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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

10ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
Regards croisés entre profils d’acteurs

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

Rencontre de la co-

construction

autour de la 

diversité des 

acteurs 

MSE
Modèles socio-
économiques

Rencontre de la co-

construction

autour de la 

diversité des

territoires

MSE
Modèles socio-
économiques

Rencontre de la co-

construction

autour de la 

diversité des

domaines

MSE
Modèles socio-
économiques

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
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Sommaire

La diversité des modèles socio-économiques, avec Le 
RAMEAU

Dialogues croisés, avec la DJEPVA, l’association Môm’artre, 
la PME Ana Bell Group et la Fondation AgroParisTech

Le programme (Re)Connaissance des MSE
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Rappel du cheminement

Mettre en débat les conditions de transformation des modèles 
socio-économiques

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

Les enseignements de « l’économie de l’alliance »

❑ 12/07 : 7ème Rencontre des pionniers des alliances en 
Territoire →Mise en débat de l’hybridation des 
modèles

❑ 31/08 : Webinaire de la plateforme « L’innovation 
territoriale en actions » → Enseignements sur 
l’économie de l’alliance

❑ 02/09 : Forum Mondial 3Zéros de Convergences →
Investir dans l’économie de l’alliance
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Les ODD, le cadre commun de la transformation

L’ODD 17, un levier pour réussir les objectifs systémiques de l’Agenda 2030

Les 17 Objectifs de

Développement Durable

Voir le rapport de recherche « Appréhender le cadre systémique des ODD, de la théorie à la pratique »
(Le RAMEAU, octobre 2019)

Le contenu de l’ODD 17

Une capacité d’alliances au 

service des leviers de la 

transformation :
❑ Nouveaux modèles de financement,

❑ Nouvelles technologies,

❑ Nouvelles ingénieries collectives,

❑ Nouvelles approches du commerce.
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L’économie de l’alliance

L’ODD 17 se traduit par l’émergence d’une 3ème économie « passerelle ».
Son principe est d’articuler les différents modèles économiques pour 

répondre aux situations les plus complexes et assurer un continuum entre les 
solutions déjà existantes

Source : Le RAMEAU
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L’économie de l’alliance
3 prismes complémentaires

L’économie de l’alliance peut être appréhendée selon 3 prismes complémentaires : 
les acteurs, les territoires et les domaines. 

L’hybridation des modèles est à la fois source de création de valeur et de frugalité 

18 novembre

16 septembre 21 octobre
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La diversité des modèles économiques

Une diversité des acteurs qui se matérialise par 7 modèles 
économiques spécifiques et complémentaires, dont 3 hybrides 

par nature : les 3 modèles d’intérêt général

3 Modèles 
économiques 
d’intérêt général
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La diversité des modèles économiques
Focus sur les modèles d’intérêt général

Les modèles socio-économiques des 3 profils d’acteurs d’intérêt 
général ont chacun leurs propres spécificités

 Richesses humaines 
Ressources 
financières 

Partenariats 
stratégiques 

Service public 
Fonctionnaires et 

Contractuels 
Impôts et Taxes 

Contractuels 
principalement 

ESR (Economie de la 

connaissance) 

Contractuels, Vacataires 
et Force de frappe 

étudiante 

Financement public 
structurel à 90%, 
complété par des 

financements privés 

Contractuels et 
partenariaux (par exemple 

les Chaires) 

Structures d’intérêt 
général (Economie de 

l’engagement) 

Mix : bénévoles, salariés, 
jeunes en service 

civique, mécénat de 
compétence, … 

Mix : financements 
publics contractuels, 

subventions et 
financements privés 

Partenariaux et 
volontaires 
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L’invention de nouveaux modèles
Qui est concerné ?

L’innovation sociétale ne se caractérise pas seulement par de nouvelles 
solutions et de nouvelles chaines de valeur, mais aussi par de nouveaux 

modèles socio-économiques

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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La contribution de tous à l’économie de l’alliance

Mettre en valeur la complémentarité des contributions selon les profils 
des acteurs … en partant du plus complexe : l’économie de l’engagement
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Dialogues croisés

Dialogues croisés entre 4 profils d’acteurs complémentaires

LE MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE D’UN

PROJET

D’INNOVATION

SOCIÉTALE

LA MOBILISATION DES

ENTREPRISES

LA MOBILISATION DE

L’ACTEUR PUBLIC

LE MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE DE

L’ESR

Economie de la connaissance

L’EtatEconomie productive

Economie de l’engagement
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Les évolutions des modèles socio-économiques 
d’un projet d’innovation sociétale

Chantal MAINGUENE
Présidente Fondatrice
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La mobilisation de l’acteur public

Charles-Aymeric CAFFIN
Chef du bureau du développement de la vie associative
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La mobilisation des entreprises

Luc BELLIERE
Gérant
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Les modèles socio-économiques de l’ESR

Chantal MONVOIS
Déléguée générale
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Etude IMPACT-Associations & 
Territoires

Focus sur les pratiques associatives

 

Autour d’un thème mensuel, vous recevez tous les jeudis une information directement 

opérationnelle pour « Agir ensemble dès aujourd’hui ». 

 

Durant les 3 prochains mois, vous trouverez :  

• En septembre, les données pour Comprendre, 

• En octobre, les outils pour Agir, 

• En novembre, les compétences pour Pérenniser ses démarches. 

Ce sont en effet à partir des données fiables, d'outils pertinents et de compétences rares qu'il 

est possible pour chacun de définir son C.A.P. à horizon 2030. 

 

  

 

Les Jeudis de l’ODD 17

https://www.lerameau.fr/la-rentree-de-lodd-17/
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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

11ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles : 
21 octobre 2021, de 13h à 14h30
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Un programme d’actions co-construit avec :
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