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Intervention du RAMEAU

Les partenariats pour l’emploi & l’insertion :
« Cap 2030 vers de nouveaux modèles »

Rencontre de la diversité de ShARE

chez Orange – 24 mai 2022

En partenariat avec : 
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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
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Les défis pour l’emploi et l’insertion :

RELIRE – 4 décennies d’observation

L’inclusion sociale, au cœur du vivre ensemble, a ouvert la voie de 
nouvelles alliances autour d’un double projet économique & social

70’S-80’S

LES PRÉMICES

2022

LA R&D SOCIÉTALE

Décentralisation
L’émergence des structures 

d’insertion par l’activité 
économique

2008

LE NOUVEAU DIALOGUE

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

réussir l’insertion

Co-innovation
Du dialogue à l’alliance pour 

inventer ensemble de nouvelles 
solutions

La notion de double projet 
social & économique
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Pour aller plus loin :

Des ressources utiles au service de vos partenariats 
avec des structures d’insertion

Webinaire
« Cap 2030 vers les nouveaux 

modèles de l’emploi, des ponts vers 
l’inclusion de tous ! »

Publications de nos partenaires : 
l’Avise et le MEDEF

«Partenariats durables pour l’emploi «
« Vademecum de l’inclusion en entreprise »

Plateforme ODD17 
Données, outils & compétences 

pour « faire alliance »

Un webinaire à retrouver en replay Des publications de référence de l’Avise
(11/2021) et du MEDEF (05/2022)

Pour s’informer, se former et agir 
avec ses partenaires sociétaux

Base IMPACT-Alliances
+ 600 exemples inspirants

https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
https://www.avise.org/ressources/comment-mettre-en-oeuvre-des-partenariats-pour-lemploi-durable-avec-les-entreprises-du
https://www.medef.com/fr/actualites/guide-de-linclusion-par-lemploi
https://odd17.org/
https://www.avise.org/ressources/comment-mettre-en-oeuvre-des-partenariats-pour-lemploi-durable-avec-les-entreprises-du
https://lerameau.sindup.net/
https://www.youtube.com/watch?v=V0Sugo8IbbM
https://www.medef.com/fr/actualites/guide-de-linclusion-par-lemploi
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ANNEXE 1

Le RAMEAU
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Le RAMEAU

❑ Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié
aux alliances innovantes au service du bien
commun.

❑ Depuis 15 ans, il anime des démarches novatrices de
co-construction, produit de la connaissance, et
teste des méthodes d’ingénierie, mises à disposition de

tous en open source.

❑ Une démarche de recherche fondée sur 3 leviers : les

dialogues de gouvernance avec suivi sur 36 mois minimum, les
études scientifiques et la mise en débat entre acteurs, notamment
sur les territoires

Un modèle de recherche empirique atypique

Le RAMEAU en quelques mots

Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

15 ans de recherche appliquée

17 plateformes de capitalisation

500 organisations bénéficiaires

70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :



© Le RAMEAU / 2021 Page 7

5 domaines d’expertises stratégiques :
Les fruits d’un cheminement avec l’écosystème

+ 500 recherches-actions capitalisées avec des 
organisations d’univers différents pour qualifier les 

enjeux et les pratiques sur ces sujets
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ANNEXE 2

Présentation du cycle 2022 

« Cap 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques » !
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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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ANNEXE 3

Dynamique de co-construction en France & zoom sur 
les enjeux & pratiques de partenariat des entreprises & 

des associations
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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



© Le RAMEAU / 2021 Page 14

Du « devoir d’alliance » à l’envie d’Agir ensemble aujourd’hui partagée par 
tous

Construire ensemble
Vision des acteurs sur le « jouer collectif »

Source : Etiudes IMPACT-Acteurs (Comisis-OpinionWay, 2019 - 2021) de l’Observatoire des partenariats
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« L’envie d’agir » des entreprises

Agir pour l’intérêt général et un 
développement économique durable

Principaux domaines de coopération 
identifiés par les entreprises

83% des

entreprises…

considèrent comme utile, voire 

incontournable, de « jouer collectif » 

entre collectivités, associations et 

entreprises pour accélérer la sortie 

de crise

Réduction des 
fragilités

86%
% incontournable ou utile

Développement 
économique durable

79%

% incontournable ou utile

Des alliances au service de :

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

53%

52%

46%

44%

42%

Santé

Environnement

Emploi

Education

Handicap

Un engagement des entreprises qui se concrétise au niveau territorial
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Les modalités d’engagement des 
entreprises

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

des établissements de 10 salariés et 

plus  ont mis en place au moins 

un partenariat sociétal

57%
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Echelle territoriale des partenariats des 
entreprises

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Un engagement au plus près des réalités du terrain
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« L’envie d’agir » des associations

Agir pour l’intérêt général et un 
développement économique durable

Principaux domaines de coopération 
identifiés par les associations

97% des

associations…

considèrent comme utile, voire 

incontournable, de « jouer collectif » 

entre collectivités, associations et 

entreprises pour accélérer la sortie 

de crise

Réduction des 
fragilités

95%
% incontournable ou utile

Développement 
économique durable

90%

% incontournable ou utile

Des alliances au service de :

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

58%

58%

57%

56%

51%

Emploi

Vieillissement

Pauvreté

Isolement

Mobilité

Un engagement des associations qui se concrétise au niveau territorial
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Les modalités d’engagement des 
associations

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

Une diversité de modes de partenariats, le mécénat étant 
le 1er mode de partenariat privilégié
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Echelle territoriale des partenariats des 
associations

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

Un engagement au plus près des réalités du terrain


