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1) - Etat des lieux sur les modèles socio-économiques 
d’intérêt général
Elodie Jullien – Le RAMEAU

2) - Retour d’expérience de la démarche régionale des Hauts-de-
France et sa mise en œuvre dans le Nord
Yasmine Cometa (DRAJES HDF) et François de Backer (SDJES Nord)
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Les modèles socio-économiques d’intérêt général 
depuis 2008

Un cheminement collectif depuis 2008

Un savoir capitalisé durant 
une décennie

Une démarche d’appropriation 
des résultats
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Agenda

Rappel des fondamentaux

Démarche M.E.D.O.C.

Exemples applicatifs
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Définition
Modèle socio-économique et analyse financière

Deux approches complémentaires et nécessaires au sein de chaque organisation

Référentiel « modèles socio-économique d’intérêt général » (JURIS Associations, septembre 2019)



© Le RAMEAU / 2022 Page 6

Définition
Modèle socio-économique : de quoi parle t’on ?

La notion « d’équilibre de la Maison », un concept 
multidisciplinaire et polysémique… 

qui opérationnellement repose sur 3 piliers 

Les 3 leviers 

complémentaires d’un 

modèle socio-économique
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Composition
Les piliers d’un 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

L’exemple 

du secteur associatif

Les 3 piliers du modèle socio-
économique
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Diversité
Sept modèles économiques complémentaires

Une diversité des acteurs qui se matérialise par 7 modèles 
économiques spécifiques et complémentaires, dont 3 hybrides par 

nature : les 3 modèles d’intérêt général

3 Modèles 
économiques 
d’intérêt général
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Spécificité
Typologie des modèles socio-économiques d’intérêt général

Une typologie 1 pour permettre à chaque association de 
définir son propre « barycentre », en fonction de son projet

1 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014
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Agenda

Rappel des fondamentaux

Démarche M.E.D.O.C.

Exemples applicatifs
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La « philosophie » d’action du RAMEAU

M E D O C

Méthodes Exemples Données Outils Compétenc
es

Un cheminement
basé sur des retours 

d’expérience 
d’acteurs de terrain

Des exemples pour 
s’imprégner de la 

diversité des 
solutions

Des données fiables 
pour se situer et se 

sécuriser

Des outils pour agir Des compétences 
disponibles pour un 

apprentissage 
progressif

Passer de l’expérience des pionniers à l’action de tous en 
permettant à chacun de définir son propre chemin à partir 

de ses objectifs, ses moyens, sa maturité et ses envies
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Agenda

Rappel des fondamentaux

Démarche M.E.D.O.C.

Exemples applicatifs
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Pour les acteurs de terrain

Applications de la démarche M.E.D.O.C.

Parcours 

« découverte »

Parcours 

« Méthodologique »

Parcours 

« Prospectif »

Pour ceux qui souhaitent 
particulièrement comprendre et 

faire leurs 1ers pas

Pour les gouvernances qui 
souhaitent comprendre le modèle 
des autres pour interagir avec eux

Pour les dirigeants qui souhaitent 
situer et questionner le modèle 

de leur structure

3 exemples applicatifs de parcours d’usages adaptés à des 
objectifs et des niveaux de maturité différents
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Parcours « découverte »

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

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

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

Au cœur de la méthode : l’autodiagnostic pour se situer et se questionner
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Parcours prospectif de webinaires 2022

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).

« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de  13h – 14h30

Une réflexion prospective sur les modèles socio-
économiques 2030 de 10 domaines d’actions 

https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Pour les réseaux

Des outils au service des réseaux territoriaux

PARCOURS L’ODD 17 EN PRATIQUES ! 
Les méthodes & outils du « faire alliance » 
 

En juillet 2021, le Fonds ODD 17 a lancé la plateforme odd17.org. 
C’est un « back office » partagé des données, outils et compétences utiles 
mettre en œuvre des alliances d’intérêt général et des dynamiques de co-
construction territoriale qui incarnent la capacité à contribuer à l’Agenda 
2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD).  

Pour aller plus loin, le Parcours « l’ODD 17 en pratiques ! » propose une 
méthode en 7 étapes pour s’approprier les enjeux & les pratiques, définir sa 
politique partenariale et la piloter au quotidien.  

https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/LR-ParcoursODD_17enPratiques-vf.pdf

Des méthodes et outils au service des réseaux territoriaux
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1) - Etat des lieux sur les modèles socio-économiques d’intérêt général
Elodie Jullien – Le RAMEAU

2) - Retour d’expérience de la démarche régionale des 
Hauts-de-France et sa mise en œuvre dans le Nord
Yasmine Cometa (DRAJES HDF) et François de Backer (SDJES Nord)

Sommaire



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

ANNEXE : cheminement collectif 
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Le RAMEAU en 3 actes !

500 « dialogues de 

gouvernance » 
Durant au moins 3 ans, avec un panel représentatif 

des organisations publiques & privées  autour de 3 

Questions : Quels défis stratégiques ? Quelles 

contributions au bien commun ? Quelles alliances ?

Suivi depuis 2008 du 

mouvement de co-construction 
En France, vu par les Français, les élus, les 

dirigeants d’entreprise et d’associations

Des « signaux faibles » à la 

mise en œuvre de dispositifs 

collectifs

RECHERCHE EMPIRIQUE
MESURE DE LA MATURITÉ

COLLECTIVE

CO-CONSTRUCTION DE

DISPOSITIFS COMMUNS

EXEMPLE : le « virage des traitements » de 

l’AFM-Téléthon pour passer du « Rêve 

collectif » à la réalité des traitements

EXEMPLE : Programme quinquennal IMPACT 

pour qualifier les effets des alliances sur la 

Performance, l’Innovation et la Confiance

EXEMPLE : le Réseau des pionniers des 

alliances en Territoires pour promouvoir et 

soutenir l’ingénierie de catalyse territoriale

Une approche de recherche empirique pour informer, former et Agir ensemble 
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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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ANNEXE : les fondamentaux
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La place du modèle socio-économique dans 
l’organisation

Le modèle socio-économique : l’une des 7 dimensions d’un projet associatif
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La diversité des modèles économiques
Focus sur les modèles d’intérêt général

Les modèles socio-économiques des 3 profils d’acteurs d’intérêt 
général ont chacun leurs propres spécificités

 Richesses humaines 
Ressources 
financières 

Partenariats 
stratégiques 

Service public 
Fonctionnaires et 

Contractuels 
Impôts et Taxes 

Contractuels 
principalement 

ESR (Economie de la 

connaissance) 

Contractuels, Vacataires 
et Force de frappe 

étudiante 

Financement public 
structurel à 90%, 
complété par des 

financements privés 

Contractuels et 
partenariaux (par exemple 

les Chaires) 

Structures d’intérêt 
général (Economie de 

l’engagement) 

Mix : bénévoles, salariés, 
jeunes en service 

civique, mécénat de 
compétence, … 

Mix : financements 
publics contractuels, 

subventions et 
financements privés 

Partenariaux et 
volontaires 
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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.

Source ADASI
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ANNEXE : programme (Re)Connaissance des modèles socio-
économiques d’intérêt général
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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
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Les familles de modèles socio-économiques

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


