
 
 

 

A l’écoute des Jeunes et des Territoires pour 
inventer ensemble 2050 ! 

 
 

Le Conseil d’orientation et l’Assemblée Générale du RAMEAU ont fixé l’ambition 
du nouveau Projet stratégique « Yposchesi 2050 ». Retour sur les avancées du 
Projet « Co-construisons 2022 » pour nous projeter dans notre Avenir commun ! 
 
Le 30 juin dernier, le laboratoire de recherche empirique a fait le bilan de son Projet 
quinquennal 2018-2022, avant de fixer les orientations de son nouveau Projet 2023-2027. 
Dans la continuité de 16 ans de travaux sur les alliances d’intérêt général, l’ambition est grande 
face à l’ampleur de nos défis communs. Plus que jamais, la Gouvernance et l’équipe du 
RAMEAU croient à la force du « pari de la confiance ». 
 

Les avancées du Projet « Co-construisons 2022 ! » 
 
En 2018, c’est après 9 mois d’analyse des besoins prioritaires face aux fragilités grandissantes 
que Le RAMEAU a élaboré son Projet stratégique « Co-construisons 2022 ! ». L’état des lieux 
du « devoir d’alliance » avait été mis en lumière à la fois sur le plan international, national et 
local. L’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable, signé en 2015 à l’unanimité des 
193 pays membres des Nations Unies, fixait un cadre et une grammaire commune. En France, 
le programme quinquennal PHARE 2013-2017 de l’Observatoire des partenariats avait établi 
un regard croisé des fragilités et leurs déclinaisons à l’échelle des régions. La modélisation des 
besoins prioritaires du « faire alliance » sur les enjeux les plus complexes avait alors fixé les 
orientations 2018-2022 du laboratoire de recherche empirique. 

Le Projet « Co-construisons 2022 ! » en synthèse 
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L’ambition 2018-2022 se déclinait autour de 3 objectifs :  

1- Faire (Re)connaitre la valeur du « faire alliance » … en renforçant le dialogue avec 

les institutions, 

2- Outiller les organisations et les Territoires… en mobilisant les réseaux de référence, 

3- Passer de la connaissance empirique à la compétence stratégique… 

en s’alliant avec le monde académique. 

15 jours après la validation de ce Projet stratégique, le 1er acte a été d’en présenter les enjeux 
au Cabinet du Président de la République. Le 12 juillet 2018, Le RAMEAU a pris ses 3 
premiers engagements : lancer la plateforme « l’innovation territoriale en Actions ! » pour 
mettre à disposition des Territoires les données, outils et compétences utiles à la co-
construction au plus près des besoins, proposer un cadre juridique adapté à l’ODD 17 en 
pratiques au travers d’un droit d’alliance d’intérêt général, et lancer la préfiguration d’une 
Fondation des Territoires pour être à l’écoute de la diversité des dynamiques locales. 
 
Le cheminement quinquennal a commencé par une question « Intérêt général : dès 
aujourd’hui l’affaire de tous ? ». Le colloque au CESE du 12 janvier 2018 venait de 
mobiliser plus de 300 dirigeants publics et privés pour identifier les conditions du « faire 
société ». Ce cheminement se termine par une réponse : la création de la Fondation des 
Territoires marque l’urgence de passer à l’action pour « apprendre à faire alliance » à partir 
des réalités de terrain afin de pouvoir impliquer tous les acteurs, dans tous les domaines sur 
tous les Territoires. 21 co-fondateurs issus d’univers très différents s’y engagent aujourd’hui ! 
 
En 5 ans, les conditions d’une conduite du changement de la complexité systèmique 
ont été réunies. Un Cap clair et partagé, un Cadre cohérent avec la réalité de terrain, une 
Capitalisation opérationnelle des pratiques pionnières, et une Co-ingénierie active pour 
passer de l’action de chacun à l’interaction entre tous.  
 

Les 4 « C » de la Conduite du Changement 
 

 
 
La question aujourd’hui est de savoir « au service de quoi » mettre cette force 
collective ? 

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3849_proposition-loi
http://co-construisonsdemain.org/wp-content/uploads/2020/10/actes_colloque_interet-general_2018.pdf
https://www.carenews.com/le-rameau/news/la-fondation-des-territoires-est-nee
https://www.carenews.com/le-rameau/news/la-fondation-des-territoires-est-nee


Les enjeux du « faire alliance » en 2022 
 
Pour élaborer son nouveau Projet stratégique, Le RAMEAU a mené durant 9 mois un travail 
d’analyse en profondeur des défis actuels auxquels le « faire alliance » peut contribuer. Les 
résultats de l’étude d’impact de l’ODD 17 à l’échelle de la France est à ce titre un outil précieux 
d’aide à la décision. Réalisée entre 2018 et 2022 par l’Observatoire des partenariats, cette étude 
(dé)montre qu’en 5 ans nous sommes passés d’un « devoir d’alliance » à une « envie 
d’alliance ». Ne nous trompons donc pas de combat … car les armes pour mobiliser et agir 
efficacement ne sont plus les mêmes ! 
 
En synthèse, il convient aujourd’hui de répondre aux besoins à la fois opérationnels, 
stratégiques et politiques de l’ensemble des acteurs de l’écosystème afin de pouvoir actionner 
efficacement le « faire alliance ». Pour se projeter dans les 5 prochaines années 
sereinement, nous devons collectivement :  

1- Accompagner les organisations publiques et privées pour leur permettre de se 

situer dans leur écosystème et d’apprendre à hybrider leur modèle socio-économique 

avec pertinence, 

2- Modéliser la création de valeur et la frugalité induites par les alliances d’intérêt 

général pour attribuer une « prime à l’alliance » à ceux qui prennent le risque d’Agir 

ensemble,  

3- Valoriser le « faire alliance » au travers de 4 piliers : sa capitalisation, son 

évaluation, sa (re)connaissance économique et son faire-valoir auprès de l’ensemble 

des écosystèmes locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

Pour relever ces défis du « faire alliance », 5 leviers stratégiques ont été qualifiés et outillés. 
 

Les leviers stratégiques de l’ODD 17 en pratiques 
 

 
 
Le « comment faire ? » et le « au service de quoi ? » sont aujourd’hui clairement établis après 
16 ans de recherche empirique à l’écoute de la diversité des solutions qui s’inventent d’ores et 
déjà sur le terrain. Au cœur de nos Territoires, une diversité de profils 
d’acteurs agissent déjà ensemble en tenant compte des fragilités et des 
spécificités de chacun : associations, entreprises, fondations, collectivités territoriales, 
services de l’état, acteurs académiques, initiatives citoyennes...  
 
Une question demeure : « au service de qui ? » faut-il mobiliser la dynamique de 
co-construction du bien commun ?  

 
 
 

https://observatoire-des-partenariats.fr/la-collection-des-fiches-reperes


Le nouveau Projet stratégique « Yposchesi 2050 » 
 
Face aux incertitudes grandissantes et aux défis de transformation systémique, une question 
ontologique traverse le nouveau Projet stratégique du RAMEAU : que pouvons-nous faire 
dès aujourd’hui pour co-construire avec les jeunes un Avenir commun qu’ils 
soient fiers de pouvoir eux-mêmes transmettre en 2050 ? 
 

L’ambition est de donner envie à la jeunesse d’inventer ensemble le monde de 
demain ! C’est le sens du Projet « Yposkesi 2050 ».  
 

Yposchesi en grec veut dire Promesse. Avoir choisi ce nom est doublement symbolique : il 
incarne la « promesse » du RAMEAU ; mais aussi, il fait référence au laboratoire de production 
des 1ers traitements des biothérapies créé par l’AFM-Téléthon1. Cette dernière a réussi 
l’impossible en guérissant les maladies neuromusculaires pourtant réputées pour être les plus 
complexes des maladies rares. Si, après 62 ans de combat, l’AFM a atteint le rêve de guérir ces 
maladies, alors pourquoi ne serions-nous pas à même de faire le « pari de la confiance » ? 
Après tout, les muscles sont les liens entre les organes de notre corps pour les faire interagir 
entre eux. Si nous avons su le faire au sein même de notre organisme, pourquoi ne serions-
nous pas capables de le faire aussi entre nos organisations pour que la (re)découverte de notre 
Lien commun nous incite à (ré)inventer ensemble notre Avenir commun ? La co-construction 
du bien commun n’est-elle pas à l’Humanité ce que nos muscles sont à l’intégrité physique ?  
 

« Vaste programme » diront certains, impossible diront d’autres… mais seulement si nous n’y 
croyons pas ! Qui croyait en 1958 que le combat de quelques familles pourrait (re)donner 
l’espoir à toute l’Humanité 62 ans après grâce à des pistes thérapeutiques auxquelles personne 
ne pensait utile de s’atteler il y a encore une décennie ?  
 

C’est parce que cela semble impossible qu’il faut nous y atteler dès aujourd’hui ! 
 

Le 1er programme du nouveau quinquennat du RAMEAU est donc « Jeunes & 
Territoires 2050 ». L’objectif est de répondre à la question : comment co-construire avec les 
jeunes, symboles de l’Avenir, sur les Territoire, qui incarnent « l’intérêt général à portée de 
main », des Projets qui dépassent « l’entre soi » afin d’apprendre à (re)faire alliance « entre 
tous » ? 
 

Un Projet stratégique commence par des actes symboliques. Comme en 2018, il est important 
de les choisir avec attention. Le RAMEAU a choisi ses 3 premiers pas qui incarnent 
chacun l’un des leviers d’activation de l’intérêt général :  

▪ Une vision partagée : cette note de synthèse du bilan 2018-2022 et des 

perspectives 2023-2027 a pour objectif de mobiliser toutes celles et tous ceux qui le 

souhaitent pour inventer ensemble un Projet 2050 à la hauteur de nos défis communs. 

▪ Une gestion d’un « faire alliance » avec et au service de tous : après avoir créé 

la Fondation des Territoires le 14 juin dernier, Le RAMEAU est fier d’être cofondateur 

en ce 4 juillet 2022 de la Fondation Territoriale de Loire Atlantique, symbole 

du rôle des fondations comme « défricheurs de l’intérêt général » au plus près des 

réalités locales. 

▪ Une action collective transformatrice : dès demain, 5 juillet 2022, Le RAMEAU 

sera aux côtés des 350 « Catalyseurs territoriaux » pour leur 8ème Rencontre annuelle 

afin de se mobiliser ensemble au service des Territoires dans le cadre du programme 

« Chefs de projet Innovation Territoriale » qui sera lancé à la rentrée après 3 ans 

de recherche-action pour répondre aux besoins des « Petits et Moyens Territoires ». Le 

Fonds ODD 17 annoncera à cette occasion les prochaines étapes de l’investissement 

dans l’ingénierie d’alliance.  

Ensemble, mobilisons celles et ceux qui veulent faire le « pari de la 
confiance » d’un XXIème siècle plus fraternel, équitable et durable !   

 
1 Laboratoire Yposkesi, marque déposée 


