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Le RAMEAU, en quelques mots
Le RAMEAU en chiffres







Le RAMEAU est un laboratoire de recherche
dédié aux alliances innovantes au service du
bien commun.
Depuis dix ans, 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

Association d'intérêt général, créée en 2006

10 ans de recherche appliquée
500 organisations bénéficiaires
850 expérimentations de terrain
50 études de référence
30 groupes de réflexion prospective
50 M€ mobilisés pour le changement
d’échelle d’innovations sociétales

1,5 M€ de budget / 8 permanents
et 8 contributeurs réguliers
En co-construction avec notamment

Un modèle de recherche empirique
atypique
© Association Le RAMEAU / 2017
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Un cheminement décennal de recherche
Axes de recherche

3 objectifs : comprendre le
mouvement de co-construction,
qualifier les enjeux et les pratiques,
évaluer les impacts des alliances

Parcours de découvertes

Un cheminement de découvertes
progressive grâce à une démarche
empirique fondée sur la captation des
« signaux faibles »

Une qualification progressive du mouvement de co-construction du bien commun
© Association Le RAMEAU / 2017
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Des résultats disponibles librement
Centres de ressources
numériques

Formats d’appropriation

Afin d’aider les organisations qui souhaitent agir et
approfondir leur démarche de co-construction,
Le RAMEAU a modélisé ses enseignements et les a
rendus accessibles en « open source » dans des centres
de ressources numériques.

Le RAMEAU propose
des formats d’appropriation adaptés aux
différents besoins identifiés
Une déclinaison du savoir sous cinq formats :

Aider les organisations et les
territoires à agir à partir de retours
d’expériences de pionniers

•Des sessions de sensibilisation
•Des contenus académiques
•Des formations en ligne (Mooc)
•Des form’actions (1 à 3 jours)
•Des parcours d’expérience (9 mois)

5 formats pour s’approprier les
résultats des travaux du RAMEAU

La mise en partage en « open source » après capitalisation et modélisation des résultats
© Association Le RAMEAU / 2017
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Qu’entend-t-on par alliances ?

modes de coopération
Création,
entre différentsqui
acteurs,
permettent aux
partenaires
deenjeux
de nouvelles
solutions
aux
répondre àéconomiques,
leurs enjeuxsociaux,
environnementaux et sociétaux
respectifs ainsi qu'àde
desl’écosystème
enjeux
partagés qui relèvent du bien
Position, qui commun
traduit une .capacité
d’ouverture à l’autre et une volonté
de co-construction.
(RAMEAU
2014, p.22)
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Un « devoir d’alliances »

Des enjeux de plus en plus
croissants

Les alliances, source
d’innovation

modes de coopération qui
permettent aux partenaires de
répondre à leurs enjeux

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun
.
Des fragilités économiques,
sociales,
sociétales et environnementales
clairement
identifiées
(RAMEAU
2014, p.22)

Un « devoir d’alliances » plébiscité
par les acteurs pour inventer des
solutions innovantes

La co-construction entre acteurs de mondes différents, plébiscitée pour réduire les
fragilités et faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois
© Association Le RAMEAU / 2017

Source : Etudes PHARE de l’Observatoire des partenariats (Comisis, 2015)
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Le mouvement de co-construction
Des relations partenariales entre
associations et entreprises en
développement

Des territoires porteurs d’une
dynamique de co-construction entre
acteurs différents

modes de coopération qui
permettent aux partenaires de
répondre à leurs enjeux

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun.
Des partenariats
qui se développent
(RAMEAU
2014, p.22)
sur les territoires

Une dynamique de co-construction
en accélération

Des organisations et des territoires qui sont à la manœuvre pour faire émerger de
nouveaux partenariats
© Association Le RAMEAU / 2017

Source : Etudes PHARE de l’Observatoire des partenariats (Comisis, 2015)
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Une diversité de compétences à mobiliser

Concevoir, piloter et évaluer une
relation partenariale

Partenaire

La co-construction au sein d’un
écosystème multi-acteurs

Partenaire

Partenariat

3 compétences à mobiliser pour mettre
en œuvre des partenariats au sein
d’une organisation

Des compétences spécifiques pour
favoriser une dynamique
territoriale

Des compétences rares à développer à plus grande échelle
© Association Le RAMEAU / 2017
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Trois nouveaux métiers

Le Directeur de
partenariats stratégiques

Le catalyseur territorial

Le médiateur interorganisations

modes de coopération qui
permettent aux partenaires de
répondre à leurs enjeux

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun.
Au sein d’une organisation
(RAMEAU 2014, p.22) Au sein d’un écosystème
territorial

Entre deux organisations

Le mouvement de co-construction fait apparaître 3 nouveaux métiers qui ont pour
finalité commune : le développement d’alliances entre acteurs différents
© Association Le RAMEAU / 2017
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Le directeur de partenariats stratégiques

 Véritable « ambassadeur » pour structurer et piloter

des alliances à très forte valeur ajoutée pour les
organisations impliquées et le bien commun.
 Des profils que l’on retrouve au sein des :







Entreprises : passer du dialogue avec ses parties
prenantes (RSE) à la co-construction,
Associations – profils souvent qualifiés de
Fundraiser : passer d’une logique de collecte à celle de
construction de partenariats équilibrés et durables,
Fondations (redistributrices) – profils souvent
qualifiés de Grant Maker : passer d’une logique de
« bailleurs de fonds » à un métier d’accompagnement
de projets,
Collectivités territoriales : passer d’une logique de
services aux usagers à des partenariats pour répondre à
leurs besoins

© Association Le RAMEAU / 2017

 Enjeu de compétences
Les partenariats ne sont plus seulement techniques, ils
deviennent stratégiques voire politiques car ils touchent
au positionnement des organisations.
Les profils de ces responsables évoluent en conséquence.

 Compétences clés :
 Qualification stratégique
 Compréhension des enjeux des partenariats
 Négociation et cadrage de la relation
 Pilotage de la relation
 Evaluation des impacts de la relation
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Le catalyseur territorial
 Le catalyseur territorial est un tiers de confiance. Il
anime la dynamique de co-construction sur son
territoire. Il mobilise tous les acteurs autour d’enjeux
locaux, il permet le dialogue, le partage de
connaissances et de pratiques, la conception
d’expérimentations collectives.
 Des profils fondés sur de « l’ingénierie territoriale » qui
peut être portée par des :






Collectivités territoriales,
Associations,
Entreprises,
Universités.

© Association Le RAMEAU / 2017

 Enjeu de compétences :
Le catalyseur connaît son territoire, ses enjeux ainsi
que la diversité des acteurs qui peuvent interagir.

 Compétences clés :
 Dialogue territorial
 Mise en relation
 Accompagnement du partenariat
 Conception d’expérimentations collectives
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Le médiateur inter-organisations

 Il assure un rôle de tiers de confiance, neutre
entre les partenaires. Il permet aux organisations
partenaires de faciliter leur relation, de passer les
étapes structurantes. Il garantit la capacité à établir
une relation équilibrée, durable et à forte valeur
utilité sociétale

 Des profils qui peuvent être portés par les métiers
du Conseil et/ou de la formation dans la mesure
où prospective, « ingénierie pédagogique » et
lobbying se mélangent.

 Enjeu de compétences :
Il ne s’agit pas seulement de conseiller les organisations
mais d’organiser une médiation entre elles. Du
« Nemawashi » en amont, à l’évaluation de la relation,
en passant par une éventuelle gestion de crise, le rôle de
médiateur inter-organisations est structurant tout au
long du processus partenarial.

 Compétences clés :
 Compréhension des besoins de l’écosystème
 Qualification de la position des partenaires
 Garant de l’équilibre de la relation

© Association Le RAMEAU / 2017
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Types de compétences à mobiliser

Opérationnelles

3 séries de
compétences

Concevoir, piloter et évaluer une
relation partenariale

Stratégiques

Politiques

- Se doter d’une vision prospective et savoir se projeter
- Définir une stratégie pertinente
- Inventer des modèles économiques hybrides

- Comprendre les jeux d’acteurs
- Distinguer la position d’entrepreneurs de celle des institutions
- Mettre en synergie National & Territoires

Ces nouveaux métiers demandent à articuler 3 arts dont le barycentre est
à inventer selon les situations
© Association Le RAMEAU / 2017
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Outiller les métiers
Pour comprendre

Pour agir

Pour accompagner

Témoignages de

Centres de ressources

Centres de ressources

pionniers

numériques

numériques

• Pour les entreprises :
https://rseetpartenariats.wordpre
ss.com/

• Sur la stratégie d’un projet
d’intérêt général :
https://accompagnementdesassoc
iations.wordpress.com/

(accessibles sur www.lerameau.fr)

Pour se former
Différents formats
•Des sessions de sensibilisation
•Des contenus académiques
•Des formations en ligne (Mooc)
•Des form’actions (1 à 3 jours)
•Des parcours d’expérience (9 mois)

• Pour les associations :
https://partenariatassociationsent
reprises.wordpress.com/
• Pour les fondations :
https://communautefondations.w
ordpress.com/
• Pour les territoires :
https://coconstructionterritoriale.
wordpress.com/

• Sur le modèle socio-économique
associatif :
https://modeleecoassociatif.word
press.com/
•

Sur l’investissement sociétal :
https://investisseursocietal.wordp
ress.com/

(informations sur www.lerameau.fr)

Une expérience des pionniers à enrichir, consolider … et surtout déployer !
© Association Le RAMEAU / 2017
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Prochaine étape

Dès le 20 décembre, découvrez en
image ces nouveaux métiers au
travers de vidéo de pionniers !

Sur le site internet : www.lerameau.fr
© Association Le RAMEAU / 2017
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