Etude exploratoire
alliances innovantes

des

impacts

Rapport intermédiaire – 5 septembre 2018
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr
www.lerameau.fr

Rapport réalisé en partenariat avec :
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L’Observatoire des partenariats
Créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le
RAMEAU, en partenariat avec le MEDEF et Le
Mouvement
associatif,
l’Observatoire
des
partenariats permet de se doter de données fiables
sur les partenariats entre acteurs d’univers
différents, et de qualifier le mouvement de coconstruction en France

La vision systémique des enjeux

Les 3 plans quinquennaux témoignent d’un
cheminement progressif pour éclairer ce mouvement
en émergence :
Le 1er plan quinquennal – ARPEA – (2008-2012) a
permis d’établir l’état des lieux des partenariats
associations – entreprises en France
Le 2ème plan quinquennal – PHARE – (2013-2017) a
étudié les fragilités prioritaires sur les territoires, et
les enjeux d’une co-construction pour y répondre
Le 3ème initié le 23 novembre 2017 a pour objectif
d’analyser les impacts des alliances innovantes

•L’interaction sectorielle : il n’est plus possible de séparer la dimension
économique des dimensions sociale, sociétale et environnementale,
•La cohérence territoriale : l’articulation entre les différents territoires –
du local à l’international – est indispensable,
•Les alliances entre acteurs de « mondes » différents : la coconstruction devient un levier stratégique pour que les différents acteurs
soient en mesure d’inventer les réponses adaptées aux nouveaux besoins.

Un dispositif collectif pour qualifier le mouvement de co-construction
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Observatoire des partenariats

Bilan du 2ème plan quinquennal 2013-2017
Perception des
partenariats

Un « devoir d’alliances »

Développement des
partenariats

Un mouvement déjà à l’œuvre
sur les territoires

Impacts des
partenariats

3 impacts identifiés

Un mouvement de co-construction en accélération,
dont les impacts ont pu être posés
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Quels impacts de ces alliances ?
-

-

-

Confiance des Hommes en
donnant envie de s’engager
dans des actions au service du
bien commun
Confiance des Territoires en
démontrant par la preuve notre
capacité collective à relever les
défis de ce début de XXIème
siécle
et
en
(re)donnant
confiance en l’avenir

Performance des acteurs économiques au
travers d’une RSE dynamique,
Performance des structures d’intérêt général
au travers de l’hybridation des modèles socioéconomiques,
Performance des acteurs publics pour coconstruire les politiques publiques

Performance

Confiance

Innovation

-

-

Innovation
territoriale
pour
répondre
en
proximité aux besoins du
territoire
Innovation
sociétale
pour inventer à grande
échelle des solutions
transformatrices

Après l’état des lieux, puis la qualification des besoins, une
découverte empirique des impacts des alliances innovantes
… mais qui reste à mettre en débat et à démontrer
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L’étude 2015 sur l’évaluation partenariale
(1/2)

Une étude réalisée auprès des organisations matures pour identifier
leurs enjeux et pratiques d’évaluation partenariale
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L’étude 2015 sur l’évaluation partenariale
(2/2)

Des pratiques en émergence dont les impacts étaient encore peu qualifiés
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Observatoire des partenariats

2018 - Année exploratoire
Objectif 2018-2022 : démontrer les impacts des alliances innovantes au service du bien commun

Publications
introductives

Rapport quinquennal 2013-2017 sur les fragilités et la co-construction en territoire (02/2018)
Actes du colloque « Impacts des alliances innovantes au service du bien commun » (02/2018)

Ateliers de rencontres
praticiens / chercheurs
- Alliance & Performance (04/2018)
- Alliance & Innovation (06/2018)
- Alliance & Co-construction territoriale
(11/2018)

- Alliance & Engagement (12/2018)

Publication
de synthèse

Etudes qualitatives
- Enjeux & pratiques des « catalyseurs
territoriaux (juin 2018)
- Pratiques d’évaluation partenariale des
organisations - associations, entreprises
et fondations (septembre 2018)

Rapport sur l’état des lieux des partenariats en France (1er trimestre 2019)

2018, une année pour mieux comprendre les impacts,
et pour structurer un programme d’études sur 5 ans
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Point d’étape de l’étude exploratoire 2018
Convergences & Le RAMEAU sont
partenaires pour éclairer le mouvement
d’alliances innovantes, et en 2012, ils ont
lancé ensemble un appel à la « coconstruction du bien commun »
A mi-chemin de l’étude exploratoire, il
était donc pertinent d’en présenter les
premiers enseignements au Forum 2018
en invitant des acteurs pionniers - publics,
privés et associatifs - à venir témoigner de
leur propre expérience
Les données suivantes ont introduit le
débat qui fera l’objet d’une synthèse, partie
constitutive de l’étude exploratoire 2018

Le Forum Convergences 2018, un temps d’étape pour partager les
enseignements à « mi-chemin » de l’étude exploratoire
© Association Le RAMEAU / 2018
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Les pratiques de l’évaluation partenariale
Les taux d’évaluation

40 %

Par les
acteurs

72 %

71 %

Les modalités d’évaluation

Réalisée par
un tiers de
confiance

22%

42%

33 %

21 %

Démarche de co-construction territoriale

Par les
territoires

28 %
Budget dédié

Des pratiques d’évaluation qui progressent lentement, de manière très empirique
© Association Le RAMEAU / 2018

Sources : résultats croisés entre 3 études complémentaires / enjeux & pratiques d’évaluation des entreprises et des associations (septembre 2018),
enjeux & pratiques des catalyseurs territoriaux (juin 2018) et enjeux & pratiques des fondations (septembre 2017)
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Les impacts des alliances innovantes
Performance

Innovation

Impacts constatés sur la
performance

Impacts constatés sur
l’innovation

Confiance

Impacts constatés sur la
confiance

3 constats : l’engagement est le premier impact constaté, la réponse aux enjeux du territoire est un objectif partagé des
entreprises et des associations, un acteur engagé sur deux constate un impact sur sa propre capacité d’innovation

Des impacts constatés qui diffèrent selon les parties prenantes, et éclairent
un cheminement à l’œuvre plus qu’une démonstration établie
© Association Le RAMEAU / 2018

Sources : résultats croisés entre 2 études complémentaires / enjeux & pratiques d’évaluation des entreprises et des associations (septembre 2018),
Page 13
enjeux & pratiques des catalyseurs territoriaux (juin 2018)

Les impacts des alliances innovantes
Focus sur la performance

Performance

Impacts constatés sur la
performance

Les enjeux de performance ont été mis en exergue en 2012
(note prospective « Pourquoi investir dans le secteur
associatif? »), en 2013 (rapport « L’Entreprise
Responsable »), et en 2017 (actes du colloque « Impacts
des alliances sur la performance des organisations ») à
partir des retours d’expérience d’acteurs pionniers
Les études qualitatives réalisées montrent que c’est non
seulement un levier de performance individuel des
organisations impliquées mais aussi un enjeu de
performance collective sur les territoires, à la fois pour
réduire les fragilités et faire émerger de nouveaux moteurs
de croissance et d’emploi
Les enjeux communs sont : la transformation numérique,
l’hybridation des modèles socio-économiques, l’évolution des
compétences pour intégrer l’art de la co-construction, et la
diversification des modes d’évaluation

Des impacts d’abord collectifs qui sont aussi des leviers de consolidation des
structures d’intérêt général, en particulier pour développer leurs expérimentations
© Association Le RAMEAU / 2018

Sources : résultats croisés entre 2 études complémentaires / enjeux & pratiques d’évaluation des entreprises et des associations (septembre 2018),
enjeux & pratiques des catalyseurs territoriaux (juin 2018)
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Les impacts des alliances innovantes
Focus sur l’innovation

Innovation

Impacts constatés sur
l’innovation

Les impacts sur l’innovation ont été éclairés en 2015
(référentiel « Modèle d’investisseur sociétal »), en 2016
(rapport « Ensemble accélérons ! »), et en 2017 (livre blanc
« L’innovation associative ») à partir de l’analyse d’une
centaine de projets d’innovation sociétale
Les études qualitatives réalisées montrent que les alliances
innovantes sont à la fois source de créativité, de
confrontations positives des différences et de capacité à
faire émerger des solutions nouvelles
Les enjeux communs sont : l’émergence et le changement
d’échelle de l’innovation, en tenant compte des spécificités
locales pour inventer un mode de déploiement qui ne soit
pas une simple duplication d’un modèle standard

Pour un répondant sur deux, l’impact d’innovation se constate d’abord sur
sa propre organisation
© Association Le RAMEAU / 2018

Sources : résultats croisés entre 2 études complémentaires / enjeux & pratiques d’évaluation des entreprises et des associations (septembre 2018),
enjeux & pratiques des catalyseurs territoriaux (juin 2018)
Page 15

Les impacts des alliances innovantes
Focus sur la confiance

Confiance

Impacts constatés sur la
confiance

Les enjeux de confiance ont été mis en exergue en 2014
(rapport interministériel « L’engagement associatif des
actifs »), en 2016 (référentiel « La co-construction
territoriale »), et en 2018 (actes du colloque « L’intérêt
général : dès aujourd’hui l’affaire de tous ? ») à partir des
témoignages à la fois de décideurs et d’organisations
publiques et privées, notamment en territoire
Les études qualitatives réalisées montrent que les alliances
innovantes donnent espoir dans notre capacité collective à
relever les défis actuels, et sont donc source d’engagement.
Ces alliances ouvrent aussi de nouveaux dialogues à la fois
entre acteurs de statuts différents et en multilatéral au sein
des écosystèmes territoriaux
Le territoire est le lieu d’incarnation des alliances par
excellence, où s’expérimente concrètement des actions
communes entre acteurs riches de leurs différences

Un véritable levier sur l’engagement, qui favorise aussi une confiance
accrue entre organisations
© Association Le RAMEAU / 2018

Sources : résultats croisés entre 2 études complémentaires / enjeux & pratiques d’évaluation des entreprises et des associations (septembre 2018),
enjeux & pratiques des catalyseurs territoriaux (juin 2018)
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Les tendances en synthèse

Une réponse croissante aux enjeux territoriaux : la question territoriale est en très
nette progression (+ 30 points pour les associations & + 10 points pour les entreprises)

Une utilité de l’évaluation partenariale en évolution : du simple bilan de la relation vers
la capitalisation de l’expérience et l’amélioration des connaissances des besoins
(devenues prioritaires pour plus d’une entreprise sur deux), l’objectif de l’évaluation se
transforme structurellement
L’innovation au cœur de la relation : un impact croissant perçu tant dans une logique
d’émergence que de déploiement (+ 36 points vs 2015 selon les associations)
Vers des pratiques responsables partagées : une contribution des structures d’intérêt
général au changement des entreprises qui augmentent (+ 15 points vs 2015 selon les
associations), passant ainsi de la seule recherche de moyens pour ses projets à
l’expérimentation d’actions communes

Une évolution vers un engagement sociétal très territorialisé pour les
entreprises, et une contribution élargie des associations à leur écosystème

© Association Le RAMEAU / 2018
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3 exemples inspirants
Le Fonds
d’innovation AG2R
LA MONDIALE

Le groupe de travail
co-investisseur de
la CDC

L’Alliance
Dynamique
de La Poste

Evaluer l’impact sur le
changement d’échelle de
l’innovation

Comparer les pratiques
d’évaluation des
investissements

Analyser les impacts sur
les territoires

La pratique des « pionniers » éclaire l’écosystème grâce à des démarches
apprenantes dont les résultats sont mis en partage
© Association Le RAMEAU / 2018
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Les prochaines étapes de l’étude exploratoire
L’analyse détaillée des résultats des études qualitatives menées auprès des entreprises, des
fondations, des associations et des catalyseurs territoriaux va permettre de structurer un questionnement
adapté pour une phase quantitative
Deux nouveaux Ateliers de regards croisés entre chercheurs et praticiens vont permettre de définir les
modalités pour mieux qualifier les impacts
Sur la co-construction territoriale, le 5 novembre 2018, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
Sur les liens entre les alliances et l’engagement, en décembre prochain, en partenariat avec le Ministère en charge
de la Vie Associative

La diffusion de la capitalisation des pratiques innovantes va permettre une mise en débat avec les
différentes parties prenantes impliquées dans les partenariats stratégiques au service du bien commun
Territoires : suivi d’un parcours d’expérience avec 12 territoires pilotes, et série de Webinaires avec le CNFPT
Associations : dossier JURIS Associations sur les alliances innovantes en novembre, suivi d’un parcours avec 12
têtes de réseaux associatives
Entreprises : publication du guide « L’engagement territorial des entreprises » le 17 octobre
Investisseurs : publication du guide « L’investissement sociétal en actions ! » le 3 octobre
Institutions : publication du livre « L’Alchimie du bien commun » le 1er octobre et lancement d’un groupe de travail des
3 Assemblées sur les mutations de l’intérêt général en France

Une intensification de la mise en débat des résultats, y compris sur les territoires,
afin d’établir un nouvel état des lieux des partenariats en début d’année 2019
© Association Le RAMEAU / 2018
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Pour aller plus loin !
2 outils complémentaires
Un site dédié à l’Observatoire des
partenariats

Un tableau de bord interactif

Un site dédié a été créé en novembre 2016 :
http://observatoire-des-partenariats.fr/

Sur ce site de l’Observatoire des partenariats se trouve
l'ensemble des études réalisées depuis 2008 (programme
ARPEA, programme PHARE, études thématiques et
territoriales, ...).

La capacité à faire ses propres analyses
et à en exporter les résultats sur pdf.

2 outils au service des organisations et des territoires
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