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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

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 sixième webinaire du cycle 2022 :
« Cap 2030 vers les nouveaux modèles des aidants ! »
© Le RAMEAU / 2022
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Sommaire

Présentation « Quels défis pour les aidants ? »
Regards croisés, avec Interfacia, le Groupe VYV, l’Orse et
Malakoff - Humanis
Mise en débat : de la diversité des Actions à leur interaction
Prochaines étapes
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Présentation « Les défis pour les aidants »

Charles-Benoît HEIDSIECK
Président-fondateur

Mise en perspective de la recherche empirique
© Le RAMEAU / 2022

Page 5

Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIRE – Une

décennie d’observations

2007

2022

LES DÉFIS

LES RÉPONSES

Les aidants, un domaine qui met en valeur l’innovation associative…
et valorise l’articulation des complémentarités !
© Le RAMEAU / 2022
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guide pratique « Innovation associative » (Generali – Le RAMEAU, décembre 2017)
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIER – Notre

capacité à (re)pe(a)nser écosystémique !
Académiques

Périmètre du modèle socioéconomique écosystèmique

Entreprises

Citoyens
Collectivités
Périmètre du
modèle socioéconomique
organisationnel

Fondations

Associations

Au-delà de la compréhension du modèle de chacun, l’approche
écosystémique analyse l’« alchimie » des interactions entre tous
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RE-INVENTER – Nos

approches socio-économiques

Remettre les richesses humaines et les fragilités au centre des questions
socio-économiques… au plus près des réalités de terrain !

© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Illustration des 4 « points cardinaux »

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

Les nouvelles réponses

Les enjeux pour les
entreprises

Dialogues croisés illustrant la capacité d’innover avec son écosystème
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Un enjeu d’écoute des besoins des personnes

Gabrielle GUEYE
Fondatrice de l’association Interfacia

Comment articuler les besoins des salariés aidants et de leur
écosystème employeur ?
© Le RAMEAU / 2022
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DES RESSOURCES
Ressources de sensibilisation

Ressources pour agir

Ressources pour former

Ressources pour accompagner

BAROMÈTRE AIDER & TRAVAILLER

50%

50%

50%

AIDE AUX AIDANTS & MANAGER L’AIDANCE

Une hybridation des modèles socioéconomiques

• Prestation de services

• Coconstruction de solutions (groupes de protection sociale)
• Partage de valeurs (données, mécénat)

Un exemple de coopération sur l’aidance.

50 entreprises impliquées dans la démarche.

CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Les nouveaux services

Thierry WEISHAUPT
Chargée d’affaires publiques au Groupe VYV, 1er
Groupe de santé en France et 2d en Europe

Comment développer des nouveaux services adaptés aux besoins ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Les enjeux pour les entreprises

Lydie RECORBET
Chargée de missions
Engagement social et sociétal à l’Orse

Quels sont les enjeux et les bonnes pratiques pour les entreprises ?
© Le RAMEAU / 2022
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POURQUOI LE SUJET DES AIDANTS ?
Une sensibilisation des entreprises depuis 2014
Quelques ressources
Sur le site de l’ORSE

➢ Le guide sur les salariés aidants
➢ L'addendum sur les salariés aidants
➢ BD : Les entreprises et leurs aidants familiaux

Sur le site de FRANCE STRATEGIE
➢ L'avis de la plateforme nationale RSE sur les salariés
aidants

16 juin 2022
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LES EVOLUTIONS NOTABLES
Des enjeux encore trop peu connus…
Pourtant appelés à devenir cruciaux
Un sujet complexe à traiter du point de vue humain, législatif et administratif

Une mise en lumière du sujet avec :
❖ la Loi sur le don de congés entre collègues
du 9 mai 2014, étendue plusieurs fois
(fonction publique, grand âge)
❖ la réforme du statut d’aidant pour
reconnaître les proches aidants entraînant
la révision des congés familiaux
❖ la
crise
sanitaire
(la
vulnérabilité
expérimenté par tous, les tensions dans le
secteur du Care, des aidants mis en
visibilité)

16 juin 2022

❖ les débats autour
de la réforme des
retraites et la longévité

des carrières

❖ La prise en charge de la
(financière et infrastructures)

dépendance

2
0

MOBILISER TOUS LES ACTEURS
L’entreprise a des leviers pour faciliter la vie des salariés aidants
Elle en a d’autant plus en mobilisant l’ensemble de son écosystème
Un sujet complexe à traiter du point de vue humain, législatif et administratif
Branches
professionnelles

IRP
Pouvoirs &
Politiques
publics

16 juin 2022

Organismes publics
(CCAH, MDPH, CAF,
Médecine Ma boussole aidant, etc.)
du travail

Entreprise

Assistance
sociale

Réseaux de salariés
formés à la perception
Mutuelles / Organismes
de signaux faibles
Pair’aidance groupes de privés
prévoyance (accueil de
jour,
maisons de
Associations ancrées sur le
retraite,
territoire de l’aidant / de l’aidé
etc.)

Pouvoirs &
Politiques
publics

2
1

CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants !

Le levier des alliances innovantes

Isabelle BLAEVOET
Directrice innovations sociales Malakoff Humanis

Comment les alliances font-elles émerger de nouvelles
solutions, au plus près des réalités de terrain ?
© Le RAMEAU / 2022
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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

Nouvelles réponses

Alliances innovantes

Cap 2030 vers
les nouveaux
modèles des
aidants

Besoins des salariés
aidants

Pratiques des entreprises

Comment passer des actions de chacun aux interactions entre tous ?
© Le RAMEAU / 2022
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Regards croisés, avec Interfacia, le Groupe VYV, l’Orse et
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Prochaines étapes
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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
l’éducation ! », le 15 septembre 2022 !
© Le RAMEAU / 2022
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ANNEXE
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

2020

Lancement du référentiel
« Modèles socio-économiques
d’intérêt général »

Programme de partage
des connaissances

2021

De la connaissance
capitalisée à la
compétence partagée

2022

De l’action de chacun à
l’interaction entre tous

Quatre ans pour passer de l’éclairage de la diversité des
modèles socio-économiques aux conditions de l’interaction
© 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 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 !
© Le RAMEAU / 2022
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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 pour (re)découvrir
les fondamentaux en 1h, 2h ou 12h
Une formation qualifiante
« Trajectoires socioéconomiques »

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 en pratiques ?
© Le RAMEAU / 2022
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Pour faire ses « premiers pas »:
Le parcours « Diversité des modèles socio-économiques »

En vidéo
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