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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

15 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 pour un nouveau cycle en 10 escales

Les fruits de 12 ans de 

cheminement collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Cycle 2022, le prisme des domaines

1er rendez-vous ce 20 janvier 2022, de 13h à 14h30 ! 

10 webinaires en 2022 par le prisme d’analyse des
domaines d’actions sociaux, économiques, sociétaux
et environnementaux

Objectif : Comprendre la diversité des modèles socio-
économiques par domaine, ainsi que les articulations entre
acteurs et territoires pour accélérer des solutions à la hauteur
des enjeux de l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement
Durable (ODD)

Contenu des webinaires :
• Une présentation des défis systémiques du domaine …
• … éclairé par les modèles socio-économiques mis en place

par des profils d’acteurs complémentaires …
• … sur une diversité d’échelons territoriaux.

Tous les 3èmes jeudis du mois
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Retour sur les éclairages 2021

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous

Les 3 piliers des modèles 
socio-économiques

La diversité des modèles 
socio-économiques

Les enjeux systémiques

12 étapes pour (re)découvrir un 
concept multi-facettes en actions ! Une capacité à éclairer la 

diversité des modèles publics et 
privés et à réfléchir à leurs 

interactions

La nécessité d’une vision 
systémique : tous acteurs, tous 

territoires et tous domaines
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Retour sur les résultats 2021

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour 
« Agir ensemble » à la transformation de nos modèles

Un savoir empirique pour 
Agir ensemble

Une pédagogie de la 
connaissance à la 

compétence

Des acteurs de recherche 
impliqués pour aller plus 

loin

Un parcours en 7 étapes pour 
(re)découvrir les fondamentaux 
des modèles socio-économiques 

en 1h, 2h ou 12h

Des chercheurs mobilisés sur les 
modèles socio-économiques des 

organisations (IFMA) et des 
territoires (InterACtions)

Un savoir qualifié, mesuré et illustré 
pour outiller les organisations, les 

Territoires et les institutions
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Enjeux 2022 :
Eclairer ensemble les modèles de 2030

Comment passer de la consolidation de l’action de chacun à l’interaction 
entre tous pour incarner l’ODD 17 ?

Le chemin 2022 :

La publication de la  1ère

étude d’IMPACT systémique 
de l’ODD 17

Une réflexion prospective sur les 
modèles socio-économiques 2030 de 

10 domaines d’actions 
Les résultats

Le chemin 2018-2022

Une mise en application sur 
10 domaines d’actions
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Invité surprise

Bienvenue à Elyx, l’ambassadeur digital des Nations Unies sur les ODD !
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Le témoignage d’Elyx

Un témoin de notre capacité d’une (Re)Naissance mondiale…
si nous mobilisons l’ODD 17 et faisons le « pari de la confiance » !
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

RELIRE - Les 3 dimensions du numérique

Un outil « pas comme les autres », qui aux côtés du Droit et de la finance, s’est 
progressivement imposé pour structurer nos modes d’actions

GESTION

DES OUTILS DE DÉPLOIEMENT

VISION

UNE TRANSFORMATION

DU LIEN COMMUN

ACTION

DE NOUVELLES SOLUTIONS & 

MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES

USAGE INNOVATION VIVRE ENSEMBLE
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques  » :

RELIER - La diversité des défis du numérique

Une diversité de défis pour lesquels des solutions innovantes existent,
mais dont l’articulation globale reste à inventer

Besoins Solutions Applications Données Tiers lieux Acteurs IG
Personnes 

fragiles

Métiers du 

numérique
Entreprises Associations Détection Ateliers

Accompa-

gnement

Exemples 

de 

solutions

Jaccede.com Salvum Newmeric InfoLab
ABD-

Solidatech

Fondation 

Breakpoverty
Simplon

Coalision 

compétences 

numériques

PANA
Groupe La 

Poste

Emmaüs 

Connect

Travailleurs 

sociaux

USAGES EQUIPEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE FRACTURES NUMERIQUES
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

RE-INVENTER – Les modèles socio-économiques numériques

Le numérique est un formidable outil d’optimisation des moyens, de partage de 
la connaissance et de frugalité… s’il est « encadré » par un savoir « légitime » et 

une compétence de proximité permettant d’en adapter les « standards » aux 
spécificités des besoins, des actions et des acteurs locaux 

CAPITALISATION 

PARTAGEE

DISPOSER DE DONNEES & 

D’OUTILS QUALIFIES

RESEAUX DE 

PROXIMITE

ACCOMPAGNER LES SOLUTIONS

INNOVANTES ÉMERGENTES

SOLUTIONS 

DIGITALES

DÉMULTIPLIER LES FORMATS

D’APPROPRIATION

Des études dès 2008 telles que 

les Outils de veille partagée sur 

les besoins et les programmes 

d’action d’urgence & de relance 

lors de la crise de Covid 19

Dès 2015, les premiers 

investissements du RAMEAU sur 

les applications d’intérêt général

Une diversité de modèles 

pédagogiques tels quel les MOOC

permettant d’avoir un « entre-

deux » entre l’apprentissage 

individuel et les formations 

« classiques »
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Le programme « Cap 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

Dialogues croisés

Dialogues croisés entre 4 acteurs illustrant la transformation digitale

Education Economie

Recherche

Inclusion pour tous

Cap 2030 sur 
la transformation 

numérique
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CAP 2030 sur la transformation numérique

Un exemple de projet innovant : 
l’économie circulaire de la donnée 

Caroline ALAZARD
Directrice



Agir individuellement 
ne suffit plus

L’ENJEU ADRESSÉ PAR NEWMERIC

Nous ouvrir de nouveaux 
potentiels d’action

Monter 
en connaissances

Page 17



SPÉCIFICITÉS DE NOTRE MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE

Page 18

Mobilisation de compétences 
pluri-disciplinaires

Design

Sciences de gestion

Juridique

Technologies de l’information

Alliance avec 
le monde académique

Institut Mines-Télécom

Chaire de recherche-action

Recherches académiques

Expérimentations 

Fonctionnement en archipel

SCIC



Activer 
des territoires d’intelligence collective
DATA D’INTÉRÊT TERRITORIAL - DATA SPACE - DATA IMPACT

NEWMERIC

Page 19

‣ Modèle opérationnel de gouvernance de communs numériques

‣ Modèle de création de valeurs économiques et sociétales en réseau

‣ Modèle de réciprocité

En tant qu’acteur neutre et indépendant (SCIC)
nous facilitons la coopération par les données au sein de communautés d’intérêt 
en délivrant des méthodes et outils pour le co-design, la co-production et la co-gouvernance de communs 
numériques de données
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CAP 2030 sur la transformation numérique :

Un exemple d’action au plus près des besoins

Pauline LEBAS
Chargée de mission innovation sociale



LE CONSTAT

2121



L’AMBITION DE LA CROIX-ROUGE 

Déployer une offre d’accompagnement

360 °afin de faire du numérique

un vecteur de participation à la 

société...

...Dans tous les territoires, y compris ultramarins,

...Dans le réseau bénévole et le réseau salarié,

...Pour toutes les parties prenantes de l’association, 

...Pour les difficultés d’accès et les difficultés d’usage. 

2222



DÉ-CLIC, LE PROGRAMME D’INCLUSION 

NUMÉRIQUE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Pilier 1 Permettre un 

accès ponctuel aux 

outils numériques via 

des points d’accès dans les 

structures de la Croix-Rouge 

française

Pilier 4 Sensibiliser 

les volontaires de 

l’association, afin de 

permettre une intégration 

croissante des coups de 

pouce numériques dans 

les pratiques.

Pilier 3 Accompagner

la maîtrise des usages 

numériques de base, via 

le déploiement de salariés et 

bénévoles aidants numériques

Pilier 2 équiper les 

personnes via des 

dotations directes en 

équipement téléphonique 

et/ ou informatique

23



LES RESSOURCES HUMAINES DU PROGRAMME

1 2 3



LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

25

Montants (€) Proportion (%)
Budget global du programme
. Masse salariale (Conseillers numériques + coordination)

. Dépenses opérationnelles (mobilité, restauration, etc.)

. Equipement informatique et téléphonique

5,3 M € 100 %

Subvention publique 
. Appel à Manifestation d’intérêts Conseillers numériques France Services

. 32 000 euros pour chaque CnFS embauché en CDD pour 18 mois

2,5 M € 47 %

Fonds propres de la Croix-Rouge française 1,2 M € 23 %

Financements partenariaux acquis 0,7 M € 13 %

Reste à financer à date 0,9 M € 17 %



LES ALLIANCES

Partenariats opérationnels 
(Mutualisation de locaux et de 

ressources, ingénierie de projet)
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CAP 2030 sur la transformation numérique

Un exemple d’innovation pédagogique

Hâkim HALLOUCH
Directeur
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Les objectifs, à terme, de Paideia

Transformer les “chances scolaires” en faisant diminuer le nombre de décrocheurs

“ça me servira dans la vie”

“Je comprends mieux le point de 

vue des autres, et je sais mieux 
défendre le mien”

“La fac, c’est pour moi”

OBJECTIF PRINCIPAL : diminuer le nombre de décrocheurs de manière 

systémique avec un programme soutenable économiquement

Pour cela Paideia compte contribuer à :

1.Améliorer la capacité de travail des élèves.

2.Éclairer le sens de l’apprentissage et augmenter la motivation.

3.Lutter contre l’autocensure.

4.Développer l’exercice de l’esprit critique.
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Cibler l’action

Agir auprès d’un public dont le risque d’échec scolaire est élevé

L’expérimentation est menée au sein de l’académie de Besançon, dans le département

de la Haute-Saône (70), le seul département de l’hexagone sans autoroute. Il s’agit

d’un territoire rural dont les populations cumulent des fragilités économique,

familiale et culturelle.

Deux lycées participent au dispositif dans les villes de Gray et de Luxeuil-les-Bains. 12

enseignants contribuent à la création des contenus pédagogiques, testés auprès de 35

lycéens.

Les élèves ont trois caractéristiques :

- ils sont boursiers de l’enseignement scolaire

- ils ont des notes comprises entre 7 et 12 de moyenne (milieux de classe)

- leur scolarisation et leur résidence dans des territoires ruraux pauvres ont un

fort impact sur leur autocensure.
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Présentiel : 
- Un questionnaire des forces et lacunes est réalisé à la rentrée
- Chaque semaine un point est organisé avec un enseignant du 
lycée, il s’agit d’assurer un suivi sur les stratégies d’apprentissage 
des élèves.

Numérique (Naboo) plusieurs fonctionnalités permettent aux 

élèves de : réviser les cours ; découvrir des oeuvres 

culturelles ; aborder l’actualité en lien avec les 

apprentissages du programme ; renforcer leur méthodologie 

de travail.
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Les contenus disponibles actuellement



Quel modèle économique ?
Quel type d’alliance 
professionnelle?
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La logique de l’investissement social

Une année de redoublement coût environ 11 000 euros.

Le coût de l’accompagnement Paideia est inférieur à 3000 euros/ an 

(conception pédagogique comprise), à terme ce coût peut être réduit à 

moins de 800 euros /an.

→ Le Conseil national de l'évaluation du 

système scolaire (Cnesco), qui s'appuie sur 

des chiffres de l'Institut des politiques 

publiques, souligne que le redoublement

coûte chaque année à l'Etat deux milliards 

d'euros, dont un milliard au lycée (où une 

année d'études coûte en moyenne 11 310 

euros par élève)



Ce que nous souhaitons livrer aux décideurs 
Un programme complet, novateur, économiquement soutenable

1. Un curriculum complet de la Seconde à la Terminale

2. Une plateforme d’apprentissage (LMS)  : 

3. Des contenus nouveaux : pensée critique et compétences transdisciplinaires

4. Un suivi en présentiel des élèves assuré par des professeurs référents

5. Un programme de tutorat favorisant l’orientation des lycéens à besoin

6. Un “kit” des Campus Paideia (le référentiel)

7. Un programme de formation d’enseignants afin de diffuser les pratiques pédagogiques nouvelles

8. Un dispositif associant les parents à la formation de leurs enfants

9. Un programme où des établissements d’enseignement supérieur et des lycées sont alliés pour 

faire réussir davantage de jeunes

10.Une évaluation scientifique, indépendante du programme 
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CAP 2030 sur la transformation numérique

Un exemple de recherche innovante

Francis JUTAND
Directeur général adjoint
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Le programme « Cap 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

Mise en débat

Débat prospectif avec 5 acteurs agissant sur la transformation digitale

Education

Economie

Recherche académique

Inclusion pour tous

Cap 2030 sur 
la transformation 

numérique

Recherche empirique
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Cycle de webinaires 2022

« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de  13h – 14h

Prochain rendez-vous en partenariat avec 

Sur « la précarité énergétique », le 17 février 2022 ! 



Le RAMEAU
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne, publication au JO N°20060045-1507

1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
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ANNEXE 1

Bilan du programme (Re)Connaissance des modèles socio-économiques 
d’intérêt général
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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
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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 » :

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 2022

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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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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ANNEXE 2

Innovations de la Fondation Paideïa



Quelques innovations adaptées aux 
besoins de nos publics…
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Quelques besoins exprimés par les élèves, identifiés par les 

enseignants…

“ça me servira dans la vie”

“Je comprends mieux le point de 

vue des autres, et je sais mieux 
défendre le mien”

“La fac, c’est pour moi”

1.Comprendre ses forces et ses lacunes.

2.Questionner l’orientation de manière anticipée et disposer d’une 

information personnalisée.

3.Découvrir les expressions culturelles et se les approprier.

4.Construire un esprit critique.

4.Perfectionner sa méthodologie de travail.

4.Comprendre l’actualité grâce aux programmes scolaires.



Le plan de progression des élèves



Le tutorat

Objectifs

Découvrir 
l’enseignement 
supérieur

● Les codes socio- culturels (langage, tenue vestimentaire…) il s'agit de rassurer les élèves sur leur capacité à acquérir ces 
codes

● Sites associatifs ou institutionnels proposant des conseils méthodologiques.
● Les différents types de cursus possibles (classes prépas, universités, écoles de commerce, d’ingénieur, IUT) au travers du 

questionnement que s’est posé l’étudiant avant d’arrêter son choix

Acquérir les 
méthodes et les 
connaissances 
essentielles

● Gestion du temps : élaborer un planning, où, quand et comment travailler, gérer son stress
● Optimiser Naboo
● Comment débuter un travail et vaincre la peur de la feuille blanche.
● Initiation aux techniques de recherche dans les ressources de la bibliothèque (Recherche +, revues en lignes…) et sur 

Internet (atouts, pièges à éviter...)
● Organiser ses révisions pour le bac, retroplanning, fiches de synthèse, etc…

Gérer et apprécier 
la vie étudiante

● Se renseigner sur les offres éventuelles de bourses et subventions spécifiques (émanant de la région d’origine de 
l’étudiant, de fondations privées…

● Prendre une carte gratuite pour les bibliothèques
● Découvrir les musées nationaux gratuits pour les moins de 26 ans

Préparer les 
examens

● Techniques d’apprentissage des cours (au fil de l’eau)
● Présentation des exigences propres de l'enseignement supérieur
● Élaborer un planning de révisions efficace bien avant les examens
● Évaluer ses points forts et ses points faibles et doser le travail en fonction d’eux.

Préparer la 
transition vers le 
supérieur

● Amorcer la réflexion sur son projet personnel
● créer son CV
● Amorcer la réflexion stratégique pour les choix Parcoursup



Le “journal d’humeur”

Parmi nos partenaires :

- Le musée des Beaux-arts 
de Besançon

- Le Louvre
- La réunion des musées 

nationaux
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Les e-méthodos

● Maîtriser sa communication non-verbale 

● Qu’est ce qu’une démonstration (raisonnement logique)?

● Que faire quand on ne comprend pas un texte?

● Résoudre un problème en mathématiques

● Qu’est-ce qu’une démarche scientifique?

● Comment enrichir son vocabulaire?

● Comment être attentif?

● Comment mieux mémoriser?

● Raisonner par analogie 

● Préparer un oral

● Savoir parler en public

● Auto-évaluer ses compétences

● Rédiger une fiche de lecture

● Rédiger des fiches de révision

● Lire une carte

● Interroger un sujet

● Analyser une image

● Comment faire un commentaire de texte?

● Comment faire une dissertation?

● Comprendre la problématique d’un sujet

● Rédiger une synthèse

● Naviguer sur internet

● Exercer son esprit critique sur internet

● Gérer son temps efficacement

● Prendre des notes

● Organiser son travail en priorisant ses tâches.



Éclairer la compréhension de l’actualité en liens avec 
le programme.

• Animation hebdomadaire sur Naboo
Le cycle des animations hebdomadaires
sur Naboo permet aux élèves de découvrir
sous un autre angle l’actualité. Cette
actualité est présentée de manière ludique,
critique. Des liens entre les programmes
scolaires et l’actualité sont établis à la fin
de chaque animation.c


