CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques

MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES :
CAP 2030 sur les nouveaux modèles de
la santé !
5ème webinaire du cycle annuel – 19 mai 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 du 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 3èmes jeudis du mois

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

En 2022, un cycle prospectif en 10 escales
© 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
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 cinquième webinaire du cycle 2022 :
« Cap 2030 sur les nouveaux modèles de la santé ! »
© Le RAMEAU / 2022
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Présentation « Quels défis pour la santé ? »
Regards croisés, avec l’AFM-Téléthon, Silver Geek, la
Fondation Avril et la Caisse des Dépôts
Mise en débat : de la diversité des Actions à leur interaction
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

Présentation « Les défis pour la santé »

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 – Une
2008 - L’investissement

2010 – Les prototypages

2007

décennie de modélisation

2015 – Les ODD

LES DÉFIS

2022
LES RÉPONSES

2009 – Les modèles économiques 2011 – La territorialisation

L’exemple inspirant

2018 – L’écoute

Le chemin apprenant
❑ La sémantique commune
▪
▪

A inventer / Ex : Innovation sociétale = innovation
sociale + territoriale à partir …
…d’une grammaire commune dès 2015 avec les ODD

❑ Le « chemin du médicament »
▪
▪

Preuve de Concept « POC » = 3 conditions –
Efficacité thérapeutique, faisabilité déploiement… et
inocuité qui doit se vérifier dans le temps !
La double POC : de la solution… mais aussi des
modalités d’industrialisation

❑ Le modèle socio-économique au cœur
du déploiement… comme « équilibre de la maison » !

Quelques résultats
❑ 21 mesures ministérielles
❑ 100 M€ mobilisés
❑ 33% d’investissement en
ingénierie pour être efficace

❑ 51

démonstrateurs
changement d’échelle

de

❑ 1.000 exemples inspirants
❑ 7

dispositifs
de
bien
commun pour Agir ensemble
au quotidien

La santé, un sujet transversal aux approches multi-facettes, qui a été
idéal pour modéliser les défis du « faire alliance »
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIER – Notre

capacité à qualifier l’innovation
Savoir qualifier la « triple
innovation » est au cœur de la
capacité de déploiement1

Le domaine de la santé incarne la nécessité de structurer de nouvelles
solutions, chaînes de valeur … mais aussi modèles socio-économiques !
© Le RAMEAU / 2022

1Voir

guide pratique « l’investissement sociétal en Actions » (AG2R LA MONDIALE – Le RAMEAU, octobre 2018)
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RE-INVENTER – Nos
Les leviers des modèles socio-économiques

approches socio-économiques

L’articulation de la diversité des modèles

Vous avez dit
modélisation ?

La méthode de valorisation

Le continuum des besoins aux ressources

Les travaux de recherche empirique ont éclairé 4 défis de modélisation pour
permettre d’appréhender l’impact systémique d’une innovation sociétale
© Le RAMEAU / 2022
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
AGIR DES AUJOURD’HUI – «
Etude d’impact de l’ODD 17 en France

Alliance & Innovation »
Carnet de recherche
« Alliance & Innovation »
publié le 20 mai 2022

Eclaire le cadre systémique

Illustre les pratiques

Cycle prospectif CAP 2030

Le secteur de la santé prouve tous les jours qu’il est possible
de réussir l’impossible… ensemble !
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

Illustration des 4 « points cardinaux »

L’innovation
systémique
Hybridation des
modèles d’alliances

Cap 2030 sur
les nouveaux
modèles de la
mobilité, au plus
près des besoins
des Territoires

La co-construction
territoriale

La coopération
public-privé

Dialogues croisés illustrant la capacité d’innover avec son écosystème
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

Un enjeu d’innovation systémique

Christian COTTET
Directeur Général de l’AFM-Téléthon

En quoi la capacité d’innovation et de mobilisation associative
a-t-elle contribué à inventer la « médecine de demain » ?
© Le RAMEAU / 2022
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« CYCLE CAP 2030 VERS DE NOUVEAUX M ODÈLES SOCIO -ÉCONOM IQUES »

Vers les modèles innovants de la santé

CHRISTIAN COT TET
D I R E C T E U R G E N E R A L D E L’A F M - T É L É T H O N
PA PA D E M A R Y L I S E S M A T Y P E I I - I I I

FÉVRIER 1958
9 PARENTS SE RÉUNISSENT ET DÉCIDENT DE CRÉER L’ASSOCIATION FRANÇAISE
CONTRE LES MYOPATHIES

Un écosystème dans une Galaxie
RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT

BIMR2

Startup
Studio
250 PROJETS
PUBLIC-PRIVÉ
PAR AN

INDUSTRIEL

BIMR1

SERVIER, AXOVANT
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15

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

1958

LE DÉSERT
MÉDICAL

CETTE HISTOIRE,
C’EST NOTRE HISTOIRE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES
CELLE DE LA CONQUÊTE DU MÉDICAMENT.

2018

LES PREMIERS
TRAITEMENTS
INNOVANTS

LES FAMILLES AU CŒUR DU COMBAT
1985

1983

1986

1987
1988 : 150 FAMILLES CONCERNÉES PAR LA SMA
SE RÉUNISSENT POUR LA PREMIÈRE COLLECTE D’ADN
AU LENDEMAIN DU PREMIER TÉLÉTHON

18

1992 : GÉNÉTHON RÉALISE LES PREMIÈRES CARTES
DU GÉNOME HUMAIN

CÔTÉ AFM-TELETHON
CONSEIL D’AMINISTRATION DEPUIS 1990

CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 9 ANS
PERTE DE LA MARCHE

LES FAMILLES AU CŒUR DU COMBAT

1995 IDENTIFICATION DU GÈNE SMN1
CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 12 ANS
FAIRE CE QUE FONT LES AUTRES

20

2004 : À GÉNÉTHON, MARTINE BARKATS
S’ATTAQUE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE
THÉRAPIE GÉNIQUE POUR LA SMA

CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 21 ANS
ETUDES LETTRES SUPÉRIEURES
KHAGNE

CÔTÉ AFM-TELETHON
VICE-PRÉSIDENT

2009/2011 : GENETHON, DÉMONSTRATION DE L’EFFICACITÉ
DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE CHEZ LA SOURIS

CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 27 ANS
DOCTORAT EN GÉOGRAPHIE
MARIAGE

CÔTÉ AFM-TELETHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2005

MULTIPLION LES VICTOIRES

2009/2011 : DÉMONSTRATION DE L’EFFICACITÉ
DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE CHEZ LA SOURIS

Duqué et al., Molecular Therapy, 2009

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

2018 : GÉNÉTHON ET AVEXIS SIGNENT EN MARS 2018
UN ACCORD AUTOUR DE L’EXPLOITATION DES BREVETS
DÉPOSÉS EN 2007 PAR MARTINE BARKAT CONCERNANT
SES TRAVAUX RÉALISÉS À GÉNÉTHON À PARTIR DE 2004

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

2019 : THÉRAPIE GÉNIQUE, AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AUX USA
ET MISE À DISPOSITION EN FRANCE VIA ATU

CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 36 ANS
CHERCHEUR EN GÉOGRAPHIE
ENSEIGNANTE UNIVERSITAIRE

CÔTÉ AFM-TELETHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2005
34 ANNÉES DE COMBAT CONTRE LA SMA
MULTIPLIONS LES VICTOIRES

2020: 20 BÉBÉS SMA DE TYPE 1 TRAITÉS PAR THÉRAPIE GÉNIQUE EN
FRANCE
2022 : 54 BÉBÉS SMA EN FRANCE, ENVIRON 2000 DANS LE MONDE
TRAITÉS PAR TG

FAMILLES SMA À GÉNÉTHON

CÔTÉ FAMILLE COTTET
MARYLISE 37 ANS
1ÈRE ANNEE INJECTIONS NUSINERSEN

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

La force de la co-construction territoriale

Vincent BLANCHARD
Secrétaire Général de l’association Silver Geek

Comment l’alliance territoriale entre « mondes »
permet-elle de faire émerger de nouvelles solutions ?
© Le RAMEAU / 2022
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Silver Geek connecte les générations

1) Des ateliers numériques ludiques animés par des jeunes dans des
structures séniors (EHPAD, RA, CSC, MDQ, Clubs séniors…)

2) Des compétitions Esport – Le Trophée des séniors Silver Geek

La genèse : une démarche de co-construction territoriale
▪ D’un collectif d’acteurs locaux à une dynamique associative nationale :
o 2012-2013 : Une recherche action en Poitou-Charentes menée par Le Rameau
donne lieu à une démarche de co-construction multi-acteurs, pour répondre
de façon innovante aux enjeux clés du territoire : le bien-vieillir, l’inclusion
numérique et l’insertion professionnelle des jeunes . C’est la naissance du
Collectif Silver Geek co-piloté par la Fondation Macif, Orange, Ateliers du
Bocage et Unis Cité.

Les membres de l’association
Silver Geek

o 2014-2015 : Lancement de l’expérimentation Silver Geek avec 72 jeunes en
Service Civique mobilisés et 17 structures séniors partenaires.
o 2015-2016 : Fin de l’expérimentation et évaluation approfondie de l’utilité
sociale et sociétale du projet mobilisant toutes ses parties prenantes, ainsi
que des experts bénévoles extérieurs issus du corps médical.

Membres fondateurs

o 2017-2018 : Création de l’Association Silver Geek
o 2018-2019 : Début de l’essaimage national avec 5 nouvelles régions.
31

Illustration du développement de Silver Geek depuis 2014
▪ Un développement en 3 phases : Expérimentation – Modélisation – Essaimage
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Nombre de jeunes volontaires mobilisés

Au total depuis 2014:
+ de 30000 participations de séniors aux ateliers Silver Geek
+ 900 jeunes volontaires en Service Civique mobilisés
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Silver Geek, une réponse d’actualité et une solution d’avenir
▪ Synthèse des principaux impacts sociaux et sociétaux évalués chaque année depuis 2014 :

Principaux impacts sur les
séniors participants :
 Prévention de la perte d’autonomie
 Bien-être, plaisir et dynamisme
 Création ou renforcement du lien
social et intergénérationnel
 Intérêt et appétence pour les outils
numériques et les jeux-vidéo

Principaux impacts sur les
jeunes volontaires :
 Changement de regard sur
l’univers des personnes âgées
 Création de liens sociaux
 Acquisition de compétences

 Evolution du projet
professionnel

Principaux impacts sur les
structures partenaires
 Amélioration de l’ambiance
 Valorisation des équipes salariées
 Meilleur usage du numérique dans
l’accompagnement des séniors
 Liens renforcés avec de nouveaux
acteurs du territoire

- Cliquez ici pour accéder au Rapport d’évaluation de l’utilité sociétale de Silver Geek réalisé en 2015 -

33

Une culture de la co-construction toujours présente
▪ Zoom sur la double expérimentation « Esport-Santé & Generation Room » :

Projet développé en partenariat avec :

Et réalisé grâce à la contribution financière de :

34

Présentation de la saison 2021-2022
▪ La 8ème saison de Silver Geek en synthèse :
31 départements répartis dans 11 régions
Lancement dans 2 nouvelles régions : Sud-PACA et Grand Est
Une diversification des partenariats locaux et des modèles opérationnels :

Un renforcement des liens avec les acteurs de l’écosystème Esport/Jeu vidéo
et de nouveaux événements pour accueillir nos compétitions :

 La poursuite des projets de R&D avec les acteurs de l’industrie et académiques :

CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

L’apport des coopérations public-privé

Anaïs LOSSIGNOL
Chargée de mission France à la Fondation Avril

Comment les coopérations public-privé permettent-elles d’expérimenter
sur les territoires de nouveaux projets d’alimentation saine et durable ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

Le défi d’hybridation des modèles

Christel SANGUINEDE
Directrice de projet au Département Santé et Grand Age
Direction des politiques sociales
Groupe Caisse des Dépôts

Comment les alliances innovantes permettent-elles d’associer les
compétences pour lutter contre les inégalités territoriales en santé ?
© Le RAMEAU / 2022
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Cap 2030 vers les modèles innovants
de la santé !
Le Rameau – 19 mai 2022

L’implication du groupe en faveur du grand âge et de la santé
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un Groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement
durable des territoires. Elle agit pour soutenir le secteur du logement, développer les territoires, favoriser la transition écologique, accompagner les
parcours de vie des français, offrir des services utiles aux Français et financer les entreprises.

Trois valeurs : intérêt général, confiance, long terme

Un établissement public – 4 métiers

2 partenaires stratégiques

Banque des Territoires : plateforme de référence du
développement des territoires
• Directions de l’Investissement, des Prêts, du Réseau
• CDC Habitat : opérateur global de l’habitat. > 1 million de
personnes logées
• SCET : conseil stratégique et d’appui opérationnel

• Banque des entrepreneurs
• 7 Md€ de financement de projets innovants
(2021-2023) entre 2020 et 2022

Direction des Politiques sociales
• Accompagner le parcours de vie des Français
• 1 retraite sur 5 gérée, 3 millions de formations financées
entre 2020 et 2022
Gestion des participations stratégiques
• Mobiliser les filiales et accompagner leur développement
• 2 Md€ d’acquisitions stratégiques sur 5 ans

•
•
•
•

La Poste Silver – La Poste Santé
Docaposte : hébergement et traitement de données
La Banque Postale + SFIL : 1er financeur hospitalier
CNP Assurances

20 filiales / participations

Promotion immobilière
Foncière Santé (Icade Santé 1ère
foncière santé française)
Ingénierie de la construction et des
services à la mobilité
1er groupe associatif français,
gestionnaire d'établissements pour
personnes âgées, leader dans le
secteur non lucratif
10 000 résidents, développement de
services innovants
Filiale du groupe Transdev,
spécialisée dans le transport sanitaire

Gestion d’actifs 676 Md€ d’actifs financiers

Mai 2022

Caisse des Dépôts
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Une offre renouvelée pour accompagner les projets dans les territoires
5 axes inscrits dans une logique de parcours
Structuration du secteur
1. Accompagner la réflexion sur l’offre de demain pour valoriser
les parcours de vie
• Favoriser la prévention et l’acculturation
• Favoriser le maintien à domicile en développant les services de
proximité
• Favoriser les établissements plus efficients et inclusifs
• Favoriser l’articulation du parcours de soin et l’accès au soin

Actions
3. Accélérer l’investissement et le financement de l’immobilier et des
services à la personne
• Soutenir l’investissement médico-social et sanitaire
• Soutenir l’investissement dans les équipements
• Soutenir des partenariats structurants et innovants

4. Soutenir la transformation numérique
2. Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent
• Développer les formations et promouvoir les carrières
attractives
• Créer des logements prioritaires pour les travailleurs
clés
• Insérer les publics les plus éloignés de l’emploi

• Améliorer le parcours entre la médecine de ville et hôpital
• Lutter contre les déserts médicaux
• Apporter de nouveaux services numériques
5. Aider au financement complémentaire de la perte d’autonomie
• Proposer des dispositifs assuranciels
• Soutenir les initiatives de solvabilisation par le viager

Mai 2022

Caisse des Dépôts
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Un axe d’innovation : les partenariats externes
Exemple : Association ASSIST Caisse des Dépôts / Groupe VyV 3
- Identifier, soutenir puis accélérer et répliquer le déploiement de dispositifs
innovants en faveur de l’accès à la santé dans les territoires
Pourquoi un partenariat externe : s’appuyer sur les complémentarités pour une fertilisation croisée
- Métier
- Réseau
- Moyens d’intervention
mobilisés

- Ingénierie et financement - Innovation opérationnelle et gestion
en santé
- Collectivités, acteurs institutionnels, acteurs territoriaux de santé
- Moyens financiers et humains

Mots clés
Ouverture

Equilibre

Apprentissage

Mai 2022

Caisse des Dépôts
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Un axe d’innovation : les partenariats internes
Exemple : Communauté des entreprises e-santé du groupe CDC
- Approche commune en matière de santé numérique dès lors que le Groupe entend en
être un acteur notable
- Première initiative du Groupe CDC pour animer une communauté
Pourquoi un partenariat interne : croiser les regards sur un secteur en construction pour mieux
accompagner sa structuration
- Un annuaire régulièrement mis à jour : identifier les synergies et partenariats, au travers de
cartographies détaillées, en positionnant les offres de chaque entreprise les unes par rapport
aux autres,
- Des rencontres régulières des entreprises entre elles, avec des experts externes, les équipes
d’investissement du groupe
- Une communauté digitale
Mots clés
Ecoute

Agilité

Partage de pratiques
Mai 2022

Caisse des Dépôts
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la santé !

Mise en débat
Recherche empirique

Alliances institutionnelles

Cap 2030 sur
les nouveaux
modèles de la
santé
Innovation associative

Coopération public-privé

Co-construction
territoriale

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

Page 45

Sommaire

Présentation « Quels défis pour la santé ? »
Regards croisés, avec l’AFM-Téléthon, Silver Geek, la
Fondation Avril et la Caisse des Dépôts
Mise en débat : de la diversité des Actions à leur interaction
Prochaines étapes

© Le RAMEAU / 2022

Page 46

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 modèles innovants des aidants ! », le 16 juin 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
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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 !
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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
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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 »
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Le parcours « Modèles socio-économiques »

En vidéo
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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
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