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Le point d’observation

Qui est Le RAMEAU ?
Quel a été le cheminement
de recherche empirique ?

Un laboratoire de recherche empirique, après 15 ans d’expérimentations

Un modèle de recherche atypique, issu du 
terrain qui modélise ses résultats après un 

minimum de 5 à 7 ans par programme

15 ans de cheminement avec plus de 500 
organisations riches de leur diversité



Page 3
© Le RAMEAU / 2022 – Travaux de recherche empirique accessibles en “open source” grâce aux investissement de la Caisse des Dépôts et du Fonds ODD 17

Alliances d’intérêt général, est-ce utile ?

Un consensus sur le besoin d’« Agir ensemble »
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Alliances d’intérêt général, dans quel contexte ?

Du local à l’international, les alliances d’intérêt général incarnent l’ODD 17 en pratiques, pour 
réduire les fragilités et créer de nouveaux moteurs de développement économique

MONDIAL

LES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

LOCAL

LES CONTRATS DE RELANCE & 

TRANSITION ECOLOGIQUE
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Alliances d’intérêt général, quelle pratique des entreprises ?

En 5 ans, les pratiques partenariales des entreprises ont augmenté de +20 points : 
le « devoir de coopération » s’est transformé en « envie d’alliance »

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) 

de l’Observatoire des partenariats
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Alliances d’intérêt général, où cela se passe-t-il ?

Une interaction au plus près des réalités de terrain
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Alliances d’intérêt général, comment cela se traduit-il ?

4 catégories de partenariat qui associent économie et intérêt général

Economie circulaireInclusion numériqueIntergénérationnelL’action territoriale

Exemples 

inspirants

Typologie 

des 

partenariats
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Alliances d’intérêt général, pour quelles motivations ?

Les différents partenariats répondent à des objectifs différents, ce qui permet à chacun de 
choisir le(s) mode(s) le(s) plus adapté(s) à ses objectifs, sa maturité et ses envies 

Carré magique des 
objectifs
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Les associations traduisent leur propre « carré magique » des objectifs avec 
des pratiques différentes, le mécénat étant le 1er mode de partenariat privilégié

Carré magique 
des objectifs 

des 
associations

Alliances d’intérêt général, du côté des pratiques associatives ?
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Les associations et les entreprises ont des « grilles de lecture » différentes de leur « carré 
magique » d’objectif qu’il convient de partager pour sécuriser le choix du mode partenarial

Alliances d’intérêt général, une lecture différente des objectifs !
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Un enjeu stratégique :
Outiller les organisations et les Territoires

Des outils pour les organisations et les territoires, adaptés à la diversité des profils, des 
objectifs et des maturités => Objectif  : passer de la connaissance à la compétence 

Pour s’informer Pour se former Pour agir efficacement

Une actualité régulière sur un 

site ministériel de référence

Une plateforme pédagogique 

pour disposer de parcours 

méthodologique et d’une 

animation de la connaissance

Un « back office » partagé de 

capitalisation des données, 

outils et compétences 

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/ https://odd17.org
http://www.associations.gouv.fr
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ANNEXE 

Objectifs des partenariats pour les associations et les entreprises
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Objectifs et bénéfices potentiels 

pour les entreprises

Une grille de lecture des objectifs autour de 2 axes : la mobilisation et/ou la performance

Objectifs de 

mobilisation

Objectifs de 

performance

- Incarner les valeurs de

l’entreprise et mobiliser

autour de projets

fédérateurs

- Renforcer l’ancrage

territorial et le dialogue

avec la société civile

- Disposer d’expertises

nouvelles :
- Techniques (handicap,

environnement,

insertion…)

- Fonctionnelles (créativité,

management par la

motivation…)

- Disposer d’une R&D

sociétale

- Détecter et tester de

nouveaux modes de

production et de

consommation

- Créer de nouveaux

marchés

- Cibler les besoins de

nouvelles populations
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Objectifs et bénéfices

pour les associations

Une grille de lecture des objectifs autour de 2 axes : 
interne de consolidation des moyens et/ou externe de rayonnement du projet

Diversification des 

ressources

Rayonnement du projet 

associatif

- Capter de nouvelles

ressources financières pour

pérenniser et développer le

projet

- Mobiliser des ressources

humaines au-delà des

réseaux associatif

- Bénéficier de compétences

« rares » pour les projets

complexes

- Utiliser les réseaux de

l’entreprise pour passer un

message

- Contribuer concrètement à

la transformation des

entreprises (ex . :

handicap, environnement,

insertion…)

- Disposer d’une capacité

d’investissement et de

compétences

« d’industrialisation » pour

essaimer les projets

innovant


