
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70  - info@lerameau.fr 
www.lerameau.fr

Vers de nouveaux équilibres économiques

CAP 2030 vers l'ODD 4, l'Education en
pratiques !

3éme webinaire du cycle 2023 – 16 mars 2023

Webinaire en partenariat avec : 
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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

3ème webinaire du cycle : l’éducation

Le Festival de l’Apprendre, retour d’expérience de la Maison de 
l’Apprendre pour Agir ensemble sur les enjeux d’éducation (ODD 4)

Cap vers la 3ème des 10 escales de 2023 !
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : le
Festival de l’Apprendre

Témoignages des « points cardinaux » de
l’expérience, avec Lyon Métropole, France Télévision, Lycée
polyvalent Aragon-Picasso, Learning Planet Institute

Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
le parcours pédagogique « Alliances et Territoires »

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

Le retour d’expérience de la Maison de l’Apprendre

Angélique FIGARI
Co-fondatrice, Présidente

Maison de l’Apprendre

Tiphaine BONNET
Co-fondatrice, Déléguée générale

Maison de l’Apprendre

Présentation & analyse du modèle socio-économique du 
Festival de l’Apprendre



LA MAISON 
DE 

L’APPRENDRE
L’avenir s’apprend et se construit 

ensemble

Catalyseur de 
Communautés apprenantes

Incubateur de 
coopérations innovantes



UNE COMMUNAUTÉ DÉCLOISONNÉE 
qui partage ses connaissances, ses compétences, ses besoins et ses ambitions

UN CATALYSEUR TERRITORIAL 
qui favorise la coopération pour le développement et l'essaimage de projets
répondant aux enjeux actuels et futurs d'apprentissage et de développement de

compétences sur le territoire et au delà

Qui sommes-nous ?

Notre mission

La Maison de l'Apprendre favorise et accompagne la coopération d'un réseau territorial d'acteurs pour les

apprentissages tout au long de la vie.

Ensemble nous co-construisons des réponses nouvelles aux enjeux sociétaux de nos territoires, par le développement

de la capacité individuelle et collective d’apprendre, de comprendre et d’agir.



Comment ?

> Cartographier les ressources et 
besoins d’un territoire

> Assurer une veille des pratiques 
innovantes et efficaces

> Animer un réseau territorial 
d’acteurs

> Favoriser leur coopération, 
soutenir les expérimentations

> Évaluer l’impact et documenter 
les projets inter-structures



NOTRE 
IMPACT 

INSPIRER 11600 personnes

Festival de l’Apprendre (4 éditions)

FÉDÉRER - MOBILISER 1200 personnes

Carte blanche, Regards croisés

Masterclass, Premières briques, Hackathon

IMPULSER 70 structures 

Parcours Coopératif / Fabrique dont 20 collectifs

Dotation d’Action Territoriale



Le

FESTIVAL
comme si vous y étiez



Le 
modèle 

socio-économique
du FESTIVAL

Ressources
Humaines

Ressources 
Financières 

Alliances
Partenariats 

Territorial (interne)
3 ETP Salariés

coordination générale co-
construction multi-acteurs 

(externe)
Mécénats de compétences 

des 230 intervenants du Festival

15 Partenaires experts
détermination des axes 
thématiques prioritaires

Mise à disposition de 10 
collaborateurs 

de  partenaires privés et publics 
(animation, logistique, 

communication) 

Mise à disposition de 30 
étudiants

par des écoles partenaires

30 bénévoles
(accueil, soutien technique, 

diffusion)

(existant)

Adhésions 
des structures membres de la 

communauté 

Dons libres 
des participants

Dons en nature 
(mise à disposition des espaces)

(en cours)
Financements publics 

Financements privés par le biais 
de parcours thématiques pour des 

publics cibles  

Approche par mobilisation 
de tête de réseaux 

(existant)
Réseau associatif et ESS thématique 

du territoire 

Collectivités territoriales, en cours de 
consolidation

Partenariat stratégique et 
opérationnel avec les services 

académiques et du Rectorat de 
l’Education nationale

Partenariat les acteurs privés et  
Campus HEP de Lyon 

(en cours)
Partenariats avec des acteurs privés, 

Etablissements d’enseignement,
Partenariats médias 
renforcés

National (existant)
3 Collaborateurs du 

Learning Planet Institute 
Production d’un kit d’essaimage 

+ coordination internationale 

(existant)
Labellisation Fabrique de 

Territoire / ANCT : financement de 
la production de communs pour 

l’éducation 

(en cours)
Financeurs privés l’animation du 
Cercle national des Festivals de 

l’Apprendre en régions

(existant)
Haut patronage du Ministère de 

l’éducation nationale, mise en 
lumière de l’implication des parties 

prenantes auprès de l’institution

Coordination  (inter)nationale par le 
Learning Planet Institute et l’Unesco 

Labellisation Bleu Blanc Zebres

(en cours)
Haut patronage ministères de 

l’enseignement supérieur et de la 
recherche, travail.



L'évolution du

FESTIVAL
2023

[MDA] 4ème Festival de l’Apprendre > Mixte 
> 1ère journée dédiée aux professionnels 

[MDA] 3ème Festival de l’Apprendre > 100% Distanciel
> Labellisation Bleu Blanc Zèbres

[MDA] 1er Festival de l’Apprendre à Lyon
> Portage : mouvement citoyen bénévole

2019

2020

2021

2022

2018

[CRI + OCDE + Ashoka] Changemaker Education SUMMIT
Sensibiliser et inspirer le territoire et ses acteurs à la transition éducative, impulser la 
dynamique territoriale

[ Ashoka +CRI ] Talks / Devenir Acteurs du Changement 
> lancement de la Maison de l’Apprendre

[MDA] 2ème Festival de l’Apprendre > 100% Distanciel
> Rayonnement au delà de la Métropole lyonnaise

💡 FACTEURS CLES DE SUCCES / A chaque étape  
> Mobilisation et sollicitations institutionnelles locale et nationales 
(Élus + Techniciens)

> Mobilisation d’une large diversité d’acteurs de terrain (établissements 

scolaires, entreprises, associations…)

> Mobilisation du grand public

Programmation du FDA, un outil stratégique pour : 
> Mobilisation territoriale pour faire alliance (cible et trajectoires)
> Mise en lumière les grands enjeux du territoire
> Renforcement de l’inter connaissance et de la confiance entre 
acteurs



Le Festival, 
un levier efficient  
pour un
territoire 
apprenant

> Accélérer l’alliance 
territoriale 

> Renforcer le plaidoyer en 
faveur de la transition 
éducative

> Rendre visible et tangible 
la catalyse territoriale en 
matière d’apprentissages 
tout au long de la vie

Mobilisation des parties 
prenantes à chaque 

étape de la construction 
à la réalisation du 

Festival

Un Festival comme un 
tiers-lieu éphémère 

(ouvrir les lieux 
institutionnels aux 

acteurs et aux habitants)

Accompagner la montée 
en compétences des 

acteurs du territoire par 
des temps d’inspiration 

et de formation, gratuits 
et ouverts à tous

Opportunité 
d’expérimentation de 
nouveaux formats, de 

nouveaux bénéficiaires, 

Invitation à la co-
animation / reconnaître 

les complémentarités

Plaidoyer  

FE
ST

IV
A

L 
ja

n
vi

e
r

+ + +

>> Un rendez-vous annuel pour donner à voir de l’évolution de l’alliance territoriale <<

Ambition de Territoire apprenant / PTCE - Education, Formation, Insertion
pôle territorial de coopérations économiques

M
D

A
to

u
te

 l’
an

n
é

e

Animation mensuelle de 
la communauté 

territoriale

Co-construction de la 
programmation 

Mise en réseau des 
acteurs

Ouverture d’un lieu 
totem pour favoriser les 

coopérations  et 
l’innovation entre 

acteurs publics, privés et 
associatifs et accueillir 

des jeunes

Former les acteurs à la 
coopération + spécificités 
par domaines (éducation, 

formation, insertion) 

Accompagnement de 
consortiums pour le bien 

commun

Mise en place du cercle 
national des Festivals + 
Fabrique de territoire

Diagnostic de territoires 

Identification de porteurs 
de projets 

Accompagner 
l’expérimentation et la 

documentation de 
projets communs

Développer une offre de 
formation mutualisée 

*

* Source : Les métiers des catalyseurs territoriaux - Le Rameau

*



En 
savoir 
plus…

Contacts
contact@maisondelapprendre.org

www.maisondelapprendre.org www.festivaldelapprendre.fr

http://www.maisondelapprendre.org/
http://www.festivaldelapprendre.fr/
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Sommaire

Retour d’expérience sur une alliance innovante : le
Festival de l’Apprendre

Témoignages des « points cardinaux » de
l’expérience, avec Lyon Métropole, France Télévision,
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Un outil pour Agir ensemble dès aujourd’hui :
le parcours pédagogique « Alliances et Territoires »

Prochaine escale
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Témoignages

Quelle est la valeur du Festival de l’Apprendre pour 4 acteurs, 
nationaux et territoriaux ?

Vision de l’acteur 
public territorial

De nouveaux 
dialogues

Applications sur le 
Territoire

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

Le témoignage de Lyon Métropole 

Lucie VACHER
Vice-présidente déléguée à l’Enfance, la Famille et la Jeunesse de la métropole de Lyon 

Conseillère déléguée du 7e arrondissement de Lyon à la Jeunesse, la Vie Etudiante et l’Education Populaire

Quels apports du Festival de l’Apprendre à la dynamique 
d’alliances territoriales pour l’éducation et la jeunesse ?
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage de France Télévision

Hélène AMOUSSOU
Responsable Marque employeur Culture, Innovation RH

En quoi le Festival de l’Apprendre a favorisé le dialogue territorial avec de 
nouveaux acteurs, et contribué à inspirer l’engagement sociétal du groupe ?
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage du Lycée polyvalent de Givors

Fabien TORA
Professeur agrégé de Sciences Industrielles de l’Ingénieur

Comment le Festival de l’Apprendre a fait effet de levier sur l’innovation et sur 
les liens de l'établissement avec son quartier/territoire et auprès de ses pairs ?
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Cycle « CAP 2030 – Vers de nouveaux équilibres économiques » :

Le témoignage du Learning Planet Institute

Céliane DE LUCA
Cheffe de Projet Communauté, Alliance LearningPlanet 

Quelle valeur apporte ce projet pionnier d’alliance territoriale à 
l'Institut, qui accompagne son essaimage (inter)national ?
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Mise en débat

Regards croisés

Les porteurs du Festival de l’Apprendre

Les « points cardinaux »

Le regard de la 
recherche empirique
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Un outil pour Agir dès aujourd’hui !

Charles-Benoit HEIDSIECK
Président-Fondateur
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Parcours « Alliances & Territoires »
Pour qui et pourquoi l’utiliser ?

https://alliances-et-territoires.odd17.org/
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Parcours « Alliances & Territoires »

Retrouvez le détail des 4 phases dans les « Jeudi de l’ODD 17 »
https://odd17.org/actualite
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Cycle de webinaires 2023

Prochain webinaire : 

Jeudi 20 avril

Venez découvrir le retour d’expérience de Stop Exclusion énergétique 
pour Agir ensemble sur les enjeux de la précarité énergétique (ODD 7)

« 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
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ANNEXE 1

Les fondamentaux
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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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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
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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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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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