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Le RAMEAU en 3 Actes !

Une approche de recherche empirique pour informer, former et Agir ensemble 
Une démarche apprenante en 3 R : Relire, Relier et Ré-inventer

500 « dialogues de 

gouvernance » 
Durant au moins 3 ans, avec un panel représentatif 

des organisations publiques & privées  autour de 3 

Questions : Quels défis stratégiques ? Quelles 

contributions au bien commun ? Quelles alliances ?

Suivi depuis 2008 du 

mouvement de co-construction 
En France, vu par les Français, les élus, les 

dirigeants d’entreprise et d’associations

Des « signaux faibles » à la 

mise en œuvre de dispositifs 

collectifs

RECHERCHE EMPIRIQUE
MESURE DE LA MATURITÉ

COLLECTIVE

CO-CONSTRUCTION DE

DISPOSITIFS COMMUNS

EXEMPLE : le « virage des traitements » de 

l’AFM-Téléthon pour passer du « Rêve 

collectif » à la réalité des traitements

EXEMPLE : Programme quinquennal IMPACT 

pour qualifier les effets des alliances sur la 

Performance, l’Innovation et la Confiance

EXEMPLE : le Fonds ODD 17 pour financer 

l’ingénierie d’alliance d’intérêt général au 

service des dynamiques locales
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Pourquoi « Jouer collectif » en 2021 ?

Une attente forte des tous les acteurs pour répondre aux défis actuels 
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Qu’est-ce qu’une alliance ?
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Création, entre acteurs issus de « mondes » différents, et donc riches de leurs
différences, de nouvelles solutions aux enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et sociétaux répondant aux besoins de l’écosystème, en
articulant réduction des fragilité et émergence de nouveaux moteurs de
développement économique durable.

Fondée sur l’Action, l’Alliance exige une position qui traduit une capacité
d’ouverture à l’autre et une volonté de co-construction, ainsi qu’une prise en
compte de la temporalité nécessaire au « faire alliance ». Elle repose sur une
Confiance réciproque.

« Un compagnonnage » pour répondre à des défis communs

…

C
En exemple en Nouvelle Aquitaine :

Démarche
« Agir ensemble
en Territoire »

Co-construction d’une solution territoriale Déploiement
national

Un concept 

multi-facette et 

polysémique pour 

traduire une idée 

simple : 

C
En détail dans les travaux menés :

2010-2012 2012-2018 Depuis 2018
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Avec qui faire alliance ? 

3 cibles pour développer sa stratégie d’alliances
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Qu’est-ce qu’une démarche d’alliance ?

La nécessité de faire rencontrer des enjeux respectifs 
pour construire des partenariats pertinents

Stratégie 

du 

partenaire

Politique de 

partenariat 
(stratégie, ciblage, 

montage)

Stratégie  de 

développement 

de l’association

Politique de 

partenariat 
(stratégie, ciblage, 

montage)

Le partenariat 
contractualiser, piloter, animer, 

communiquer, évaluer

PREPARATION DU PARTENAIRE

DEROULEMENT DU PARTENARIAT

PREPARATION DE L’ASSOCIATION
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Echanges

Et vous ?
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Une richesse « sous les radars » :  
La diversité des modèles partenariaux

Une réalité de terrain plus ancrée que conscientisée1

1 Voir le site de l’Observatoire des partenariats afin d’accéder à des données par domaines, acteurs 
et territoires, et à des exemples inspirants avec la base la IMPACT-Pratiques innovantes

(http://observatoire-des-partenariats.fr/)
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Les tendances à l’œuvre 

Source : Mission ministérielle sur l’accélération des alliances stratégiques (Assemblée Nationale – Le RAMEAU, mai 2020)

Une tendance à la diversification des partenariats



© Le RAMEAU / 2021 Page 12

D’une logique d’échange…

Du « contrat échange » au « contrat alliance »

… à une logique de co-construction

Une évolution structurante
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Ne nous trompons pas de combat !
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Une « culture » à construire, une priorité : « Apprendre à faire alliance » 

Les Français font confiance aux 

entreprises… sous certaines conditions !

La 3ème ére des relations partenariales alliant 

économie & intérêt général

ENSEIGNEMENT DES PRATIQUES DE TERRAIN : 

Les alliances ne sont plus (seulement) une question de solidarité ou 

de bonnes pratiques… mais d’abord de démarches apprenantes

ENSEIGNEMENT DES ÉTUDES AUPRÈS DES FRANÇAIS : 

Des entreprises légitimes si et seulement si elles coopèrent et 

témoignent de faits, de chiffres… pas de blabla !
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Echanges
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Construire et mettre en œuvre une stratégie de partenariat :

Etape 1 – Définir sa stratégie

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

3 étapes pour agir avec efficacité et pertinence

3- PILOTER & 

ÉVALUER LES

PARTENARIATS
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Préparation de l’association :

Pourquoi et Pour Quoi lancer / renforcer sa politique de partenariat ?

Cibler les partenaires 

pour réussir 

les partenariats

Se positionner 

sur sa stratégie  

de 

développement

Définir sa 

politique de 

partenariat

12

Se préparer !
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Être clair sur son Projet… (1/2)

Quel est mon projet aujourd’hui ?

Quelle est mon ambition à 3/5 ans ?

Quel est mon modèle économique ?

Quelle est mon organisation ?

Quels sont les risques ?

Quelle est l’utilité sociétale de mon projet ?

Que souhaite impulser la gouvernance ?

Des questions à partager, entre opérationnels et au sein du CA

7 axes à investiguer pour 

diagnostiquer un projet associatif
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Être clair sur son Projet…
et ses objectifs partenariaux(1/2)

2 bénéfices possibles pour l’association : 
la consolidation des moyens et le rayonnement de son projet

Diversification des 

ressources

Rayonnement du projet 

associatif

❑ Capter de nouvelles

ressources financières

pour pérenniser et

développer le projet

❑ Mobiliser des ressources

humaines au-delà des

réseaux associatif

❑ Bénéficier de

compétences « rares »

pour les projets complexes

❑ Utiliser les réseaux du

partenaire pour passer un

message

❑ Contribuer concrètement à

la transformation des

partenaires (ex . :

handicap, environnement,

insertion…)

❑ Disposer d’une capacité

d’investissement et de

compétences

« d’industrialisation » pour

essaimer les projets

innovants
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Partir de ses objectifs prioritaires

Marketing de l’offre

À quels objectifs du partenaire 

l’association peut-elle répondre ?

Quel est l’apport de l’association ?

Quels sont les moyens à mobiliser ?

Identifier les cibles en termes de 

partenaires

Préparation du pilotage du 

partenariat et organisation du 

projet de recherche et rencontres 

des entreprises

Fixer sa politique de partenariat (1/2)

Cadrage de la stratégie de partenariat : la « vision »

Positionnement et typologie(s)

de partenariats potentiels

C
O

M
M

E
N

T
 ?

Organisation & moyens

(p
o

u
r 

fa
ir

e
) 
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O

I 
?

Validation de la gouvernance de l’association 

Offre(s) de 

partenariats

Ciblage

Entreprises 

Être capable de définir ce que l’on apporte à son partenaire… 
et attend en retour
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Que puis je apporter dans le partenariat au

partenaire, à ses parties prenantes (ses

collaborateurs, les proches des collaborateurs,

ses clients, clients de clients, fournisseurs ,

actionnaires…) ?

Quelle image?

Quelle expertise ?

Quel type de prestation?

Quel évènement puis-je créer avec une entreprise

?

Quel projet innovant pourrait être intéressant pour

quel type d’entreprise ?

✓ Nouvelle « offre » pour mes bénéficiaires

✓ Offre « classique » sur une nouvelle cible de bénéficiaires

Quel type de retour demander ? Ou de quels

moyens ai-je besoin ?

Financier / humain/autre

Quelle type d’offre pour quel retour et quel type

d’entreprise retenir ?

L’équipe : qui fait quoi et qui pilote ?

Le budget, la durée du projet

Le pilotage  : les grandes étapes, les 

priorisations et les choix

Les outils :  suivi des contacts, dossier de 

présentation du partenariat, ….

LES QUESTIONS SUR LE (pour faire) QUOI ? LES QUESTIONS SUR LE COMMENT ?

Des questions à instruire pour partager en interne le Quoi et le Comment

Fixer sa politique de partenariat (2/2)
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Cibler le partenaire pour faciliter la rencontre

➢ Secteur, valeurs, taille, 
implantation …

➢ Quels outils / acteurs  / réseaux 
pour identifier des entreprises ?
❑ Sites des entreprises,
❑ Réseaux d’entreprise : Admical, IMS, CCI, 

club FACE local, réseaux d’entreprise 
locaux …

➢ Comment contacter ?
➢ Qui rencontrer ?
➢ Comment tracer les contacts ?

PROSPECTION

MISE EN

ŒUVRE

CIBLAGE

Choisir son partenaire potentiel, c’est déjà co-construire

COLLABORATEUR

MANAGEMENT

DE PROXIMITE

DIRECTION

GENERALE

DRH DIRECTION

DD/RSE

MECENAT

/ 

FONDATION

DIRECTION

COMMUNICATION

PARTENAIRES

SOCIAUX
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Construire et mettre en œuvre une stratégie de partenariat :

Etape 2 – Mettre en œuvre un partenariat

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

CADRAGE

RENCONTRE CADRAGE & NÉGOCIATION CONTRACTUALISATION

Outillage Tactique Stratégie

❖ Les 3 

phases du 
cadrage:

S’assurer d’une volonté 

commune de s’engager

Construire ensemble le plan 

concret du partenariat

Lancer la mise en 

œuvre opérationnelle

❖Objectifs :

PILOTAGE DU

PARTENARIAT

CONTRACTUALISATION GESTION

COMMUNICATION

PILOTAGE

- Suivi du projet et du partenariat

- Reporting

- Bilan intermédiaire (préparation évaluation)

-Interne aux structures

- Externe

- Gouvernance

EVALUATION

3 étapes pour agir avec efficacité et pertinence

3- PILOTER & 

ÉVALUER LES

PARTENARIATS
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Cadrage du partenariat

RENCONTRE NÉGOCIATION ET ACCORD CONTRACTUALISATION

Outils Tactique Stratégie

S’assurer d’une volonté 

commune de s’engager

▪ Objectifs connus

▪ Enjeu partagé 

▪ Cible commune de 

bénéficiaires

Construire ensemble le 

plan concret du 

partenariat

▪ Des actions

▪ Les moyens

▪ Le périmètre 

▪ Un calendrier

▪ Les indicateurs d’évaluation

▪ Les instances de pilotage

Lancer la mise en 

œuvre opérationnelle

▪ La  convention

▪ Le plan d’action opérationnel

Passer de l’accord de 

principes à une adhésion 

sincère et concrète

Partager le partenariat 

au-delà du 1er cercle 

d’interlocuteurs

3 phases pour verrouiller la mise en œuvre 
(plus le projet a été convenablement cadré en amont, plus le pilotage est facilité)
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Focus construction du plan d’actions

Objectifs à partager 
➢ Objectifs respectifs

➢ Bénéficiaires cibles 

➢ Enjeux partagés
POURQUOI ?

C
O

M
M

E
N

T
?

Indicateurs
De suivi des actions du partenariat

De Résultats,  pour l’association, 

l’entreprise, le bien commun

COMMENT  

PILOTER ?

Modalités de pilotage
Suivi opérationnel, Comité de pilotage et 

Bilan

Qui, périodicité …

Actions 

Moyens 

Livrables 

Territoires 
QUOI ?

OU ?

COMMENT ?

Modalités 

Engagements 

3 natures de questions à traiter pour le plan d’actions
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La convention pluriannuelle

➢Les objectifs
➢Les actions envisagées (macro)
➢Les moyens 
➢Les engagements 
➢Le pilotage
➢Les clauses de résiliation

Le plan d’action annuel

➢ Les actions pour l’année
➢ Les territoires ou les cibles
➢ Les modalités de mise en œuvre
➢ Le pilotage opérationnel  et 

stratégique
➢ …

Focus contractualisation

Un document contractuel qui fixe 

objectifs globaux et engagements

Un document de travail qui peut évoluer 

avec le déroulement du partenariats

Privilégier la formalisation de 2 types de documents complémentaires
afin de ne pas trop figer la convention
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Construire et mettre en œuvre une stratégie de partenariat :

Etape 3 – Piloter et évaluer ses partenariats

1- DÉFINIR LA STRATÉGIE

DE PARTENARIAT

2- METTRE EN ŒUVRE

LES PARTENARIATS

3- PILOTER & 

ÉVALUER LES

PARTENARIATS

3 étapes pour agir avec efficacité et pertinence
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Le pilotage du partenariat

CONTRACTUALISATION

GESTION

COMMUNICATION

- Instances de pilotage

- Suivi du projet et du partenariat

- Reporting 

- Bilan intermédiaire 

- Interne

- Externe

Un processus pour sécuriser 3 niveaux de risque:

Stratégique : partager une vision commune

Politique : composer avec les jeux d’acteurs et les modes de fonctionnement

Opérationnel : adopter une approche pragmatique et progressive

EVALUATION

GOUVERNANCE

Sécuriser le déroulé opérationnel du partenariat grâce à un suivi régulier 
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L’évaluation partenariale

Pour le partenaire Pour l’association Pour le bien commun

Quelles contribution aux 

enjeux du partenaire ?

Quels impacts sur le projet 

associatif ?
Quels résultats concrets sur 

le bien commun ?

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance
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p
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Mobilisation 
des 

compétences

Implication 
des acteurs

Ressources 
financières

Innovation

Les 
objectifs du 
partenariat

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Im
p

a
c
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x
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Une évaluation autour des 3 catégories d’objectifs des partenariats
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