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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

9ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
Modèle socio-économique, le moteur de l’innovation sociétale
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MSE
Modèles socio-
économiques

De la 
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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
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économiques
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MSE
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économiques

La diversité des 

alliances 
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MSE
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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
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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-
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Regards croisés 

entre profils 

d’acteurs 

MSE
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INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Juillet 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
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3 témoignages pour illustrer ce thème, avec AFM 
Téléthon, Silver Geek, Wimoov

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

Un modèle socio-économique au service de quoi ?

Les modèles socio-économiques sont des outils au service d’un Projet, ceux 
d’intérêt général s’inscrivent dans nos défis communs prioritaires

Les 3 piliers de « l’équilibre de la maison »1

1 Fiche repère « modèles socio-économiques d’intérêt général » (Le RAMEAU, octobre 2020)
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Qu’est ce que l’innovation sociétale ?

Une solution ayant vocation à impacter l’ensemble de l’écosystème

❑ Les projets d’innovation peuvent être de 4

natures

❑ Des inventions : nouveaux produits ou services

❑ Des projets de transformation : transformation de

processus existants afin de proposer de nouvelles

réponses

❑ Des projets d’extension : adaptation de produits ou de

services pour en étendre le champ d’action

❑ Des projets d’optimisation : adaptation de processus

existants

❑ L’invention ne devient innovation que si elle est

appropriée par l’écosystème

❑ Le « principe actif » de l’éprouvette ne garantit pas la

capacité au changement d’échelle

❑ Ex / Fleming a inventé la pénicilline… qui n’est

devenue un médicament que parce que l’industrie

pharmaceutique s’en est saisie
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Le processus d’innovation sociétale

Un processus où les preuves et l’épreuve du temps fait sens à 
l’image du chemin du médicament

Pour aller plus loin
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Modèle socio-économique & innovation sociétale

Tout comme le mode d’évaluation, le modèle socio-économique 
d’un projet d’innovation sociétale est évolutif dans le temps
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Les démarches d’innovation sociétale, avec Le RAMEAU

3 témoignages pour illustrer ce thème, avec AFM 
Téléthon, Silver Geek, Wimoov

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

3 Récits inspirants

Chaque chemin est différent, en fonction des choix internes, mais surtout de la 
maturité de l’écosystème

INNOVER PAR

COOPÉRATION

TERRITORIALE

S’ATTAQUER À LA PLUS

COMPLEXE DES

COMPLEXES DES

SITUATIONS

LORSQUE LE BON SENS

LIÉ A UNE CONTRAINTE

DEVIENT INNOVATION
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Un projet issu de la co-construction territoriale

Vincent BLANCHARD
Secrétaire général



« Le modèle socio-économique, moteur de l'innovation sociétale »
Webinaire du 17 juin 2021
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▪ Activités : Silver Geek développe avec ses partenaires opérationnels comme Unis Cité, deux 
modalités d’actions complémentaires.

▪ Mission : Silver Geek vise à améliorer la santé et le bien-être des seniors, à développer les 
liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique.

Des ateliers numériques 
ludiques animés par 
des jeunes volontaires en 
Service Civique dans des 
structures d’accueil de 
personnes âgées (EHPAD, 
résidences autonomies,
CCAS, centres socioculturels, 
maisons de quartier, etc.)

Des compétitions Esport 
entre équipes de séniors 
“Les Trophées des Seniors 
Silver Geek”, qui se 
déroulent dans de grands 
événements tels que 
la Gamers Assembly, la 
Paris Games Week, ou 
encore la DreamHack…

Présentation des missions et activités de l’association Silver Geek
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Nombre de structures partenaires Nombre de jeunes volontaires mobilisés

Phase 1 : Expérimentation 
et évaluation d’impact

Phase 2 : Modélisation de 
l’innovation et structuration 

de l’association

Phase 3 : Essaimage territorial et 
reconnaissance nationale

Au total depuis 2014:
+ de 20 000 personnes âgées bénéficiaires

+ de 700 jeunes volontaires en Service Civique mobilisés

Illustration du développement de Silver Geek depuis 2014

▪ Un développement en 3 phases : Expérimentation – Modélisation – Essaimage 
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1 2
Le Numérique : un ensemble d’outils 
pour répondre aux problématiques 
d’isolement des personnes âgées 

L’Exergaming : une remise en activité 
par le jeu vidéo pour combattre les 

effets de la sédentarité

3
Le Service Civique : une solution pour 

prolonger l’élan de solidarité inter-
générationnelle et créer des vocations

Silver Geek, une réponse d’actualité et une solution d’avenir

▪ Depuis 7 ans, une triple réponse aux enjeux sociétaux mis en lumière par la crise sanitaire
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Quelques données sur la saison 2020-2021

 + de 200 volontaires mobilisés

 21 départements répartis dans 9 régions

 + de 1000 ateliers animés dans 100 structures séniors

 19 Challenges départementaux réunissant + de 120 séniors 
et 3 Finales régionales en ligne

▪ Chiffres clés de la 7ème saison de Silver Geek :

 Passage de 1 à 2 ETP + 3 volontaires

 Développement de nouvelles alliances avec 
l’industrie du Jeu Vidéo et de nouveaux partenariats 
avec des acteurs publics et académiques

 Ouverture de la gouvernance à de nouveaux acteurs

▪ Faits marquants côté MSE de l’association :
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Perspectives de développement 2021-2022

 Poursuite de la dynamique d’essaimage territorial

 Transition d’un partenariat historique Fondation Macif 
à un partenariat Macif structurant

 Développement de synergies avec SC2S

 Diversification et hybridation de l’offre et du MSE

▪ Principaux enjeux de l’association Silver Geek :

Depuis 2014

Depuis 2018

Depuis 2019

Depuis 2020

Pour essaimage à partir de 2021-
2022



- Contact -
Vincent Blanchard

Secrétaire général de l’association

vincent.blanchard@silver-
geek.org

06 80 60 31 85

Espace Cobalt – 5 rue Victor Hugo

86000 POITIERS

Merci à nos partenaires nationaux :

mailto:vincent.blanchard@silver-geek.org
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Un modèle socio-économique en phase de 
déploiement

Florence GILBERT
Directrice générale
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Une articulation des modèles socio-économiques

Christian COTTET
Directeur général



FÉVRIER 1958

9 PARENTS SE RÉUNISSENT ET DÉCIDENT DE 

CRÉER L’ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE

LES MYOPATHIES
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1,4 MILLIARD D'EUROS INVESTIS DANS LA RECHERCHE

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIE

250 PROJETS
PUBLICS-PRIVÉS
PAR AN

2021 - SK

2016



MULTIPLIONS LES VICTOIRES
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Qui est concerné ?

Valoriser l’innovation sociétale, c’est être capable de mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes de son écosystème

Le porteur de l’innovation

Les collectivités territoriales

Les habitants
(… bénévoles, salariés, 

citoyens, utilisateurs)

Les investisseurs publics 

& privés

Les associations

Les acteurs 

académiques 

locaux

Les entreprises & fondations

Les institutions

Comment pérenniser & 

développer mon innovation ?

Comment m’associer aux 

solutions innovantes ?
Quel engagement territorial 

privilégier ?

Comment me mobiliser 

utilement ?

Comment agir efficacement ?

Quelles solutions déployer ? 

Quelles évolutions du cadre 

légal pour mieux y parvenir ?

Comment capitaliser les 

expériences de terrain ?

Où investir avec pertinence ?
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

La valorisation de l’innovation sociétale

4 piliers pour donner de la valeur à un chemin d’innovation
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

La modélisation économique de l’innovation sociétale

Puiser aux racines de l’innovation pour la faire (Re)Connaitre

La Balanced Scorecard de l’innovation sociétale

USAGES

PRODUITS & 

SERVICES

ORGA & 

PROCESSUS

ACTIFS

BESOINS & ENVIES

PROPOSITION DE VALEUR

CHAINE DE VALEUR

MOBILISATION & ARTICULATION DES ACTIFS

Savoirs Méthodes Compétences Ressources 
mat. / imat.
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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

10ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 15 juillet 2021, de 13h à 14h30
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