Crise systémique de la Covid-19

ANTICIPATION DU PLAN DE SORTIE DE CRISE :
Le regards des acteurs de l’ingénierie
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En partenariat avec :

Enjeu de la démarche:
Anticiper la sortie de crise alors que les autres sont au front
COVID-19 : à crise inédite, réponses inédites !

Mobiliser une dynamique collective autour des
actions/acteurs d’intérêt général
Dans toutes les catastrophes humanitaires, pour amortir les impacts de la crise,
trois impératifs s’imposent : anticiper la sortie de crise, se doter d’une vision
systémique des besoins & des solutions, et jouer collectif. Alors que les
institutions et les acteurs sanitaires sont au front, il est de la responsabilité de
chacun d’identifier comment contribuer à ce triple impératif.

Objectifs de la démarche
Une démarche de dialogue entre 3 sphères d’acteurs (« investisseurs sociétaux »,
« têtes de pont » nationales & territoriales, et experts aux « compétences rares ») a été
engagée pour étudier les conditions de la sortie de crise pour les actions/acteurs
d’intérêt général, et les articulations à réussir pour que le rebond soit le plus
rapide et pertinent possible. Ses objectifs :
▪ Rendre plus lisible et visible les programmes d’actions de la sortie de crise,
▪ Qualifier les besoins d’ingénierie et valoriser la diversité des réseaux
mobilisables, sur le plan national et territorial,
▪ Favoriser les synergies et les complémentarités entre acteurs de « mondes »
riches de leurs différences.
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La démarche d’anticipation en synthèse :
3 objectifs corrélés
Capitaliser les données pour se doter d’un 360° des besoins,
programmes & acteurs
Qualifier les besoins au travers des différentes études… puis croiser les visions
prospectives sur « l’après »
Faire une cartographie des principaux programmes d’urgence et de relance
Identifier les réseaux de référence capables de relayer l’information, et les
« catalyseurs territoriaux » capables d’animer un dialogue collectif

Besoins
Programmes
urgence / relance
Accompagnateurs

Structurer un cadre de référence commun pour faciliter les
dialogues entre acteurs
Sur les différents volets des plans d’urgence
Sur les différents volets des plans de relance

Animer des espaces de dialogue entre « mondes »
complémentaires pour faciliter l’interconnaissance des
actions, favoriser les synergies et identifier les « trous dans
la raquette »
Articulation des ingénieries nationales & territoriales
« Jouer collectif » entre investisseurs sociétaux
Croiser la diversité des regards de « l’après »
Comparer les besoins et solutions entre acteurs d’intérêt général et PME

Une démonstration de l’utilité de « jouer collectif » en temps de crise pour se
doter collectivement d’une vision systémique… et pourvoir mieux se positionner
© Le RAMEAU / 2020
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Articulation des ingénieries :
Le cheminement de l’espace de dialogue sur l’ingénierie

2/06/20

16/06/20

Comment pérenniser
l’outil d’inventaire
commun ?

❑
❑
❑

Utilité de l’outil, mais besoin d’être
accompagné
Investissement digital nécessaire
Relais institutionnel pas simple à
organiser

Faut-il pérenniser
l’espace de dialogue
inter-ingénierie ?

❑
❑

Un espace entre territoires et national
Un espace entre institutions et
praticiens

Un cheminement éclairant pour réussir les articulations
de la « courroie de transmission » : un changement de paradigme sur la valeur
des ingénieries nationales et territoriales
© Le RAMEAU / 2020
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Sommaire

► Cible : pourquoi cibler les acteurs/actions d’intérêt général ?
Contenu : pourquoi poser un cadre de référence commun ?

Priorité : pourquoi s’attacher aux ingénieries nationales & territoriales ?
Moyens : investir dans les modèles socio-économiques de l’ingénierie

Changement de paradigme : pourquoi « jouer collectif » ?
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Le choix face à une crise systémique
Une crise systémique …

… qui pose le choix !

Se recentrer sur soi
ou

se dé-centrer sur les
besoins communs?
Impacte tous domaines,
territoires et acteurs

Choisir le repli ou la
co-construction

Pour se dé-centrer, quel Lien commun permet de se mobiliser collectivement ?
© Le RAMEAU / 2020
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Pourquoi les acteurs/actions d’intérêt général ?
Des acteurs/actions de
Lien commun

Les plus fragiles
économiquement

Les plus complexes… et
donc les plus inspirants !

Une contribution essentielle pour
la cohésion sociale et territoriale,
une capacité de mobilisation des
énergies complémentaires

Une dépendance vis-à-vis de
leurs partenaires publics &
privés qui rend fragile

En inventant des solutions
pour les cas les complexes, on
éclaire aussi les plus simples

Un choix « raisonné » pas seulement par solidarité mais aussi par une
logique d’investissement sociétal de bien commun
© Le RAMEAU / 2020
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La diversité des profils d’acteurs de terrain :
Les impacts de la crise sur les acteurs d’intérêt général
ASSOCIATIONS
100% BÉNÉVOLES

PETITES & MOYENNES
EMPLOYEUSES

ORGANISATIONS

Durement touchées, coupées de
leur ressource 1ère : le
bénévolat, sauf solutions
numériques

Dans l’urgence, elles ont été les
plus réactives ; agiles &
adaptables, elles ont fait preuve
de créativité

Très impactées dans un premier
temps, elles ont du concevoir un
nouveau mode opératoire de leur
infrastructure

Rebond post
confinement

Une capacité de retour à la
normal plus facile, en raison des
faibles coûts de structure

Les plus impactées par les
difficultés économiques à court
terme (trésorerie) et à moyen
terme (modèle économique)

Les plus à même « d’absorber le
choc » et de repartir à l’action…
même si les bases fragilisées
seront à consolider

Commentaire

Faiblement dépendantes, elles
peuvent fixer leur propre rythme

Des « zodiacs » innovants, mais
économiquement fragiles

Des « porte-avions » parfois plus
gestionnaires… mais plus solides

Leviers clés

Recours à la mobilisation
citoyenne et accélération des
usages numériques

Des solutions pour sécuriser le
modèle économique et l’activité
(un parallèle à faire avec les TPE)

L’organisation de mutualisations
de moyens, en lien avec leur
écosystème sectoriel/territorial

Dans
l’urgence

GRANDES

Des effets très différents à court et moyen termes selon les profils des
organisations, dont il faut impérativement tenir compte
© Le RAMEAU / 2020
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Les besoins convergents des acteurs de terrain :
Les besoins et les premières solutions de sortie de crise
MODÈLES SOCIO-

SI & OUTILS NUMÉRIQUES

QUESTIONS JURIDIQUES

3 temporalités : trésorerie à court
terme, « amortisseur » sur 6 mois,
impacts sur les modèles socioéconomiques plus fragiles

Des solutions de continuité de
l’activité aux modifications des
usages, pouvoir choisir les outils
les plus adaptés à ses actions

Les mesures d’urgence ont créé
des évolutions des règles, tant
sur le droit commun que sur les
relations inter-organisation

Programme Banque des Territoires
(/ 750 structures moyennes)
Programme ESS & IS
(/1 à 3 salariés)

Programme PANA (Points d’Appui
au Numérique Associatif),
coordonné par HelloAsso

Médiateur des Entreprises
(ouvert aux associations)
Hotline juridique gratuite ISBL

Quel « socle de base » pour une
approche cohérente des
actions/acteurs d’intérêt général ?
Comment couvrir l’ensemble des
besoins et qualifier les priorités ?
Comment articuler réponses
nationales & territoriales ?

Comment accompagner la
transformation numérique… en
intégrant les risques induits
(ex/ données personnelles) ?

Comment gérer les conflits et
surtout les anticiper ?
Quelle médiation active ?
Quelle complémentarité entre les
dispositifs de réponses ?

ÉCONOMIQUES

Besoins
Exemples de 1ères
réponses

Questions
collectives

3 besoins prioritaires autour desquels une diversité de solutions se mettent
en place… qui questionnent sur la réponse systémique à co-construire
© Le RAMEAU / 2020
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Sommaire

Cible : pourquoi cibler les acteurs/actions d’intérêt général ?
► Contenu : pourquoi poser un cadre de référence commun ?
Priorité : pourquoi s’attacher aux ingénieries nationales & territoriales ?

Moyens : investir dans les modèles socio-économiques de l’ingénierie
Changement de paradigme : pourquoi « jouer collectif » ?
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Une réalité de terrain complexe :
Un système cloisonné par « univers » d’acteurs

❑ La nécessité de dialoguer dans un
écosystème « cloisonné » et
« atomisé »…
❑ Une diversité et une complémentarité
des tissus économiques, associatifs et
publics,
mais
un
manque
de
connaissance et d’interaction entre les
« mondes » pourtant riches de leurs
différences,
❑ Une réalité de terrain très atomisée
(une
bi-polarisation
des
tailles
d’organisations : très grands / très petits)

❑ … implique le besoin d’un cadre
partagé
et
d’une
sémantique
commune

Une difficulté naturelle à « jouer collectif » 1 qui nécessite de s’accorder sur
une grille d’analyse commune
1

© Le RAMEAU / 2020

Voir les livres « Bien commun : vers la fin des arrogances ! » (éditions DALLOZ, collection Juris
Associations, décembre 2016) et « l’Alchimie du bien commun » (éditions Le RAMEAU, octobre 2018)
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Un cadre de référence souple et systémique :
De l’urgence à la sortie de crise

Une première version issue de l’écoute des acteurs et de
l’analyse des besoins qui s’est progressivement affinée
© Le RAMEAU / 2020
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Inventaire des besoins et des réponses :
Un cadre partagé pour analyser la diversité des initiatives
Cadre commun de référence

Une base de données d’inventaire mise à jour
hebdomadairement (dernière MAJ au 13/05)
Qualification des besoins : 45 initiatives capitalisées
Programmes d’actions
✓
✓

Sur l’axe urgence : 102 initiatives qualifiées
Sur l’axe (re)développement : 36 initiatives qualifiées

Réseaux « têtes de ponts » : 30 réseaux « têtes de
pont » relais d’accompagnement national et territorial

3 démarches de partage des résultats
Accès libre en ligne sur la plateforme l’innovation
territoriale en actions
Transmission au 30 « têtes de pont » identifiées pour
accompagner les acteurs / actions d’intérêt général dans
la sortie de crise
Création d’un « kit pratique ODD 17 en territoire pour
une sortie de crise accélérée », diffusé aux 350
« catalyseurs territoriaux »

Base de données

Première analyse

Inventaire programmes d'actions d'urgence
EN COURS DE CONSTRUCTION (70 actions qualifiées au 17/04/2020)

Accès aux informations sur les dispositions exceptionnelles & la gestion de crise
Structure

Action

Médiation des entreprises

Procédure simplifiée

Médiation du Crédit

Procédure simplifiée

Description

Lien

Droit commun

Procédures collectives

Aide à trouver des solutions à tout différends avec un
autre acteur privé ou une adminisatration
Recours Covid 19 accessible aux associations en cas de
refus de prêt de leur banque
Dispositifs pour organiser la continuité d'activité
Associations en difficulté d'associations en difficulté

Ministère du Travail

Mesures IAE, EA, PEC

Informations aides aux salariés et entreprises inclusives

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-desentreprises
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-lamediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://www.associations.gouv.fr/associations-endifficultes.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qremployeurs-inclusifs.pdf

Sources de données fiables & actualisées, spécifiques pour le secteur associatif / ESS

DJEPVA

Mesures associations

Haut-Commissariat ESS & Innovation
Sociale
Cellule de liaison ESS Covid 19

Note de synthèse
interministérielle des
dispositifs Covid 19

Inventaire programmes de relance / aide au (re)développement
ESS2024
EN COURS DE CONSTRUCTION (25 programmes qualifiés
au 17/04/2020)

Accompagner la consolidation du MSE

Mesures régions

Informations sur les mesures locales, engagement,
emploi, vie associative, financement et subventions pour
les associations, avec FAQ associations et associations
employeuses
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
Décryptage des aides et contacts utiles pour salariés et
entreprises de l'ESS en période de confinement.
Mise à jour quotidienne, relayée par des têtes de réseau https://drive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHi
ESS
bjlIjaPlxvfb6X24Mxb
https://ess2024.org/wpMesures de soutien à l'économie en régions (fonds de
content/uploads/2020/03/mesures_entreprisesd_covid1
solidarité de 250 millions d'euros)
9_regions_032020.pdf

Déploiement des formats d'appropriation des spécificités des
modèles d'intérêt général après publication des outils (référentiel
Programme de déploiement de
JURIS et Mooc ESSEC) et expérimentations sectorielles (CR-DLAl'accompagnement à la transformation Transfert de compétences
sur l'accompagnement
Environnement), territoriales (PIE), organisationnelles (Fonjep) et
des MSE d'intérêt général (DJEPVA/Le
RTES
RAMEAU/ADASI)
Modèles socio-économiques professionnelles (AFF)
Plateforme pour rendre plus lisible & visible les solutions
HUBEss
Plateforme d'information
d'accompagnement nationale & territoriale
Avise
Animation de réseaux locaux

https://www.rtes.fr/covid-19-mobilisation-descollectivites-locales-pour-les-acteurs-de-less?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20
RTES%20%20Avril%202020&utm_content=Newsletter%20RTES%20%20Avril%202020+CID_38178162fa3a480323f998ddfc5eb
Mesures des collectivités Mesures des régions, départements, intercommunalités de3&utm_source=Newsletter%20RTES&utm_term=n%20s
https://modeles-sociolocales pour l'ESS
et villes pour l'ESS
avoir%20plus
economiques.plateformecapitalisation.org/
Informations initiatives
ESS et dispositifs
https://www.avise.org/actualites/entraide-ethttps://hubess.fr/
solidaires
Recensement qualifié d'inititiatives et dispositifs Covid 19 mecanismes-de-soutien-face-au-covid-19

Avise - Animation des Dispositifs Locaux et capitalisation des
d'Accompagnement
expériences

https://www.avise.org/

Structure

Thème

Description

Lien

Soutien à l'ingénierie nationale et/ou territoriale

France Active

Banque des Territoires - France Active

Haut-Commissariat à l'ESS

NordActif

YES

Accompagnement
Financement

Mise à disposition d'outils et de méthodes, et contact avec
accompagnements locaux
Accompagnement dédié aux entrepreneurs ESS pour préparer la
suite (conseil, connexion ; nouveau financement : prêt gratuit sur
12 mois).
Le French Impact

Mobilisation directe des compétences (bénévolat / mécénat de compétences)
ProBonoLab

Passerelles & Compétences
Unis-cité Solidarité Entreprises

Recensement qualifié d'inititiatives et dispositifs Covid 19 de structures
à impact et institutionnels.
Newsletter quotidienne qualifiée et structurée en 3 rubriques :
-Solutions d'entraide
-Entreprises engagées (plateformes intermédiation structure d'intérêt

https://www.franceactive.org/communiques/covid-19-agirInformations initiatives général avec citoyens/salariés/entreprises)
ensemble-france-active-se-mobilise/
solidaires et dispositifs -Dispositifs publics et collectivités territoriales
https://www.banquedesterritoires.fr/soutenir-less-dans-laPage ludique et intuitive d'accès aux informations d'aides
crise-la-banque-des-territoires-mobilisee-avec-les-regionsaux entreprises (trésorerie, salariés, financement, litige
et-franceInformations aides aux clients-fournisseurs, aide Covid19).
active?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=202
Toutes Mes Aides
entreprises
Actualisation quotidienne.
Appui de 750 entreprises de l'ESS au rebond. Avance remboursable 0-04FAQ et boîte à outils actualisés chaque jour par des
Programme "Relève
de 30 à 100k€, diagnostic et accompagnement.
Dotation de 15M€ 14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=ne
FINACOOP
FAQ outils ESS
experts (experts-comptables, avocats, juristes…)
Solidaire"
Banque des Territoires, complétée par les régions.
wsletter_quotidienne
Décryptage et analyse de mesures Covid 19 des
https://www.ouest-france.fr/economie/un-fonds-d-urgence-pour-les-acteurs-de-lDécryptage et analyse
associations et fondations, & éclairages complémentaires
economie-solidaire-6809210?utm_source=neolane_of_newsletterFrance Générosités
mesures Covid 19 SIG
(international, RH, don …)
economie&mediego_ruuid=8adadae3-5af3-4263-9b825b09ccaf1711_3&mediego_campaign=20200416_d6e96000-075e-4837-9c67Fonds de soutien microSoutien financier et conseil post crise pour structures de 1 à 3
40af3d8c7a21&utm_content=20200416&utm_campaign=of_newsletterentreprises ESS et
salariés, par France Active et les DLA. Objectif : mobiliser 10 à 15
economie&utm_medium=email&utm_term=850001&vid=2167898&mediego_euid=2
167898
Fonctionnement et gouvernance pendant la crise
associations
M€ de financements sur ce fonds.
CFF
Mesures fondations
sanitaire
Exemple de dispositif territorial : DASESS (Dispositif
d'Appui aux
structrures de l'ESS) avec
un
outil
d'autodiagnostic
en
ligne
pour
Dispositifs de réponses personnalisées aux questions des dirigeants associatifs (Hotline, Webline, FAQ)
Autodiagnostic
mesurer le niveau de risque
http://www.nordactif.net/content/dasess-8
Web application qui permet aux associations et entreprises
Numéro vert de hotline juridique pour associations et
sociales d’identifier les sources de financement
les
plus
Institut ISBL
Conseil juridique gratuit entreprises de l'ESS en période de confinement
adaptées à leurs projets. Près de 1 000 sources de financement
sont d’ores et déjà référencées sur YES. Chaque jour la base de
Partage de bonnes pratiques entre Maisons des
Base de données des appels données est actualisée et 50 à 80 nouvelles sources de
Echange de bonnes
Associations pour faciliter le maintien d'activité en crise
financement sont intégrées mensuellement.
à projets
https://www.fundraisers.fr/yes-by-societality
RNMA
pratiques
sanitaire.

Accompagnement
Mobilisation salariés
Accompagnement
formalisation besoin de
missions
Accompagnement
Mobilisation salariés

RNMA

Programmes d'engagement au Probono
IDAF
Promotion et médiation sur le bénévolat de compétences

Programme d'engagement de salariés

Conception de "parcours"
Fonds i (Caisse des Dépôts, DJEPVA, AG2R LA
MONDIALE, Fondation Carrasso, FondationCaritas & Le
RAMEAU)

Accompagnement des
projets complexes
d'innovation sociétale

ESSEC

Formation

Parcours d'accompagnement sur mesure des projets complexes à
forte utilité sociétale, avec financement innovant sous forme
d'avance remboursable
MOOC pour porteurs de projet d'innovation sociale (association,
Mouves
entreprise sociale) afin de :

FAQ
https://probonolab.org/
Hotline & hub mesures
Gouvernement

Foire aux Questions de maisons des associations, avec
liens utiles, pendant la crise sanitaire.

associations
Hub de ressources utiles (RH, outils, générosité…)
http://passerellesetcompetences.org/missions
Outils et ressources, construits avec Tech for Good
France, partagés en open source, pour soutenir les
https://www.uniscite-solidarite-entreprises.fr/
entrepreneurs sociaux avant la reprise.
-Hotline : coaching téléphonique de 30 minutes avec un
expert
-Boîte à outils : informations, contacts et sites utiles en
période de confinement
Help Room
-Helproom : 6 webinaires thématiques experts et 6
#Solidairespassolitaires webinaires régionaux entre pairs chaque semaine

https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide

https://toutesmesaides.fr/aides-coronavirus/
https://docs.google.com/document/d/1fp5XZxD2uNh_tW
C5fYou0TraWACtYLAOdOvDgD1IB_k/edit

https://www.francegenerosites.org/actualites-covid-19/
https://www.centre-francaisfondations.org/copy_of_news/urgent-fondations-fondsde-dotation-associations-regles-de-gouvernancesassouplies-ordonnances-covid-19
https://institut-isbl.fr/coronavirus-covid19-linstitut-isblouvre-un-numero-vert-gratuit-pour-les-associations-etentreprises-de-less/
http://r.communicationrnma.com/mk/mr/QLTZ3v8LLbp8jFiDBZd9bXUTOy5wLrO
Ui1GLHrMSaFc2ZUcX8MMXLns9MsVC8WJ5gpykSKijGZtdVMUGcSs3Swin5_i-SDh3ci0H1GODgwtBjhB
https://docs.google.com/document/d/1iRX6TvfwAwvOK
McwnL88J3SSeMoRPtdMIDJfdEzs1Y/edit#heading=h.2l7wrla8leww
https://drive.google.com/drive/folders/1NJluVkqylScpjN3
tQQbOtO8m8qBhL2ci

http://mouves.org/nos-programmes/solidaires-passolitaires-information-coronavirus/

Exemples inspirants de dispositifs de solidarité mis en place en urgence

Une première analyse au 22 avril des programmes
de relance en lien avec les acteurs / actions d’intérêt
général qui sera actualisée début juin

- Créer - développer une structure
- Mieux connaître l'impact investing
- Valoriser l'impact et le résultat de ses actions
- Améliorer son impact collectif, avec une stratégie d'alliance auprès d'une structure à but
lucratif
CFF
- Mettre en oeuvre une approche design de service pour une innovation d'intérêt général

Accélérer les alliances stratégiques
Structure

Observatoire des partenariats

CFF

Action

Description

Recencement des pratiques
innovantes

Admical
Base de données IMPACT - Pratiques innovantes qui illustre la
diversité des partenariats stratégiques au travers de plus de 250
études de cas

Partenariats bilatéraux stratégiques

Alliances nationales
Rapport ministériel sur l'accélération
des alliances stratégiques entre
associations, entreprises et collectivités Programme d'actions

Co-construction territoriale
Réseau des pionniers des alliances en
territoire

Plateforme d'information /
formation / action

Carrefour des solutions

Plateforme de valorisation
des initiatives locales

CNFPT

Riposte créative territoriale

Mutualiser les moyens
Structure

Action

Mutualisation sectorielles / filières
ANIMACOOP

Organiser le télétravail

CONUMM

Espace de ressources
numériques

COORACE

Outils

Solidatech

Centre de ressources

Admical
Résultats de la mission confiée par le Secrétaire d'Etat Gabriel
ATTAL à la Député Cathy RACON-BOUZON et à Charles-Benoît
Plateforme
Valorisation des initiatives solidaires portés par les
HEIDSIECK (Le RAMEAU)
A paraitre en juin
Fondation La France S'Engage
#ValorisonsLesSolidarités associations lauréates de la Fondation la France s’engage
Reprise partielle d'activité au service de la solidarité
d'Insertion,
Recensement des
nationale (confection & livraison de repas, confection de
Accès aux outils pour s'informer, se former Fédération
et agir sur laEntreprises
coUNEA, ADACT
capacités solidaires
masques, mobilisation en centres d'appels)
construction territoriale, et lien vers la cartographie
des 350
Recolte de matériel numérique pour l'éducation : objectif
catalyseurs territoriaux
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
Matériel numérique
10.000 équipements informatique contre la fracture
Base de données d'initiatives territoriales à fort potentiel
Fondation
BreakPoverty
éducatif
numérique en temps de Covid-19
d'innovation, qualifiées par plus de 80 réseaux
complémentaires,
Mise en relation des
copiloté par l'ANCT & la FONDA
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/
Gardons
le lien
besoins /solutions
Matériel pour les établissements sanitaires
Espace partagé d'initiatives, de services et de
ressources
pour agir

https://www.centre-francaisfondations.org/copy_of_news/le-cff-reste-mobilise-facea-la-crise-du-covid-19

https://www.actions-fondations-covid19.org/#initiatives
http://admical.org/contenu/appels-aux-dons-et-lamobilisation

http://admical.org/contenu/les-entreprises-sengagent
https://fondationlafrancesengage.org/valorisonslessolida
rites/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
wYdY8c7Ndky6wHX9bmrf3x0FHUeXxb9EiEtFhHXV_VdUM
0VLMkVQNFNMQTZENktNS0pVOEhQR1JLSy4u

https://breakpoverty.com/programmes/
https://foundation.simplon.co/

et coopérer à distance entre agents publics, citoyens et acteurs du
Plateforme recensant les entreprises industrielles et
bien commun dans les territoires (ESS, associations …). Initiative du
logistiques volontaires, mises en relation avec les services
CNFPT et de l'innovation publique territoriale.
https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?PagePrincipale
du Ministère de la Santé, pour mettre à disposition et
Plateforme entreprises - acheminer des services logistiques et des équipements
Solidarité Covid
structures de santé
nécessaires aux acteurs de santé (hôpitaux, EHPAD…).
https://www.solidaritecovid.fr/
Description
Lien
Initiative territoriale
Plateforme du Carrefour Référencement d'initiatives locales dédiées au Covid-19 https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/doma
inspirantes
#TerritoiresEngagés
des Innovations Sociales (56 au 14/04)
ines/territoires-engages
Site-ressource sur les outils gratuits, les méthodes et les bonnes
pratiques du travail à distance.
Initiative
territoriale
Espace du hub médiation
numérique
Pays de la Loire en cours de
inspirantes MOOC,
Marseille
Solutions
construction (open badge, pédagogie,
cartographie
des
acteurs)
Guides pour les groupes économiques solidaires (aide à la
territoriale
structuration, financier,Initiative
juridique
et fiscal)
inspirantes
#COVID-Entraide France

https://formateurs.animacoop.net/teletravail/?PagePrincip
Plateforme
Plateforme de mise en relation pour des besoins de
ale
entreprise/association ressources (financières, matérielles, humaines) autour du
Marseille4impact.com
logement, de l’alimentation et de la fracture numérique. https://www.impact4marseille.com/
Réseau facilitant l'auto-organisation de groupes locaux de
https://conumm.fr/ressources-2/
Réseau de solidarité et solidarités, auprès de soignants et de personnes
http://www.coorace.org/cat%C3%A9goried'entraide de groupes
vulnérables, pendant la pandémie (cartographie,
publications/guides
locaux
inventaire thématique des initiatives, boîte à outils ...)
https://covid-entraide.fr/
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/des-outils-

Voir en annexe
les actions mises pratiques-pour-travailler-a-distance-en-temps-de-crise
en place pour/par les Collectivités territoriales
Centre de ressources numériques
pourci-dessous
les associations

Continuité d'activité

Mutualisations territoriales

Fabrique des transitions territoriales

Mobilisation de fondations pour soutenir des personnes
Fonds de soutien et de en grande difficulté après la crise
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/se-former-avecrelance
Action en partenariat avec Le Mouvement associatif
nos-moocs
Site valorisant les initiatives de plus de 50 fonds et de
Fonds d'action
fondations (besoins et soutiens) pendant la crise sanitaire
fondations Covid 19
(numérique, solidarité, santé, éducation …)
Appels aux dons et à la Synthèse des appels de plus de 20 associations (santé,
Lien
mobilisation
solidarité, éducation) pour mobiliser des bénévoles et des
d'associations
donateurs
Synthèse de l'engagement d'entreprises à la recherche
http://observatoire-des-partenariats.fr/impact-pratiquesmédicale ; à l'achat et à la production de masques, gels
innovantes
hydroalcooliques et autre matériel médical ; pour le
Engagement des
personnel soignant ; les populations les plus fragiles et
entreprises
d'autres services (numérique, éducation ...)

Réseau multi-acteurs
(Collectivités territoriales,
Etat, société civile,
entreprises, recherche,
centres de ressources …)

Structure

Action

Description

Lien

Webinaires pour acccompagnateurs associatifs et
associations sur les outils de travail à distance. Mise en
œuvre par les PANA (Points d'Appui au Numérique
Associatif).

https://www.helloasso.com/associations/point-d-appuiau-numerique-associatif/evenements/webinaire-pana-enligne-sur-les-moyens-et-usages-de-la-collaboration-adistance

Outils numériques
Mutualisation des efforts et synergies pour faire naître et
développer une ingénierie systémique des transitions dans les
PANA - Points d'Appui auhttp://fabriquedestransitions.net/
Numérique
Accompagnement
territoires, à l'échelle nationale et européenne.
Associatif
numérique

Faciliter le dialogue « entre mondes » en donnant une visibilité et une
lisibilité à la diversité des besoins et des initiatives pour y répondre
© Le RAMEAU / 2020
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Cible : pourquoi cibler les acteurs/actions d’intérêt général ?
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Les enseignements des échanges sur les articulations
Que retenir en synthèse des 48 bilatérales ?
Les échanges confirment les intuitions initiales…
Besoin à la fois d’une vision globale… et d’exemples concrets pour se projeter
Partir de la compréhension des besoins des différents acteurs de l’écosystème
✓

Des acteurs de terrain (associations, TPE, collectivités)…

✓

… mais aussi de ceux des réseaux nationaux & territoriaux…

✓

… mais aussi ceux des « investisseurs sociétaux »…

✓

… mais aussi ceux des institutions !

L’articulation entre l’action nationale et celles des territoires est au cœur des conditions de
réussite

… et identifient 3 leviers qui seront déterminants :
Les synergies entre solutions numériques & proximité physique de terrain, loin de s’opposer,
ces deux dimensions se complètent,
L’importance des espaces de dialogue, de médiation et de co-construction (qui ne sont pas
nécessairement les mêmes!), où sera visible et lisible la diversité des solutions à disposition pour
que chacun puisse « assembler » selon ses besoins, ses priorités et les acteurs en présence,
L’articulation des compétences des 3 ingénieries : de gestion, de management de projets
transversaux… et de « catalyse » entre « mondes différents.

Un premier « socle commun » à enrichir pour co-construire
© Le RAMEAU / 2020
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Le croisement des regards
VISION
Institutions

COMPETENCES
Ingénieries
nationales &
locales

MOYENS
Solutions
optimum

Investisseurs
sociétaux

Acteurs de
terrain

ACTIONS

Un risque pour tous : « l’intendance ne suivra pas »
si elle n’est pas coordonnée !
© Le RAMEAU / 2020
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L’équation « insoluble » de la « bonne ingénierie »
Partir des solutions…
1- Diversité des compétences à
assembler pour chaque solution

2- Diversité des
réalités de
territoire

… ou des besoins ?
2 - Diversité des solutions à articuler

1- Approche des
besoins
transverses de
territoire

Logique verticale de
l’expertise

Logique horizontale de la
transversalité des besoins

De la poule à l’œuf, de nouvelles formes d’articulation à (ré)inventer…
en sachant inverser les logiques
© Le RAMEAU / 2020
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Une double nécessité
Qualifier les besoins des
différents acteurs de
l’écosystème

Avoir une vision
systémique des besoins

Favoriser l’articulation entre
les dynamiques nationales &
territoriales

Avoir une vision systémique
des réseaux/ relais

Qualifier les besoins et favoriser les articulations sont les deux actions
prioritaires pour permettre un plan de sortie de crise efficace et pertinent
© Le RAMEAU / 2020
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Le risque de sous estimer les défis d’ingénieries:
Un enjeu « d’intendance » prioritaire

L’intendance (ne) suivra (pas)

Comment mieux articuler les
ingénieries nationales &
territoriales ?

21 « têtes de ponts » nationales &
territoriales

Une question « sous les radars » et pourtant au cœur de la réussite d’une
sortie de crise plus rapide et résiliente
© Le RAMEAU / 2020
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Les facteurs clés de l’articulation des ingénieries :
3 articulations complémentaires à réussir
ÉCHELONS
TERRITORIAUX

NATURE DE
L’INGÉNIERIE

Articuler la
complémentarité entre
« mondes »

Réussir une
complémentarité de
positionnement

Prendre en compte les
3 ingénieries
nécessaires

Composants de
l’équation à réussir

Enjeux

PROFILS
D’ACTEURS

Profils des acteurs, échelon territorial et nature de l’ingénierie
font la capacité à mettre en œuvre une réponse systémique
© Le RAMEAU / 2020
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Investir sur l’ingénierie nationale & territoriale :
Agir dès aujourd’hui pour que « l’intendance suive »

Constats

COMPRENDRE LES SILOS

EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS

Les ingénieries s’articulent mal entre elles en
France

C’est par l’expérimentation, autrement dit l’action
commune, plus que par les discours et les
injonctions normatives, que les solutions naitront

Un fonctionnement en silo qui s’explique par 3
facteurs structurels :
❑ Un manque de vision systémique,
❑ Une notion du modèle socio-économique qui se
limite au financement… et privilégie la mise en
concurrence autour d’un moins disant tarifaire,
❑ Absence d’une culture d’alliance, y compris
juridiquement, qui ne crée pas les réflexes
nécessaires.

Analyse

Une démarche d’expérimentations apprenantes
qui nécessite un triple investissement:
❑ Dans le « socle de base », tronc commun des
connaissances à partager en « open source »,
❑ Dans l’ingénierie de « catalyse territoriale »,
❑ Dans les programmes partagés de R&D
sociétale.

Il est urgent d’investir tout à la fois pour faire la pédagogie des
freins et d’expérimenter collectivement les solutions pour les lever
© Le RAMEAU / 2020
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Les défis collectifs :
L’utilité des démarches collectives sur les besoins transverses

ECOUTER LES
TERRITOIRES

L’impératif

Premières
pistes

FORMER LES
FORMATEURS/ACCOMP.

EVALUER AVEC
PERTINENCE

Articuler le «
kilomètre des
besoins » avec le « dernier
kilomètre de la diversité des
solutions »

Favoriser l’acquisition des
compétences nouvelles, mais
aussi la cohérence et la
convergence entre mondes
(collectivités, associations,
entreprises)

L’évaluation va s’imposer à tous,
mais laquelle ? Attention de ne
plus confondre évaluation et audit,
et encore moins de s’enfermer
dans des évaluations normatives

Un travail sur l’accompagnement à
la sécurisation et à la consolidation
des modèles socio-économiques
d’intérêt général… en s’appuyant sur
les outils & réseaux qui existent déjà

Etablir un parallèle entre les
solutions pour les acteurs d’intérêt
général et les TPE/PME pour mettre
en cohérence les programmes
(ex / numérique)

L’évaluation nécessitera de reposer
sur 3 piliers : un cadre de référence
commun (les ODD), une
responsabilisation fondée sur le
« pari de la confiance », et l’envie
d’agir… le plus puissant levier!

1er

3 défis collectifs sur lesquels il est indispensable d’articuler les ingénieries

© Le RAMEAU / 2020
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Contenu : pourquoi poser un cadre de référence commun ?
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Changement de paradigme : pourquoi « jouer collectif » ?
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Modèles socio-économiques,
de quoi parle t’on ?
Un outil au service du projet

C’est la finalité du projet qui doit
guider les moyens à mettre en
œuvre et non l’inverse !

3 leviers constitutifs

3 leviers complémentaires

Le modèle socio-économique correspond aux différentes natures de
ressources mobilisées pour la réalisation du projet.
=> A ne pas confondre avec l'analyse financière qui sert au pilotage de l'activité.
© Le RAMEAU / 2020
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Modèles des acteurs d’intérêt général :
Chiffres clés du secteur associatif

12,7 M de bénévoles
/ 1,8 M de salariés

113 Md€ de budget

1,2M de
partenariats
associations - entreprises

Le secteur associatif, un acteur socio-économique majeur
© Le RAMEAU / 2020

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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Modèles des acteurs d’intérêt général :
Structuration des modèles socio-économiques
Avec quel objectif ?

En contrepartie
d’un service

Sans contrepartie
d’un service

Les membres

Cotisation
« abonnement »

Cotisation « militante »

Les acteurs publics

DSP / Commande
publique

Subvention

Prestation de service

- Dons (personnes)
- Mécénat (organisations)

Qui apporte les
ressources ?

Les acteurs privés :
-

-

Personnes
Organisations

Modèles d’opérateur d’utilité
sociétale

Modèles des structure
d’intérêt général

Une structuration autour de 2 questions majeures :
Qui apporte les ressources ? Avec quel objectif ?
© Le RAMEAU / 2020
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Modèles des acteurs d’intérêt général :
Typologie des modèles économiques associatifs

Exemples
sectoriels
Exemple de
structure

100%bénévoles

militantes

Greenpeace

Culture, sport,
SAP, EI

Sanitaire &
social

Délice
d’Alice

ACSC

QPV, SIAE
(hors EI),

recherche

Maison des
associations

Solidarité
internationale

Défense droits
précarité

Médiation
sociale

CARE

AFM
Téléthon

PIMMS

7 modèles structurels 1 autour desquels chaque association
trouve son propre « barycentre »
© Le RAMEAU / 2020

1

Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014
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Modèles des acteurs d’intérêt général :
Les enseignements d’une décennie de recherche empirique
Consultez l’état de
l’art sur les
modèles socioéconomiques

Les 7 enseignements du programme
de recherche sur les modèles socioéconomiques hybrides
Il convient tout d’abord de distinguer le terme économique de celui de financier, alors
que la confusion est fréquente. L’économie, c’est « l’équilibre de la maison »,
autrement dit les moyens de réaliser sa mission. La finance en est l’un de ses outils,
mais le modèle socio-économique ne se limite pas à cela.
En quelques mots, le cheminement a permis d’éclairer 7 principes fondamentaux :

(Re)découvrez le
référentiel sur les
modèles socioéconomiques
Formez-vous aux
modèles socioéconomiques

© Le RAMEAU / 2020

▪

Le modèle socio-économique associatif est un outil au service du projet associatif ;
son objectif est d’en garantir la pérennité.

▪

Il est essentiel de distinguer l’analyse financière (bilan, compte de résultats, ratios,
tableaux de bord) des choix en matière de modèle socio-économique (arbitrage des
leviers et des ressources nécessaires & disponibles pour accomplir son projet) ; l’un est du
domaine des outils de gestion, l’autre de la décision stratégique.

▪

Un modèle socio-économique se compose de 3 leviers : les richesses humaines, les
ressources financières et les alliances stratégiques. Grâce à l’énergie mobilisée au travers
du bénévolat, les richesses humaines sont souvent le 1er levier du modèle socio-économique
associatif. En global, il représente 40 Md€ en complément des 118 Md€ de budget du
secteur.

▪

Il est essentiel de distinguer les modèles socio-économiques des structures
d’intérêt général de celle des opérateurs d’utilité sociale. Ces modèles ne reposent
pas sur les mêmes fondements à la fois économiques et juridiques.

▪

Les modèles socio-économiques associatifs d’intérêt général se distinguent au
travers de 7 modèles types. Ils permettent de se repérer et de se positionner pour
« inventer » son propre modèle socio-économique reposant sur un « barycentre » fonction
de son projet.

▪

Chacun des modèles peut mobiliser différemment une diversité de leviers financiers.

▪

Concernant spécifiquement l’innovation sociétale portée par les associations, le
modèle socio-économique évolue selon la phase du projet.
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Modèles socio-économiques des ingénieries :
Les enseignements de la démarche
Constat :

les acteurs de l’ingénierie (têtes de réseaux, catalyseurs territoriaux, …) ne sont pas suffisamment reconnus car
la valeur ajoutée de l’ingénierie, de l’accompagnement et de la formation n’est pas perçue. Il en ressort une difficulté pour
trouver un modèle socio-économique (MSE) pérenne. À ce constat, s’ajoutent les impacts de la crise actuelle sur les
financements qui risquent de se focaliser sur les actions de terrain en oubliant l’infrastructure nécessaire.

Enjeu :

pour valoriser l’ingénierie à sa juste mesure, une réflexion globale sur les MSE des acteurs de l’ingénierie nationale &
territoriale. C’est une condition sine qua non pour qu’ils restent en capacité d’accompagner leurs bénéficiaires en proximité.

Modalités : Cette réflexion doit prendre en compte 2 axes :
Le MSE doit rester un moyen au service du projet. Un travail d’analyse et de qualification des missions des acteurs de
l’ingénierie est nécessaire, car à chaque mission correspond des leviers de financement différents. Ce travail permet
aussi de valoriser le rôle des acteurs de l’ingénierie.
Les échelons territoriaux des réseaux sont à prendre en compte également. La réalité des activités n’est pas la même :
les MSE du local, régional et national sont différents à la fois en fonction du périmètre d’activités mais aussi de
l’écosystème en présence.

Leviers pour consolider les acteurs de l’ingénierie :
Commencer par sensibiliser à partir d’un « socle commun de connaissance » : les outils existent (référentiel, Mooc,
guide pratique, plateforme pédagogique…), il est nécessaire moins d’en développer de nouveaux que de les mettre en synergie,
Programmes d’accompagnement : les démarches apprenantes telles que celle réalisée sectoriellement par l’UNCPIE
ou territorialement par PIE sont des sources d’inspiration sur lesquels capitaliser,
Acculturer à la notion d’écosystèmes : permettre de comprendre par l’expérience les spécificités des acteurs qui
composent chaque écosystème, de déterminer les complémentarités et ainsi de faciliter leurs articulations.

La fragilité des modèles socio-économiques de l’ingénierie met en risque notre
capacité collective à accompagner les acteurs / actions d’intérêt général
© Le RAMEAU / 2020
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Peut-on faire le « pari de la confiance » ?
2001
Crise de vision

2008
Crise de gestion

2020
Crise d’actions

Poison
collectif

Le terrorisme vient
bousculer nos
certitudes

Les subprimes font
s’effondrer l’économie

La crise sanitaire
impose de s’isoler pour
« jouer collectif »

Remède en
France

L’Etat décide de
partager l’intérêt
général

L’Etat « (ré)invente » le
dialogue multi-acteurs
pour la Cité

Et si, l’Etat « invitait » à
un nouveau Lien
commun ?

2001 - 3 décisions fortes :

Les Grenelles viennent
instituer une nouvelle
forme de dialogue :

Et si, l’ODD 17 qui
s’incarne déjà sur les
territoires devenait une
réalité reconnue ?

Marqueurs

-

/ collectivités : inclusion
constitutionnelle du droit
d’expérimentation
- / Associations :
(Re)connaissance de leur rôle
d’IG à leurs 100 ans
- / Entreprises : « pari de la
confiance » avec la soft law
RSE de la Loi NRE

Au paritarisme du Dialogue social
au sein des organisations vient
s’ajouter le Dialogue sociétal de la
Cité ; ils se complètent et se
renforcent mutuellement

La page reste à écrire, mais elle
ne se fera pas sans s’appuyer sur
la diversité des légitimités en
prenant soin d’acter la « fin des
arrogances »

Pour affronter cette 3ème crise systémique du XXIème siècle, les
expériences passées portent les germes des solutions à venir
© Le RAMEAU / 2020
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Le « collective impact » à la Française :
La preuve par l’exemple

L’outil

L’actualité
de mai 2020

MESURES DE MATURITÉ

DÉCLINAISONS

COLLECTIVE

TERRITORIALES

Le programme IMPACT de
l’Observatoire

Les données territorialisées sur
les fragilités et les dynamiques
partenariales à l’œuvre

La base de données IMPACT
Pratiques innovantes

Le rapport
IMPACT
Haut-de-France

+ 50 cas de partenariats
stratégiques (cumul = 350)

L’étude « jouer
collectif » auprès
des Français

EXEMPLES INSPIRANTS

La « preuve de concept » est aujourd’hui démontrée objectivement, déclinée
par territoire, et illustrée par plus de 350 études de cas pratique
=> Le programme ministériel sur les alliances stratégiques en donne l’AMM*
* Terme utilisé pour le chemin du médicament : AMM = Autorisation de Mise sur le Marché qui garantit l’efficacité thérapeutique, la faisabilité technique et l’innocuité des effets induits

© Le RAMEAU / 2020
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Le « collective impact » à la Française :
L’outillage des parties prenantes
Données pour
objectiver ses
choix

ORGANISATIONS

TERRITOIRES

La base de données
IMPACT Pratiques
innovantes pour s’inspirer

Les rapports IMPACT
régionaux pour établir des
diagnostics territoriaux

« l’ODD 17 en
pratique », issu de la

Le kit

Outils pour agir
dès aujourd’hui

« Têtes de pont
nationales et territoriales

»

❑

Dispositifs publics

❑

Engagement des métiers du
conseil & de la formation

TERRITORIALES

Les études IMPACT Elus
locaux pour connaitre
l’avis de ses « pairs »

« l’ODD 17 et
les Collectivités »,

Le kit

mission ministérielle sur
l’accélération des alliances
stratégiques en France

❑

Compétences
pour être
accompagné

« l’ODD 17 sur
les territoires en
sortie de crise »,

relayé par les outils de la
plateforme « l’innovation
territoriale en actions! »

INSTITUTIONS &
INVESTISSEURS

COLLECTIVITÉS

Le kit

qui sera publié à l’occasion
de la 6ème Rencontre des
pionniers des alliances en
territoire, le 8/07/20

❑

ANCT

❑

CNFPT

❑

Banque des Territoires

❑

IFGP

❑

Réseaux des « catalyseurs
territoriaux »

❑

Comité 21

Les études du programme
IMPACT pour une vision
systémique : tout
domaine, tout acteur, tout
territoire
L’ état

des lieux des
partenariats en
France et le
programme ODD 17
autour de 4 chantiers et 21

mesures
❑

Fonds i

❑

Mobilisation
de
la
fédération Syntec Conseil

❑

…

Les acteurs de l’écosystème sont tous outillés pour s’informer, se former et
agir efficacement à partir du retour d’expériences des « pionniers »*
* Rien que pour Le RAMEAU, c’est 14 ans d’expérimentations de terrain, 12 M€ d’investissements dont 4 M€ pour mettre à disposition les résultats, 16 espaces numériques d’accès aux outils

© Le RAMEAU / 2020
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Pour aller plus loin !

PRENEZ CONNAISSANCE
CONSULTER L’OUTIL
D’INVENTAIRE

LISEZ LE BILAN DE LA
DÉMARCHE

DES RÉSULTATS DES
AUTRES ESPACES DE
DIALOGUE

Rendez-vous sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/covid-19-urgence-et-relance
© Le RAMEAU / 2020
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ANNEXES
Détails de la démarche

Le RAMEAU
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne, publication au JO N°20060045-1507
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Les axes de la démarche:
Deux dynamiques en synergies
Un travail d’analyse …

L’inventaire des besoins,
programmes d’actions
(urgence & (re)développement)

et réseaux mobilisés

… qui permet un dialogue
entre « mondes »

4 « espaces de dialogues » en
articulation pour se
préparer à sortir de la crise

Anticiper une sortie de crise plus rapide et résiliente grâce au dialogue
« entre mondes » autour des actions/acteurs d’intérêt général
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Etapes de la démarche:
4 phases complémentaires
PRÉPARATION

MOBILISATION

20/03-27/03

STRUCTURATION

ACTION

10/04-11/05

Dès le 11/05/20

27/03-10/04

Ecouter les besoins et
structurer un cadre de
référence

Mobiliser un 1er cercle
de « têtes de pont »*
dans 3 sphères :

Dynamique collective
autour de 4 cercles :
-

Experts pour cartographier,
analyser, proposer,
GT « Articulation des ingénieries »
pour qualifier les besoins,
Dialogue entre investisseurs pour
référencer les moyens,
Comparaison SIG/PME.

« investisseurs sociétaux », réseaux
nationaux & territoriaux, et experts

-

MOYENS : analyse documentaire &
48 entretiens bilatéraux

MOYENS : ciblage des « têtes de
pont » pressenties

RÉSULTAT : un premier inventaire
des besoins et des actions

RÉSULTAT : 12 « investisseurs »,
21 réseaux et 15 experts

MOYENS : démarche de coconstruction apprenante
RÉSULTAT ATTENDU : rendre lisibles
& visibles les actions, réseaux et
conditions de sortie de crise

« Jouer collectif »

MOYENS : à définir par cercle
RÉSULTAT ATTENDU : une résilience
et un (re)bond plus rapide… et
surtout plus pertinent !

* Définition « tête de pont » : 3 principes de qualification
-

Acteur reconnu par ses « pairs », considéré comme « tiers de confiance »,
Acteur ayant déjà démontré sa capacité à co-construire entre « mondes » différents,
Acteur volontaire pour partager ses besoins et se faire le relais de ceux des autres.

Les 3 objectifs de la phase de structuration :
❑ Qualifier les besoins des différents profils d’acteurs de l’écosystème,
❑ Cartographier les programmes d’actions et les réseaux d’acteurs,
❑ Être force de propositions sur les actions & les conditions de sorite
pour une résilience et un (re)bon plus rapide et plus pertinent.
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Un enjeu de croisement des regards
Comment mieux « jouer collectif »
entre investisseurs sociétaux ?

Un cheminement « apprenant »

S’appuyer sur l’expérience des investisseurs sociétaux : les démarches de
R&D sociétale engagées depuis 2010 sont des leviers de sortie de crise
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Espace de dialogue « Vision partagée » :
Un enjeu de croisement des regards
Comment instaurer un regard croisé
constructif entre les 3 légitimités
(représentative, participative et délibérative) ?

Un cheminement structuré pour
l’organisation d’un dialogue croisé

Une démarche en 3 temps :
❑ Qualification
des
enjeux
et
des
acteurs
multidisciplinaires qui les éclairent,
❑ « Nemawashi » bilatéral avec les acteurs de
référence pour organiser un débat croisé,
❑ Temps d’échanges et de d’inspiration collective grâce
à la diversité des regards.

La démarche s’inspire du cheminement du
collectif sur les mutations de l’intérêt général,
avec laquelle elle pourrait être mise en synergie

Le risque de la vision « communautariste » : le monde ne sera plus comme
« avant »… mais la vision sera-t-elle partagée ou balkanisée ?
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Espace de dialogue « Convergences PME/SIG » :
Un enjeu de croisement des regards
Différences & convergences entre TPEPME et structures d’intérêt général
(associations, fondations, académiques) ?

Un cheminement des enjeux aux
réponses opérationnelles

Une démarche en 3 temps :
❑ Qualification des convergences et des différences
entre TPE-PME et acteurs d’intérêt général sur les
enjeux, les richesses humaines et les modes socioéconomiques (MSE) & d’organisation,
❑ Comparaison
des
réponses
en
matière
d’accompagnement : MSE, numérique et juridique,
❑ Etude « jouer collectif » auprès des TPE-PME (un
sondage et une étude pilote avec le CJD).

La démarche est mise en synergie avec le
programme IMPACT de l’Observatoire des
partenariats

« Jouer collectif », c’est s’enrichir des différences : comment faciliter
l’interconnaissance et l’interaction entre TPE-PME & acteurs d’intérêt général ?
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