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L’émergence de l’espace de dialogue inter-ingénieries (1/4) :

Un cheminement issu de la crise de la Covid-19
Une initiative lancée dès le 20 mars 2019 :
Comment anticiper la sortie de crise pour les acteurs & actions d’intérêt général ?
Le Médiateur des entreprises et Le RAMEAU proposent d’instruire cette question tandis que les institutions sont au front.

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

Bilan - le constat partagé de 3 besoins pour anticiper et mieux « absorber » les crises :
des espaces de dialogue informels, des outils de veille partagés et la capitalisation des expériences des « pionniers »

Un espace de dialogue issu d’une volonté collective de « décloisonner » les
ingénieries nationales et territoriales pour « jouer collectif »
dont les « règles du jeu » ont été fixées le 21 juillet 2020
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L’émergence de l’espace de dialogue inter-ingénieries (2/4) :

Un triple croisement de regards
3 natures d’ingénieries qualifiées pour se doter d’une vision systémique :
Une approche différente en fonction des profils d’acteurs, des échelons territoriaux et de la nature de l’ingénierie

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

La diversité des ingénieries est une richesse mal connue… et sous-valorisée :
En France, le mythe est « l’intendance suivra » !
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L’émergence de l’espace de dialogue inter-ingénieries (3/4) :

Pourquoi cibler les acteurs/actions d’intérêt général ?
3 raisons objectives de cibler 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

Une démarche résolument stratégique : un choix « raisonné » dès le 20/03/20
pas seulement par solidarité mais aussi par une logique d’investissement sociétal de bien commun

© Le RAMEAU / 2021

Page 4

L’émergence de l’espace de dialogue inter-ingénieries (4/4) :

Quels besoins prioritaires pour les actions d’IG* ?

3 besoins prioritaires…

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

… qui se traduisent
différemment selon la taille
de l’organisation d’IG…

Des effets très différents à court
et moyen termes selon les profils
des organisations, dont il faut
impérativement tenir compte

… avec des leviers
d’actions prioritaires pour
les ingénieries

Il est urgent d’investir dans
l’ingénierie (faire la pédagogie des
freins et expérimenter
collectivement les solutions)

Lancer un premier cycle de regards croisés
sur les priorités identifiées collectivement
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Le premier cycle de réflexion collective :

Des besoins convergents en sortie de crise
(cf. session du 16/11)

(cf. session du 28/09)

MODÈLES SOCIO-

SI & OUTILS NUMÉRIQUES

QUESTIONS JURIDIQUES

Besoins

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

Exemples
de 1ères réponses
dès avril 2020

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

Questions
collectives

Après une session sur les MSE et une sur des questions juridiques en
temps de crise, quelles transformations numériques à l’œuvre ?
INVITES : Le Réseau PANA et SolidaTech
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Le premier cycle de réflexion collective :

Le bilan du 1er cycle et d’un an d’enseignements
10ème session
le 16/03
Proposition de
témoins :
- Au plan national :
Fonds i
- Au plan territorial :
Réseau des pionniers
des alliances en
Territoire

Faire le bilan d’un an d’action pour répondre à la crise systémique et
anticiper les transformations structurelles pour réussir l’Agenda 2030
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