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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
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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 huitième webinaire du cycle 2022 :
« Cap 2030 vers les nouveaux modèles de la culture ! »
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

Présentation « Les défis pour la culture»

Charles-Benoît HEIDSIECK
Président-fondateur

Mise en perspective de la recherche empirique
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIRE – Vingt
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Le secteur de la culture a ouvert la voie de l’ODD 17 en pratiques !
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RELIER – Notre

capacité à (ré)articuler l’intérêt général !

Du Cap commun… à sa pédagogie !

Du Cadre de la loi… à sa promotion
en proximité des besoins !

Des l’Actions des « pionniers »…
à la mobilisation de tous !

…

La Culture incarne parfaitement l’alignement nécessaire entre Vision partagée,
Gestion régulatrice et Action collective transformatrice…
pour (ré)inventer ensemble notre modèle de « faire société » !
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :
RE-INVENTER – Nos

équilibres personnels & collectifs

DE NOTRE VISION
COLLECTIVE…

… A L’ÉQUILIBRE DE
CHACUN…

… EN PASSANT PAR
L’INGÉNIERIE DE
TERRITOIRE !

Lancement de la
démarche prospective
« Intérêt général 2050 »

Diffusion d’un flyer
« Valoriser la diversité
des modèles » au FNAF

Bilan de 3 ans de
stratégie collective du
« faire alliance »

La culture nous invite à (re)penser « l’équilibre de la maison » de chacun…
en prenant de la hauteur sur nos défis communs :
lorsque les mots manquent et que certaines choses sont indicibles, la Culture permet de les vivre !
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

Illustration des 4 « points cardinaux »
Promouvoir
l’engagement territorial

Faire vivre la
cohésion sociale
en proximité

Mobiliser autour du
potentiel de chaque
enfant

Expérimenter de
nouvelles alliances

Dialogues croisés illustrant la capacité d’innover avec son écosystème
© Le RAMEAU / 2022

Page 10

CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

L’enjeu d’engagement territorial

Léa MORGANT
Responsable de la Mission Mécénat
Ministère de la Culture

Comment promouvoir l’engagement au plus près de la
diversité des réalités des Territoires ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

L’enjeu du développement du potentiel des enfants

Chantal MAINGUENE
Fondatrice du Réseau Môm’Artre

Comment mobiliser toutes les énergies pour mettre la
Culture au cœur du développement du potentiel des enfants ?
© Le RAMEAU / 2022
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RÉVÉLONS LE POTENTIEL DE CHAQUE
ENFANT

Pour une société plus solidaire,
le
éveille la créativité et le pouvoir
d'agir de chaque enfant
à travers l'éducation artistique
et citoyenne.

PRINCIPES D'ACTIONS & IMPACTS RECHERCHÉS

S'ENGAGER AUPRÈS DES ENFANTS
VIA UNE PÉDAGOGIE EN MODE PROJET
Impacts recherchés :

Augmentation de la confiance en soi
Développement de la créativité et ouverture culturelle
Évolution de l'autonomie et prise d’initiative
Éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble

AGIR AU COEUR DES QUARTIERS POPULAIRES
Impacts recherchés :

Accès facilité à des activités socio-culturelles
Renforcement du lien social

ASSOCIER LES PARENTS
Impacts recherchés :

Baisse du stress
Parentalité renforcée
Sociabilisation et insertion

TRAVAILLER AVEC DES ARTISTES PROFESSIONNELS
Impacts recherchés :

Renforcement de l'employabilité
Mise en réseau

PUBLICS ACCOMPAGNÉS

0-3 ans

4-11ans

11-17ans

17ans +

parents

to ujours
avec
charnière
éducative

Renforcement des
compétences langagières
et de la motricité fine
Préparation à l'entrée à l'école

charnière
éducative

Développement de savoir être
individuels et collectifs
Accompagnement à la scolarité
Mise en place de projets
citoyens

Engagement des jeunes,
non violence
Lutte contre le décrochage
scolaire
Mise en place de projets
citoyens

Remobilisation des jeunes
(BAFA Remobilisation)
Engagement citoyen des
jeunes (Service Civique)
Accès à l'emploi et à la
formation

Conciliation des temps vie
professionnelle et
personnelle
Soutien à la fonction parentale
Accessibilité du service
(horaires, tarifs adaptés...)

LÉGENDE :

Renforcement des pratiques des professionnels de l’enfance et de la
culture

: Action développée
: Objectif

STRUCTURE

EN 2021 : 822 PERSONNES AU SERVICE DES ENFANTS

18%
314
ArtistesIntervenants

38%

DONT UNE ÉQUIPE NATIONALE PERMANENTE DE 278 PERSONNES

145 Salariés

soit 87 ETP

10%
6%
4%

35 Formateurs

145

Salariés

24%
195 Stagiaires

86 Bénévoles

47 Volontaires Service Civique

dont Artistes permanents
Chargés de
médiation
Coordination
Mécénat
Communication et autres fonctions
supports...

86

Bénévoles

47

VolontairesenServiceCivique

BUDGET 2022

PRODUITS : 4 305 k€

CHARGES : 4 305 k€

Mécénat
Privé

23%
38%

79%

Subventions
publiques

Masse
salariale

Ressources
propres
1 560 k€

27%
Interventions
extérieures

Autres charges :
loyers, achats,
honoraires...

12%

21%

Contribution
familles

Plusieurs types de partenaires nous soutiennent tout au long de l'année :
Partenaires publics (ministères, régions, départements, villes, CAF...)
Partenaires privés (fondations familiales, fondations d’entreprises, entreprises...)
Partenaires opérationnels (institutions culturelles, musées, salles de spectacles, bailleurs...)
Apports de compétences (conseil informatique, juridique...)

NOS RÉSULTATS

CHAQUE ANNÉE

AU TOTAL

10000
enfants accueillis supplémentaires

+de 43000

enfants accueillis depuis 2001

2000

professionnels de la culture et de l'enfance
supplémentaires sont formés

+de 7000

professionnels de la culture et de l'enfance
formés depuis 2014

+de 40 000

enfants sont accompagnés par nos
professionnels formés*

+de 140000

enfants sont accompagnés par nos
professionnels formés depuis 2014*

*

20 enfants pour 1 professionnel formé

CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

L’enjeu d’expérimenter de nouvelles alliances

Le Louvre-Lens

Comment expérimenter de nouvelles alliances
autour de l’accès de tous à la Culture ?
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

Une expérimentation innovante

◼

La convention Musée Louvre-Lens &
Fondation RATP a été signée en 2017 autour
d’un projet d’accès à la culture pour les
publics en insertion de Valenciennes et
Boulogne-sur-Mer (2017-2018). Suite à la
réussite de ce projet, un nouveau projet a été
élaboré autour de jeunes inscrits à la Mission
Locale de Denain.

◼

Le

co-construire un
parcours d'insertion sociale et
professionnelle avec les jeunes autour
de toutes les dimensions du Musée
projet

visait

à

(son patrimoine, ses valeurs, mais aussi ses
métiers et son fonctionnement)

Une mobilisation de 4 partenaires pour faire de la
Culture un levier d’inclusion de jeunes de 18 à 25 ans
© Le RAMEAU / 2022
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CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture !

L’enjeu de faire vivre la cohésion sociale

Sonia DE LEUSSE
Directrice Générale
Les Concerts de Poche

Comment faire vivre concrètement une expérience de cohésion
sociale et territoriale grâce à la Musique ?
© Le RAMEAU / 2022
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles de la culture !

Mise en débat
Inclusion & éducation

Recherche empirique

Cap 2030 vers
les nouveaux
modèles de la
culture !
Cohésion sociale &
territoriale

Engagement territorial

Comment passer des actions de chacun à l’interaction entre tous ?
© 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

Prochain rendez-vous « Cap 2030 vers les nouveaux modèles
de l’habitat! », le 17 novembre 2022 !
en partenariat avec AG2R LA MONDIALE
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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

© Le RAMEAU / 2022
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