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Le RAMEAU en quelques Actes !

❑ Laboratoire d’innovations partenariales,
Le RAMEAU anime des démarches novatrices
de co-construction, produit de la
connaissance sur les alliances, et teste
des méthodes d’ingénierie d’alliance, mises

à disposition de tous en open source.

❑ 3 missions : Eclairer, Innover et
Transmettre

❑ Une démarche de recherche empirique
fondée sur 3 leviers : les dialogues de

gouvernance avec suivi sur 36 mois minimum, les
études scientifiques et la mise en débat entre acteurs,
notamment sur les territoires

Un laboratoire de recherche atypique

Le RAMEAU en quelques mots

Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

16 ans de recherche appliquée

500 organisations bénéficiaires

100 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales

1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :
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RELIRE - Les défis pour l’emploi et l’insertion :

4 décennies de transformation

L’inclusion sociale, au cœur du vivre ensemble, a ouvert la voie de 
nouvelles alliances autour d’un double projet économique & social

70’S-80’S

LES PRÉMICES

2022

LA R&D SOCIÉTALE

Décentralisation
L’émergence des structures 

d’insertion par l’activité 
économique

2008

LE NOUVEAU DIALOGUE

Grenelle de l’insertion
De nouveaux enjeux communs 
entre les profils d’acteurs pour 

réussir l’insertion

Co-innovation
Du dialogue à l’alliance pour 

inventer ensemble de nouvelles 
solutions

La notion de double projet 
social & économique
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RELIER - Les enjeux du faire alliance :

Le programme IMPACT

5 ans de cheminement pour une étude d’impact du « faire alliance » en France
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RELIER - Les enjeux du faire alliance :

L’urgence de « jouer collectif »

Source : Etiudes IMPACT-Acteurs (Comisis-OpinionWay, 2019 - 2021) de l’Observatoire des partenariats

Entre 2015 et 2022, le « devoir d’alliance » s’est transformé en une « envie 
d’Agir ensemble », aujourd’hui partagée par une très large majorité !

74%
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RELIER - Les enjeux du faire alliance :

Les pratiques des entreprises

Une forte augmentation des pratiques (+ 20pt) qui s’explique par la 
volonté d’articuler réduction des fragilités et moteurs de développement 

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats
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RELIER - Les enjeux du faire alliance :

La territorialisation de l’action

Des alliances au plus près des réalités de terrain

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats
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RE-INVENTER - Les modèles d’alliance :

La diversité des partenariats

4 catégories de partenariat qui allient économie et intérêt général

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats
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RE-INVENTER - Les modèles d’alliance :

Les différentes entrées vers des partenariats

Des modèles de partenariat qui dépendent de l’objectif, de la maturité… 
et des envies des partenaires !

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Typologie 

des 

partenariats

Logiques

des 

partenariats
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RE-INVENTER - Les modèles d’alliance :

Les pratiques actuelles

Des pratiques qui se diversifient pour chacun des partenaires !

59 %47 %45 % 39 %

Source : Etude IMPACT-Associations & Territoires (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) pour l’Observatoire des partenariats

Pratique des 
entreprises

Pratique des 
associations
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SAVOIR SE POSITIONNER – Pourquoi « faire alliance » :

Les objectifs partenariaux 

Comprendre le « carré magique » des objectifs
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SAVOIR SE POSITIONNER – Pourquoi « faire alliance » :

Une grille de lecture différente des mêmes objectifs

Les entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique 
n’ont pas la même grille de lecture de leurs objectifs
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EN PRATIQUE – Pourquoi « faire alliance » :

Exercices applicatifs

2 ateliers en sous-groupe

• Sous-groupes : 
« Entreprise » et « SIAE »

• Préparation de 15 minutes

• Restitution : 2 x 3’ 

• Appui : vos projets pour les exemples, 
les grilles ci-dessous

Objectifs

• Comment répondre à ses objectifs ? Quels 
leviers pour le partenaire ? (présenter des 

exemples d’actions pour chacun des 4 objectifs)

• Groupe «Entreprise » : (carré magique bleu) –
Quelles actions mener pour répondre aux objectifs de sa 
structure ? Quels apports aux objectifs de la SIAE ?

• Groupe « SIAE » : (carré magique jaune) –
Quelles actions mener pour répondre aux objectifs de sa 
SIAE ? Quels apports aux objectifs de l’entreprise ?

Carré magique 
des objectifs de

l’entreprise

Carré magique 
des objectifs de 

la SIAE
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POUR AGIR DES AUJOURD’HUI :

Les méthodes et outils pour faire alliance   

Des ressources utiles au service de vos partenariats

Positionner les enjeux
« Vademecum du faire alliance »

Se situer parmi ses pairs
Fiches acteurs du « faire alliance »

Piloter ses partenariats

Vademecum du « faire alliance » Fiches pratiques du « faire alliance » 
pour les associations et les entreprises

Pour s’informer, s’inspirer et agir 
avec la base IMPACT-Alliances

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum-le-faire-alliance-vf2.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Associations-EXE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Entreprises-EXE.pdf
https://lerameau.sindup.net/
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POUR AGIR DES AUJOURD’HUI :

Les applications dans le domaine de l’insertion

Des ressources spécialisées pour l’IAE

Guide pratique du 
Réseau Cocagne

« Développer les partenariats sur le 
territoire »

Guide de l’Avise
«Partenariats pour l’emploi durable 

des SIAE avec les entreprises «

Publication du MEDEF
« Vademecum de l’inclusion en 

entreprise »

Guide méthodologique de l’Avise
(co-rédigé par le CRDLA-IAE et 

SocialCoBizz)  (11/2021)

Publication du MEDEF (05/2022) : 
l’inclusion pour les entreprises

Méthode et bonnes pratiques : 
guide du Réseau Cocagne (2013)

https://www.avise.org/ressources/comment-mettre-en-oeuvre-des-partenariats-pour-lemploi-durable-avec-les-entreprises-du
https://www.medef.com/fr/actualites/guide-de-linclusion-par-lemploi
https://www.avise.org/ressources/comment-mettre-en-oeuvre-des-partenariats-pour-lemploi-durable-avec-les-entreprises-du
https://www.medef.com/fr/actualites/guide-de-linclusion-par-lemploi
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20211122/guide-entreprises-reseau-cocagne_0.pdf
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POUR AGIR DES AUJOURD’HUI :

Les portes d’entrée

Les ressources d’acteurs de référence sur ces types de partenariats

Mécénat

Plus d’informations sur :

https://admical.org/

Pratiques responsables

Achats responsables : une 

démarche pionnière depuis 2010
e

Grandes entreprises : 
publications de référence 

diversité, fournisseurs, ESS

Réseaux territoriaux :
Porte d’entrée de clubs 

d’entreprises inclusives

Plus d’informations sur :
http://www.rfar.fr/
https://www.orse.org/nos-travaux
https://lesentreprises-sengagent.gouv.fr/

https://admical.org/
http://www.rfar.fr/
https://www.orse.org/nos-travaux
https://lesentreprises-sengagent.gouv.fr/
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ANNEXE 1

Objectifs des partenariats pour les associations et les entreprises
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Objectifs et bénéfices potentiels 
pour les entreprises

Une grille de lecture des objectifs autour de 2 axes : 
la mobilisation et/ou la performance

Objectifs de 

mobilisation

Objectifs de 

performance

- Incarner les valeurs de

l’entreprise et mobiliser

autour de projets

fédérateurs

- Renforcer l’ancrage

territorial et le dialogue

avec la société civile

- Disposer d’expertises

nouvelles :
- Techniques (handicap,

environnement, insertion…)

- Fonctionnelles (créativité,

management par la

motivation…)

- Disposer d’une R&D

sociétale

- Détecter et tester de

nouveaux modes de

production et de

consommation

- Créer de nouveaux

marchés

- Cibler les besoins de

nouvelles populations
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Objectifs et bénéfices
pour les SIAE

Une grille de lecture des objectifs autour de 2 axes : 
interne de consolidation des moyens et/ou externe 

de rayonnement du projet

Diversification des 

ressources

Rayonnement du projet 

associatif

- Capter de nouvelles

ressources financières pour

pérenniser et développer le

projet

- Mobiliser des ressources

humaines au-delà des

réseaux associatif

- Bénéficier de compétences

« rares » pour les projets

complexes

- Utiliser les réseaux de

l’entreprise pour passer un

message

- Contribuer concrètement à

la transformation des

entreprises (ex . :

handicap, environnement,

insertion…)

- Disposer d’une capacité

d’investissement et de

compétences

« d’industrialisation » pour

essaimer les projets

innovant
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ANNEXE 2

Pratiques des partenariats pour les associations et les entreprises
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« L’envie d’agir » des entreprises

Agir pour l’intérêt général et un 
développement économique durable

Principaux domaines de coopération 
identifiés par les entreprises

83% des

entreprises…

considèrent comme utile, voire 

incontournable, de « jouer collectif » 

entre collectivités, associations et 

entreprises pour accélérer la sortie 

de crise

Réduction des 
fragilités

86%
% incontournable ou utile

Développement 
économique durable

79%

% incontournable ou utile

Des alliances au service de :

Source : Rapport IMPACT-Entreprises (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

53%

52%

46%

44%

42%

Santé

Environnement

Emploi

Education

Handicap

Un engagement des entreprises sur une diversité de sujets
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« L’envie d’agir » des associations

Agir pour l’intérêt général et un 
développement économique durable

Principaux domaines de coopération 
identifiés par les associations

97% des

associations…

considèrent comme utile, voire 

incontournable, de « jouer collectif » 

entre collectivités, associations et 

entreprises pour accélérer la sortie 

de crise

Réduction des 
fragilités

95%
% incontournable ou utile

Développement 
économique durable

90%

% incontournable ou utile

Des alliances au service de :

Source : Rapport IMPACT-Associations & Territoires (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

58%

58%

57%

56%

51%

Emploi

Vieillissement

Pauvreté

Isolement

Mobilité

Un engagement des associations qui se concrétise au niveau territorial
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Echelle territoriale des partenariats des associations

Source : Rapport IMPACT-Associations & Territoires (Comisis-OpinionWay, septembre 2021) de l’Observatoire des partenariats

Un engagement au plus près des réalités du terrain


