CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques

MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES :
CAP 2030 sur les nouveaux
modèles de l'emploi, ponts vers
l'inclusion de tous !
3ème webinaire du cycle annuel – 17 mars 2022
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

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

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

En 2022, cheminons ensemble pour un nouveau cycle en 10 escales
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Cycle de webinaires 2022
« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de 13h – 14h30
10 webinaires pour co-construire une vision prospective par domaines d’actions
sur la diversité des chemins pour réussir l’Agenda 2030 des ODD
Objectif : Comprendre la diversité des modèles socio-économiques par domaine/acteur/territoire,
ainsi que leurs interactions pour accélérer des solutions à la hauteur des enjeux de l’Agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le troisième webinaire du cycle 2022 :
« Cap 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, ponts
vers l’inclusion de tous ! »
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Présentation « Les défis pour l’emploi »

Charles-Benoît HEIDSIECK
Président-fondateur

Mise en perspective de la recherche empirique
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIRE –

70’S-80’S

LES PRÉMICES

4 décennies d’observation

2008
LE NOUVEAU DIALOGUE

2022
LA R&D SOCIÉTALE

Décentralisation

Grenelle de l’insertion

Co-innovation

L’émergence des structures
d’insertion par l’activité
économique

De nouveaux enjeux communs
entre les profils d’acteurs pour
réussir l’insertion

Du dialogue à l’alliance pour
inventer ensemble de nouvelles
solutions

La notion de double projet
social & économique

L’inclusion sociale, au cœur du vivre ensemble, a ouvert la voie de
nouvelles alliances autour d’un double projet économique & social
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIER –

Articuler utilité sociale & intérêt général

(Re)Connaître la diversité des
modèles socio-économiques

Une diversité de modèles socio-économiques
autour de 2 logiques distinctes :
-

-

Savoir qualifier
son modèle 1
2 questions : qui apporte les ressources ?
Avec quels objectifs ?

Les structures d’intérêt général qui reposent – par nature –
sur un modèle économique « dépendant », et qui bénéficient
de ce fait de la capacité de recours au bénévolat ainsi qu’au
mécénat & à la générosité du public,
Les opérateurs économiques à finalité sociale qui reposent
sur un modèle économique de revenus d’activité

Des réalités économiques distinctes
qu’incarnent parfaitement les modèles de
chantiers d’insertion et d’entreprises d’insertion
1 Sources

: Référentiel « modèles socio-économiques d’intérêt général »

Le secteur de l’insertion par l’activité économique a éclairé la distinction entre
modèles d’utilité sociale et d’intérêt général
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RE-INVENTER –

Les modèles socio-économiques de l’emploi

L’emploi incarne par excellence le levier des compétences mobilisées par
chaque organisation via ses richesses humaines
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Illustration des 4 « points cardinaux »

Accompagner les
alliances stratégiques

Valoriser tous
les talents

Cap 2030 sur
les nouveaux
modèles de
l’emploi, ponts
vers l’inclusion

Soutenir les projets
d’innovation

Co-construire des
solutions territoriales

Dialogues croisés illustrant la capacité d’innovation et de son écosystème
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Un enjeu de reconnaissance des talents

Guillaume HELLUY
Directeur général Tous Tes Possibles

Comment révéler les talents de tous ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Un enjeu de co-construction territoriale

Jean-Marc SEMOULIN
Président du PTCE des Mureaux

Comment mobiliser tout un Territoire pour Agir ensemble ?
© Le RAMEAU / 2022
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PTCE Vivre Les Mureaux
Un projet soutenu par le Fonds ODD17
Comment mobiliser un territoire pour agir ensemble

35 personnes en insertion
3 T par jour collectées et traités

Tourisme historique

Méthode :
Lancement d’une démarche collaborative
avec un document partagé (+ de 250 propositions)

Tourisme industriel
Tourisme de proximité

Tourisme artistique

Enseignement
recherche et
formation

Services
Publics et
collectivités

Citoyens

Entreprises
et monde
économique

Associations
1901

Associations
1905

Une méthode : M.U.R.E.A.U.X.

Marque : passer d’une ville méprisée à une ville désirée
Un Urgence d’agir et de commencer cette transition (écologique, sociale...)
catalyseur Révéler les Ressources & Richesses locales pour changer de regard
territorial Entreprendre sa vie, son territoire, Entrer en action
d’énergies
Alliance de tous les acteurs Audacieux (citoyens, assos, entreprises, collectivités ...)
et de
U
ne seule ville, participative inclusive et indivisible (= sortir de la stigmatisation QPV)
synergies
eXcellence : Viser et tirer vers le haut, voir grand, recherche de la qualité et du beau

Vivre ensemble

Travailler
Visiter / Rencontrer

‘Le Booster des entrepreneurs’

‘Rencontre CE&DE’

Favoriser l’emploi local
Faire tomber les peurs
et valoriser l’emploi en circuit court

TRAVAILLER
Travailler

‘La Vie en Grand’

Accompagnement
et suivi post
booster
Booster de l’entreprenariat

Tiers Lieu

Boutique éphémère

Un parcours de l'entreprenariat

Statut Juridique

‘lesmureaux.info et autres réseaux sociaux

Réseaux et promotions

+1250 articles positifs depuis 2018

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) - Territoire volontaire

Développement 2022

-

Inscription dans le PLA
(Plan Local d’Activité) et
cité de l’emploi

-

Création d’EBE en lien
avec les structures de
l’insertion professionnelle
du territoire

CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Un enjeu d’accompagnement du « faire ensemble »

Claudine LECLERC
Directrice de SocialCoBizz

Comment faire émerger les Joint-Ventures sociales et
accompagner les alliances stratégiques ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Un enjeu de soutien à l’innovation

Frédérique LE MONNIER
Déléguée générale de la Fondation GRDF

Comment soutenir les initiatives innovantes ?
© Le RAMEAU / 2022
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de l’emploi, des ponts vers l’inclusion de tous !

Mise en débat
Accompagnement

Recherche empirique

Innovation

Cap 2030 sur
les nouveaux
modèles de
l’emploi et de
l’inclusion

Investissement
sociétal

Co-construction
territoriale

Comment passer des actions de chacun aux interactions entre tous ?
© Le RAMEAU / 2022
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2022
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Cycle de webinaires 2022
« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de 13h – 14h30

Prochain rendez-vous en partenariat avec
« Cap 2030 vers les nouveaux modèles de mobilité,
au plus près des territoires ! », le 21 avril 2022 !
© Le RAMEAU / 2022
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ANNEXE 1
Présentation du cycle 2022

« Cap 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques » !

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
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr

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

Retour sur les éclairages 2021
Les 3 piliers des modèles
socio-économiques

12 étapes pour (re)découvrir un
concept multi-facettes en actions !

La diversité des modèles
socio-économiques

Une capacité à éclairer la
diversité des modèles publics et
privés et à réfléchir à leurs
interactions

Les enjeux systémiques

La nécessité d’une vision
systémique : tous acteurs, tous
territoires et tous domaines

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Retour sur les résultats 2021
Un savoir empirique pour
Agir ensemble

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

Une pédagogie de la
connaissance à la
compétence

Un parcours en 7 étapes pour
(re)découvrir les fondamentaux
des modèles socio-économiques
en 1h, 2h ou 12h

Des acteurs de recherche
impliqués pour aller plus
loin

Des chercheurs mobilisés sur les
modèles socio-économiques des
organisations (IFMA) et des
territoires (InterACtions)

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour
« Agir ensemble » à la transformation de nos modèles
© Le RAMEAU / 2022
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Enjeux 2022 :
Eclairer ensemble les modèles de 2030
La publication de la 1ère
étude d’IMPACT systémique
de l’ODD 17

Les résultats

Une mise en application sur
10 domaines d’actions

Une réflexion prospective sur les
modèles socio-économiques 2030 de
10 domaines d’actions
Le chemin 2022 :

Le chemin 2018-2022

Comment passer de la consolidation de l’action de chacun à l’interaction
entre tous pour incarner l’ODD 17 ?
© Le RAMEAU / 2022

Page 34

ANNEXE 1
Bilan du programme (Re)Connaissance des modèles socio-économiques
d’intérêt général

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
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr

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 / 2022
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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 / 2022
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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

40 intervenants pour partager
leurs connaissances

25 livrables de différents formats

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous

© Le RAMEAU / 2022
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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 socio-économiques »
le 17 janvier 2022

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

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour
passer « de la connaissance à la compétence »
© Le RAMEAU / 2022
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Le parcours « Modèles socio-économiques »

En vidéo

© Le RAMEAU / 2022
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Eclairer les réponses systémiques :
Le programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats
Zoom Domaines en 2022

Zoom Acteurs en 2021

Zoom Territoires en 2020

Faire la pédagogie des articulations domaines, acteurs et territoires pour
co-construire des réponses à la hauteur des enjeux
© Le RAMEAU / 2022
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