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Le RAMEAU, qui sommes-nous
Le RAMEAU en quelques mots
Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

 Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié

aux alliances innovantes au service du bien
commun.
 Depuis dix ans, il anime des démarches novatrices de

co-construction, produit de la connaissance, et
teste des méthodes d’ingénierie, mises à disposition de
tous en open source.
 Une démarche de recherche 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

12 ans de recherche appliquée
12 plateformes de capitalisation
500 organisations bénéficiaires
70 M€ mobilisés pour l’innovations sociétales
1 M€ de budget / 5 permanents

Co-fondateur de :

En partenariat avec notamment :

Un modèle de recherche empirique atypique
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Observation de la co-construction territoriale

10 ans de cheminement collectif
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Un enjeu : faire plus avec moins

Accroissement des
besoins

Raréfaction des
ressources

30%
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+
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=
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+

=
Tendances

Répondre à l’accroissement des besoins

Des ressources qui se raréfient

La nécessité de trouver des solutions pour répondre aux besoins
dans un univers contraint
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Les alliances : un levier pour agir
Un mouvement de co-construction
en émergence selon les élus

76% des maires identifient le à l’œuvre, et
souhaitent mieux l’appréhender

Une capacité renforcée des
organisations à faire alliance

Un développement des alliances
stratégiques de plus de 10 points en 5 ans

Un mouvement de co-construction entre organisations qui est né et se
développe sur les territoires pour répondre aux besoins de proximité
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La place des territoires
Les territoires : un enjeu collectif

Une articulation entre territoires à
trouver

 Une évolution institutionnelle :
➢
➢
➢

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
Banque des territoires
….

 De nombreux exemples
illustrant l’importance du
territoire :
➢
➢
➢

Evénement à Dunkerque avec plus d’une
centaine d’entreprises locales
Diner AMRF entre des maires et des dirigeants
d’entreprises
…

2018, une année structurante dans la prise
en compte des territoires

Inventer des
solutions,
mettre en
synergies des
solutions
existantes

Le « local » a un rôle, de plus en plus reconnu,
de R&D de terrain pour répondre aux besoins
de proximité

La prise de conscience de la nécessité d’écouter les solutions locales
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Les besoins des territoires
Valoriser l’existant et les
expériences

Montrer que des solutions
existent et fonctionnent

Etre éclairés avec des outils
opérants

Répondre aux questions que se posent les
acteurs de territoire pour développer les
solutions territoriales

S’appuyer sur l’existant et être outillé pour faciliter le développement
des innovations territoriales
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Les besoins identifiés sur les territoires
1

Qualifier son innovation

2

Comprendre son écosystème

3

Définir sa stratégie

4

Transformer son modèle socio-économique

5

Apprendre à faire alliances

6

Evaluer sa pertinence

7

Accélérer grâce au numérique

La plateforme apporte un éclairage sur les 7 leviers d'un projet d’innovation territoriale
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La diversité des acteurs du territoire

Acteurs
académiques

L’action des acteurs
économiques au travers de
leur engagement territorial

Acteurs
publics

Acteurs
économiques1

Réseaux de
référence

L’engagement des acteurs
publics au travers des
politiques publiques
territoriales

Structures
d’intérêt
général

La force des réseaux
institutionnels,économiques,
associatifs et académiques au
services des territoires

Disposer d’outils communs pour co-construire localement
1 La

diversité est à la fois du côté des acteurs publics (Etat – institutions – Collectivités territoriales), que du côté des acteurs économiques (de l’économie « classique » à l’ESS)
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Le contenu de la plateforme :
Qualifier son innovation
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

 Quelles sont les caractéristiques d’une innovation
(en termes de solution, de chaîne de valeur
mobilisée et de modèle socio-économique) ?
 Quelles sont les phases du développement de
l’innovation ?
 Comment qualifier une « preuve de concept » ?

Comprendre le processus d’innovation
Savoir se positionner
Définir les moyens nécessaires
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Le contenu de la plateforme :
Comprendre son écosystème territorial
Les questions posées par les territoires :





L’éclairage apporté par la Plateforme :

Quels sont les besoins sociétaux prioritaires ?
Quels en sont les enjeux et les réponses existantes ?
Quels acteurs sont positionnés ?
Comment se déclinent-ils selon les territoires ?

Connaitre les besoins
Cartographier les acteurs
Identifier les contributions respectives
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Le contenu de la plateforme :
Définir sa stratégie
Les questions posées par les territoires :






L’éclairage apporté par la Plateforme :

Quel état des lieux ?
Quelle ambition ?
Quelle stratégie de moyens ?
Quelle trajectoire ?
Quelle conduite du changement ?

Etablir un bilan objectif de sa situation
Se positionner dans son écosystème
Se projeter dans l’avenir

© Le RAMEAU / 2019

Page 14

Le contenu de la plateforme :
Transformer son modèle socio-économique
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

 Quels leviers ?
 Comment définir son modèle cible ?
 Quelle « feuille de route » pour y parvenir ?

Comprendre son modèle
Etre éclairé sur les l’évolution
des leviers possibles

Qualifier l’hybridation possible
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Le contenu de la plateforme :
Apprendre à faire alliance
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

 Pourquoi « faire alliance » ?
 Avec qui et comment ?
 Pour mener quels types d’actions communes ?

Connaitre l’évolution des
pratiques partenariales
Définir les enjeux

Structurer son action
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Le contenu de la plateforme :
Evaluer sa pertinence
Les questions posées par les territoires :





L’éclairage apporté par la Plateforme :

Quelle performance ?
Quelle utilité sociétale ?
Quel effet de levier partenarial ?
Quelle capacité à valoriser son innovation ?

Distinguer les différentes formes
d’évaluation
Choisir le bon niveau
d’évaluation
Outiller une démarche adaptée
aux besoins
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Le contenu de la plateforme :
Accélérer grâce au numérique
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

 Quels usages ?
 Quelles solutions ?
 Quelle temporalité ?

Connaitre les outils numériques
utiles
Identifier les solutions
Prendre du recul sur les enjeux
numériques
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Une plateforme de capitalisation

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Une capitalisation des ressources sur les 7 thématiques qui s'enrichira
au fil de l'eau notamment autour d'une animation mensuelle
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Quels sont vos 1ers retours ? Avez-vous des
questions ?
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Deux outils en un !
La plateforme « l’innovation
territoriale en actions ! »

Un webinaire mensuel

30%

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

La plateforme est structurée autour des 7
thèmes. Elle s’enrichira progressivement.

Un thème abordé tous les 3ièmes jeudi de
chaque mois

Favoriser l’appropriation de l’outil et de ses contenus, et co-construire
son évolution avec les acteurs des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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Plateforme numérique :
La structuration du contenu
Quels enjeux ?

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

Pour agir efficacement

AGIR

3 marches vers l’action !
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Webinaires:
Planning d’animation

Janvier

Février

Présentation
de la
plateforme et
lancement du
cycle de
webinaires

Mars
Connaître son
écosystème

Qualifier
l’innovation

17/01

Avril

21/02

Mai
Définir sa
stratégie

Apprendre à
faire alliances

21/03

Juin

18/04

Juillet
Mobiliser les
compétences

Evaluer sa
pertinence

16/05

Août

20/06

Sept.
Transformer
son modèle
socioéconomique

Favoriser
l’engagement
de l’entreprise

18/07

Oct.

22/08

Nov.
Accélérer grâce
au numérique

Accroître
l’impact d’une
fondation

19/09

Déc;

17/10

Co-construire
le bien
commun

21/11

19/12

A retenir le 21 février : qualifier l’innovation territoriale !
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Un engagement :
Co-construire cette plateforme au service des
territoires !
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