
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70  - info@lerameau.fr 
www.lerameau.fr

Programme d’accompagnement « Consolider son projet pour maximiser son impact »

Développer une stratégie d’alliances pour 
maximiser son impact

Atelier – 15 mars 2022

En partenariat avec : 



Page 2
© Le RAMEAU / 2022 – Travaux de recherche empirique accessibles en “open source” grâce aux investissement de la Caisse des Dépôts et du Fonds ODD 17

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
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De quoi parlons-nous ?
La théorie de l’Alliance, modélisée par Le RAMEAU

La co-construction du bien commun est une alchimie entre les personnes, 
les organisations et les institutions qui marque le passage du simple 

« contrat-échange » vers un « contrat-alliance » qui crée un Lien commun

Création, entre acteurs issus de « mondes » différents, et donc
riches de leurs différences, de nouvelles solutions aux enjeux
économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux répondant aux
besoins de l’écosystème, en articulant réduction des fragilités
et émergence de nouveaux moteurs de développement économique
durable.

Fondée sur l’Action, l’Alliance exige une position qui traduit une
capacité d’ouverture à l’autre et une volonté de co-construction,
ainsi qu’une prise en compte de la temporalité nécessaire au
« faire alliance ». Elle repose sur une Confiance réciproque.

Depuis 2015, les Objectifs de Développement Durable (ODD) incarnent
le cadre systémique collectif des transformations nécessaires autour de
l’Agenda 2030, et l’ODD 17 en est le levier d’action.
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3 approches complémentaires des alliances

Opérationnellement : 

Un levier du modèle socio-
économique de toute 

organisation

Stratégiquement :

Un moyen de co-construire
des projets innovants

Politiquement :

Un moyen de mobiliser les 
énergies pour agir 

collectivement

Un double enjeu : « individuel » pour les organisations et « collectif » pour les Territoires

Un enjeu « individuel » pour chaque organisation / porteur de projet Un enjeu « collectif » pour le territoire
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Le processus d’innovation sociétale

Un processus évolutif dans le temps qui nécessite d’adapter les moyens à mobiliser

Les 3 piliers complémentaires 

d’un modèle socio-économique
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L’innovation sociétale : qui est concerné ?

Valoriser l’innovation sociétale, c’est être capable de mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes de son écosystème

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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Un contexte favorable à l’émergence de projets innovants

Un contexte favorable à l’émergence / développement de projets pour 
réduire les fragilités et contribuer au développement économique durable

Un moyen pour y arriver : les alliances multi acteurs (ODD 17) qui 
s’incarnent localement

MONDIAL

LES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

LOCAL

LES CONTRATS DE RELANCE & 

TRANSITION ECOLOGIQUE
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Une volonté partagée

Un consensus sur le besoin d’« Agir ensemble » et des associations 
particulièrement volontaristes

Source : Programme études IMPACT (Comisis-OpinionWay, 

2019-2021) de l’Observatoire des partenariats

Fondations
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Des réalités de terrain 1/2

Les associations sont à la manœuvre pour développer des partenariats, 
considérés comme source d’innovation

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

de l’Observatoire des partenariats

89%

73%

70%

56%

55%

52%

35%

Acteurs publics locaux

Structures d’intérêt général

Etablissements scolaires

Collectif d’associations

Entreprises

Acteurs publics nationaux

Acteurs académiques
98%

des associations ont mis en place 

au moins un partenariat « sociétal »

45%

65%

49%20%

49%
35% 41% 36%

41%35%

36% 71%

Une source d’innovation

90% (oui, tout à fait/plutôt)

% Oui, tout 

à fait
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Des réalités de terrain 2/2

Des interactions au plus près des besoins de proximité, tout en gardant le lien avec le national

Source : Rapport IMPACT-Associations (Comisis-OpinionWay, 

septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

q7. Territorialité de vos pratiques partenariales : A quel niveau territorial travaillez-vous avec vos partenaires ?
Base : Ont mis en place au moins un partenariat ou prévoient d’en mettre en place (147 511 associations)

Au niveau local ou micro 

local (ville, quartier)

73%

Au niveau 

régional

Au niveau 

national

26% 11%

Au niveau 

international

1,6
Échelon en 

moyenne
47%



Page 13
© Le RAMEAU / 2022 – Travaux de recherche empirique accessibles en “open source” grâce aux investissement de la Caisse des Dépôts et du Fonds ODD 17

Sommaire

Contexte : projet d’innovation et alliances

Alliances d’intérêt général : volontés et réalités de terrain

Traductions opérationnelles et pratiques existantes

Deux témoignages inspirants

Annexes



Page 14
© 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, comment cela se traduit-il ?

Une typologie des partenariats qui permet de comprendre la diversité du 
périmètre possible pour articuler intérêt général et économie

Objectif = soutenir un projet 

d’intérêt général

Objectif = intégrer l’intérêt 

général dans la stratégie 

économique (RSO)

Les partenaires sont prêts à construire 

ensemble de nouvelles solutions pour 

réduire les fragilités et faire émerger de 

nouveaux moteurs de développement 

durable

ZONE DE 

CO-CONSTRUCTION
LOGIQUE INTERET GENERAL 

PREDOMINANTE

LOGIQUE ECONOMIQUE 

PREDOMINANTE

Innovation sociétale 
(co-conception et/ou expérimentation partenariale 

innovante pour faire émerger une nouvelle réponse à 

un besoin sociétal non couvert / exemple : l’émergence 

de nouvelles solutions éducatives) 

Coopération 

économique
(offre commune des avec de acteurs de profils 

différents / exemple : réponse conjointe à un marché 

public avec une structure d’insertion et/ou un ESAT…) 

Pratiques 

responsables 
(action partenariale afin d’améliorer votre performance 

sociale, environnementale et/ou sociétale / exemple : 

l’achat responsable)

Mécénat
(soutien humain, matériel, et/ou 

financier

à une(des) action(s) d’intérêt général)
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Alliances d’intérêt général, comment cela se traduit-il ?
Exemples inspirants

Insertion des fragilitésRecyclage déchetsIntergénérationnelL’action territoriale

Exemples 

inspirants

Typologie 

des 

partenariats
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Une diversification des modes de partenariat en 5 ans
et le mécénat, 1er mode de partenariat développé

Les pratiques associatives

Source : Rapport IMPACT-Associations & Territoires (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats
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Echanges

Avez-vous des exemples de types de partenariat à partager ?
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Alliances d’intérêt général, pour quelles motivations ?

Les associations et les entreprises ont des approches différentes de leurs enjeux qu’il 
convient de partager pour sécuriser le choix du mode partenarial

Carré magique des 
objectifs

L’approche des entreprisesL’approche des associations
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Echanges

Quelles sont vos priorités dans les partenariats que 
vous avez développés ?
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Objectifs et types de partenariat pour les associations

Des objectifs qui se matérialisent par des modes de partenariat différents

CHAINE DE

VALEUR

« BUSINESS

MODEL »
PROPOSITION

DE VALEUR

ANCRAGE

TERRITORIAL

PROCESSUS
PROJET / 
PROFIT

PRODUITS & 
SERVICES

POSITIONNEMENT

Carré magique des 
objectifs

Composantes de 
l’organisation

Typologie de 
partenariats

Impacts

39%59% 47% 45%



© Le RAMEAU / 2022 Page 21

Echanges

Et les entreprises selon vous, quelles sont leurs priorités ?
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Objectifs et types de partenariat pour les entreprises

Une « utilisation » différente des modes de partenariat par rapport aux associations

Carré magique des 
objectifs
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Une étape stratégique : la phase de préparation de chacun des partenaires

Le processus partenarial
Exemple entre une entreprise et une association
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L’évaluation partenariale repose sur une définition partagée des objectifs poursuivis 
pour être en mesure d’analyser ses impacts sur l’écosystème

L’évaluation de la relation partenariale

Les résultats sont-ils au rendez-vous pour chacun des partenaires ? Pour le territoire ?

Le partenariat a-t-il pu contribuer à réduire des fragilités et à faire émerger de 
nouveaux moteurs de développement économique durable ? Si oui, comment ? 
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Pour agir dès aujourd’hui:
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 

méthodologiques https://alliances-et-

territoires.odd17.org/ 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

https://alliances-et-territoires.odd17.org/
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Deux témoignages d’entreprises

Luc BELLIERE
Gérant

Pascal CAYE
Directeur délégué à l’ESS et aux dynamiques 

des territoires
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L’engagement de La Poste

https://www.lapostegroupe.com/fr/lalliance-dynamique-un-

moteur-de-la-politique-ess-du-groupe-la-poste
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L’engagement de La Poste
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L’engagement de La Poste
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Deux témoignages d’entreprises

Luc BELLIERE
Gérant
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ANNEXE 

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

pour les association

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
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Objectifs et bénéfices potentiels 

pour l’entreprise

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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Le monde associatif un monde qui tisse des partenariats avec toutes les structures, 
principalement les acteurs publics et les autres associations !   

Q6. Vos partenaires territoriaux : Avez-vous mis en place des partenariats avec les acteurs suivants ?
Base : Ensemble (148 429 associations)

89%

73%

70%

55%

56%

52%

35%

37%

15%

7%

16%

13%

24%

21%

16%

23%

20%

11%

Acteurs publics locaux (collectivités locales & territoriales, 

établissements publics)

Structures d'intérêt général (associations, fondations...)

Etablissements scolaires

Entreprises

Collectif d'associations

Acteurs publics nationaux (ministères, institutions, ANCT, Banque 

des Territoires...)

Acteurs académiques (Grandes Ecoles, Universités, chercheurs...)

Fédérations professionnelles

Réseaux consulaires

Oui Non mais je pense le faire dans les 6 mois

Les acteurs publics locaux, 

premiers partenaires des 

associations

98% 
des associations 

ont au moins un 

partenariat



Page 36
© Le RAMEAU / 2022 – Travaux de recherche empirique accessibles en “open source” grâce aux investissement de la Caisse des Dépôts et du Fonds ODD 17

Un jouer collectif plébiscité par les associations pour réduire les fragilités et préparer 
l’avenir    

q2. L'utilité du 'jouer collectif' : Plus largement, pensez-vous que ces alliances entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes soient 

...
Base : Ensemble (148 429 associations)

Pour réduire les fragilités Pour faire émerger de nouveaux moteurs 

de développement économique durable

38%

57%

4% 0% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Incontournable ou 

utile

95%

Incontournabl

e

Utile Secondaire Inutile Contre-

productif

43% 47%

9%
0% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Incontournable ou 

utile

90%

Incontournabl

e

Utile Secondaire Inutile Contre-

productif
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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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Les enjeux et impacts de la co-construction

Les 3 impacts des alliances sur l’écosystème

Le partenariat a-t-il eu des effets induits sur la performance, 
l’innovation et la confiance ? 

Les 4 objectifs des dynamiques partenariales

Objectifs d’innovation sociétale, de mobilisation 
collective en territoire, d’hybridation des 

modèles, et/ou de performance d’autres acteurs


