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Contexte et objectifs
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.
Dans le cadre de l’Observatoire des partenariats
qu’il anime, et en coopération avec la Fondation
TOTAL, Le RAMEAU a réalisé une étude sur les
domaines éducation-formation-insertion

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

Les alliances innovantes au service de
l’éducation-formation-insertion
© Le RAMEAU / 2017
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En guise d’introduction !
« Les jeunes ne sont ni perdus, ni flottants, mais au contraire très en demande d’être écoutés et pris en compte »
Yannick BLANC, Haut-Commissaire à l’engagement – Président de l’Agence du Service Civique

4 jeunes sur 5 déclarent
être épanouis dans ses
études ou sa sa vie
professionnelle

60% des jeunes n’ont pas le
sentiment de participer à la
construction de la société

15% souhaitent vouloir être
indépendant ou leur propre
patron

Les jeunes ont le souhait que l’on ne fasse pas pour eux, mais avec eux
1

© Le RAMEAU / 2017

Etude annuelle de l’Observatoire de la jeunesse solidaire (AFEV, avril 2017)
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Repère sur les jeunes de 12 à 25 ans
Combien sont-ils ?

Que vivent-ils ?

Quel
engagement ?

11,3 millions de 11 à 24 ans
18% de la population française
3,1 M de 11 à 14 ans,
2,8 M de 15 à 17 ans,
1,6 M de 18 à 19 ans,
3,8 M de 20 à 24 ans.

Insertion
professionnelle
Etudes
supérieurs

Lycée

Quelle
dynamique ?
Le « student
boom », +30/50 K
étudiants par an
jusqu’en 2025

(école obligatoire jusqu’à 16 ans)

Collège

100 K en service civique
12% des jeunes donateurs
3,3 M de jeunes bénévoles
… alors que 53% des
français les pensent
paresseux !

Quelles
fragilités ?
23% des jeunes entre 18 et 25 ans
sous le seuil de pauvreté
(contre 14% / population)

22% de taux de chomage (x3,5 en 40

Des expériences & des
parcours de vie très variés

ans, -4,5 points de taux d’activité / moyenne
européenne)

120.000 décrocheurs scolaires
(10% d’une classe d’âge)
98.000 enfants en danger

Une jeunesse dynamique, à des moments de vie différents,
pour une part en fragilité mais engagée
© Le RAMEAU / 2017

Sources : INSEE, CNAJEP, Unis-cité, France Bénévolat, France Générosité, Fondation pour l’enfance
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Les enjeux auxquels est confrontée la jeunesse
Un contexte économique & social difficile

Un bouleversement des modes d’apprentissage

« Du jardin à la Française à la jungle »

« De l’autorité des pères à celle des pairs »

Un contexte économique
morose
60% des français
ont connu le chômage
Une transformation des
métiers… encore inconnus

Du savoir à l’expérience
La montée en puissance de
l’apprentissage, mais qui reste
limitée en France (moins de 5%,
600 K jeunes entre apprentissage et
contrat de professionnalisation)

(50% des emplois avec transformation
significative à court terme)

Des compétences de base en évolution

Un risque grandissant de fracture numérique

« De la maitrise des outils à la relation »

« Révolution numérique… à 2 vitesses »

Compétences technologiques (80.000
postes non pourvus, 8% des français n’en ont pas, 25%
n’a pas le niveau de base)

Compétences cognitives (numératie : 13% des
adultes en emplois, 30% doivent progresser)
Compétences sociales et relationnelles
(s’adapter, travailler en équipe, relation client)

Le numérique touche à la fois le
mode d’apprentissage et les
métiers de demain
Un taux d’équipement qui reste
déséquilibré
Une maîtrise des outils …
… mais aussi des usages différents

4 enjeux sociétaux structurants pour la jeunesse
Sources : 1er baromêtre SNC « le chomage et ses impact » - sept 2017, enquête AFEV – avril 2017, rapport COE, 2017 et rapport EMMAUS Connect 2015
© Le RAMEAU / 2017
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La segmentation des fragilités de la classe d’âge
Type de profil

Illustration de
difficulté

Tous…
… particulièrement
au moment des
choix structurants

La
qualité
l’orientation :

Décrocheurs
scolaires
Jeune en situation
de handicap

La « double peine »1

Jeunes SDF
Enfants maltraités

de

Sur le fond,
Sur la forme

Sur l’accès,
Sur les coûts
plus
chers
(ex / téléphonie)

Distinction précarité
/ exclusion
8,1 M de pauvres
600 K en situation
d’exclusion

Enjeux

Permettre au jeune de faire
un choix éclairé
Créer
une
véritable
passerelle entre l’éducation
et l’entrée professionnelle

Accompagner vers l’accès
aux droits communs2
Compenser la « double
peine »
Assurer
une
solidarité
collective
Donner les moyens de se
remettre
debout
en
respectant la dignité et le
pouvoir d’agir

Prendre en compte des niveaux de fragilité qui demandent des réponses
radicalement différentes
© Le RAMEAU / 2017

1 Voir

étude BCG sur le « double peine », les produits pour les personnes pauvres pouvant être plus chères à l’utilisation
n’est pas qu’économique, elle est aussi physique (ex/ désert géographique) et cognitive

2 L’accessibilité
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Un écosystème complexe
L’écosystème Education-Formation-Insertion

Un écosystème avec de multiples interactions
qui portent sur des sujets ayant des impacts
structurants sur la réussite…
3 domaines qui sont des réalités
tructurellement différentes …
… avec

En terme d’objectifs
En terme d’enjeux
En terme d’acteurs
En terme d’action
… dont il faut distinguer

les besoins par cible …

Jeunes
Jeunes en fragilité
Jeunes en très grande fragilité

12-25 ans
Un cycle décennal différent selon les parcours

… dans des temporalité

adaptées à chaque parcours !

Une vision sur un cycle décennal par individu
Une vision par classe d’âge
Une vision par l’ensemble du périmètre « jeunesse »

Un écosystème complexe qui correspond à des réalités différentes
… avec une totale absence de transversalité
© Le RAMEAU / 2017
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Cartographie du domaine de l’éducation

Acteurs clés : l’Education
Nationale au cœur du
dispositif, qui depuis 100 ans
est complétée par l’action
périscolaire de l’éducation
populaire, plus encore depuis
la décentralisation
Contexte : un modèle
d’enseignement
inclusif
durant 100 ans… qui ne l’est
plus aussi bien avec 120.000
décrocheurs scolaires !

Objectifs
Profils

Des « hard skills »
Des « Soft skills »

Acteurs publics

Illustrations

Objectifs : transmettre les
savoirs aux enfants pour
construire leur parcours de
vie au travers

Acteurs associatifs

Transmettre
du
savoir avec un
égal
accès
à
l’éducation
Partager
les
valeurs
de
la
République

Assurer
le
périscolaire
Favoriser
l’apprentissage des
soft skills
Développer
l’engagement

Education
Nationale
DJEPVA
Collectivités
Territoriales selon
les compétences

Education
populaire
Fédérations
d’étudiants
Associations de
tutorat
Service civique

Parcours Avenir
Lutte contre le
décrochage
Politique
d’engagement
PIA Jeunesse

Programmes MRJC
pour les territoires
ruraux
Big Bang Jeunesse
La Grande Equipe
de France
Programmes
nationaux Unis-cité
Télémaque

Acteurs
académiques

Acteurs entreprises

Définir contenus
pédagogiques

Ecosystème
en
amont de l’action
de l’entreprise

Chercheurs
Pédagogie
Labo
recherche

Mécénat
Fondations
d’entreprise

de

Quant Elèves &
Entreprises
se
rencontrent
du
Lycée
Maurice
Schuman
à
Charenton

Programme
Alliances
l’Education

pour

Fondation RATP

Un domaine structuré autour de la politique de l’Education Nationale
© Le RAMEAU / 2017
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Cartographie du domaine de la formation

Contexte : une profonde
remise en cause de la
formation professionnelle,
500.000
postes
non
pourvus et une montée des
métiers du numérique

Objectifs
Profils

Acteurs clés : les acteurs
académiques
et
les
partenaires sociaux via les
OPCA

Garant
des
politiques
de
formation
Co-financeur

Ministère Emploi
Enseignement
Supérieur
DGEFP
Régions

Illustrations

Objectifs : assurer la
formation
initiale
et
développer la formation
continue sous toute ses
formes

Acteurs publics

Les SRDII

(Schéma
Régionaux
de
Développement,
d’Innovation
&
d’Internationalisation)

Acteurs associatifs

Former autrement
Former
aux
spécificités
du
secteur associatif
(1,8 M salariés)
Têtes de réseaux
associatives
Association
spécialisée dans le
formation
ONG & Associations
d’urgence
&
de
développement
Simplon
Croix Rouge
sur le secourisme
Astree
sur
la
formation à l’écoute
ADEMA pour la
formation
au
management
associatif

Acteurs
académiques

Acteurs entreprises

Assurer
la
formation
initiale…
… et participer à
la
formation
continue

Co-gérer
les
dispositifs
de
formation
professionnelle

Grandes Ecoles
Universités

Gestion paritaire
Entreprises en lien
avec les politiques
RH et la GPEC
GEIQ
Métiers
de
formation
R&D métier

Collège
de France
Moocs
de
l’ESSEC
« open source »
« Une grande
école,
pourquoi
pas moi ? »

la

Programmes
d’apprentissage
Parcours d’insertion
et de formation des
CEIQ

Un domaine bicéphale entre l’académique et le paritarisme
© Le RAMEAU / 2017
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Cartographie du domaine de l’insertion
professionnelle

Contexte
:
un
décloisonnement depuis
le Grenelle de 2009

Profils

Acteurs clés : les acteurs
économiques ainsi que les
acteurs associatifs avec le
soutien des politiques
publiques

Illustrations

Objectifs
:
faciliter
l’accès à l’emploi, et
accompagner ceux qui en
sont le plus éloignés

Objectifs

Acteurs publics

Acteurs associatifs

Acteurs
académiques

Acteurs entreprises

Soutenir
les
politiques
pour
l’emploi
Co-financer
les
programmes

Accompagner
vers
l’emploi,
salarié mais aussi
à la création

Créer
des
passerelles entre
éducation
/
formation
&
insertion

Agir en vu de son
propre
recrutement, de
l’employabilité ou
de l’insertion

Ministère Emploi
DGEFP
Conseil
Départemental
Collectivités
territoriales

Missions locales
SIAE
ESAT
Accompagnement à
la
création
d’entreprise

Ecoles
universités

Au
cœur
des
préoccupations RH
des entreprises
Pratiques
responsables
sur
l’insertion
&
le
handicap

PIA « Culture de
l’innovation & de
l’entrepreneuriat »

Cocagne
Programme Jeune
de l’ADIE
Rêve & réalise
d’Unis-cité

&

Le
Catalyseur
(Tiers
lieux
&
FabLab)
à
Toulouse

Collectif
l’emploi

pour

Le FARE de la FEP
(contribution volontaire
de la profession)

Un domaine atomisé autour d’une multitude d’acteurs
© Le RAMEAU / 2017
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Les enjeux de l’écosystème

Enjeux de mutation
du système éducatif

Enjeux de réforme
de la formation
professionnelle

Enjeux de mutation
des modèles emploitravail-activités

Enjeux de transversalité

Des enjeux de différentes natures pour les 3 domaines, et surtout de
transversalité pour l’ensemble de l’écosystème
© Le RAMEAU / 2017
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Les tendances à l’œuvre dans l’écosystème

Les spécificités territoriales
nécessitent une approche
différenciée

La co-construction est
devenue un mode
d’intervention pertinent

La (r)évolution numérique
invite à revoir les modèles
d’actions

Territoire

Numérique

Collectif

Mode de
soutien
L’accompagnement
s’impose comme un
complément indispensable
au financement

4 tendances structurantes à investiguer
© Le RAMEAU / 2017
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La territorialité de l’action
Les réalités en matière d’éducation et
d’insertion sont différentes selon les
territoires

L’exemple inspirant :
Agir ensemble à Charenton

150 organisations mobilisées
45.000 habitants
Malgré un cadre national structurant, les spécificités
territoriales sont très fortes, et les priorités ne sont pas
perçues de la même manière selon les régions (cf. études
PHARE1)
Les dynamiques de co-construction territoriale émergent… et
s’accélèrent (76% des maires estiment que leur territoire est
entrée dans une telle démarche)
Les réseaux impliqués ne sont pas les mêmes d’un territoire à
l’autre

La prise en compte du territoire est une nécessité
© Le RAMEAU / 2017

1

Programme PHARE, Observatoire des partenariats (Comisis – Opinion Way, 2015/2016)
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La (r)évolution numérique
Un triple impact : sur les usages, sur les
valeurs et sur la société toute entière !

L’exemple inspirant :
La Khan Academy

Du e-learing au Mooc, les modes d’acquisition du savoir ont
changé… depuis qu’il est devenu accessible à tous gratuitement
L’accessibilité numérique ne supprime pas la nécessité d’une
relation avec un enseignant, mais en modifie le sens, à la fois
comme valeur et comme direction
La pédagogie est profondément impactée, il faut réapprendre à
apprendre… mais aussi à enseigner!
Au-delà des personnes, les organisations sont elles aussi
directement impactées par cet outil qui transforme la valeur
(HelloAsso, Societality, ReZolutions numériques, ADB Solidatech,
Simplon… autant d’acteurs pour y contribuer pour l’ESS)

Le numérique change radicalement la pédagogie et le rôle de chacun
© Le RAMEAU / 2017
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Les démarches d’alliances stratégiques
Les démarches collectives s’intensifient
tant entre projets qu’entre investisseurs

Dans le domaine de l’éducation, 3
collectives sont notamment à souligner :

L’exemple inspirant :
Le collectif pour l’emploi

dynamiques

L’Alliance pour l’éducation à l’initiative de fondations,
Le Big Bang de la jeunesse des réseaux d’éducation populaire,
L’équipe de France pour l’éducation par des entrepreneurs
sociaux.

5 fondations
3 territoires
6 métiers en tension

Les démarches de co-construction, un cheminement apprenant
© Le RAMEAU / 2017
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L’accompagnement du changement d’échelle
Un besoin majeur, accompagner la
phase de modélisation des innovations
sociétales

Modéliser la « preuve de concept »… prend du temps !
Mobiliser l’écosystème… prend du temps !

L’exemple inspirant :
Le fonds d’innovation
AG2R LA MONDIALE

30 projets
40 M€ mobilisés

Inventer le modèle économique hybride… prend du temps !
… temps qui n’est que rarement soutenu par les partenaires
publics & privés…
… ce qui fragilise les innovations et… fait perdre du temps !

Un enjeu majeur sur l’innovation sociétale : le changement d’échelle
© Le RAMEAU / 2017
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En synthèse

Des jeunes confrontés
inégalement aux
fragilités

Un écosystème
autour de 3 réalités
différentes

4 tendances
structurelles pour
répondre aux besoins

L’éducation – formation – insertion au cœur des transformations actuelles
© Le RAMEAU / 2017
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Les associations au sein de l’écosystème
Présence associative sur les enjeux de
l’écosystème Education-Formation-Insertion

Profils des réseaux associatifs mobilisés

Structures
d’insertion par
l’activité
économique
Protection de
l’enfance

Entrepreneurs
sociaux

Réseau
d’accompagneme
nt à la création
d’entreprise

Education populaire

Associations de solidarité
et lutte contre la précarité
……

Enjeux de mutation
du système éducatif

Enjeux de
Enjeux de mutation des
réforme de la modèles emploi-travailformation
activités
professionnelle

Enjeux de transversalité

Des associations présentes sur l’ensemble du
secteur pour répondre aux nouveaux besoins

Des réseaux complémentaires mais
profondément différents en terme de profil, de
poids relatif et de mode d’actions

Une diversité des acteurs d’intérêt général sur l’ensemble du spectre
© Le RAMEAU / 2017
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Panorama du secteur associatif
Le secteur associatif
en quelques chiffres1

La segmentation
par le modèle socio-économique2

2 logiques distinctes :
-

-

Les structures d’intérêt général qui reposent – par
nature – sur un modèle économique « dépendant », et qui
bénéficient de ce fait de la capacité de recours au
bénévolat ainsi qu’au mécénat & à la générosité du public,
Les entrepreneurs sociaux qui reposent sur un modèle
économique de revenus d’activité

Un acteur mal connu… et parfois mal compris
© Le RAMEAU / 2017

1 Sources
2

: INSEE, ADDES, Mouvement Associatif, « Paysage associatif » du laboratoire du CNRS
Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014
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Les missions d’intérêt général associatives
3 missions d’intérêt général

Le rôle de R&D sociétal par
l’expérimentation de terrain

Un rôle essentiel pour mobiliser et inventer de nouveaux modèles
© Le RAMEAU / 2017

1 Sources

: Travaux de recherche du RAMEAU sur les missions d’intérêt général des associations publiés en 2015
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles d’investisseur sociétal publiés en 2015

Page 24

Enjeux du secteur associatif
L’effet ciseau dans un changement
structurel

Les 9 défis du secteur associatif1

Des enjeux de pérennité structurants… pour l’intérêt général
© Le RAMEAU / 2017

1 Sources

: Travaux de recherche du RAMEAU sur le panorama et les enjeux du secteur associatif publiés en 2010
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L’univers des fondations sur l’éducation
Panorama et poids des fondations
engagées pour l’éducation1

Les actions des fondations
au service de l’éducation

Quel profil des fondations
engagées pour l’éducation?
500 fondations opérantes
Environ 10% des fonds & fondations

48% distributives
12% fondations d’entreprise
1,4 M€ en moyenne de budget
3 modèles : 54% de flux, 46% de dotation,
30% de rendement de la dotation … et 16%
de budget mixte
Echelle d’intervention :
42% local &
… et le secteur
32% régional

des fondations ?
2 K fonds & 2 K fondations
22 Md€ actifs,
8,1 Md€ de dépenses
1,6 Md€ de distribution

Un rôle essentiel des fondations sur les domaines liés à l’éducation
© Le RAMEAU / 2017

1 Sources

: CFF-Etat des lieux des fondations agissant pour l’éducation en France
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Zoom sur la Fondation Total
Une des plus importante fondation d’entreprise
de France
L’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie, la formation et l’emploi
pour bâtir, avec ses partenaires, une société
plus harmonieuse
L’objectif : donner une chance pour tous en
matière d’éducation des jeunes de 12 à 25 ans
Une stratégie d’alliances fortes, notamment
avec les Pouvoirs publics depuis 2009
2009 : 50 M€ convention « priorité jeunes »
2013 : Appel à projets « mobilité »
2014 : La France s’engage (LFSE)

Repère et chiffres clés

50 M€ en 5 ans + 8 M€
de mécénat par an
Augmentation
de
l’investissement
financier, 125 M€ sur 5 ans, signe fort de
la Présidence de sa volonté d’impulser
une nouvelle dynamique

Une volonté d’agir dans les territoires
d’implantation du Groupe, et notamment à
l’international
Un des leviers de l’engagement sociétal du
Groupe qui se redéfinit actuellement

Une Fondation structurante sur le domaine de l’éducation-formation-insertion
© Le RAMEAU / 2017
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Les pratiques des fondations1

83% des fondations jouent un rôle d’ambassadeur des projets,
et les 30% les plus matures accompagnent structurellement leurs bénéficiaires
© Le RAMEAU / 2017

1 Sources

: CFF-Le RAMEAU, étude « enjeux et pratiques des fondations en France », octobre 2017
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Typologie des fondations
en fonction de leurs objectifs et de leur temporalité
Modèle « Fondation Solidaire » : mode d’actions de
solidarité de proximité, parfois totalement informelles
Illustration : mode fréquent dans les territoires les plus fragiles

Objectifs quantifiés
Position de
Tacticien

Position de
Stratège

Entreprenariale

Pragmatique

Modèle « Fondation Pragmatique » : mode d’actions
fondées sur l’efficience des résultats à court terme,
mesurés et ajustés en permanence
Illustration : modèle anglo-saxon par excellente

Structurelle

Modèle « Fondation Entreprenariale » : mode
d’actions reposant la capacité d’entreprendre
Illustration : la microfinance est née avec cette approche

Résultats
Court Terme

Résultats
Long Terme
Solidaire

Position de
Résilience

Harmonique
Medicis

Objectifs qualifiés

Position de
Philosophe

Modèle « Fondation Structurelle » : mode d’actions
basées sur une structuration des besoins et sur des
réponses écosystémiques à grande échelle
Illustration : mode opératoire Rhénan et du Nord de l’Europe

Modèle « Fondation Harmonique » : mode d’actions
liées à une philosophie et à une vision du monde
Illustration : modèle très présent en Asie, y compris dans la
conception même des entreprises au Japon (ex / Mitsubishi)

Modèle « Fondation Médicis » : mode d’action du
mécénat historique, dans la pure tradition de la
renaissance, pour laisser au temps de faire son œuvre
Illustration : l’Institut de France incarne parfaitement ce modèle

6 modèles de fondation complémentaires aux enjeux et pratiques différents
© Le RAMEAU / 2017
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Le relation entreprise / intérêt général
200 ans d’histoire complexe

1792, Loi Le Chapelier
1824, 1ère RUP = promotion de l’industrie
1930, remise en cause du rôle de
l’entreprise

Une décennie d’ouverture progressive

2001, NRE & modification de la
constitution
2009, la création des Grenelles
2015, ODD

De la défiance réciproque entre acteurs au « devoir d’alliances » plébiscité,
la situation a radicalement changé en une décennie
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L’évolution des relations
Une diversité de modèle partenariaux

Une intensification des pratiques
partenariales
Taux de pénétration des partenariats
associatifs des entreprises3

3,5 natures de
partenaires en moyenne
par fondation1

2,5 natures de
partenaires en moyenne
par association2

4 catégories de partenariats
complémentaires qui se traduisent
différemment d’une région à l’autre

Une accélération des partenariats qui
s’incarnent sur les territoires

L’émergence de nouvelles pratiques… encore en phase de découverte
1

© Le RAMEAU / 2017

2

Etude « Enjeux & pratiques des fondations » (Le RAMEAU –CFF, octobre 2017)
Etude « Associations & Partenariats » de R&S en partenariat avec Le RAMEAU (R&S-LR, mars 2017)
3 Programme PHARE, Observatoire des partenariats (Comisis – Opinion Way, 2015/2016)
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L’engagement dans l’innovation sociétale
Le processus d’innovation sociétale1

Un processus en 5 étapes

Les besoins prioritaires par phase

4 besoins qui se traduisent différemment
selon la phase du projet

Un besoin particulièrement fort en phase de changement d’échelle,
aujourd’hui collectivement mal adressé
© Le RAMEAU / 2017

1 Référentiel

Modèle d’investisseur sociétal, Le RAMEAU, 2015
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En synthèse, les convictions du RAMEAU
Un enjeu considérable dans un écosystème favorable

Un écosystème multidimensionnel

Un écosystème complexe
Des jeunes confrontés inégalement aux fragilités
Education – formation – insertion professionnelle, 3 réalités
différentes encore trop peu articulées
4 tendances structurelles : le territoire, la (r)évolution
numérique, les démarches d’alliances & l’accompagnement au
changement d’échelle de l’innovation sociétale

Un paysage de fondations mobilisées autour de 3 activités

:

réussite scolaire pour tous, disciplines éducatives ainsi que innovation et recherche

Un contexte de profonde évolution
associations – entreprises en France

des

relations
Un « devoir d’alliances »1

Un « devoir d’alliances » plébiscité par l’ensemble des
acteurs, citoyens, maires, associations et entreprises
Une capacité d’innovation associative2 qui peut servir de
base à des expérimentations innovantes

Faire des domaines de l’éducation-formation-insertion les lieux exploratoires
de nouvelles alliances au service du bien commun
1

© Le RAMEAU / 2017

2

Programme PHARE, Observatoire des partenariats (Comisis – Opinion Way, 2015/2016)
Livre blanc « L’innovation associative » (GPMA – Le RAMEAU, publication le 5décembre 2017)
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Analyse chronologique de l’écosystème Français
1818

Ecosystème

1848

1878

1908

1938

1968

1998

2001
1792- Loi Le Chapelier
- Gouvernance

1946- Loi Paritarisme

1901- Loi Associations

1824 – 1ère RUP

(cogestion)

1947- Loi Coopérative

1884 – Loi Syndicat

1987 –
Loi Fondation

- Loi NRE
- Droit expérimentation

1982 – Loi Décentralisation
1973- Crise pétrolière

- Economie

1790

1ère révolution industrielle

1870

=> Zoom services financiers
1848 – La Révolution ruine
1797 – Fin des assignats

les établissements financiers

(séparation du rôle de négoce dont bq issue,
de l’établissement à la société anonyme)

1850 – Création des grands
établissement de crédit
1839- Photographie

1769- Machine à vapeur
17891800Batterie/ Pile électrique
chemin de fer

1859- Moteur explosion

révolution 1913
industrielle

3ème

1948 – Plan Mayer

révolution industrielle

d’assainissement financier

1880 – Séparation bq de dépôt / affaires

/ Banqueroute des 2/3

- Technologie

2ème

1966 – Dénationalisation Bq
1989 – Irrigation internationale
1957 –
Grameen
1977 –
1946 – Nat. Bq
Cetelem
Grameen

1908 – 1 Français sur 5 possède
un livret CE, la collecte représente
27% de la masse monétaire de la
France

1895- Radio 1826- Télévision

1960 –
« Big Blue » / IBM

2001 –
1998 –
Wikipedia
Google
2004
–FaceBook

2 siècles d’évolution du positionnement entre les acteurs (pouvoirs publics,
entreprises et structures d’intérêt général) pour répondre aux transformations
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CULTURE
LOISIRS

PROTECTION
ENFANCE

CITOYENNETE

EDUCATION

TUTORAT

SPORT

MOBILITE

FORMATION

SANTE

LOGEMENT

INSERTION

PRECARITE

ACCES AUX
DROITS

JEUNES EN GRANDE FRAGILITE

ENFANTS EN GRANDE FRAGILITE

Un écosystème complexe

Un écosystème complexe qui correspond à des réalités différentes
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