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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

18/04

Juillet

16/05

Août

Mobiliser les
compétences

Evaluer la
pertinence

Apprendre à
faire alliances

21/03

Juin

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

29/08

Oct.

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

Mobiliser des compétences, le 7ème 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 !
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Les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme :
http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Pourquoi « Mobiliser des compétences » ?

Les richesses humaines est l’un des leviers du modèle socio-économique. Ce
webinaire vous donne les clés de la mobilisation des compétences, pour
avoir un effet levier sur vos projets d’innovation territoriale.
* 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 de l’engagement
Panorama du Pro Bono

Comment mobiliser des compétences ? Témoignage de Pro Bono Lab
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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La diversité des compétences
Les 3 leviers du modèle
socio-économique

Comment favoriser l’engagement de ces diverses compétences pour réaliser
le projet d’innovation territoriale ?
© Le RAMEAU / 2019
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L’engagement associatif des actifs
Les travaux de recherche
Dès 2008

2014

Expérimentations &
Etudes
•
•

•

2016

Rapport interministériel
sur l’engagement des
actifs

Guide sur l’engagement
des salariés

Rapport co-piloté aux côtés
du Ministère en charge de la
vie associative

Publication d’un guide sur
l’engagement associatif
des salariés

2008 – Groupe de travail sur « bénévolat
et mécénat »
2011 – 2013 : Expérimentation
« Bénévolat de consolidation » Fondation RATP (puis TSF vers
Passerelles & Compétences)
2014 : participation aux étude Mankai
Factory*, étude ESSEC**

Un enjeu identifié dès 2008
amenant à lancer des
expérimentations et à
participer à des études

Un focus particulier sur l’engagement associatif des actifs
© Le RAMEAU / 2019

• « Valoriser l’implication citoyenne des collaborateurs dan le parcours RH » /
• ** « l’engagement des collaborateurs – quels facteurs de participation durable ? »
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Les parties prenantes de l’engagement
associatif des actifs
Rôle d’incitation à
l’engagement

Pouvoirs
publics

Actif

Une réponse à ses besoins

Association

Un levier interne et de
dialogue social

Employeur

Une volonté d’engagement

4 parties prenantes aux enjeux spécifiques
© Le RAMEAU / 2019
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Les enjeux pour l’actif

❑ Sous la condition de se faire plaisir en s’engageant, 4

Objectifs et freins à l’engagement associatif

types de motivations amènent les actifs à s’impliquer
bénévolement au sein d’une association :
■ Prendre soin des Autres au travers d’un
engagement citoyen
■ Se rendre utile
■ Renforcer ses liens sociaux
■ Développer ses compétences
❑ 4 principaux freins limitent l’engagement associatif

bénévole des actifs :

■
■
■
■

La méconnaissance des possibilités
Les contraintes de conciliation des temps
Les conditions d’accueil des associations
La précarité de l’emploi

L’engagement, un levier pour se construire et donner du sens à
ses actes
© Le RAMEAU / 2019
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Les enjeux pour l’association

❑ Bien définir « son (ses) besoin(s) » au travers de 4 missions

d’engagement bénévole distinctes, faisant appel à des
modalités d’implication et répondant à des besoins différents :
■
■
■
■

Des besoins différents pour servir
le projet associatif

Les actions de terrain
Les responsabilités de gouvernance
Les mandats de représentation
Les expertises fonctionnelles

❑ Un fort besoin de formation des bénévoles associatifs, pour

lequel la disponibilité des salariés est parfois un frein
❑ Etre ainsi capable d’accueillir un salarié, en prenant compte

de ses spécificités et de ses motivations propres

Un équilibre entre les besoins du projet associatif et l’envie
d’engagement du salarié
© Le RAMEAU / 2019
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Les enjeux pour l’employeur

❑ L’implication

de
l’employeur
dans
l’engagement bénévole de ses salariés peut
suivre deux logiques :

Typologie des politiques d’entreprise
d’engagement des salariés

■ Une logique RH, facilitant
l’engagement personnel de l’actif au
travers de solutions d’articulation des
temps sociaux
■ Une logique sociétale, incluant la
possibilité d’engagement des actifs
dans sa politique sociétale
❑ Sur cette base, l’entreprise peut proposer 5

modèles d’implication dont les objectifs,
les modalités, et le degré d’engagement est
variable selon l’option retenue

Un équilibre entre la sphère privée et la sphère professionnelle
© Le RAMEAU / 2019
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Les enjeux pour la Puissance publique

❑ Le rôle principal de la puissance publique est de

donner une vision aux parties prenantes

Les 3 rôles complémentaires de la
Puissance publique

❑ Cette vision est portée par 3 types d’actions :

■ Valoriser l’engagement
■ Impulser une dynamique
de co-construction
■ Accompagner le mouvement

Valoriser
Rendre visible

Accompagner

Impulser

Soutenir les initiatives
innovantes

Rendre possible le
passage à l’acte

Favoriser l’engagement par une politique publique pro-active
© Le RAMEAU / 2019
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Pour aller plus loin
Guide « L’engagement associatif des salariés »

5 modèles d’implication
autour de 2 logiques, RH et sociétale

Une diversité d’illustrations :
- Sur les 5 modèles d’implication
- Grandes entreprises et PME
Programme
d’engagement

© Le RAMEAU / 2019

Action précise
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Sommaire

Les enjeux de l’engagement
Le panorama du Pro Bono

Comment mobiliser des compétences ? Témoignage de Pro Bono Lab
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Panorama du pro bono 2019

Copyright I Pro Bono Lab 2019

LE GRAND PUBLIC

En partenariat avec :

Partenaire média :
Avec le soutien de :

© Le RAMEAU / 2019
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Panorama du pro bono 2019
LES STRUCTURES À FINALITÉ SOCIALE

60%
des structures à
finalité sociale
ont déjà été
accompagnées.

75%
Copyright I Pro Bono Lab 2019

d’entre elles trouvent
difficile de trouver les
moyens financiers et/ou
humains après une
mission pour mettre en
place les
recommandations.

© Le RAMEAU / 2019
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Panorama du pro bono 2019

Copyright I Pro Bono Lab 2019

LES VOLONTAIRES

© Le RAMEAU / 2019
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Panorama du pro bono 2019

Copyright I Pro Bono Lab 2019

LES ENTREPRISES

© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?

© Le RAMEAU / 2019
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Sommaire

Les enjeux de l’engagement
Le panorama du Pro Bono
Comment mobiliser des compétences ? Témoignage de Pro
Bono Lab
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Copyright I Pro Bono Lab 2019

Le pro bono (pour tous) en pratique

© Le RAMEAU / 2019
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Copyright I Pro Bono Lab 2019

Le pro bono (pour tous) en pratique

© Le RAMEAU / 2019
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

Les enjeux de l’engagement
Le panorama du Pro Bono
Comment mobiliser des compétences ? Témoignage de Pro Bono Lab
Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en
actions ?
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Le contenu de la plateforme :
Mobiliser des compétences
Les questions posées par les territoires :

L’éclairage apporté par la Plateforme :

❑Quels formats d’engagement ?
❑Comment mobiliser des compétences ?
❑Quel effet de levier pour les acteurs d’intérêt général ?

Distinguer les différentes formes
d’engagement
Choisir le format adapté
d’engagement
Outiller une démarche adaptée
aux besoins

© Le RAMEAU / 2019
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Le contenu de la plateforme :
La structuration du contenu
Quels enjeux ?
Du modèle socio-économique

COMPRENDRE

S’APPROPRIER
Pour favoriser l’engagement

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 outils pour comprendre

Le Pro Bono en pratique
(pour les volontaires)

Le guide pratique de l’engagement
par le partage de compétences
(bénévolat/mécénat de compétences).

Guide
« Engagement associatif des
salariés »

S’approprier les enjeux et
accéder à de bonnes
pratiques

Une diversité d’outils selon ses objectifs et ses moyens
© Le RAMEAU / 2019
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Des centres de ressources

Site en open source
probono.co

S’informer auprès de l’expert
du partage des compétences
https://pro-bono.co/

Centre de ressources
« Engagement des salariés »

S’inspirer pour agir grâce aux
ressources disponibles
https://engagement-dessalaries.plateformecapitalisation.org

Des ressources disponibles pour agir
© Le RAMEAU / 2019
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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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