13

5 juin 2013

142 dirigeants présents

3 groupes de travail de 10 à 15
participants (associations,

118 dirigeants
présents
- 40 % d’associations

- 50 % associations
- 30% entreprises
- 20 % collectivités

Une quarantaine de
dirigeants prêts à se
mobiliser sur 3 thèmes
Insertion des jeunes,
Handicap,
Solidarité/Précarité

entreprises, élus, services publics,
institutionnels)

3 réunions par groupe :
- Etat des lieux
- Propositions
- Plan d’action

- 40% d’entreprises
- 20% de dirigeants hors
territoire

MISE EN ŒUVRE
DES ACTIONS

Depuis le 6 juin
2013
Suivi des groupes
de travail

Bilan : 2 actions retenues par
groupe + une action transverse

Résultats
Mise en place de 7 actions concrètes partenariales sur le territoire :
- Handicap : création d’un réseau territorial de référents sur le handicap, organisation d’un Raid
sportif pour les personnes en situation de handicap
- Insertion des jeunes : création d’un parcours-action vers le monde professionnel pour les jeunes,
organisation d’interventions par des professionnels pour présenter les métiers du territoire
- Lutte contre la précarité : création d’un réseau d’entraide local, création d’un observatoire des
fragilités locales pour prévenir la précarité
- Action transverse aux trois thématiques : réalisation d’un guide des acteurs, ressources et
dispositifs d’aide du territoire

Prochaines étapes
Trouver un modèle pérenne de l’animation des entreprises et associations du territoire

Page 26

© Association Le RAMEAU / 2016

Le modèle de la co-construction en
territoire
Les 4 dimensions
d’une innovation
Solutions

Chaîne de valeur

Quelles solutions mettre en place pour animer
le territoire sur la co-construction ?
Qui fait quoi ? Quels rôles complémentaires
sur un territoire ?

Modèle
économique

Comment financer l’animation du territoire sur
la co-construction ?

Dispositif et
gouvernance

Dans quel dispositif l’inscrire ? Avec quelle
gouvernance ?

4 questions pour consolider la co-construction en territoire
Page 27

© Association Le RAMEAU / 2016

Sommaire

Définition, périmètre et état de l’innovation territoriale
L’entreprise et l’innovation territoriale

Les démarches d’innovation territoriale
Co-construire, conclusions… pour aller plus loin !

Page 28

© Association Le RAMEAU / 2016

La co-construction du bien commun

Fin de l’état providence

POUVOIRS
PUBLICS

Enjeu : Inventer un
nouveau mode de
gouvernance de l’intérêt
général

ENJEUX DE
SOCIÉTÉ
Rôle de cohésion sociale
et d’innovation sociétale

ASSOCIATIONS

Enjeu : pérennisation et
développement du secteur

ENTREPRISES

Rôle de création de
richesse économique

Enjeu : Concrétiser la
politique RSE

84% des Français* pensent qu’il est urgent qu’associations et entreprises
travaillent ensemble pour résoudre les problèmes de Société
* Source : ARPEA-Citoyens, Comisis et OpinionWay, 2012
© Association Le RAMEAU / 2016
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Pour aller plus loin !

Le
RAMEAU
publie
régulièrement
des
outils
prospectifs, stratégiques et
opérationnels
pour
aider
associations et entreprises à
développer
des
alliances
innovantes…

Mooc ESSEC – Le RAMEAU
« Les partenariats qui
changent le monde »

Résultats de l’étude PHARE de
l’Observatoire des partenariats

Guide MEDEF Le RAMEAU sur
les partenariats

… citons notamment le Mooc
en partenariat avec l’ESSEC
afin de diffuser largement les
pratiques
innovantes
de
partenariats
Note de réflexion prospective « co-construction en territoire

Le RAMEAU reste à votre disposition pour vous transmettre de plus amples
informations, visiter le site internet…
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ANNEXES
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Objectifs des partenariats pour l’entreprise
Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Management /
RH

Dialogue avec
les parties
prenantes

Les
objectifs du
partenariat

Performance
économique

Innovation

Enjeux de performance

Impacts externes

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

- Incarner les valeurs de
l’entreprise et mobiliser
autour
de
projets
fédérateurs
- Renforcer
l’ancrage
territorial et le dialogue
avec la société civile
- Disposer
nouvelles :

d’expertises

- Techniques
(handicap,
environnement, insertion…)
- Fonctionnelles
(créativité,
management
par
la
motivation…)

- Disposer
sociétale

d’une

R&D

- Détecter et tester
nouveaux
modes
production
et
consommation
- Créer
de
marchés

de
de
de

nouveaux

- Cibler les besoins de
nouvelles populations

4 objectifs qui se structurent autour de 2 axes : le renforcement des liens avec
les parties prenantes de la politique RSE et l’impact sur la chaîne de valeurs
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Dialogue avec les parties prenantes
Des parties prenantes externes de l’entreprise multiples,
dont l’implication à différents objectifs
Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise


Des collectivités locales



Des acteurs du territoire, dont les associations

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Etendre et consolider son réseau


Les fédérations professionnelles



Les clubs d’entreprise



Les institutions territoriales (CESE, CCI…)

Les parties prenantes de l’entreprise

Traduire les valeurs de l’entreprise pour en faire un
facteur de différenciation


Relations clients / usagers



Relations fournisseurs



Citoyens



Agences de notation…

Les partenariats permettent de toucher des réseaux et
des cibles complémentaires

Source: CTIF, Guide de sensibilisation au DD pour les entreprises du
secteur fonderie

Un écosystème capital pour l’entreprise pour lequel la RSE joue un rôle déterminant
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Management / RH
Les partenariats permettent de mobiliser des compétences et
des expertises complémentaires ainsi que de bénéficier d’un
positionnement différent pour interpeller les collaborateurs
GRH

Engagement
social
Motivation du
collaborateur
Articulation vie
privée / vie
professionnelle

RH

Dialogue et
implication des
parties prenantes

Les 4
objectifs
PME
Economique

Innovation

Recrutement, intégration, formation,
fidélisation des collaborateurs…

Handicap, insertion, parité, diversité…

Les leviers d’action RH

Soutien aux projets personnels (congés
solidaires…), engagement des compétences
(mécénat de compétences, tutorat) …

Transition vie professionnelle / retraites
Plan d’accompagnement des employés

Une grande diversité de leviers pour traiter les problématiques RH
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Performance économique
RH

Le secteur associatif peut parfois être aussi un partenaire
légitime de l’entreprise dans une perspective économique

Dialogue et
implication des
parties prenantes
Les 4
objectifs
PME

Economique

Innovation

L’optimisation des coûts


Notamment dans l’environnement: meilleure gestion des déchets,
changement des pratiques en matière d’énergie…

La participation aux marchés publics



Clauses d’insertion obligatoires pour lesquelles le secteur
associatif peut être partenaire de l’entreprise
Marchés publics « verts »

Le potentiel du marché BoP au
niveau mondial

L’appui à l’élaboration d’une offre pour les publics fragiles (BoP)


Connaissance du public cible, canal de diffusion pertinent




Ex: le partenariat Croix Rouge / Blédina pour une alimentation
nourrisson meilleur marché et plus nutritive à destination des
publics à faible ressources

La capacité d’inventer de nouveaux modèles économiques en
mobilisant différentes ressources

Des solutions complémentaires d’offre peuvent contribuer à
répondre aux attentes de chacun des partenaires

Des partenariats pouvant impacter le développement économique
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Innovation
L’innovation au cœur de la performance de l’entreprise
3 principaux leviers :
géographique et innovation

optimisation,

extension

Dialogue et
implication des
parties prenantes

RH

Les 4
objectifs PME
Economique

Innovation

La durée des cycles de vie des produits a été divisée par
6 en 10 ans (de 5 ans à 18 mois)

L’innovation est devenue multi-facettes
Technique
et
technologique)…

technologique

(ex.

/

rupture

… mais aussi sociale et sociétale (ex. / services de
proximité)

Si l’innovation technique et technologique est l’apanage
de l’entreprise, celle sociale et sociétale est par nature
celle des associations d’intérêt général
Une capacité à capter les signaux faibles sur les
territoires
Un modèle économique qui favorise la R&D

RSE et secteur associatif, source d’innovation pour les entreprises
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ANNEXES
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Solutions
3 solutions complémentaires pour la co-construction territoriale :

Un besoin de développement d’outils et de partage de bonnes pratiques

Des solutions existantes à partager
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Chaîne de valeur

Le besoin d’un acteur
tiers de confiance,
disposant de
compétences d’animation
/ facilitation des échanges

SERVICES
DECONCENTRES
ORGANISATIONS
REPRESENTATIVES
EMPLOYEURS

GENERALISTES

ASSOCIATIONS /
CLUBS
D’ENTREPRISES
AFMD, ANDRH, APM,
Club Etre…

ORGANISATIONS
REPRESENTATIVES
ASSOCIATIONS

CRESS, CEGES, CJDES

CPCA, Coordinations,
Fédérations

CESE, CDC, HCVA

ENTREPRISES (E)
ETI
GE

GROUPEMENTS
ENTREPRISES
MECENES

ASSOCIATIONS (A)

ADMICAL,ORSE, IMS

TPE

PME

GA

ASSOCIATIONS AU
SERVICE DES A.

Fondations agissantes

Entreprises de l’ESS

CCI, Chambre des métiers

FEDERATIONS /
TETES DE
RESEAUX

PMA

GPS

RESEAUX
INSTITUTIONNELS

SPECIALISTES

ORGANISATIONS
REPRESENTATIVES
de l’ESS

INSTITUTIONNELS
POUVOIRS PUBLICS

MEDEF, CJD, CGPME

FEDERATIONS
PROFESSIONNELLES

MEDIAS

ELUS

COLLECTIVITES
TERRITORIALES

FONDATIONS
D’ENTREPRISES

FONDATIONS
REDISTRIBUTRICES

ACTEURS PRIVES
CABINETS DE CONSEIL,

experts comptables

RESEAUX
France Active, FIR, BG

ADEMA, FONDA, Comité de
la Charte, France Bénévolat,
P&C…

RESEAUX
RESSOURCES
DLA, C2RA, Maison des
associations, CRIB,
CNAR

ACTEURS D’ACCOMPAGNEMENT E & A
ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
SALARIES
CGT, CFTC, FO, CFDT, CFE-CGC, FSU

UNIVERSITES

ECOLES

MONDE ACADEMIQUE

L’émergence d’un nouveau métier
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ACTEURS AU SERVICE DES A.

Des rôles
complémentaires des
différents acteurs à
affiner

POUVOIRS PUBLICS

MINISTERES

ACTEURS AU SERVICE DES E.

Un décloisonnement
entre mondes plus ou
moins fort à réaliser selon
les territoires

Modèle économique
Un modèle économique expérimental se distinguant
du modèle économique de déploiement :
Un modèle économique de déploiement qui
reste à inventer
Un besoin d’hybridation des ressources autour
de la règle des 4 tiers (financement public,
financement privé, prestations de service,
valorisation du bénévolat)

Grands
donateurs

Mécénat
Financement public
CROWDFUNDING

Une clarification à réaliser sur la différence entre le
modèle économique de l’animation et le modèle
économique des projets
La nécessité d’une stratégie d’évaluation de
l’impact sociétal pour le territoire et les partenaires,
pour mettre en avant la valeur de l’animation
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MUTUALISATION DE MOYENS

Des modèles économiques qui restent à inventer
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Dispositif / gouvernance
Une question politique à traiter en
dernier
L’existence de nombreux
dispositifs de co-construction sur le
territoire : Agences de développement

Pouvoirs Publics
(Etat, CT, CL)

Monde académique

CESER

(Universités, Grandes écoles)

COMUES

Agence de
Développement

économiques, COMUEs, CESER, Pôles de
Compétitivité, PTCE, Fondations
Territoriales, Conseils de quartier,
partenaires sociaux,…

Conseil de
quartier

Etudiant
Usager

Enseignant

Citoyen

Contributeur

Personne

Amis
- famille

Fondation
territoriale

Consommateur

Bénévole
Salarié
Bénéficiaire

Partenaires
sociaux

PTCE

Trois possibilités selon le territoire
Articuler les dispositifs existants
Créer de nouveaux dispositifs
Intégrer cette mission dans une
organisation existante du territoire

SIG
(associations, fondations)

Pôles de
compétitivité

ESS
(associations, mutuelles,
coopératives)

Entreprises
(TPE, PME, GE)

Des solutions à adapter selon le territoire
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