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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

Depuis 2020 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

Un 3ème cycle annuel de webinaires en 10 escales

Les fruits du cheminement 
collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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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 meilleure appropriation des spécificités des modèles les plus complexes !

Partager une culture 
commune des

concepts fondamentaux

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 ainsi 
que les leviers d’action

Face aux changements 
systémiques, être en capacité de 

se situer, 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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Rappel du cheminement collectif

Cinquième année de cheminement pour passer de l’éclairage de la diversité 
des modèles socio-économiques aux conditions de leurs interactions

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

Illustration de l’action 
de chacun à 

l’interaction entre tous

2023

Comment 
accompagner le 

pilotage de la 
Transformation 

systémique ?
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Rappel des fondamentaux

Charles-Benoît HEIDSIECK
Président-Fondateur

Mise en perspective de la recherche empirique
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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 piliers d’un 
modèle socio-économique
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La diversité des modèles socio-économiques

La diversité des modèles socio-économiques est une richesse trop 
méconnue… et très rarement étudiée en interaction !

7 modèles complémentaires… … dont 3 hybrides par nature

 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 

 

3 modèles d’économie productive, un de 
redistribution et 3 hybrides

3 modèles alliant économie et intérêt général 
avec des droits et devoirs spécifiques
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L’émergence de l’économie de l’alliance

L’alliance permet une création de valeur et une frugalité adaptées aux 
situations les plus complexes, elle incarne l’ODD 17 en pratiques

Un cap et un cadre systémique 
pour appréhender nos enjeux 

collectifs…

… qui invite à inventer ensemble une 
économie de l’alliance !

(Source Le RAMEAU, Assise de l’entrepreneuriat, 2013)

L’Agenda 2030 des ODD donne un Sens 
(direction & valeurs) pour tous les acteurs, dans 

tous les domaines, sur tous les Territoires

La modélisation des apports des alliances 
d’intérêt général éclaire l’ODD 17 dans ses 

modalités pratiques
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La pédagogie de l’économie de l’alliance

Une démarche apprenante de 14 ans pour parvenir à co-construire un 
système de partage de connaissance fondé sur le principe de bien commun :

Tous impactés, tous concernés… et tous outillés !

Une sémantique 
partagée

Une approche 
pédagogique adaptée

Une co-construction 
d’une « boussole » 

commune

7 ans pour établir le 
« dictionnaire des praticiens » 

publié en 2018

7 ans pour co-élaborer une 
démarche pédagogique 

d’appropriation par « l’envie »

5 ans pour co-construire une 
« boussole » avec les institutions 

et les réseaux de référence

Vitrine 
institutionnelle

Plateforme de 
capitalisation

Animation du 
savoir

Parcours pédagogique 
et démarches 

méthodologiques
Démarche apprenante 

M.E.D.O.C.

Une connaissance 
qualifiée par la 

pratique, mesurée et 
illustrée

Modéliser la pratique 
des « pionniers »
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

RELIRE – Le cheminement de recherche empirique

14 ans pour éclairer la question : comment assurer l’équilibre économique 
des actions, innovations et investissements d’intérêt général ?

2009
DES 3 PILIERS…

2022
… AUX 3 IMPACTS

2009 - 2015

Les modèles par 

profils d’acteurs

2015

Agenda 

2030

2015 - 2022

Les modèles 

écosystémiques

2013

Assises de l’entrepreneuriat
(l’économie « passerelle »)

2014

Loi ESS
(spécificités associatives)

2015

Investissement sociétal
(valorisation POC au CESE)

2016

Articulation des 

Territoires
(recherche 

FONJEP)

2018

L’innovation 

Territoriale
(valorisation des 

impensés)

2019

Référentiel
(les modèles 

d’intérêt général)

L’étude 

d’impact de 

l’ODD 17 !

Quel équilibre 

économique ?
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

RELIER – Nos défis communs ! 

L’ODD 17 invite à une nouvelle philosophie de l’Action pour inventer ensemble 
ce qu’aucun ne peut faire seul, et impulser ainsi le « pari de la confiance »

COMPRENDRE LA

COMPLEXITÉ

INVENTER DE NOUVELLES

SOLUTIONS A L’AMPLEUR

DES DÉFIS

Des solutions qui concilient
3 enjeux :
❑ Réduire les fragilités
❑ Inventer de nouveaux moteurs

économiques durables
❑ Assurer la cohérence et la

cohésion d’ensemble

❑ Le Cap : l’Agenda 2030 des
ODD

❑ Le Cadre : une question
collective, l’ODD 17, comment

(ré)inventer la souveraineté nationale,
l’investissement, la technologie, le
transfert de savoir-faire et le commerce ?

TROUVER DE NOUVEAUX

ÉQUILIBRES

(Ré)inventer les 
articulations du JE / NOUS 
pour assurer un nouvel équilibre 
entre performance et pertinence



© Le RAMEAU / 2022 Page 14

Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

RE-INVENTER – Nos équilibres économiques

1 Dossier « intérêt général : un concept en mutation » (JURIS Associations, mars 2019)
2 Postulat du 1er webinaire du programme (Le RAMEAU, octobre 2020)

Le pilotage du modèle socio-économique est le moyen de (re)donner du Sens, 
tant en direction qu’en valeurs, à l’action en cohérence avec l’intérêt général

Les leviers d’activation

de l’intérêt général1
La « traduction » pour le pilotage de son 

modèle socio-économique2

VISION : Comment se

positionner dans l’écosystème ?

GESTION : Comment piloter la

transformation de son modèle ?

ACTION : Comment mobiliser les

énergies nécessaires pour agir ?
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

En SYNTHESE – Les leviers pour transformer les modèles

L’investissement dans l’ingénierie d’alliance (coefficient structurel 1,3) est à la fois 
deux fois plus frugal et trois fois plus durable, avec un effet de levier de 1 à 7

GESTION : Comment piloter la

transformation de son modèle ?

TRANSFORMATION DES SYSTÈMES

DE GESTION

De 2020 à 2022 dans le cadre de la « feuille de 

route » ministérielle d’accélération des alliances 

d’intérêt général, le Fonds ODD 17 a permis 

d’expérimenter un système complet de 

nouveaux leviers pour intégrer l’ingénierie 

d’alliance dans chacun des 3 piliers des modèles 

socio-économiques

7 LEVIERS
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

En SYNTHESE– L’innovation sociétale en pratiques

Les « preuves de concept » des 3 modèles socio-économiques nécessaires 
durant les 3 phases de l’innovation ont été établies et qualifiées

VALORISATION DE L’ACTION DES

DIFFÉRENTS ACTEURS

100 M€ d’investissements sur 14 ans ont permis 

une triple modélisation de l’économie de 

l’alliance selon les profils d’acteurs et les 

phases d’une d’innovation sociétale :
- le modèle des structures d’intérêt général (SIG), 

- le modèle d’investisseur sociétal (MIS),

- Le modèle d’opérateurs d’utlitié sociale OUS).

ACTION : Comment mobiliser les

énergies nécessaires pour agir ?

3 NOUVEAUX MODELES
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

En SYNTHESE – Une vision systémique des actifs aux impacts

Une capacité de relier les actifs aux impacts dans une conception de 
l’organisation comme un organisme vivant et non pas un simple processus

VISION DES IMPACTS

DU FAIRE « AVEC »

De 2009 à 2022, la recherche empirique a permis 

la modélisation systémique de l’économie de 

l’alliance allant de la qualification des actifs à la 

contribution de chacun au bien commun, selon 

les principes d’une balanced score card 

intégrant l’interaction avec son écosystème pour 

passer d’une « organisation processus » à une 

« organisation vivante »

VISION : Comment se

positionner dans l’écosystème ?

APPROCHE ECOSYSTEMIQUE DE LA VALEUR 
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Eclairer les changements systémiques

Deux publications pour inviter à la conduite d’un changement écosystémique

EN SYNTHESE, LE CAHIER DE RECHERCHE

« ODD 17 : LES LEVIERS D’UN CHANGEMENT

SYSTÉMIQUE »

EN INTRODUCTION, LE RAPPORT DE

RECHERCHE « CAP 2030 VERS DE

NOUVEAUX ÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES »

Diffusion publique le 26 janvier Diffusion publique le 28 mars

Programme IMPACT

2018-2022
Programme ECOSYSTEME

2023-2027
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Le programme ECOSYSTEME – 2023-2027

Un nouveau programme quinquennal pour valoriser la diversité des chemins

UN ENJEU UNE APPROCHE

Observer et expérimenter les 
articulations et les effets de taille 

des liens entre les tailles des 
organismes et des Territoires

(Ré)inventer les 
articulations du JE / NOUS 
pour assurer un nouvel équilibre 
entre performance et pertinence
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Mettre en action la connaissance empirique

La remise des travaux à 4 partenaires « cardinaux » pour transformer la 
connaissance empirique en compétences stratégiques

Eclairer les institutions

Mobiliser la 
recherche

Accompagner les acteurs & 
actions d’intérêt général

Impliquer les 
investisseurs 

sociétaux
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Illustration des 4 « points cardinaux »

Dialogues croisés illustrant la capacité d’accompagner les 
trajectoires socio-économiques des changements systémiques

Eclairer les institutions

Mobiliser la 
recherche

Accompagner les acteurs & 
actions d’intérêt général

Impliquer les 
investisseurs 

sociétaux
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage du Comité 21

Bettina LAVILLE
Fondatrice et Présidente d’Honneur

Comité 21
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage de l’IFMA

Floriant COVELLI
Fondateur et Directeur général

IFMA
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3 DOMAINES 
D’ACTIONS 
STRATEGIQUE
S

Qualifier les besoins de 
connaissance du monde associatif

Construire des programmes de 
recherche

Diffuser la connaissance

Rapprocher acteurs 

et chercheurs



Forum 

International 

des 

Associations

Nous remercions nos partenaires



La création de valeur par le 
monde associatif : quels 
enjeux de connaissance ?



SE SINGULARISER ET 
S’ARTICULER AUX AUTRES 
ACTEURS

COMMUNIQUER AUPRES DE SES 

PARTIES PRENANTES

COMPRENDRE LA VALEUR QUE 
L’ON CREE ET PARTAGE

29

QUELS 
ENJEUX POUR 
LES ACTEURS 
ASSOCIATIFS 
?



30

DES ENJEUX 
ECO 
SYSTEMIQUES FONCTION SOCIO-POLITIQUE ET 

TRANSFORMATRICE

VERS DE NOUVELLES LOGIQUES 

DE COOPERATION

UNE DIMENSION 
RELATIONNELLE AVEC SES 
PARTIES PRENANTES
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MESURER LA 
VALEUR REVELER LA VALEUR CREEE A 

TRAVERS LES PROCESSUS ET 
MODES DE FONCTIONNEMENT

REVELER LES EFFETS 

TRANSFORMATIFS ET 

ECOSYSTEMIQUES

DEPASSER LA JUSTIFICATION A 
POSTERIORI DES RESULTATS DES 
ACTIONS



Deux projets de recherche 
sur la valeur
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DEUX PROJETS 

DE RECHERCHE

Le Groupement de Recherche sur l’Evaluation de l’Utilité Sociale

« L’évaluation de l’utilité sociale dans une démarche socio-

anthropologique »

La Cabane de la recherche, APPUII, Elan coeur

« Comment compte une institution ? Etude de la création de 

valeur non-monétaire dans les associations humanitaires et 

caritatives en Ile-de-France »
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage de l’ADASI

Caroline GERMAIN
Fondatrice et Déléguée générale

ADASI
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage de la Fondation GRDF

Frédérique LE MONNIER
Fondatrice et Déléguée générale

Fondation GRDF
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

4 chantiers pour passer à l’action dès aujourd’hui !

Animer un cycle

de partage des

connaissance

Rendre lisible et visible la 

capitalisation des 

pratiques

Mobiliser les

investisseurs sociétaux

Cartographier 

les parcours d’usage 

selon les besoins et les 

maturités

Vers de 

nouveaux 

équilibres 

économiques

Après 3 ans d’engagement collectif, une nouvelle étape du programme 
en apportant des solutions concrètes qui tiennent compte de la diversité des objectifs, des maturités… et des envies !
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Cycle de webinaires 2023

« Cap 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de  13h – 14h30

10 webinaires pour valoriser les expériences qui incarnent la diversité des 
pratiques collectives pour réussir l’Agenda 2030 des ODD

Objectif : Partager la diversité des méthodes et outils librement accessibles

Le prochain webinaire du cycle 2023 : Jeudi 16 février

Venez découvrir le nouveau concept de webinaire avec le retour d’expérience 
de l’UNCPIE pour Agir ensemble sur les enjeux de biodiversité (ODD 15)
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