Appropriation de la diversité des modèles socio-économiques

L’impact du numérique sur les modèles
8ième webinaire du cycle annuel – 20 mai 2021
Webinaire en partenariat avec :
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr
www.lerameau.fr

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

Les fruits de 12 ans de
cheminement collectif

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

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

Cheminons ensemble à la (re)découverte en 12 escales de la
diversité des modèles socio-économiques !
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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
COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES
MSE

MSE

MSE

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Un modèle au
service de quoi ?

De la
connaissance à
la compétence

Accompagner la
transformation
d’un modèle

La diversité des
richesses
humaines

La diversité des
leviers financiers

La diversité des
alliances
stratégiques

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Octobre 2020

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE
MSE

MSE

MSE

Mars 2021

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Savoir articuler
vision, gestion &
action

L’impact du
numérique sur
les modèles

Le moteur de
l’innovation
sociétale

Regards croisés
entre domaines
d’action

Regards croisés
entre territoires

Regards croisés
entre profils
d’acteurs

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
8ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
L’impact du numérique sur les modèles
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Le digital & la crise de la Covid-19
Démarche d’anticipation de sortie de crise pour les acteurs & actions d’intérêt général
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
qualifiés en
mars 2020
Exemples
de 1ères réponses
dès avril 2020

Questions
collectives

Le digital est l’un des 3 enjeux structurants mis en exergue lors de la crise de la
Covid-19… comme pour les liens avec le droit abordés lors du dernier
webinaire, examinons ceux entre le digital et les modèles socio-économiques
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Les 3 dimensions du numérique

GESTION
DES OUTILS DE DÉPLOIEMENT

ACTION

VISION

DE NOUVELLES SOLUTIONS &
MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

UNE TRANSFORMATION
DU LIEN COMMUN

Un « outil » pas comme les autres, qui aux côtés des deux autres « outils » de
gestion, le Droit et la finance, est venu structurer nos modes d’actions
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :
RELIRE-

Les racines de la recherche empirique

COMPRENDRE

CO-CONSTRUIRE

OBSERVER LES SIGNAUX FAIBLES
& MENER DES ÉTUDES POUR

IMPULSER DES DYNAMIQUES

VÉRIFIER LES HYPOTHÈSES

COLLECTIVES

Dès 2008, des
expérimentations… aux études !

Dès 2010, les premières
démarches collectives

INVESTIR
ACCOMPAGNER

LES SOLUTIONS
INNOVANTES ÉMERGENTES

Dès 2015, les premiers
investissements du RAMEAU

Un récit depuis 2008 capitalisé sur le centre de ressources numériques :
https://numerique-et-innovation-societale.plateformecapitalisation.org/

Un chemin éclairant depuis 2008 autour de 3 temps :
comprendre, investir et co-construire… dont nous avons pu garder la mémoire
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :
RELIER -

La diversité des défis du numérique

USAGES

Besoins

Solutions

Exemples
de
Jaccede .com
solutions

EQUIPEMENTS

Applications

Données

Tiers lieux

Salvum

Newmeric

InfoLab

Acteurs IG

FORMATION PROFESSIONNELLE
Personnes
fragiles

ABDFondation
Breakpoverty
Solidatech

Métiers du
numérique
Simplon

FRACTURES NUMERIQUES

Entreprises Associations Détection
Coalision
compétences
numériques

PANA

Groupe La
Poste

Ateliers

Accompagnement

Emmaüs
Connect

Travailleurs
sociaux

Une diversité de défis pour lesquels des solutions innovantes existent,
mais dont l’articulation globale reste à inventer
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :
RE-INVENTER –

Le lien avec les modèles socio-économiques

CAPITALISATION
PARTAGEE

SOLUTIONS
DIGITALES

DISPOSER DE DONNEES &
D’OUTILS QUALIFIES

DÉMULTIPLIER LES FORMATS
D’APPROPRIATION

Ex / Outil de veille partagée sur
les besoins et les programmes
d’action d’urgence & de relance
lors de la crise de Covid 19

Ex / MOOC permettant d’avoir
un « entre-deux » entre
l’apprentissage individuel et les
formations « classiques »

RESEAUX DE
PROXIMITE
ACCOMPAGNER

LES SOLUTIONS

INNOVANTES ÉMERGENTES

Dès 2015, les premiers
investissements du RAMEAU

Le numérique est un formidable outil d’optimisation des moyens, de partage de
la connaissance et de frugalité… s’il est « encadré » par un savoir « légitime » et
une compétence de proximité permettant d’en adapter les « standards » aux
spécificités des besoins, actions et acteurs locaux
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :
8ème webinaire :

Comment devenir «
Digital compatible » ?

L’impact du numérique sur les modèles

L'exemple d'un
secteur qui se saisit
du digital : la santé

Le circuit court de la
data : l'exemple de la
mobilité

Comment
accompagner les
territoires dans leur
transformation
numérique ?

L'exemple du « jouer
collectif » en temps de
crise :
expérimentation
« Numérique &
Territoires

6 témoignages pour éclairer chacun de ces prismes
© Le RAMEAU / 2021
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Comment devenir digital compatible ?

Claire DUBIEN
Responsable

© Le RAMEAU / 2021
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L'exemple d'un secteur qui se saisit du digital :
la santé

Paul MAITRE
Consultant associé

© Le RAMEAU / 2021
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D’OÙ

PARLE T-ON ?
Missions types
Politiques publiques

▪
▪
▪

Elaboration et pilotage stratégie e-Santé
Pilotage de programmes régionaux
Design et organisation de nouveaux services et de nouvelles pratiques
- Télémédecine
- e-Parcours / coordination
- 1er recours / CPTS

▪
▪
▪
▪

Stratégie numérique GHT
Digitalisation des parcours patients (Ville/hôpital)
Assistance pilotage et déploiement de Systèmes d’information
Urbanisation / Interopérabilité des solutions avec l’écosystème SI
régional / national

▪
▪

Design d’offre de services innovants
Dispositif d’innovation impliquant les sociétaires à la démarche de
prévention
Dispositif de pilotage de projets d’innovation
Introduction à la transformation digitale
Evaluation d'impact social

Nos typologies de clients

+ 8 régions accompagnées
Tutelles – Collectivités - Fédérations
Offreurs de soins
URPS – GHT – ESMS –
Cliniques
Mutuelles
Mutuelles complémentaires Assisteurs
Associatif
Associations et fondations

▪
▪
▪
▪

Industriels

▪

Startups - Editeurs

▪
▪

Travaux de recherche (les alliances pour répondre aux besoins
sociétaux)
Appui à des startups via fondations (développement de l’e-Santé en
Afrique)
Animation de conférences
Appui à la construction d’une plateforme d’innovation en santé dans le
cadre du projet Territoires de Santé de Demain (TSD)
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LA SANTÉ, TERRAIN "ÉVIDENT" DE

L'INNOVATION SOCIALE/SOCIÉTALE

Intérêt commun, complexité..
changement de paradigme - Prévention, parcours,
approche holistique pour des défis : vieillissement,
maladies chroniques, pandémies, déserts médicaux

▪ 1 système national public
▪ 1 offre territoriale / régionale
▪ des citoyens, des individus
"mondialisés"
▪ des professionnels de tous statuts
▪ des structures de tout type
(l'écosystème santé)
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LA SANTÉ, TERRAIN "ÉVIDENT" DE

L'INNOVATION SOCIALE/SOCIÉTALE
Ecosystème de la santé en général
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LA SANTÉ, TERRAIN "ÉVIDENT" DE

L'INNOVATION SOCIALE/SOCIÉTALE
Cartographie des financements publics possibles (B2B2C)

17

LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE

EN SANTÉ
Le numérique pour…
Réinterroger /
Innover
▪

Nouveaux métiers

▪

Nouveaux modèles

-

Vers des services plateformes-based
Changement de place sur la chaine de valeur
Innovation

-

Faire son métier différemment
Intégrer les besoins sociaux et sociétaux ( objectifs de
développement durable, ESS) à sa stratégie
Innovation

-

Automatiser /
Rationnaliser
VS
▪

Nouvelles façon de piloter et de décider

▪

Nouvelles façons de travailler

▪

Nouvelles interactions

-

Bigdata
Tableaux de bord (avec des outils types PPM)

-

Télé travail, coworking
Workflow
Méthodes issues de l’IT

-

Nouvelles formes de consommation de services
Clients collaborateurs, partenaires
Communication
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LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE

EN SANTÉ
▪
▪
▪
▪

Efficience système
Espérance de vie
Bonheur
….

© Star Wars

Vers un monde Utopique ou
Dystopique ?

▪
▪
▪
▪

Eugénisme
Contrôle des populations
Inégalités
…
19

LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE

EN SANTÉ

Des angles morts …

jambe

…. et ne pas oublier les cygnes

© Avengers

Qui a le pouvoir ?

Ne pas marcher que sur une
…

noirs

© Le Seigneur des
anneaux

L’ingénieur ?
Le citoyen ? L’État ?

© Le Jour d’après
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UNE MUTATION EN MARCHE, LA PART BELLE

AUX MODÈLES HYBRIDES / CO-CONSTRUCTION

▪ Les programmes nationaux, l'innovation
dans des nouveaux lieux
-

article 51
communautés 360
CPTS
les programmes de télémédecine

▪ L'épreuve du COVID

- Le cas de l’alliance

▪ Peu / pas d'acteurs hégémoniques dans
une approche uniquement "marché"
- échec des big pharmas
- Quelques licornes (Doctolib, Alan ) mais
« pas de google de la santé »... ?
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EXEMPLES

TERRAIN
e-Parcours

PIA4
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Et pour

Conclure

Humain ET Digital

▪ Le Digital pour transformer des
modèles, Faire + et mieux
=> massifier, IA, coordonner
▪ Mais pas tout seul ! Les modèles
nouveaux ont besoin de numérique,
le numérique a besoin de nouveaux
modèles
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Le circuit court de la data :
l'exemple de la mobilité

Caroline ALAZARD
Co-fondatrice et Présidente
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE LA DONNÉE

Tous droits réservés
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La Donnée est une chance pour répondre aux besoins de transformation du monde réel.
Nous accompagnons entreprises et territoires dans l’activation d’une innovation écosystémique par le partage des données.

QUI SOMMES NOUS
>> Conseil neutre et indépendant en stratégie de Communs numériques par la Donnée
>> Initiateur du modèle de l’Économie Circulaire de la Donnée

QUE FAISONS NOUS
>> Faciliter la coopération par les données pour favoriser l’autonomie stratégique dans un monde à (re)designer

COMMENT NOUS LE FAISONS
>> Société coopérative (SCIC)
>> Une équipe d’experts pluri-disciplinaires ancrés dans la performance globale
<RSE et raison d’être> <stratégie & innovation durable> <ancrage territorial> <co-design> <design thinking> <data management> <nouveaux
modèles économiques> <technologies> <juridique & gouvernance>

Tous droits réservés
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE LA DONNÉE
Un nouveau modèle de gouvernance et de valorisation des données en écosystème

3 PRINCIPES CLÉS

① La création de valeurs en écosystème
② L’utilité
③ La co-gouvernance

TRADUCTION OPÉRATIONNELLE

>> Co-produire un Commun de Data Intelligence

Tous droits réservés
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C.I.R.C.U.L.A.R.
La méthode de co-design du Commun de Data Intelligence

3 PROCESSUS DE DESIGN EN PARALLÈLE
>> La solution pour le monde réel
>> L’objet numérique et son expérience utilisateur

>> L’expérience collective

Tous droits réservés
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ILLUSTRATION
DONNÉES DE MOBILITÉ

Tous droits réservés
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L’ENJEU
DE L’ÉLECTRO-MOBILITÉ
Pour atteindre la neutralité carbone (SNBC) :
>> Division par 2 des consommations d’énergie en
2050
>> Effort massif de décarbonation des énergies
consommées

LA MOBILITÉ
>> 31% des Gaz à Effet de Serre
>> 31% de la consommation d’énergie
>> Scénario négaWatt 2017-2050 :
réduire de moitié la distance parcourue par habitant
et couvrir les besoins en carburant avec des EnR

Tous droits réservés
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LES DONNÉES ET LES ACTEURS DE CES DONNÉES

LES DONNÉES MOBILISABLES
>> Consommation d’électricité du véhicule particulier :
domicile, bornes
>> Consommation d’électricité des véhicules partagés :
voiture, vélo, trottinette, scooter
>> Consommation d’électricité des transports collectifs
utilisés : bus, tramway
>> Flux de mobilité
>> Modes utilisés

Tous droits réservés
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CAS D’USAGE

Agrégateur personnel de consommation d’électricité - véhicule

DÉFI

AMBITION

ACTEURS MOBILISÉS

Rendre tangible la consommation d’électricitémobilité et la pression qu’elle exerce sur la
production d’électricité verte, pour
l’utilisateur/possesseur d’un VE

Atteindre une électromobilité 100% énergies
renouvelables .
À terme : couvrir les besoins avec une électricité
verte locale

Collectivité territoriale, distributeur d’électricité,
fournisseurs d’utilités, opérateurs télécom,
opérateurs de mobilité électrique, constructeurs
auto, usagers

CAS D’USAGE
Observer et analyser l’électro-mobilité d’un territoire à l’échelle de son PDU (Plan de Déplacement Urbain) pour anticiper les besoins en électricité verte et inciter
à des usages raisonnés :
• Meilleure connaissance des flux pour une gestion facilitée du réseau
- Par exemple : adapter le placement des bornes aux flux de mobilité
• Régulation des consommations
- Par exemple : inciter à une recharge des VE lorsque l’offre est plus importante ou moins sollicitée
• Partage des consommations
- Par exemple : inciter au co-voiturage ou au report modal grâce à la connaissance des flux

FONCTIONS DU COMMUN

AVANTAGES DU COMMUN

CO-EXPANSION

• Développer une base de connaissances
territoriale sur les usages
• Co-produire l’agrégateur de l’utilisateur
• Automatiser le consentement

• Adaptation au contexte territorial
• Données sensibles non partagées
• Respect de la vie privée
• Réciprocité : mutualisation de la base de
connaissances

• Trouver collectivement le chemin d’une électromobilité soutenable et inclusive dans un
environnement de plus en plus sous contraintes

Tous droits réservés
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

newmeric.eu

Caroline Alazard
caroline.alazard@newmeric.eu
+33 6 22 79 42 24

Comment accompagner les territoires dans
leur transformation numérique ?

Mehdi AL BOUFARISSI

Charlie TRONCHE

Chargé de mission

Directeur de la communication et des
partenariats

© Le RAMEAU / 2021
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Présentation des RéZolutions Numériques

RéZolutions Numériques est un cycle de rencontres territoriales pour
accompagner les associations dans leur transition numérique. Ces
événements ouverts à toutes et tous sont des moments qui allient
des conférences-débats, des ateliers pratiques ou des temps
d'échange type barcamps, animés par des expert·es du numérique
A l'origine des RéZolutions Numériques, un collectif animé par Le
Mouvement associatif mobilisant à la fois des actrices et acteurs
spécialisés de la vie associative et du numérique. Ce collectif
informel a fait le choix de mettre en commun moyens, expertises et
contacts utiles pour accompagner les associations sur les enjeux
numériques de la vie associative.

Le collectif RéZolutions Numériques

Exemple de journée

Comment organiser et/ou participer à un événement
RéZolutions Numériques ?
Vous souhaitez participer à un événement RéZolutions Numériques
pour progresser dans votre maîtrise du numérique au service de vos
projets ? Rendez-vous dans la rubrique événement en cliquant sur le
bouton «je participe» de la page d’accueil du site internet
RéZolutions Numériques.
Vous souhaitez organiser ou contribuer à l’organisation d’un
événement RéZolutions Numériques ? Il vous suffit de compléter le
formulaire disponible en cliquant sur le bouton « j’organise » qui vous
permettra de préciser vos intentions en termes d’ampleur, de
contenu, de lieu et de période. Si plusieurs organisations d’un même
territoire sont intéressées, nous nous proposons de vous mettre en
lien car nous sommes convaincus que nous ne serons jamais trop
nombreuses et nombreux pour relever le défi de la transition
numérique des associations.

Pour aller plus loin

Le collectif RéZolutions Numériques a élaboré une page ressources
pour accompagner les organisatrices et organisateurs d’événements
RéZolutions Numériques ainsi qu'à tous les actrices et acteurs
associatifs désireux d'être accompagnés et outillés dans leur
transition numérique.
Vous trouverez sur cette page associée au numérique une kit pour
accompagner les organisateurs d’événements RZN et des ressources
autour de diverses thématiques telles que l'identité numérique, la
communication web, la gestion de projet, la protection des données,
la gouvernance, la comptabilité ou encore la collecte de fond en ligne
.

Plus d’info sur le site RéZolutions Numériques:

Comment accompagner les territoires dans
leur transformation numérique ?

Charlie TRONCHE
Directeur de la communication et des
partenariats
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Comment « jouer collectif » dans leur
transformation numérique ?

Elodie JULLIEN
Directrice de la recherche
Pilote de l’expérimentation
« Numérique & Territoires »

© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « Numérique & Territoires » :

Le numérique, accélérateur de « Jouer collectif »
Les leviers d’accélération

Une attente forte

Le droit

Une convergence des positions des
acteurs : développer les alliances
multi acteurs

Des moyens
financiers

Le numérique

3 leviers structurels pour faciliter
l’accélération des alliances

Le Numérique, l’un des leviers pour répondre aux attentes des acteurs de « jouer
collectif » sur les défis trop lourds pour être portés par chacun
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « Numérique & Territoires » :

Les enjeux à éclairer
❑ Le numérique a été un levier stratégique qui s’est accéléré
durant la crise … mais 14 millions de Français sont en
fracture numérique et les dispositifs de déploiement
pour y répondre ne sont pas encore opérationnels
▪ Comment accélérer la couverture des besoins et
optimiser les moyens ?
❑ Le numérique peut être source d’innovation
territoriale, sectorielle :
▪ Comment capitaliser les expériences de
transformations numériques réussies ?
▪ Comment construire de nouveaux modèles
d’accès et d’usage des données ?
❑ Et comment
territoriales ?

tenir

compte

des

Numérique

Innovations

Territoires

spécificités

Le numérique pose une diversité d’enjeux à éclairer
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « Numérique & Territoires » :

Comment mieux « jouer collectif » en sortie de crise ?
30/06/2020

Expérimentation
collective
« Numérique &
Territoires »
En partenariat avec :

Après la réflexion, la mise en pratique : les « investisseurs sociétaux » ont
souhaité lancer une initiative collective sur un sujet partagé
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « Numérique & Territoires » :

Eclairer 2 notions complémentaires
Numérique …

Fracture
numérique

Usage

Formation

Equipement

Une très grande diversité de
thématiques liées au numérique

… et Territoires

Des questions structurantes
sur la territorialisation du
numérique

Deux notions à appréhender pour comprendre les enjeux du numériques
© Le RAMEAU / 2021
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

3 objectifs complémentaires
Partager une culture
commune des
concepts clés

Face à l’urgence de
(ré)inventer les modèles, il est
impératif de comprendre leur
diversité et les leviers d’action

Se repérer et savoir se
positionner dans
l’écosytème

Face aux mutations, être en
capacité d’identifier et de
valoriser ses spécificités

Apprendre à piloter la
complexité pour
pérenniser son action

« L’équilibre de la maison » est
en mouvement, et il faut
apprendre à en conduire les
transformations

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 !
© Le RAMEAU / 2021
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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
Faire monter en
compétence les
personnes et les
organisations

Accélérer
la recherche
académique

Transmettre
les savoir-faire
d’accompagnement

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 !
© Le RAMEAU / 2021
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Tous les outils disponibles !

Connaitre le
programme

Se repérer

Une vidéo de présentation ainsi
qu’une description détaillée du
programme sur le site :
http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

Une fiche repère et un référentiel
« modèles socio-économiques
d’intérêt général » au cœur du socle
commun de connaissance

Agir dès aujourd’hui !

Un savoir, des méthodes et des
outils issus d’une décennie
d’expérimentations, d’études et
de mise en débat1

Un programme accessible en « open source »

© Le RAMEAU / 2021

1

Voir le replay du webinaire « Transformer son modèle socio-économique »
sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »
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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
COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES
MSE

MSE

MSE

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Un modèle au
service de quoi ?

De la
connaissance à
la compétence

Accompagner la
transformation
d’un modèle

La diversité des
richesses
humaines

La diversité des
leviers financiers

La diversité des
alliances
stratégiques

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Octobre 2020

CONDUIRE LE CHANGEMENT A L’ŒUVRE
MSE

MSE

MSE

Mars 2021

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Savoir articuler
vision, gestion &
action

L’impact du
numérique sur
les modèles

Le moteur de
l’innovation
sociétale

Regards croisés
entre domaines
d’action

Regards croisés
entre territoires

Regards croisés
entre profils
d’acteurs

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
9ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 17 juin 2021, de 13h à 14h30
© Le RAMEAU / 2021
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