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(Re)découvrons la diversité sectorielle
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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

12ième escale du voyage à la (re)découverte des modèles, session conclusive :
Regards croisés sur la diversité sectorielle des modèles socio-économiques

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 

l’ingénierie 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

Bilan du programme

Dialogues croisés, avec la Ligue de l’enseignement 52, Tous 
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Perspectives 2022, avec l’Observatoire des partenariats



© Le RAMEAU / 2021 Page 5

Rappel du cheminement collectif

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

2019 2020 2021

Lancement du référentiel 
« Modèles socio-économiques 

d’intérêt général »

Lancement d’un programme de 
connaissances partagées

Diffusion large des 
connaissances capitalisées



© Le RAMEAU / 2021 Page 6

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 » :

Contenu et résultats

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous

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

40 intervenants pour partager 
leurs connaissances

25 livrables de différents formats
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Passons de la connaissance à la compétence !

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour 
passer « de la connaissance à la compétence »

Outiller
les organisations et les territoires

Former
les chefs de projet

Investir 
dans la recherche

Un parcours en 7 étapes pour 
découvrir la diversité des 

connaissances

Lancement de la formation 
« Trajectoires socio-économiques » 

le 17 janvier prochain

Groupe de travail « Modèles 
socio-économiques » réunissant 

chercheurs et praticiens
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Le parcours « Modèles socio-économiques »

En vidéo

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/
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L’économie de l’alliance : 
Un levier stratégique au service des ODD

Les ODD invitent à se questionner sur les interactions entre 
tous les acteurs , sur tous les territoires et tous les domaines.

L’économie de l’alliance, à la fois source de création de valeur 
et de frugalité, en est son principal levier d’Action. 
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L’économie de l’alliance :
L’approche systémique par 3 prismes complémentaires

L’économie de l’alliance a été respectivement appréhendée selon les 3 
prismes complémentaires des acteurs, des territoires et des domaines. 

18 novembre

16 septembre 21 octobre
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L’économie de l’alliance : 
Le prisme des Domaines d’actions

Les Français confirment la conviction que les domaines d’actions ne peuvent 
plus s’envisager en silo mais en interactions les uns avec les autres

Source : Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019

La vision des citoyens
Les 16 domaines d’actions étudiés 
par l’Observatoire des partenariats
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Dialogues croisés

Dialogues croisés entre 5 acteurs illustrant la diversité sectorielle

GT Modèles socio-économiques
Think Tank ONG 

Environnementales

Education

Précarité

Environnement

Insertion
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Les modèles socio-économiques et la diversité des domaines

Domaine de l’éducation

Juliette BONTEMPS
Directrice générale
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Les modèles socio-économiques et la diversité des domaines

Domaine de l’insertion

Guillaume HELLUY
Directeur général
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Les modèles socio-économiques et la diversité des domaines

Domaine de l’environnement

Stéphane LATXAGUE
Coordinateur GT Modèles socio-économiques, Think Tank ONG Environnementales

Président-Fondateur
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Les modèles socio-économiques et la diversité des domaines

Domaine de la lutte contre la précarité

Jean-Marie DESTREE
Délégué général
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Les modèles socio-économiques et la diversité des domaines

L’exclusion énergétique

Bernard SAINCY
Président
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Le contexte de l’ODD 17

Réussir l’Agenda 2030 des Objectifs du 
Développement Durable

Rebondir face à la crise systémique 
de la Covid-19

Un contexte favorable au « faire alliance »
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La mission ministérielle « Accélérer les alliances »

Après deux ans de cheminement collectif, les premiers résultats significatifs 
sont au rendez-vous, et les « bonnes nouvelles des Territoires » se multiplient

Résultats des 
21 mesures techniques

Résultats des 
4 chantiers structurels
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Eclairer les réponses systémiques : 
Le programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats

Faire la pédagogie des articulations domaines, acteurs et territoires pour 
co-construire des réponses à la hauteur des enjeux

Zoom Acteurs en 2021

Zoom Domaines en 2022

Zoom Territoires en 2020
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Programme 2022, le prisme des domaines

Rendez-vous le 20 janvier 2022 de 13h à 14h30 ! 

10 webinaires en 2022 au travers d’un prisme
prioritaire sur les domaines d’actions

Objectif : Comprendre la diversité des modèles socio-
économiques des domaines, et de leurs articulations
entre acteurs et selon les territoires

Contenu des webinaire:
• Une présentation des modèles socio-économiques

d’un domaine d’action,
• Éclairé par des profils d’acteurs complémentaires,
• et sur une diversité d’échelons territoriaux.

Tous les 3èmes jeudis du mois


