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Modèles socio-économiques :
De quoi parle t'on ?

29 juin 2022 – Fondations abritées

En partenariat avec : 
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Les partenaires

Deux partenaires mobilisés sur les modèles socio-économiques d’intérêt général
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Les modèles socio-économiques d’intérêt général 
depuis 2008

Un cheminement collectif depuis 2008

Capitalisation d’une décennie 
d’un chemin collectif
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Interconnaissance

Un tour de table 

et une question :

Comment définiriez-vous un 

modèle socio-économique ?
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Interroger son modèle socio-économique

Réussir l’Agenda 2030 des Objectifs du 
Développement Durable

Rebondir face à la crise systémique de la 
Covid-19

Interroger son MSE :
un levier pour sortir de la crise … et réussir les ODD !
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Comprendre les modèles socio-économiques 
d’intérêt général

Bien comprendre la différence 
car les ressources mobilisables ne 

sont pas les mêmes

Modèle d’intérêt 
général ou d’utilité 

sociétale ?

Les composantes 
d’un modèle socio-

économique
Les 7 familles 

Un moyen au service du projet 
qui ne se limite pas aux 
ressources financières !

7 modèles socio-économiques 
d’intérêt général : une aide pour 

se positionner

3 thématiques à appréhender pour bien comprendre les modèles socio-
économiques d’intérêt général
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Les composantes d’un modèle socio-économique

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/le-contexte/
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Les composantes d’un modèle socio-économique

La place du modèle socio-économique dans 
l’organisation 1/2

Le modèle socio-économique : l’une des 7 dimensions d’un projet associatif
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Les composantes d’un modèle socio-économique

La place du modèle socio-économique dans 
l’organisation 2/2

Un moyen au service du projet d’intérêt général !

C’est la finalité du projet qui 

doit guider les moyens à 

mettre en œuvre et 

non l’inverse !
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Les composantes d’un modèle socio-économique

Les piliers du modèle socio-économique

3 piliers complémentaires à envisager

12,7 M de bénévoles 
/ 1,8 M de salariés

113 Md€ de budget
1,2M de partenariats 

associations - entreprises
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Et vous ?

Quelle est la problématique clé 

que vous rencontrez sur le pilier 

« Richesses Humaines » ?
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Eclairage sur les richesses humaines

Une diversité de modalités pour impliquer les salariés

Exemple – les différentes modalités d’implication des salariés
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Et vous ?

Quelle est la problématique clé 

que vous rencontrez sur le pilier 

« Financements » ?
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Eclairage sur les leviers financiers 1/2

Une complémentarité entre leviers financiers, à articuler 
selon son modèle socio-économique

Tendances

= - + + += +

+ + + = =

Agir sur les leviers 
RH et alliances

Agir sur le financement Optimiser 
les coûts
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Eclairage sur les leviers financiers 2/2

L’impact opérationnel des différents leviers de financement

Les leviers :
• Développement des adhésions
• Gestion de communauté 
• Enjeu de légitimer la cotisation

Les compétences : 
• Animation de communauté
• Stratégie de communication

Les risques : 
• Volatilité des revenus selon les 

années
• Capacité à fédérer et légitimer 

son action sur le long terme

Les leviers :
• Reconnaissance de l’impact 
• Relations avec les partenaires 

publics 

Les compétences : 
• Veille constante 
• Compréhension des attentes des 

financeurs

Les risques : 
• Incertitude du financement
• Durée du conventionnement
• Enjeu de trésorerie

Les leviers :
• Taux de marge - rentabilité
• Pérennité de l’activité –

potentiel de développement

Les compétences : 
• Développement commercial
• Bonne gestion de la relation 

client

Les risques : 
• Qualité de l’offre
• Analyse de la concurrence 
• Positionnement par rapport à la 

demande

Les leviers :
• Stratégie partenariale à 

destination des organisations
• Engagement auprès des 

particuliers
• Proposition de valeur

Les compétences : 
• Veille constante
• Compréhension des attentes des 

financeurs
• Stratégie de communication 

(valorisation de l’impact)

Les risques : 

• Incertitude du financement
• Contreparties
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Et vous ?

Quelle est la problématique clé 

que vous rencontrez sur le pilier 

« Alliances » ?
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Comprendre les modèles socio-économiques :

Eclairage sur les 3 « univers » partenariaux

3 cibles pour développer sa stratégie d’alliances
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Comprendre les modèles socio-économiques 
d’intérêt général

Bien comprendre la différence 
car les ressources mobilisables ne 

sont pas les mêmes

Modèle d’intérêt 
général ou d’utilité 

sociétale ?

Les composantes 
d’un modèle socio-

économique
Les 7 familles 

Un moyen au service du projet 
qui ne se limite pas aux 
ressources financières !

7 modèles socio-économiques 
d’intérêt général : une aide pour 

se positionner

3 thématiques à appréhender pour bien comprendre les modèles socio-
économiques d’intérêt général
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Modèle d’intérêt général ou d’utilité sociale ?

Une distinction à comprendre car les ressources mobilisables ne sont 
pas identiques
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Comprendre les modèles socio-économiques 
d’intérêt général

Bien comprendre la différence 
car les ressources mobilisables ne 

sont pas les mêmes

Modèle d’intérêt 
général ou d’utilité 

sociétale ?

Les composantes 
d’un modèle socio-

économique
Les 7 familles 

Un moyen au service du projet 
qui ne se limite pas aux 
ressources financières !

7 modèles socio-économiques 
d’intérêt général : une aide pour 

se positionner

3 thématiques à appréhender pour bien comprendre les modèles socio-
économiques d’intérêt général
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Les 7 familles

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/le-contexte/

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/le-contexte/
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Les familles de modèles socio-économiques

7 modèles pour se positionner …
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Les familles de modèles socio-économiques

… et faire le lien avec les missions portées par le projet !
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Et vous ?

Au regard de ces grilles de 

lecture, comment définiriez-vous 

votre besoin en termes de modèle 

socio-économique ?
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Vue d’ensemble

Des fondamentaux « socles » pour l’analyse des modèles socio-économiques 
d’intérêt général

Le MSE est au 

service du projet 

associatif

Les richesses 

humaines : énergie 

première du moteur 

associatif

Analyser la valeur créée plutôt que les coûts…

… et analyser les coopérations et 

interactions avec l’écosystème…

… pour (re)penser son modèle socio-économique : 

un « modèle » unique et propre à chaque association

Pour développer une analyse opérante du 

MSE, il est nécessaire de dépasser la 

questions des coûts pour aborder la 

question de la valeur crée par le projet 

associatif : valeur crée pour les parties 

prenantes, valeur crée pour le territoire.

L’analyse de la question des interactions 

ou coopérations de chaque structure 

avec son écosystème ou ses parties 

prenantes est clé pour qualifier son 

modèle socio-économique.
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Les prochaines étapes 1/2

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/

(Re) découvrir le parcours « Modèles socio-économiques »
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Parcours

Comprendre

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/le-parcours-modeles-socio-economiques

Développer ses connaissances sur les modèles 
socio-économiques

Le référentiel « Les modèles socio-économiques 
d’intérêt général » (Juris Associations/Le RAMEAU)

Et les dossiers annuels Juris Associations :

Note de 
compréhension 

des enjeux

Un module de e-
learning
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Parcours

Se situer

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/le-parcours-modeles-socio-economiques

Cycle de connaissances :
• Voir en replay : le cycle 2020/2021 de webinaires
• S’enrichir avec le cycle prospectif sur les modèles 

socio-économiques de 2022

Une diversité de ressources disponibles

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/ :
• Des vidéos / outils sur :

✓ La définition des modèles socio-économiques,
✓ Les 3 piliers (richesses humaines, finances et 

alliances)
• Des quizz
• Un mode opératoire pour se lancer

Plateforme numérique 
« Trajectoire socio-
économique » 

Cycles de webinaires
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Parcours

Se former

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/le-parcours-modeles-socio-economiques

D’autres formats de formation

• Formation AFF « Trajectoires socio-
économiques » : Savoir qualifier un modèle 
socio-économique

4 demi journées et travaux personnels (26 heures)

• 1 journée de formation (Le RAMEAU/Lefèbvre 
Dalloz) : 
✓ 27/10 à 11h30 – webinaire teasing
✓ 25 / 11 – journée de formation

8h en autonomie pour un aperçu des 
modèles socio-économiques :
• Vidéo de contenus et témoignages
• Quizz 
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Parcours

Savoir hybrider son modèle

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/le-parcours-modeles-socio-economiques

Outil d’autodiagnostic

• Présenter la structure et ses activités / 
positionnement dans son environnement

• Décortiquer le modèle socio-économique 
actuel : forces / faibles

• Eléments clés pour poursuivre les 
réflexions

Un outil pour 
diagnostiquer la 

maturité de 
l’organisation

Un site pour se tenir 
informé de l’actualité 
sur le mouvement de 

co-construction du bien 
commun en France
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Les prochaines étapes 2/2

Partager en interne et se questionner 

S’aider des quizz, outils disponibles,…

http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
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Pour aller plus loin

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

❑ 15 ans de recherche empirique ont permis de capitaliser une
connaissance partagée

❑ Lancé en octobre 2019, 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.

❑ Des cycles annuels, avec un webinaire tous les 3èmes jeudis
du mois (disponibles en replay)

■ 2021, un cheminement en 12 escales pour (re)découvrir les fondamentaux des
modèles socio-économiques

■ 2022, un cycle prospectif « CAP 2030 sur de nouveaux modèles socio-
économiques » sur 10 domaines d’actions prioritaires

Une capitalisation largement partagée sur les modèles socio-économiques

Les fruits du cheminement collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Rappel du cheminement collectif

Quatre ans pour passer de l’éclairage de la diversité des 
modèles socio-économiques aux conditions de l’interaction

2019 2020 2021

Lancement du référentiel 
« Modèles socio-économiques 

d’intérêt général »

Programme de partage 
des connaissances

De la connaissance 
capitalisée à la 

compétence partagée

2022

De l’action de chacun à 
l’interaction entre tous
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

3 objectifs complémentaires

Un programme pour accélérer la capacité des organisations et des Territoires
à sécuriser leurs Projets et à hybrider leur modèle socio-économique,

à partir d’une meilleur appropriation des spécificités des modèles les plus complexes !

Partager une culture 

commune des

concepts clés

Se repérer et savoir se 

positionner dans 

l’écosytème

Apprendre à piloter la 

complexité pour 

pérenniser son action

Face à l’urgence de 

(ré)inventer les modèles, il est 

impératif de comprendre leur 

diversité et les leviers d’action

Face aux mutations, être en 

capacité d’identifier et de 

valoriser ses spécificités 

« L’équilibre de la maison » est 

en mouvement, et il faut 

apprendre à en conduire les 

transformations
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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 pour (re)découvrir 
les fondamentaux en 1h, 2h ou 12h

Une formation qualifiante 
« Trajectoires socio-

économiques » 

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 en pratiques ?

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


