Rencontre de la co-construction

Modèles socio-économiques :
(Re)découvrons l'ingénierie des territoires
11ième webinaire du cycle annuel – 21 octobre 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

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Savoir articuler
vision, gestion &
action

L’impact du
numérique sur
les modèles

Le moteur de
l’innovation
sociétale

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Mars 2021

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Rencontre de la coconstruction

Rencontre de la coconstruction

Rencontre de la coconstruction

autour de la
diversité des
acteurs

autour de
l’ingénierie des
territoires

autour de la
diversité des
domaines

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…
11ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
Regards croisés sur les modèles socio-économiques de l’ingénierie des territoires
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Sommaire

Les modèles socio-économiques des ingénieries
territoriales, avec Le RAMEAU

Dialogues croisés, avec l’ANPP, le PTCE Vivre Les Mureaux,
le Réseau National des CPIE
Le bilan du programme (Re)Connaissance des MSE

© Le RAMEAU / 2021

Page 4

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

Les outils pédagogiques sur les modèles socio-économiques

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

Faire la pédagogie sur la diversité des modèles socio-économiques
et mettre en débat les conditions de leur transformation
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Le plus amont des parcours pédagogiques :

« Diversité des modèles socio-économiques »

Un parcours en 7 étapes pour (re)découvrir la diversité des connaissances
© Le RAMEAU / 2021
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Le plus aval des parcours pédagogiques :

La formation expérientielle
Les Jeudis de l’ODD 17

« Apprendre à faire alliance »
Expérimentations d’une formation à destination de
chefs de projet territoriaux et/ou sectoriels
… et des groupes de travail avec lesquels ils agissent
2 réseaux sectoriels
pilotes

10 territoires pilotes

Un parcours sur 3 mois :
•

•
Des formats courts numériques
Des liens avec les territoires (ateliers animés par des catalyseurs)
•
Une communauté de pairs pour échanger sur les pratiques

•

…

Un 8ème format d’apprentissage : vivre l’expérience du « faire alliance »
(plus d’informations dans le « Jeudi de l’ODD 17 » du 21 janvier)
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L’économie de l’alliance :
3 prismes complémentaires

18 novembre

16 septembre

21 octobre

L’hybridation des modèles est à la fois source de création de valeur et de frugalité
L’économie de l’alliance peut être appréhendée selon 3 prismes complémentaires :
les acteurs, les territoires et les domaines.
© Le RAMEAU / 2021
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L’économie de l’alliance :
Le prisme des Territoires
ÉCHELONS TERRITORIAUX

NATURE DE L’INGÉNIERIE

Des positionnements
complémentaires

3 ingénieries nécessaires

Au-delà de l’articulation entre les acteurs, « l’économie de l’alliance » appelle
aussi à une articulation cohérente entre la diversité des échelons territoriaux
et des trois natures d’ingénieries qui la constituent.
© Le RAMEAU / 2021
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La complémentarité des ingénieries
Gestion des infrastructures, mise en œuvre
des politiques publiques nationales et locales.
Une ingénierie portée par l’Etat, les Agences
et les collectivités territoriales

Ingénierie de

GESTION
PUBLIQUE
Mobiliser et coordonner les
acteurs autour d’un projet
transverse (cadrage,
pilotage, pilotage de
l’évaluation du projet)

Rassembler les acteurs autour des enjeux /
besoins du territoire, favoriser
l’interconnaissance et le développement des
relations entre acteurs aux profils divers.

Ingénierie de

PROJET
TRANSVERSE

Ingénierie
relationnelle de

CATALYSE

2 approches complémentaires :
❑ La mobilisation citoyenne (« Pouvoir
d’agir » des personnes)
❑ La capacité des organisations à coconstruire des solutions qui réduisent
les fragilités et font émerger de nouveaux
moteurs de développement économique
durable

Trois ingénieries complémentaires et nécessaires pour répondre aux défis
communs … insuffisamment valorisées économiquement, qui posent la question
de l’articulation entre les échelons territoriaux (national – infra-territorial & local)
© Le RAMEAU / 2021
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territoriales, avec Le RAMEAU
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Dialogues croisés
Les liens de l’Etat vers les
collectivités pour le
financement de l’ingénierie
publique locale

Ingénierie de

GESTION
PUBLIQUE

L’articulation des modèles
socio-économiques du
Réseau national, des
unions régionales et des
associations locales

Ingénierie de

PROJET
TRANSVERSE

Ingénierie
relationnelle de

CATALYSE

Le modèle socio-économique
d’un catalyseur territorial &
son partage de connaissance
avec les autres territoires et
les réseaux nationaux

Dialogues croisés entre 3 acteurs représentatifs d’une
ingénierie déclinée territorialement
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Le financement de l’ingénierie publique locale

Pierre LEROY
Administrateur
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Elaborer son « projet de territoire »

La démarche

© Le RAMEAU / 2021

La « boîte à outils »
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Le modèle socio-économique d’un
catalyseur territorial

Jean-Marc SEMOULIN
Président
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Les modèles socio-économiques d’un
réseau associatif

© Le RAMEAU / 2021
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Stéphanie TORREALBA

Directrice

Directrice adjointe
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Les artisans du changement environnemental

Le réseau des CPIE
80 associations, 12 unions régionales, l’Union nationale, 11250 adhérents, 800
salariés pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux.
1. Être à l’écoute des territoires, des citoyennes et citoyens, de leurs envies et de leurs
besoins
2. Connecter entre eux les habitants et les acteurs d’un même territoire pour « agir en
solidaire et non en solitaire »
3. Coopérer et agir en commun pour un monde écologique et solidaire
Webinaire LE RAMEAU jeudi 21 octobre 2021

Les artisans du changement environnemental

MSE national

➢ Une articulation
amorcée qui reste
à consolider

MSE régional

MSE local

Les artisans du changement environnemental

• Lien structurant
d’adhésion et de
label
• Accompagnement de
projets national avec
local
• Ressources financières
et partenariales peu
cohérentes entre les
niveaux

MSE national
Union
nationale des
CPIE

MSE local
CPIE

Les artisans du changement environnemental

• Lien d’adhésion
• Renforcement mais
hétérogénéité qui
demeure et des modèles
socio-économiques
balbutiants et fragiles

MSE régional

MSE local

Les artisans du changement environnemental

MSE national

• Pas de lien
d’adhésion,
ni de projets,
• Régional longtemps
échelon d’opportunité
• Création comité de réseau
2017
• ambition nationale de
renforcement du régional
et expérimentation d’un 1er
projet de mise en
cohérence

MSE régional

Les artisans du changement environnemental

Programme
engagement pour
la nature

MSE national

➢ Thème partagé biodiversité
➢ 12UR+ CPIE Mascarin + UN
➢ Partenariat OFB
➢ Consolidation fonction TdR
UR
➢ Vers un MSE régional
articulé

MSE régional

MSE local

Echanges

Avez-vous des questions ?
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Les spécificités des modèles socio-économiques
de l’ingénierie

▪

Une meilleure compréhension de la notion de
modèle socio-économique à partager
❑
❑
❑

▪

En matière d’ingénierie, les compétences
mobilisées = majorité des coûts

Clarifier la différence entre le modèle socio-économique
de l’ingénierie et celui des projets
Distinguer le modèle socio-économique expérimental de
celui du déploiement
Ne pas confondre les modèles d’intérêt général et
d’utilité sociale

Une
valorisation
de
la
capacité
de
mobilisation des acteurs complémentaires :
❑

2/3 des coûts dépendent de la mobilisation des
compétences

Une (re)connaissance faible de la valeur intrinsèque des ingénieries mobilisées
© Le RAMEAU / 2021
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Modélisation socio-économique de l’ingénierie

Compétences mobilisées

Besoins financiers

Synergies à développer

67% pour réaliser les projets / actions
Valoriser
économiquement
l’engagement volontaire

La règle des « 4 tiers »

33% pour financer l’ingénierie
d’animation, de pilotage , de
capitalisation et de valorisation collective

La règle du « tiers on top »

Mutualisation de moyens et
répartition de la valeur
collective d’intérêt général

La règle des « 1+10% »
de prime à l’alliance

Une modélisation économique de l’ingénierie qui induit une
« prime à l’alliance » dont il est nécessaire de faire la pédagogie
© Le RAMEAU / 2021
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Engagement : la règle des « 4 tiers »

▪

Une meilleure valorisation de l’hybridation et de l’équilibre
des ressources des ingénieries d’intérêt général…
❑
❑
❑

▪

1/3 financement public,
1/3 de partenariats privé,
1/3 prestations de service,

… qui crée de la valeur intrinsèque
❑

… grâce à 1/3 de mobilisation du bénévolat qui n’est pas pris en compte dans
la valeur des contributions respectives des parties prenantes

La règle des « 4 tiers » rend compte de la valeur de la
mobilisation de l’engagement

© Le RAMEAU / 2021
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Financement : la règle du « tiers on top »
33% pour financer l’ingénierie d’animation, de pilotage, de
capitalisation et de valorisation collective… qui valorise la capacité
d’engagement mobilisée (le 4ème tiers pris en compte pour ré-investir)

22% pour
financer les
investissements
internes
nécessaires

11% pour
financer
l’écosystème
d’intérêt général

- 8% capitalisation
- 7% frais de fonctionnement
- 5% animation interne au réseau (formation, groupe de travail, mise en partage…)
- 2% résultats (constitution des fonds propres et capacité d’investissement)

- 11% de contribution à l’écosystème d’intérêt général

Un tiers d’ingénierie est à intégrer dans le budget de toute
action afin qu’elle puisse être réellement d’intérêt général
© Le RAMEAU / 2021

Page 27

La règle du « 1+10% » de prime à l’alliance

Engagements de la structure bénéficiaire

11% de contribution à l’écosystème d’intérêt général
- 10% d’investissement territorial
- 1% de contribution à la recherche d’intérêt général

Développer les liens avec les territoires
(10%)
(faciliter l’ancrage en amont, et l’appropriation & le
déploiement des projets en aval)
S’approprier le savoir capitalisé (1%)
(accélérer le temps et la valeur d’expérimentation)

Pour se faire (re)connaitre, l’ingénierie doit être pionnière dans la
« prime à l’alliance » pour faire valoir
la valeur des infrastructures « invisibles » qu’elle incarne
© Le RAMEAU / 2021
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Sommaire
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Rappel du cheminement collectif

2019

Lancement du référentiel
« Modèles socio-économiques
d’intérêt général »

2020

Lancement d’un programme de
connaissances partagées

2021

Diffusion large des
connaissances capitalisées

Trois ans pour partager une décennie de recherche sur les
modèles socio-économiques
© 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 » :

Contenu et résultats
Un chemin apprenant

Une mobilisation
collective

Des résultats probants
1 note prospective
1 module de e-learning
12 webinaires
10 Newsletters, et autant
d’articles sur ISBL
❑ 1 autodiagnostic, avec un
accès aux Données, Outils
et Compétences adaptés
❑
❑
❑
❑

12 étapes pour (re)découvrir la
richesse des connaissances

34 intervenants pour partager
leurs connaissances

25 livrables de différents formats

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous
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Passons de la connaissance à la compétence…

Outiller

Former

Investir

les organisations et les territoires

les chefs de projet

dans la recherche

Un parcours en 7 étapes pour
découvrir la diversité des
connaissances

Lancement de la formation
« Trajectoires socioéconomiques »

Groupe de travail « Modèles
socio-économiques » réunissant
chercheurs et praticiens

Trois leviers complémentaires pour passer
« de la connaissance à la compétence »
© Le RAMEAU / 2021
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… et continuons d’échanger !
COMPRENDRE LES MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES
MSE

MSE

MSE

HYBRIDER UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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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

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Savoir articuler
vision, gestion &
action

L’impact du
numérique sur
les modèles

Le moteur de
l’innovation
sociétale

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Mars 2021

INCARNER & VALORISER SON MODÈLE
MSE

MSE

MSE

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Modèles socioéconomiques

Rencontre de la coconstruction

Rencontre de la coconstruction

Rencontre de la coconstruction

autour de la
diversité des
acteurs

autour de la
diversité des
territoires

autour de la
diversité des
domaines

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Un programme d’actions co-construit avec :

…

12ème escale du voyage à la (re)découverte des modèles :
18 novembre 2021, de 13h à 14h30
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