Plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »

Diagnostic "Fragilités & co-construction
territoriale"
Outil applicatif de réalisation d’une étude sur la co-construction en territoire

21 mars 2019
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr
www.lerameau.fr

En partenariat avec :

La plateforme
« l’innovation territoriale en actions ! »
7 besoins identifiés en
territoire
❑ Depuis 2008, Le RAMEAU mène un programme de recherche

empirique sur la co-construction territoriale. Après 7
ans d’observation, il a capitalisé, modélisé et mis à

disposition de tous les outils éprouvés avec les
territoires pionniers.
❑ Pour aller plus loin, avec la Caisse des Dépôts, le CGET et le

Groupe La Poste, la plateforme l’innovation territoriale en
actions ! » a été mise en ligne le 24 décembre 2018 pour

partager les fruits des travaux au service tous
les territoires, notamment les plus faiblement dotés en
ingénierie territoriale.
❑ Un cycle mensuel de webinaires a été mis en place pour

répondre aux questions des territoires et échanger sur les
pratiques innovantes.

L’outil applicatif de diagnostic territorial a pour objectif de partager un
format pertinent pour analyser l’écosystème de son territoire
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Pourquoi « Connaître son écosystème » ?
Pour répondre aux besoins d’un territoire, il est essentiel d’en connaître les
priorités, les acteurs qui le composent et les dynamiques à l’œuvre. C’est une
condition essentielle pour favoriser l’innovation territoriale.

De nombreuses données sont disponibles pour réaliser un diagnostic :

Les données
institutionnelles

Les données du
territoire

L’Observatoire
des partenariats

❑ Les analyses des CESER
❑ L’analyse des besoins
sociaux des CCAS
❑ Le diagnostic de territoire
des Centres Sociaux
❑ ….

Cet outil est un exemple de diagnostic territorial sur la capacité des
acteurs à répondre collectivement aux fragilités de leur territoire
Il est basé sur les données de la région Centre Val de Loire
* Pour plus de détail, voir le webinaire de lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions !"
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Qu’est-ce qu’un territoire ?

Pour comprendre le territoire, il faut comprendre :
❑ Ses besoins et ses fragilités,
❑ Ses acteurs qui composent l’écosystème local,
❑ Ses actions pour répondre aux besoins locaux.

Le territoire est une notion composite multi-dimensionnelle*,
qui dépasse les frontières administratives
* Pour plus de détail, voir le référentiel « co-construction territoriale »
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Les chiffres clés de la région
Le territoire Centre-Val de Loire

Activités Centre-Val de Loire

Population
PIB Région (2012)

4%

Plus de
2,5 M d’hab

3%

(67Md€)

des PIB régionaux

de la population métropolitaine
Superficie

Entreprises & associations

7%

9%

du territoire
français

des terrains
agricoles cultivés

Plus de
39K km²

3%
(166 801 ent.)

des entreprises
en France

Structuration

5%
1840
communes

des
communes
en France

2

6

13

Source : cducentre.com

3%
(47 000 asso.)

des
associations
en France

Nb de dpt / région

Sources Diagnostics Sectoriels, Comisis 2016
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Comprendre les priorités de son territoire

Le programme PHARE

• Le programme PHARE est le deuxième programme quinquennal de l’Observatoire des
partenariats, créé en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts
• Son objectif est d’éclairer les fragilités territoriales où les stratégies d’alliances sont
pertinentes
• Méthodologie : Croiser 3 prismes d’analyses :

Par domaines

Par territoires

Programme d’études réalisé par Comisis et OpinionWay, sous la direction scientifique d’Anne ROBIN,
dont les résultats sont consultables grâce à un tableau de bord interactif créé par Spallian
© Le RAMEAU / 2019

Par acteurs

Maires

Le programme PHARE est mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts, Generali, la Fondation EDF, le
Ministère en charge de la Vie Associative, le Medef, Le Mouvement Associatif, Le RAMEAU et United Way.
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La définition des fragilités des territoires
La notion de fragilité est évolutive ET dépendante de son environnement. La fragilité ne peut se repérer,
non pas à partir d’un seuil idéal d’une Société se considérant épanouie, mais bien au travers de l’écoute des
vécus et des écarts enregistrés entre des populations sur des territoires eux-mêmes bien définis.
L’ambition du programme d’études a donc bien été de tracer un premier état des lieux de la réalité
des fragilités perçues et vécues par la population et par les différentes organisations sur chaque
territoire à partir d’une liste de critères.

 Dans le prolongement d’une analyse exploratoire,16 domaines ont été retenus pour identifier les
fragilités des territoires autour des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux :
© Le RAMEAU / 2019
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La diversité des fragilités
selon les territoires et les acteurs
Des priorités différentes
selon les acteurs

Les priorités différentes
selon les territoires

Une diversité de situation selon les acteurs et les territoires qui
invite à inventer et à adapter localement les solutions
© Le
RAMEAU /
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Les fragilités prioritaires en Centre
Val de Loire
Indicateurs de fragilité

Un ensemble d’indicateurs dynamiques par
rapport à la moyenne nationale, une
population vieillissante

Fragilités prioritaires selon les acteurs
du territoire

Des priorités partagées sur le vieillissement

Un territoire dynamique avec une hétérogénéité des regards d’acteurs, mais
une convergence sur l’enjeu de vieillissement
© Le RAMEAU / 2019
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Cartographie des parties prenantes territoriales
Diversité des acteurs

Diversité des modèles de
gouvernance locale

Des acteurs de « mondes différents » qui agissent déjà en interaction sur leur territoire
© Le RAMEAU / 2019
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Les engagements réciproques

Chacune des parties prenantes à ses propres enjeux d’engagement collectif…
qui structurent sa capacité de contribution
© Le RAMEAU / 2019
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Pourquoi la co-construction territoriale ?
Trois natures d’impacts qualifiés

Impacts constatés par les
catalyseurs territoriaux *

Des impacts de nature différente pour les
individus, les organisations et l’écosystème
territorial

Un levier d’innovation et de confiance qui
favorise dans un second temps la
performance des organisations

Au-delà de la seule solidarité et de l’exigence de pratiques responsables,
les alliances territoriales sont source d’innovation
© Le RAMEAU / 2019
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Les alliances, sources d’innovation

70 %

77 %

77 %

89 %

Un « devoir d’alliances » partagé, même s’il est ressenti avec des
nuances selon les acteurs
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Etude PHARE-Citoyens, Associations & Entreprises - 2015
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La 3ème ère des relations partenariales

Objectifs des
partenariats

Types de
partenariat

SOLIDARITE
Mécénat

CONTRIBUTION DE
L’ENTREPRISE A L’INTERET
GENERAL

A partir des années 90

NOUVELLES
PRATIQUES
Pratiques Responsables et
Coopération Economique

MISE EN ŒUVRE D’UNE
RESPONSABILITE SOCIETALE
DE L’ENTREPRISE
A partir des années 2005

TRANSFORMATION
DES MODELES SOCIO
ECONOMIQUES
Innovation Sociétale

CO-CONSTRUCTION DU
DEPLOIEMENT A GRANDE
ECHELLE DE SOLUTIONS
SOCIETALES
A partir des années 2012

La maturité des relations partenariales a évolué dans le temps.
Nous sommes aujourd’hui à l’émergence d’une 3ème ère de ces relations qui intègre les différents objectifs et
notamment celui de déployer à grande échelle des solutions sociétales

© Le RAMEAU / 2019
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L’émergence de la co-construction territoriale
En territoire Centre VDL
Q4 – Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction entre les différents acteurs
(associations, entreprises et collectivités territoriales) ?

Oui, tout à fait, cela est ancré dans le
fonctionnement du territoire
Oui, les initiatives de co-constructions
sont de plus en plus nombreuses
Un peu, cela commence à émerger

Non, pas du tout

17%

93 %

13%

76%

46%

24%

Un territoire perçu comme plus en co-construction que la moyenne
© Le RAMEAU / 2019

* Source : Etude PHARE-Institutions 2016
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L’état des lieux des partenariats en France
En territoire
Du côté des
entreprises
Une pratique qui s’affirme :
en 5 ans, un taux de présence
des partenariats qui a
augmenté de 8,5 points

1,2 millions de
partenariats

Du côté des
associations
53% des associations
employeuses ont des partenariats,
avec une forte augmentation
depuis 2011 (+ 7 points)

Un mouvement en développement,
autour de spécificités territoriales fortes
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 1015)
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L’état des lieux des partenariats :
Vision associations & entreprises

40%

38 %

Oui, nous avons mis en place des relations
partenariales (des entreprises soutiennent notre
action)

38 %

Nous n'avons pas mis en place de relations
partenariales mais avons l'intention d'en
développer dans les 2 prochaines années

24 %

Non, nous n'avons pas mis en place de relations
et n'avons pas l'intention d'en mettre en place

Oui, nous avons mis en place des relations
partenariales (des entreprises soutiennent notre action)

37%
5%
58%

Nous n'avons pas mis en place de relations
partenariales mais avons l'intention d'en développer
dans les 2 prochaines années
Non, nous n'avons pas mis en place de relations et
n'avons pas l'intention d'en mettre en place

Des associations plutôt engagées dans une dynamique partenariale,
mais des entreprises en replis
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 2015)
© Le RAMEAU / 2019
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La typologie des partenariats
associations-entreprises

DÉFINITION

LOGIQUE ASSOCIATIVE

LOGIQUE ENTREPRISE

MECENAT

INNOVATION
SOCIETALE

COOPERATION
ECONOMIQUE

PRATIQUES
RESPONSABLES

Soutien de
l’entreprise au
projet d’intérêt
général de
associatif

Création de
solutions
innovantes pour
répondre à des
fragilités

Contribution de
chacun à la
réalisation d’une
offre commune

Contribution de
l’association à
l’évolution des
pratiques de
l’entreprise

4 catégories de partenariat aux logiques distinctes
© Le RAMEAU / 2019
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Typologie des partenariats par région :
Vision associations & entreprises

Un décalage dans les attentes et les objectifs des
associations et des entreprises
Sources : PHARE-Citoyens (Comisis-OpinionWay, sept 2015), PHARE-Entreprises (Comisis, oct 2015), PHARE-Associations (Comisis, nov 2015)
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Pour aller plus loin !
Centre de ressources numériques
« co-construction territoriale »

Mooc « les alliances qui changent
les territoires »
Les MOOCs « Les partenariats
qui changent le monde » et « Les
alliances qui changent les
territoires » sont disponibles
gratuitement sur la plateforme
Coursera :
https://www.coursera.org/essec

Le tableau de bord interactif pour
l’Observatoire des partenariats
Un travail de co-construction ayant notamment impliqué :
AMRF, ARF, Caisse des Dépôts, CESE, CGET,
Ministère de la Ville-Jeunesse-Sport, MEDEF,
Mouvement Associatif, SGMAP, RTES…
Un référentiel et un site dédié publiés en novembre 2016 :
https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/

Un site dédié a été créé en novembre 2016 :
http://observatoire-des-partenariats.fr/

3 séries d’outils au service des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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Plateforme numérique :
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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ANNEXES
Le RAMEAU en quelques mots

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

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
© Le RAMEAU / 2019
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Observation de la co-construction territoriale

10 ans de cheminement collectif
© Le RAMEAU / 2019
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