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Appropriation de la diversité des modèles socio-économiques

Savoir articuler Vision, Action, Gestion

7ième webinaire du cycle annuel – 15 avril 2021

Webinaire en partenariat avec : 
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Modèles socio-économiques : 
Qu’avons-nous appris depuis une décennie ?

Face aux transformations systémiques actuelles, les
modèles socio-économiques de toutes les
organisations publiques et privées sont en
questionnement

12 ans de recherche empirique ont permis de capitaliser
une connaissance partagée

Le programme (Re)Connaissance des modèles
socio-économiques d’intérêt général répond à 3
objectifs :

Partager une culture commune de la diversité des modèles,
Permettre à chacun de se repérer et de se positionner,
Apprendre collectivement à piloter la complexité.

Un rythme et un rite mensuels autour d’un webinaire
tous les 3ème jeudis du mois, durant un an

Cheminons ensemble à la (re)découverte en 12 escales de la 
diversité des modèles socio-économiques !

Les fruits de 12 ans de 

cheminement collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Un cycle annuel sur un rite et un rythme mensuels

7ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
Savoir articuler Vision, Action, Gestion

Un modèle au 

service de quoi ?

MSE
Modèles socio-
économiques

De la 

connaissance à 

la compétence

MSE
Modèles socio-
économiques

Accompagner la 

transformation 

d’un modèle 

MSE
Modèles socio-
économiques

COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

La diversité des 

richesses 

humaines

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

leviers financiers

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

alliances 

stratégiques

MSE
Modèles socio-
économiques

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

Savoir articuler 

vision, gestion & 

action

MSE
Modèles socio-
économiques

L’impact du 

numérique sur 

les modèles

MSE
Modèles socio-
économiques

Le moteur de 

l’innovation 

sociétale

MSE
Modèles socio-
économiques

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE

Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021

Regards croisés 

entre domaines 

d’action

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre territoires

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre profils 

d’acteurs 

MSE
Modèles socio-
économiques

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Juillet 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…



© Le RAMEAU / 2021 Page 4

Sommaire

L’articulation des 3 leviers, avec Le RAMEAU

3 témoignages pour illustrer ces leviers, avec 
l’UNCPIE, l’Accélérateur 21 de la Croix Rouge Française, 
l’Institut ISBL

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Les leviers de transformation

Les 3 leviers d’activation de l’intérêt général se traduisent par des 
leviers de transformation des organisations

Des travaux sur les mutations de 

l’intérêt général…

… aux leviers de tranformation des 

organisations 
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

L’articulation des leviers

Les chemins sont spécifiques selon la porte d’entrée choisie

Des travaux sur les mutations de 

l’intérêt général…

… aux chemins pratiqués par les 

organisations 
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Illustrations au travers des liens ODD & entreprises

Une diversité d’approches qui doit s’inscrire dans l’ADN de l’organisation

ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre 
total d’ODD 

couverts 

Generali B  A B B   B B A B A A    B 11 

AG2R o o o o o  o o o o o o o  o o  14 

Macif o o o o o o o o o o o o o o o o o 17 

Danone B A A C B A B A C C C A A B B B A 17 

Suez    C B A  C C B B A A B B C B 13 

Sanofi   o o o o  o    o o    o 8 

Renault   o o    o o o  o o     7 

Veolia      o o o o  o o   o  o 8 

Nombre 
d’entreprises 
couvrant les 
mêmes ODD 

4 3 6 7 6 5 4 8 7 6 6 8 7 3 5 4 6  

 

Des portes d’entrée différentes…

… qui n’impactent pas la couverture 

des besoins…

… mais l’articulation de l’exécution !
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Une actualité riche sur les 3 leviers  

Actualité - Parcours A.D.O.C 
Modèles socio-économiques

Actualité – Kit pratique
Connaissance des 

dynamiques régionales

Actualité – Proposition de loi
D’expérimentation du droit 
d’alliance d’intérêt général

Chacun des 3 leviers est source d’innovation pour les organisations 
publiques & privées
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Sommaire

L’articulation des 3 leviers, avec Le RAMEAU

3 témoignages pour illustrer ces leviers, avec 
l’UNCPIE, l’Accélérateur 21 de la Croix Rouge Française, 
l’Institut ISBL

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

7ème webinaire : Articuler Vision, Action, Gestion

3 témoignages pour éclairer chacun des leviers

La place du droit dans 
les modèles socio-

économiques 
d’intérêt général

Le modèle socio-économique

Un outil de dialogue 
entre élus et 

directions

Un projet innovant en 
matière de modèle 
socio-économique
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Un outil de dialogue entre les élus et la direction

Brigitte GIRAUD
Directrice
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Un projet innovant en matière de modèle 
socio-économique

Nina MOTTOLA
Cheffe de projet Programmes d'accompagnement



La Croix-Rouge française, 
1ère organisation sociale de France 

60 000 bénévoles

18 000 salariés

1 000 structures bénévoles

664 établissements professionnels 

partout en France

6 millions de bénéficiaires 

en France

et à l’international

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique qui agit pour 
prévenir et apaiser toutes les souffrances humaines sans aucune 
discrimination depuis plus de 150 ans.



Les activités
de la Croix-Rouge française

les métiers sanitaires, sociaux & médico-
sociaux | handicap, enfance et famille, 

personnes âgées et domicile, 

exclusion, sanitaire

l’action internationale | réponses aux 

catastrophes naturelles, accès aux 

soins, eau et assainissement, 

résilience des populations

l’urgence et les opérations de secourisme 
| dispositifs prévisionnels de secours, 

prompt secours, réponse à l’urgence 

sur le territoire national

la formation | métiers sanitaires, 

sociaux & médico-sociaux, 

secourisme, urgence sociale

l’action sociale | aides matérielles, 

samu social, accès aux droits, soutien 

psychologique, insertion par l’activité 

économique, rétablissement des liens 

familiaux



Relever le défi social 
du 21e siècle

des besoins sociaux 

persistants ou nouveaux,  

plus complexes, plus 

importants, plus urgents

des ressources financières  

plus rares, plus diversifiées, 

plus fluctuantes

des formes d’engagement 

plus ponctuelles, orientées 

vers le projet, à la recherche 

de l’impact

€

Faire plus et mieux avec moins



21 | l’Accélérateur d’innovation
sociale de la Croix-Rouge française



21, un lieu-ressources dédié à l’innovation sociale

Un studio numérique & un studio de 
réalité virtuelle en partenariat avec VR 
Connection permettant d’exposer et 

de développer de nouvelles 

méthodes et des scénarios de 

réalité virtuelle dans les champs 

social, thérapeutique et de la 

formation.

Un coworking social accueillant 

entrepreneurs et organisations 

intervenant dans le champ de l’innovation 

sociale, de l’intérêt général et du médico-

social souhaitant travailler dans un lieu 

qui rassemble leurs pairs.

Un centre de ressources composé d’une 

bibliothèque des 1 000 ouvrages de 

l’innovation sociale consultables dans le 

lieu, d’un média (le Magazine 21), ainsi 

que d’un data lake permettant d’agréger 

et d’analyser des données sur les 

besoins sociaux.

Des cycles événementiels : construits 

en quatre temps - Prospective, 

Décryptage, Solution, Co-création -, 

ils invitent à la construction 

collective de réponses systémiques 

à de grandes problématiques 

sociales.

http://www.vr-connection.com/fr/


1OOO m² au Siège National de la CRf



21, l’accompagnement des acteurs du monde de 
demain



Notre retour d’expérience



OBJECTIFS DU RETEX 21

1 Prendre du recul afin d’apprendre des succès et des échecs rencontrés lors des deux premières années d’activité et 

ainsi ajuster les programmes d’accompagnement de 21 

2 Donner la parole à nos parties prenantes pour mieux comprendre la perception qu’ils ont de l’accélérateur & de la 

valeur délivrée par rapport à leurs attentes respectives 

3 Tester, challenger et enrichir les grandes hypothèses d’impact de l’accélérateur sur les organisations du 

secteur, sur les acteurs de terrain et les publics accompagnés

4 Co-construire les perspectives de développement de l’accélérateur avec nos parties prenantes pour articuler une 

stratégie cohérente, pérenne et porteuse d’impact, en lien avec les stratégies de la Croix-Rouge française et de Nexem



Salariés & bénévoles impliqués dans les activités de 21 
Siège 70% : directions métiers, fonctions supports
Terrain 30% : directeurs de structures, bénévoles élus, autres bénévoles & salariés

MÉTHODOLOGIE - DONNÉES QUANTITATIVES 

4 questionnaires ont permis de récolter la voix des entrepreneurs, intrapreneurs, partenaires et acteurs de la Croix-Rouge française sous forme de 

données quantitatives.

Entrepreneurs

Intrapreneurs

Parties prenantes CRF

Partenaires 21

# Détails

8 Entrepreneurs Saison 1 & 2 
Programme Généraliste 

7

112 

35 

Intrapreneurs Saisons 1 & 2 
Programme Généraliste 

Partenaires financiers et opérationnels 
Fondation Roche, OETH, AG2R la Mondiale, Région Ile de France, Assurance retraite Ile de 
France, Devoteam, Wavestone, MakeSense...

% de réponses

100% 

88%

45%

≃ 75%



MÉTHODOLOGIE - DONNÉES QUALITATIVES

15 entretiens & 3 ateliers collectifs ont été réalisés auprès des partenaires et des parties prenantes de la Croix-Rouge française afin de 

compléter le retour d’expérience avec des données données qualitatives.

Coworkers
Startups et associations du secteur du social, du sanitaire ou du médico-social 

Parties Prenantes 
CRf

Partenaires 

Co-workers 

# Détails

15+ Équipes du siège de la Croix-Rouge française 
Directions métiers et directions support 

10+

30+

Partenaires financiers et opérationnels 
Fondation Roche, OETH, AG2R la Mondiale, Région Ile de France, Assurance retraite Ile de 
France, Devoteam, Wavestone, MakeSense...



CONSTATS BESOINS
➔ Multiplication des besoins sociaux 

➔ Raréfaction des ressources 

financières dédiées

➔ Evolution des contextes : 

engagement, révolution digitale... 

➔ Accompagnement 

d’entrepreneurs 

externes & 

d’intrapreneurs 

internes 

➔ Lieu & Communauté 

➔ Partenariats 

➔ Cycle événementiel 

➔ Identifier, soutenir, changer d’échelle 

des initiatives innovantes

➔ Enrichir, diversifier, augmenter la 

qualité de l’offre de services du secteur 

ACTIVITÉS 

IMPACTS

➔ Amélioration de la 

qualité de vie des 

personnes en situation 

de vulnérabilité ou de 

précarité

➔ Facilitation de la mission 

des acteurs du secteur

RÉSULTATS 

➔ Transformation du 

secteur

➔ Plateforme pour 

l’écosystème de 

l’innovation sociale

Long terme & indirect 
Augmentation de l’impact

Moyen terme 
Direct 

M
o

yen
s m

is en
 o

eu
vre

Observations de l’état des 
choses 

Choix des problèmes à résoudre

MESURE D’IMPACT

CADRE THÉORIQUE - IMPACT DE 21 



➔ Accompagnement 

d’entrepreneurs 

externes & 

d’intrapreneurs 

internes 

➔ Lieu & Communauté 

➔ Partenariats 

➔ Cycle événementiel 

ACTIVITÉS IMPACTS

➔ Amélioration de la 

qualité de vie des 

personnes en situation 

de vulnérabilité ou de 

précarité

➔ Facilitation de la mission 

des acteurs du secteur

RÉSULTATS 

➔ Transformation du 

secteur

➔ Plateforme pour 

l’écosystème de 

l’innovation sociale

Long terme & indirect 
Augmentation de l’impact

Moyen terme 
Direct 

Moyens mis en oeuvre

BILAN - IMPACTS 



Un impact sur les modèles socio-économiques de
la Croix-Rouge française

Richesses Humaines

| Acculturer, former et 

accompagner les acteurs CRF pour 

une + grande capacité d’innovation, 

de réaction & de cohérence avec les 

besoins du terrain 

| Renforcer l’engagement des 

acteurs CRF

Alliances

| Créer de nouveaux modèles 

d’alliances sur le terrain pour 

améliorer la qualité du service 

rendu aux publics accompagnés 

| Créer une offre de 

transformation & 

structuration du secteur social, 

sanitaire et médico-social pour 

renforcer son impact 

Financement

| Activer de nouveaux leviers 

de financement pour les 

activités CRF

| Créer de nouvelles activités 

pérennes financièrement

| Renforcer l’attractivité de la

Croix-Rouge française



Un impact sur les modèles socio-économiques de
la Croix-Rouge française

Richesses Humaines

| Acculturer, former et 

accompagner les acteurs CRF pour 

une + grande capacité d’innovation, 

de réaction & de cohérence avec les 

besoins du terrain 

| Renforcer l’engagement des 

acteurs CRF

Articulation du temps de travail

. Programme Intrapreneuriat : 30% 

temps de travail des intrapreneurs

. Référents et mentors Croix-

Rouge : % temps de travail sur le 

suivi des projets

Mobilisation RH

. Sessions de sensibilisation 

du réseau 



Un impact sur les modèles socio-économiques de
la Croix-Rouge française

Financement

| Activer de nouveaux leviers 

de financement pour les 

activités CRF

| Créer de nouvelles activités 

pérennes financièrement

| Renforcer l’attractivité de la

Croix-Rouge française

+

. Vente de produits 

et services

. Co-financement 

via partenaires 

privés



Un impact sur les modèles socio-économiques de
la Croix-Rouge française

Alliances

| Créer de nouveaux modèles 

d’alliances sur le terrain pour 

améliorer la qualité du service 

rendu aux publics accompagnés 

| Créer une offre de 

transformation & 

structuration du secteur social, 

sanitaire et médico-social pour 

renforcer son impact 

Partenaires

Startups et associations



➔ Accompagnement 

d’entrepreneurs 

externes & 

d’intrapreneurs 

internes 

➔ Lieu & Communauté 

➔ Partenariats 

➔ Cycle événementiel 

ACTIVITÉS IMPACTS

➔ Amélioration de la 

qualité de vie des 

personnes en situation 

de vulnérabilité ou de 

précarité

➔ Facilitation de la mission 

des acteurs du secteur

RÉSULTATS 

➔ Transformation du 

secteur

➔ Plateforme pour 

l’écosystème de 

l’innovation sociale

Long terme & indirect 
Augmentation de l’impact

Moyen terme 
Direct 

Moyens mis en oeuvre

BILAN - IMPACTS 



A long-terme : l’impact social sur les personnes accompagnées 
et les acteurs de la CRf

Améliorer la qualité de vie des personnes 
accompagnées

Offrir une réponse à 
toutes les personnes 

sans solution

Être acteur de son 
parcours

Améliorer la qualité de 
soin & de service 

Faciliter la mission des bénévoles et salariés du 
secteur

Gagner du temps pour 
les missions les plus 

essentielles

Renforcer les modèles 
économiques

Renforcer le sens & la 
sensation d’impact des 

acteurs 
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La place du droit dans les modèles socio-
économiques d’intérêt général

Colas AMBLARD
Avocat, chargé d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon III

Président de l’Institut ISBL
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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De la connaissance à la compétence
De nouveaux outils mis à disposition

Une nouvelle collection qui débute par les modèles socio-économiques

Collection « Parcours A.D.O.C »

6 pages pour présenter :

• Les enjeux et concepts des modèles 

socio-économiques

• L’Autodiagnostic pour évaluer sa 

situation

• Les Données disponibles

• Les Outils pour agir efficacement

• Les formations accessibles pour 

accroitre ses Compétences
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De la connaissance à la compétence
Focus sur l’Autodiagnostic

L’Autodiagnostic, au cœur de la capacité d’une organisation à appréhender 
les spécificités de son modèle socio-économique

L’Autodiagnostic permet de définir sa situation et sa maturité, et d’identifier le juste 

niveau de Données, Outils et Compétences nécessaires.

L’autodiagnostic « Qualifier son modèle socio-

économique » propose un questionnement

réalisable en toute autonomie pour :

• Décrire son modèle socio-économique

• Mettre en perspective son modèle

• Analyser les leviers les plus pertinents pour

le faire évoluer
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De la connaissance à la compétence
Des formats d’appropriation complémentaires

Une diversité de formats pour développer les compétences sur les 
modèles socio-économiques adaptée à des besoins différents 

Des formats numériques 
pour s’auto former

&
Formation avec l’AFF : 
1ère session lancée le 13/04
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Sommaire

L’articulation des 3 leviers, avec Le RAMEAU

3 témoignages pour illustrer ces leviers, avec l’UNCPIE, 
l’Accélérateur 21 de la Croix Rouge Française, l’Institut ISBL

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

3 objectifs complémentaires

Un programme pour accélérer la capacité des organisations
à sécuriser leurs Projets et à hybrider leur modèle socio-économique,

à partir d’une meilleur appropriation des spécificités des modèles les plus complexes !

Partager une culture 

commune des

concepts clés

Se repérer et savoir se 

positionner dans 

l’écosytème

Apprendre à piloter la 

complexité pour 

pérenniser son action

Face à l’urgence de 

(ré)inventer les modèles, il est 

impératif de comprendre leur 

diversité et les leviers d’action

Face aux mutations, être en 

capacité d’identifier et de 

valoriser ses spécificités 

« L’équilibre de la maison » est 

en mouvement, et il faut 

apprendre à en conduire les 

transformations
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

5 volets pour passer à l’action dès aujourd’hui !

Animer un cycle

de partage des

connaissance

Assurer une 

information régulière

et diversifiée

Accélérer 

la recherche 

académique

Transmettre 

les savoir-faire 

d’accompagnement

Faire monter en 

compétence les 

personnes et les 

organisations

Une démarche apprenante autour de 5 volets qui couvrent l’ensemble des besoins,
en apportant des solutions concrètes qui tiennent compte de la diversité des objectifs, des maturités… et des envies !
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Tous les outils disponibles !

Un programme accessible en « open source » 

Connaitre le 

programme
Se repérer Agir dès aujourd’hui !

Un savoir, des méthodes et des 
outils issus d’une décennie 

d’expérimentations, d’études et 
de mise en débat1

1 Voir le replay du webinaire « Transformer son modèle socio-économique » 
sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »

Une fiche repère et un référentiel 
« modèles socio-économiques 

d’intérêt général » au cœur du socle 
commun de connaissance

Une vidéo de présentation ainsi 
qu’une description détaillée du 

programme sur le site : 
http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Un cycle annuel sur un rite et un rythme mensuels

8ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 20 mai 2021, de 13h à 14h30

Un modèle au 

service de quoi ?

MSE
Modèles socio-
économiques

De la 

connaissance à 

la compétence

MSE
Modèles socio-
économiques

Accompagner la 

transformation 

d’un modèle 

MSE
Modèles socio-
économiques

COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

La diversité des 

richesses 

humaines

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

leviers financiers

MSE
Modèles socio-
économiques

La diversité des 

alliances 

stratégiques

MSE
Modèles socio-
économiques

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

Savoir articuler 

vision, gestion & 

action

MSE
Modèles socio-
économiques

L’impact du 

numérique sur 

les modèles

MSE
Modèles socio-
économiques

Le moteur de 

l’innovation 

sociétale

MSE
Modèles socio-
économiques

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE

Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021

Regards croisés 

entre domaines 

d’action

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre territoires

MSE
Modèles socio-
économiques

Regards croisés 

entre profils 

d’acteurs 

MSE
Modèles socio-
économiques

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Juillet 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…


