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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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Apprendre à piloter la complexité : 

les modèles socio-économiques écosystémiques

Comment articuler la complémentarités des modèles socio-économiques des 
différents profils d’acteurs au service d’un enjeu commun ?

=> Pour le comprendre, le Territoire incarne « l’intérêt général à portée de main »

Une diversité d’acteurs qui se matérialise 
par 7 modèles économiques spécifiques et 

complémentaires

Modèle socio-écononomique : ensemble 
de moyens à mobiliser pour agir et 

pérenniser l’action d’une organisation
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Spécificité des modèles socio-économiques écosystémiques :

Passer des modèles d’actions aux interactions

Au-delà de la compréhension du modèle de chacun, l’approche 
écosystémique analyse l’« alchimie » des interactions entre tous

Fondations

Entreprises

Collectivités

Citoyens

Associations

Académiques

Périmètre du 
modèle socio-
économique 

organisationnel

Périmètre du modèle socio-
économique écosystèmique
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Spécificité des modèles socio-économiques écosystémiques :

Les conditions d’une approche commune

Plus les profils d’acteurs sont différents, plus l’approche nécessite de prendre le 
temps de partager un CAP et un CADRE communs pour interagir

=> Le passage de « l’entre soi » à « l’entre tous » nécessite des références communes

Un CAP commun
pour donner envie d’Agir ensemble 

Un CADRE partagé 
pour co-construire entre « mondes »
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Spécificité des modèles socio-économiques écosystémiques :

Les leviers pour mobiliser collectivement

Les 3 leviers stratégiques des modèles socio-économiques sont impactés 
pour réussir l’ODD 17 en pratiques, autrement dit que 1+1 = 3 !

=> L’hybridation des modèles socio-économiques n’est possible et souhaitable que 
si elle valorise chacun à sa juste place dans un équilibre commun

Mobiliser les forces 

vives autour d’un Projet 

de Territoire qui 

dépasse les seules 

capacités des acteurs

Valoriser économiquement 

l’alliance pour renforcer 

« l’équilibre de la maison », 

c’est-à-dire la pérennité de 

l’action collective

Construire durablement les 

alliances grâce à une 

diversité d’ingénieries 

nécessaire aux interactions
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Spécificité des modèles socio-économiques écosystémiques :

Des « pionniers » ont la parole !

Comment apprendre à inventer des modèles socio-économiques écosystémiques ?
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Témoignages

Regards croisés entre 3 témoignages complémentaires

La mobilisation des 

richesses humaines en 

territoire

Une expérimentation 

collective entre 

financeurs

L’implication de 

l’écosystème local

Sylvain MASCHINO
Expert Leader RSE

Frédérique LE MONNIER
Déléguée générale

Jean-Marc SEMOULIN
Président
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En synthèse

« L’économie de l’alliance » en pratiques !

Une dynamique collective pour instruire, expérimenter et valoriser les modèles 
socio-économiques écosystémiques, sur la base des résultats de deux ans de mise 
en œuvre d’une « feuille de route » ministérielle sur les alliances d’intérêt général
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ANNEXE

Présentation du cycle 2022 

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



© Le RAMEAU / 2022 Page 13

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
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Pour faire ses « premiers pas »:
Le parcours « Diversité des modèles socio-économiques »

En vidéo

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


