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Vers de nouveaux équilibres économiques
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Webinaire en partenariat avec : 

& Flandre Maritime
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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 ; c’est ce que traduit l’Agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD) au plan
international, et plus particulièrement l’ODD 17

En France, 15 ans de recherche empirique ont permis de
capitaliser une connaissance partagée, et l’étude
d’impact de l’ODD 17 a qualifié, mesuré et illustré les
effets du « faire alliance » sur tous les modèles d’acteurs

Depuis 2020, la DJEPVA et Le RAMEAU co-pilotent le
programme (Re)Connaissance des modèles socio-
économiques d’intérêt général1 avec 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
trajectoires socio-économiques.

Un cheminement collectif capitalisé et animé depuis 2009

Les fruits du cheminement 
collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

1 Mesure 14 de la « feuille de route » ministérielle sur l’accélération des alliances stratégiques
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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 Objectifs de Développement Durable

Objectif : Partager la diversité des exemples & des méthodes et outils librement accessibles

2ème webinaire du cycle : la Biodiversité

Le retour d’expérience de l’UNCPIE pour Agir ensemble sur les 
enjeux de biodiversité (ODD 15)

Cap vers la 2ème des 10 escales de 2023 !
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : la
Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité (PAAB)

Témoignages des « points cardinaux » de
l’expérience, avec l’OFB, le CPIE Flandre-Maritime, la
Communauté Urbaine de Dunkerque et EDF

Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
la plateforme « Trajectoires socio-économiques »

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

Le retour d’expériences de l’UNCPIE

Ludovic SERIN
Chargé de mission

Union nationale des CPIE

Brigitte GIRAUD
Directrice

Union nationale des CPIE

Présentation & analyse du modèle socio-économique de la PAAB : 
la Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité



Plateforme d’acteurs et 

d’action pour la 

biodiversité (PAAB)

Cap 2030 vers  de  nouveaux  équi l ibres  économiques

Cyc le  de  webinaire  LE  RAMEAU

16 févr ier  2023
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ARTISANS
DU

CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

Le réseau des CPIE 
transforme au quotidien 
les territoires

Pour une transition 
écologique 
où chacun et chacune 
prend sa part

Développer 
le pouvoir d’agir 
de tous et toutes

Faciliter 
la coconstruction 
et l’action commune 
entre une pluralité 
d’acteurs 80 associations CPIE

1 Union nationale
12 unions régionales

Dans 13 régions et
60 départements (dont la 

Réunion)
11 000 personnes adhérentes

Près de 1 000 personnes salariées
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Histoire de 50 ans de Réseau des CPIE en 
trois étapes
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L’évolution de notre positionnement de 
réseau sur la biodiversité



Une définition de PAAB 
progressivement élaborée et partagée 
en phase d’expérimentation



Chaîne de valeur de la PAAB

Une connaissance 
très fine des 

acteurs
territoriaux 

Une 
« neutralité » : 

apolitique / 
sans parti-pris 

La capacité de 
coconstruction de 

réponses aux 
problèmes d’intérêt 

commun

La capacité à 
mobiliser les 

acteurs 
concernés, 

en co-
expertise

L a  c r é a t i o n  d e  l i e n s  
d e  m a n i è r e  

i n n o v a n t e  :  v a l e u r  
c e n t r a l e  d e  l a  P A A B

 De nouveaux liens pour des transformations  
territoriales avec « biodiversité embarquée » 
dans l’activité socio-économique

 Au niveau national, une capacité d’impulsion 
et de valorisation de cette approche pour 
chacune de ses parties prenantes actuelles 
et potentielles



Modèle socio-économique de la PAAB
RICHESSES HUMAINES

▪ Ressources salariées articulant 
compétences en biodiversité et en 
animation/co-construction multi-
acteurs

▪ Bénévolat d’expertise biodiversité

▪ À développer : affirmer le portage 
politique par la gouvernance,  
bénévolat, volontariat « faire de l’action 
commune en faveur de la gestion du 
vivant une cause d’engagement pour 
son territoire »

RESSOURCES FINANCIÈRES

▪ Financements publics majoritaires, avec 
une difficulté à faire valoir l’ingénierie 
du lien

▪ Des partenariats locaux avec EDF, mais 
encore trop peu d’entreprises 
partenaires

▪ A développer : une communauté 
d’acteurs intéressés à investir en 
commun dans une telle finalité de 
projet

ALLIANCES/PARTENARIATS

▪ Principalement des réseaux associatifs 
partenaires du champ 
environnemental

▪ Collectivités territoriales 
progressivement  en posture de co-
construction de PAAB

▪ Sites de production EDF engagés sur 
les territoires avec les CPIE

▪ A développer : des partenariats avec 
d’autres acteurs

▪ Portage politique par la gouvernance 
bénévole

▪ Portage stratégique par la direction

▪ Accompagnement individualisé et 
collectif  du réseau par l’équipe salariée

▪ Office français de la biodiversité : un 
investissement sur PAAB

▪ EDF un effet levier d’investisseur sur 
PAAB, ouvre la voie des partenariats 
avec des entreprises territoriales

▪ Caisse des dépôts/Banque des 
territoires

▪ Fonds i , un investissement sur notre 
déploiement

▪ Sol et Civilisation : co-construction de 
l’expérimentation PAAB 

▪ EDF national : un investissement 
sociétal  d’un acteur impliqué sur 
l’enjeu de d’action commune pour la 
biodiversité

▪ AgroParisTech : « la gestion du vivant 
en commun »,une  inspiration pour le 
réseau ; un partenariat stratégique en 
structuration 
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Nos coordonnées :

Mail : contact@uncpie.org

Tel. : 01 44 61 75 35
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : la
Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité (PAAB)

Témoignages des « points cardinaux » de
l’expérience, avec l’OFB, le CPIE Flandre-Maritime, la
Communauté Urbaine de Dunkerque et EDF

Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
la plateforme « Trajectoires socio-économiques »

Prochaine escale
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Témoignages

Quelle est la valeur de la PAAB pour 4 acteurs nationaux et territoriaux ?

Vision de l’institution 
publique

Diversifier 
l’engagement

Applications sur le 
Territoire

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

Le témoignage de l’OFB

Audrey COREAU
Directrice Acteurs et Citoyens en juin 2022

Office Français pour la Biodiversité

Quelle valeur apporte le projet PAAB à un organisme d’Etat 
dédié à la biodiversité tel que l’OFB ? 
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage du CPIE Flandre-Maritime

Guillaume SCHODET
Directeur technique

CPIE Flandre Maritime

En quoi construire une PAAB sur son territoire contribue-t-il à de 
nouvelles formes d’engagement des acteurs pour la biodiversité ?



Un travail historique sur le thème de la biodiversité

o Travail sur la biodiversité depuis des décennies :
o Visites guidées tous publics

o Conférence

o Expertises naturalistes

o Sciences participatives

o …

o Territoire d’actions particulier : 
o Polder gagné sur la mer

o Espaces dunaires préservés

o Pôle urbain autour de Dunkerque

o Complexe industrialo-portuaire

o Agriculture intensive dans les terres

-
?

+

-



Une nouvelle façon d’appréhender la biodiversité sur le territoire

o Un accompagnement « à la carte » 

o Des jalons importants : financements entreprises, audit patrimonial…

o Des projets communs où chacun peut trouver sa place

o Des publics nouveaux et un passage de « vigie » à « acteur »

o Un appui sur les partenaires historiques comme « locomotive »

o Un engagement renforcé par l’intégration à la communauté de projet

+ La richesse des partenariats, techniques financiers
+ La démultiplication des acteurs impliqués et leur engagement
+ La valorisation et l’impact positif pour la biodiversité
+ L’autonomisation progressive du plus grand nombre
+ La connaissance accrue de l’écosystème d’acteurs
+ Les coûts stables pour le CPIE et le territoire
+ La responsabilité/responsabilisation de chacun des acteurs

A suivre… 

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

Le témoignage de Dunkerque Grand Littoral

Fabrice TRUANT
Responsable du Bureau « Biodiversité »

Communauté urbaine Dunkerque Grand Littoral

Quelles spécificités du projet PAAB pour la Communauté urbaine de 
Dunkerque, active de longue date sur les politiques écologiques et la 

biodiversité en particulier ?



La CUD : une histoire de transitions

o 1974 : premier schéma directeur (SDAU) et grands ensembles paysagers

o 1980 – 2000 : d’aménageurs à gestionnaires (ex. du Bois des Forts)

o 2000 – 2020 : les groupes d’experts (biodiversité, gestion différenciée…)

o 2020 – 20XX : le Bureau Local de la Biodiversité

une succession de transition

(pas de « coupures nettes »)



Le Bureau Local de la Biodiversité

o Refonte du groupe d’experts (chacun avec ses compétences mais suivant une ligne commune)

o Acculturation progressive et continue des élus

o Atlas de Biodiversité Communaux sur l’ensemble des communes du territoire

o Nouveaux partenariats financiers et techniques

o Nouveaux services communautaires concernés (avec outils d’aides à la décision créés par le BLB)

o Accompagnement des porteurs de projets privés et publics dans la doctrine ERc

L’ACTION COMMUNE = LES BONNES COMPÉTENCES, AU BON ENDROIT, AU BON MOMENT

(Ex. : la plage des Alliés, « Gravelots et réensablement »)
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage d’EDF

Cécile LAUGIER
Directrice Environnement & Prospective

Division Production Nucléaire

EDF

En quoi ce projet d’action commune sur la biodiversité a-t-il un effet 
d’ancrage territorial pour un groupe industriel tel qu’EDF ?
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NUCLÉAIRE - ANCRAGE – BIODIVERSITÉ 

Ancrage

Economie 
Emploi Achats 

locaux

Social 
Formation 
Insertion

Environnement 
Nature 

Biodiversité
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NUCLÉAIRE - ANCRAGE – BIODIVERSITÉ 

Convention 

régionale

Convention  de partenariat EDF-UNCPIE  et 

au niveau local CNPE-CPIE :



• 2013 - 2023  : 10 ans de partenariat

• Audit patrimonial (fin 2021) avec un changement de posture pour intégrer davantage les parties 
prenantes locales

Partenariat CPIE Flandre Maritime– CNPE Gravelines 



Un atelier participatif original associant 

de nombreux élus, le CPIE, les industriels, les 

administrations

pour partager  la problématique de la  

ressource en eau et rechercher ensemble des 

solutions via des fiches actions

Partenariat CPIE Bugey Genevois – CNPE Bugey 
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Mise en débat

Regards croisés

Les porteurs de la PAAB

Les « points cardinaux »

Le regard de la 
recherche empirique
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : la
Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité (PAAB)

Témoignages des « points cardinaux » de
l’expérience, avec l’OFB, le CPIE Flandre-Maritime, la
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Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
la plateforme « Trajectoires socio-économiques »
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Un outil pour Agir dès aujourd’hui !

Elodie JULLIEN
Directrice de la Recherche

Les atouts de la plateforme Trajectoires socio-économiques
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Plateforme « Trajectoire socio-économique »
Pour qui et pourquoi l’utiliser ?

Un outil de référence pour les associations du secteur de l’environnement

Une cible d’utilisateurs : dirigeants &

bénévoles d’acteurs de l’environnement,

réseaux d’accompagnement (DLA…)

Des besoins identifiés dès 2014 : évoluer

vers des modèles socio-économiques (MSE)

plus durables et cohérents

Une innovation pédagogique du CRDLA-

Environnement en 2016

Une initiative collective : têtes de réseaux

d’associations sur l’environnement (FNE,

CLER, UNCPIE) & partenaires : Le RAMEAU,

ADASI, France Active / CRDLA

Financement, Opus 3
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Plateforme « Trajectoire socio-économique »
La démarche

Une diversité d’informations et d’outils pour agir

3 étapes recommandées : où est-on ?

Où veut-on aller ? Comment y aller ?

Un usage selon ses besoins et sa

maturité

Des « infos & outils » pratiques

1er pas : vidéos sur les

fondamentaux pour comprendre les

principes du MSE

Approfondissement : dossiers et

référentiel pour aller plus loin

Accompagnateurs : Une série de

18 fiches-outils et de vidéos pour

passer à l’action»
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Investir sur la Plateforme « Trajectoire socio-économique »

Un des 4 chantiers stratégiques du programme 2023 
pour apporter des solutions concrètes qui tiennent compte de la diversité des objectifs, des maturités… et des envies !

Une plateforme mise en commun fin

2022

Un « actif » enrichi en 2023 :

En élargissant la base sectorielle

pour la décliner selon la diversité des

domaines d’action

En corrélant à la capitalisation du

programme « (Re)Connaissance des

modèles socio-économiques »

En l’articulant aux démarches

d’information, de formation et

d’accompagnement qui ont été co-

construites depuis une décennie
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : la
Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité (PAAB)

Témoignages des « points cardinaux » de
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Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
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Cycle de webinaires 2023

Prochain webinaire : 

Jeudi 16 mars

Venez découvrir le retour d’expérience de la Maison de l’Apprendre 
pour Agir ensemble sur les enjeux d’éducation (ODD 4)

« 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 Objectifs de Développement Durable

Objectif : Partager la diversité des exemples & des méthodes et outils librement accessibles



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 1

Les fondamentaux



© Le RAMEAU / 2023 Page 38

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



© Le RAMEAU / 2023 Page 40

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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ANNEXE 2

Le programme 
« (Re)Connaissance des modèles 

socio-économiques
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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



© Le RAMEAU / 2023 Page 44

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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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

Un programme collectif pour accompagner les trajectoires socio-économiques 
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