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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.

Une plateforme au service de l’innovation territoriale pour renforcer la
capacité de répondre en proximité aux défis locaux
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Planning du cycle de webinaires
Janvier

Février

Présentation
de la
plateforme et
lancement du
cycle de
webinaires

Mars

21/02

Mai

Apprendre à
faire alliances

21/03

Juin

18/04

Juillet

Evaluer sa
pertinence

16/05

Août

Mobiliser les
compétences

Définir sa
stratégie

Connaître son
écosystème

Qualifier
l’innovation

17/01

Avril

20/06

Sept.
Transformer
son modèle
socioéconomique

Favoriser
l’engagement
de l’entreprise

18/07

Oct.

29/08

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

Définir sa stratégie, le 5eme webinaire thématique de partage des pratiques
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires,
la plateforme et le cycle de webinaires se co-construit avec les territoires tout au long de 2019 !

© Le RAMEAU / 2019

Les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme :
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Pourquoi « Définir sa stratégie » ?

« Il n’est de vent favorable qu’à celui qui sait où il va! » Sénèque
Se projeter devient un atout majeur dans un monde en profonde
transformation pour poser un CAP riche de sens.
Ce webinaire donne les clés d’une démarche stratégique apprenante.
* Pour plus de détail, voir le webinaire de lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions !"
© Le RAMEAU / 2019
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Sommaire

Les enjeux d’une démarche stratégique
Le sens de la démarche stratégique

La démarche stratégique en pratique
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?

© Le RAMEAU / 2019

Page 5

Face à l’avenir, 2 approches

Le Tacticien

Diagnostic
de
situation

Plan
d’actions

Adaptation
selon les
résultats

Le Stratège

Diagnostic
de
situation

Trajectoire

CAP

La stratégie, c’est fixer un CAP et se mobiliser pour y parvenir
© Le RAMEAU / 2019
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La stratégie en quelques mots
L’alchimie de la stratégie



Définition de la stratégie1 : l’art de la stratégie est
celui d’anticiper pour réussir les transformations à venir.
Autrement dit, la stratégie c’est la capacité de se projeter pour
pérenniser son action et l’adapter pour qu’elle soit pertinente
face à l’évolution des besoins et de l’écosystème.





L’enjeu de la stratégie : prendre de la distance
pour mieux assurer la cohérence de son
Projet et anticiper les évolutions de
l’écosystème

La cohérence entre la vision, l’action
et la gestion font la force d’une
organisation… tout comme d’une
personne ou d’un système politique

Vision
Action

Gestion

Les 3 leviers stratégiques
 Se positionner dans son écosystème
 Fixer un cap
 Faire adhérer au Projet

Donner un sens

La stratégie est l’art de se projeter vers un avenir souhaitable
© Le RAMEAU / 2019

1 Voit

Guide « Boussole stratégique d’un projet d’intérêt général » (ADASI, octobre 2016)
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La stratégie, c’est se questionner

SUR SA PERTINENCE FACE
AUX BESOINS

SUR LA PERFORMANCE & LA
COHERENCE DE SON MODELE

SUR L’EFFICIENCE DES
MOYENS MOBILISES

Quelle valeur pour
l’écosystème ?

Quel est le sens de mon
action ?

Quelle frugalité des
moyens ?

Prendre du recul pour analyser son action
et la valeur des interactions avec ses parties prenantes et son écosytème
© Le RAMEAU / 2019
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Les 3 arts d’une gouvernance

Le Politique
L’Art de la décision

L’Opérationnalité
L’Art de l’exécution

La Stratégie
L’Art de la
projection

Définition

Art de prendre une
décision et d’y faire
adhérer

Compétences clés

Conviction / Pédagogie

Gestion / Management

Prospective / Analyse
systémique

Résultat attendu

Adhésion

Performance

Pertinence

Art de mettre en œuvre,
de manière optimum un
projet, une action

Art de se projeter pour
anticiper les besoins et se
positionner différemment

La gouvernance doit savoir piloter et articuler ces 3 arts
© Le RAMEAU / 2019
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Positionnement des 3 arts

La stratégie, une capacité de
distanciation pour mieux
anticiper et prioriser

Plus la transformation est grande, plus la stratégie est nécessaire
© Le RAMEAU / 2019
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Stratégie et évaluation,
les 2 faces de la même pièce
Les 5 dimensions de l’évaluation



La stratégie est en
l’évaluation est en AVAL

AMONT

ce

que



Leur point commun : ce ne sont pas des
exercices permanents (à la différence de la
politique et de l’opérationnalité), mais des prises
de recul ponctuelles mais régulières pour
aider à structurer l’action



La stratégie est prospective là où l’évaluation
est rétrospective, mais telle la « poule et
l’œuf » elles sont intimement liées

Une relation intime entre stratégie et évaluation
© Le RAMEAU / 2019
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Sommaire

Les enjeux d’une démarche stratégique
Le sens de la démarche stratégique

La démarche stratégique en pratique
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Le sens de la stratégie

Positionnement
et création de
valeur

Perspective et
cohérence
d’ensemble

Clarifier le Projet, s’assurer
de sa pertinence en le mettant
en perspective et piloter les
transformations induites

Conduite du
changement

3 dimensions pour rendre la stratégie opérante
© Le RAMEAU / 2019
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Se positionner dans son écosystème

BESOINS

REPONSES

Quels sont les besoins
prioritaires ?

Quelles sont les réponses
existantes ? Comment
s’articulent-elles ?

DIFFERENCIATION

En quoi la structure se
différencie-t-elle dans son
écosystème ?

Se décentrer, le premier effet de la stratégie pour qualifier son
positionnement… et donc sa valeur ajoutée dans l’écosystème
© Le RAMEAU / 2019
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Comment créer de la valeur?




La stratégie invite à établir la valeur ajoutée et à
identifier les moyens de maximiser sa capacité à
répondre aux besoins de ses parties prenantes et de
son écosystème
Les Objectifs du Développement Durable (ODD)
posent 2 principes incarnés dans la Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO)
 4 axes de performance
environnementale et sociétale

:

économique,

Solutions
(produit / service)

Processus /
Moyens

Inventer

Transformer

sociale,

 Le dialogue avec ses parties prenantes, et l’utilité d’être à
l’écoute de la diversité de leurs besoins pour appréhender son
positionnement et son impact de manière systémique



Les 4 stratégies de création de
valeur

4 stratégies pour créer de la valeur
 Invention : nouvelles solutions
 Extension : diversification de produits / services et/ou de
territoires et/ou de cibles de bénéficiaires/clients pour étendre
le périmètre d’action
 Transformation : évolution de processus existants afin de
proposer de nouvelles réponses (ex / digitalisation)
 Optimisation : rationalisation des processus et moyens

Nouvelles
réponses

Stratégies
Adaptation
de réponses
existantes

Diversifier

Optimiser

La stratégie invite à préciser la valeur créée pour les parties prenantes
© Le RAMEAU / 2019

Page 15

Perspective et cohérence d’ensemble

7 leviers stratégiques autour de 3 questions :
-

QUI SUIS-JE : Quelle est l’identité de l’organisation
et ses spécificités ?

-

VERS OU ALLER : Quelle est l’évolution souhaitée ?
-

COMMENT : Quels sont les moyens pour assurer
cette évolution ?

La stratégie, c’est redéfinir le SENS, tant en direction qu’en valeur
© Le RAMEAU / 2019
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Conduire le changement

7 forces à maitriser pour
piloter une transformation

Faire adhérer aux choix
© Le RAMEAU / 2019
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Facteurs clés de succès
SE POSER LES BONNES
QUESTIONS

DEFINIR UN CHEMINEMENT
COHERENT

QUOI (Vision) : Quelle est l'ambition à 3-5 ans ? Quel Projet ?

Une gouvernance en charge de la pertinence des orientations…

Quelle vision ?
Quels orientations ? Quelle cohérence de l’ensemble ?

A quels enjeux le Projet souhaite-t-il répondre prioritairement ?
Avec quelle légitimité « spécifique » ?
En tenant compte de quels moyens ?
=> Quelle est le Projet à horizon 3-5 ans ?

POSITIONNEMENT (Différenciation) : Comment se positionne
ce Projet dans son écosystème ? A quoi le Projet va-t-il
contribuer ?
POURQUOI (Raisons) : Quel est le diagnostic partagé de la
situation ?

… et un management en charge de la performance des solutions
Quels objectifs ?
Quelles feuilles de route ?
Quelle évaluation ?
Comment concrètement réaliser l’ambition ?

Quels défis et opportunités internes ?
Quelles évolutions des enjeux, du contexte et des besoins des parties
prenantes ?

POUR QUOI (Actions) : Quelles actions ? Sur quel périmètre ?

Un mouvement itératif pour sécuriser cohérence et cohésion :
Une passerelle permanente entre pertinence et performance
pour sécuriser :
1- Une vision claire et partagée
2- Une capacité à mettre en œuvre réellement et efficacement les
orientations

Quel périmètre ? Quelles priorités ?
Quelle programmatique ? Quels objectifs opérationnels ?

COMMENT (Moyens) : Quelle politique de moyens mettre en
place ?
Quelle organisation ? Quelle déclinaison territoriale ?
Quel modèle socio-économique ? Quelle allocation de moyens ?
Quelle alliances ? Quels partenariats ?
Quelle « feuille de route » ?

La stratégie, c’est avant
tout l’art de se poser les
bonnes questions

ARTICULER VISION, ACTION &
MOYENS

La stratégie, c’est un
chemin apprenant,
mobilisateur et cohérent

La stratégie, c’est articuler
une vision avec le principe
de réalité… et choisir !

3 facteurs clés de succès pour réussir sa démarche stratégique

© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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La démarche stratégique
Les 7 leviers stratégiques

Cheminer autour de 3 questions :
-

QUI SUIS-JE : Quelle est l’identité de l’organisation
et ses spécificités ?

-

VERS OU ALLER : Quelle est l’évolution souhaitée ?
-

COMMENT : Quels sont les moyens pour assurer
cette évolution ?

La stratégie, une démarche apprenante très structurée dans les questions
posées… pour être à l’écoute de la plus grande diversité des réponses
possibles avant de choisir le chemin privilégié
© Le RAMEAU / 2019
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Faire une introspection sur son identité
RAISON d’ETRE
(le Pour Quoi)

Valeurs

Vocation

Vision

PROPOSITION DE VALEUR
(le Quoi / Pour Qui)

CHAINE DE VALEUR
(le Comment)

PARTIE PRENANTE 3
PARTIE PRENANTE 2
Valeur
tangible
(produits
PARTIE
PRENANTE
1/
services
/ connaissances
Valeur
tangible
(produits / )
+ Valeur
immatérielle
/
services
/ connaissances
)/
Valeurs
tangibles
(produits(marque
savoir-faire
/ relationnel)
+ Valeur
immatérielle
(marque
/
services
/ connaissances
)
+ Accessibilité
(économique
savoir-faire
/ relationnel)
+ Valeurs
immatérielles
(savoir- /
physique
+ Accessibilité
(économique /
faire
/ marque/ /socilogique)
relationnel)
physique / socilogique)
+ Accessibilité
(économique /
physique / sociologique)

Les 3 V de la raison d’être :
Vision Vocation Valeurs

Définir son (ses) « offre(s) » et
les « cibles » pour le(s)quelle(s)
elle(s) est(sont) destinée(s)

Etablir le cheminement de
« production » de la valeur
et les interactions avec
l’écosystème

Vérifier les fondements de son projet pour lui fixer un cap qui soit cohérent

© Le RAMEAU / 2019
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Exemple d’outil / Méthode CANVAS

Une vision systémique de son Projet

© Le RAMEAU / 2019
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Se positionner pour mieux se projeter

EVOLUTION DES BESOINS &
TENDANCES A L’ŒUVRE

Dimensions

FACTEURS

POLITIQUE

Exemples possibles : écosystème institutionnel,
pression gouvernementale, politiques régionales,
nationales, européennes, initiatives citoyennes, …

ECONOMIQUE

Exemples possibles : politiques économiques
nationales / territoriales, politiques sur l’emploi et
le chômage, tissu économique de votre territoire,
…

SOCIALE

Exemples possibles : conditions de vie, éducation,
santé …

TECHNOLOGI
QUE

Exemples possibles : impact des changements
technologiques, transformation numérique…

ENVIRONNEM
ENTALE

Exemples possibles : politiques de protection de
l’environnement, urbanisme, agriculture, mobilité
et transports, aides au financement du
développement durable…

LEGAL

Exemples possibles : évolution de la législation,
règlementations, normes…

POSITIONNEMENT

AMBITION

Influences possibles sur votre modèle
Du plus faible (1) au plus fort (5)
Mettre une croix dans la case correspondante
1
2
3
4
5

LES ENJEUX

Indications de réponse : les enjeux correspondent aux défis à relever.

OPPORTUNITES
Au niveau global de
l’écosystème
(Vision externe &
Moyen Terme)

MENACES


FORCES
Au niveau de la
structure
(Vision Interne &
Court Terme)

Comprendre les évolutions
de son écosystème





FAIBLESSES


Connaitre les acteurs et les
actions pour établir ses
spécificités

Se projeter pour fixer le
Cap

Partir des besoins et de son positionnement pour définir son ambition
© Le RAMEAU / 2019
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Exemple d’outil / Le CAP

Le CAP

Le vers où Pour Quoi ?

Le sens de l’action

Quelques repères chiffrés

Orientations

Le Quoi ?

Facteurs clés de
succès

Quels résultats
Le Comment ?

attendus?

Une vision systémique de son ambition
© Le RAMEAU / 2019
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Assurer la cohérence de ses moyens

MODELE SOCIO-ECONOMIQUE

MODELE ORGANISATIONNEL

MAITRISE DES RISQUES

Modéliser la capacité de
mobilisation des
ressources nécessaires

Optimiser son mode
d’organisation, ses
méthodes et outils pour
agir… et revisiter son
modèle de gouvernance

Anticiper les risques

3 leviers pour assurer sa pérennité
© Le RAMEAU / 2019
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Exemple d’outil / Leviers du modèle socioéconomique
Comprendre la diversité des
modèles socio-économiques…

… pour établir le sien !

3 leviers d’un modèle socio-économique

Une cartographie des leviers à actionner pour mobiliser les ressources
nécessaires à son Projet => La frugalité devient un levier stratégique majeur
© Le RAMEAU / 2019
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En synthèse, CAP & COM
La pertinence de la stratégie



Fixer le

CAP…

La pédagogie de la stratégie

… et faire adhérer au Projet par une



Capitalisation (quels sont mes actifs ?)



Apprenante

(quels

enseignements

pour l’avenir ?)
 et
Prospective
cohérente ?)

(quelle

ambition

pédagogie adaptée de

COM

 Constats
 Objectifs
 Moyens

La stratégie n’a de sens que si elle est force d’entrainement pour agir !
© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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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
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Le contenu de la plateforme :
La structuration du contenu
Quels enjeux ?

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

Pour agir efficacement

AGIR

3 marches vers l’action : comprendre et s’approprier pour donner l’envie d’agir !
© Le RAMEAU / 2019
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Des méthodes pour se positionner

INTROSPECTION

VALORISATION

PROSPECTIVE SOCIETALE

Autodiagnostic
« Analyse stratégique »

Autodiagnostic
« Innovation territoriale »

Méthode CAP 2030

Réaliser un 360° de son
projet

Qualifier son
positionnement dans
l’écosystème

Qualifier sa capacité de
transformation pour
répondre aux défis
collectifs

3 méthodes pour se positionner
© Le RAMEAU / 2019
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Zoom sur les kits pour agir efficacement
4 Centres de ressources selon son profil
(associations, entreprise, fondation ou Collectivité territoriale)

© Le RAMEAU / 2019

4 portes d’entrée pour agir
selon ses attentes
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Un engagement tout au long de l’année :
Co-construire cette plateforme au service des
territoires…
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

© Le RAMEAU / 2019
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ANNEXES

© Le RAMEAU / 2019
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Point d’observation
Le RAMEAU en quelques mots

Programme « Co-construction territoriale »

Laboratoire de recherche empirique,
sous statut associatif d'intérêt général, créé en 2006

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 :

Une décennie de recherche empirique
© 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 coconstruire son évolution avec les acteurs des territoires
© Le RAMEAU / 2019
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