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La plateforme 
« l’innovation territoriale en actions ! »

❑ 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

7 besoins identifiés en 
territoire
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Planning du cycle de webinaires

Transformer son modèle socio-économique, le 9ème 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 !

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc;

Présentation 
de la 

plateforme et 
lancement du 

cycle de 
webinaires

Qualifier 
l’innovation

Connaître son 
écosystème

Apprendre à 
faire alliances

Définir sa 
stratégie

Favoriser 
l’engagement de 

l’entreprise

Evaluer la 
pertinence

Transformer 
son modèle 

socio-
économique

Mobiliser des 
compétences

Accroître 
l’impact d’une 

fondation

Accélérer grâce 
au numérique

Co-construire 
le bien 

commun

17/01 21/02 21/03 18/04 16/05 20/06 18/07 29/08 19/09 17/10 21/11 19/12

Les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme : 

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Pourquoi « Transformer son modèle socio-
économique» ?

* Pour plus de détail, voir le webinaire de lancement de la plateforme « l’innovation territoriale en actions !"

Dans un contexte général de raréfaction des ressources et de recherche d’un 
modèle durable, réfléchir à l’évolution de son modèle socio-économique est 
un enjeu majeur. Ce webinaire vous éclaire sur ce qu’est un modèle socio-

économique et pose la question de l’hybridation des modèles.
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Sommaire

Modèle socio-économique : définition

Focus sur les modèles socio-économiques d’intérêt général

Mise en perspective : l’hybridation des modèles

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Modèle socio-économique, 
de quoi parle t’on ?

Le modèle socio-économique correspond aux différentes natures de 

ressources mobilisées pour la réalisation du projet. 
=> A ne pas confondre avec l'analyse financière qui sert au pilotage de l'activité.

Un outil au service du 
projet

3 leviers constitutifs

C’est la finalité du projet qui doit 
guider les moyens à mettre en 

œuvre et non l’inverse !

3 leviers complémentaires

Les 3 leviers du modèle socio-
économique
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Illustration : chiffres clés du secteur associatif

1 Sources : INSEE, ADDES, Mouvement Associatif, « Paysage associatif » du laboratoire du CNRS 
2 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

12,7 M de bénévoles 
/ 1,8 M de salariés 113 Md€ de budget

1,2M de 
partenariats 

associations - entreprises

Le secteur associatif, un acteur socio-économique majeur
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Une structuration autour de 2 questions majeures :
Qui apporte les ressources ? Avec quel objectif ?

Structuration des modèles socio-économiques

En contrepartie 

d’un service 

Sans contrepartie 

d’un service
Qui apporte les 

ressources ? 

Avec quel objectif ?

Les membres

Les acteurs publics

Les acteurs privés :
- Personnes

- Organisations

Cotisation 

« abonnement »
Cotisation « militante »

DSP / Commande 

publique
Subvention

Prestation de service
- Dons (personnes)

- Mécénat (organisations)

Modèles d’opérateur d’utilité 

sociétale

Modèles des structure 

d’intérêt général



© Le RAMEAU / 2019 Page 10

Typologie des modèles économiques associatifs

7 modèles structurels 1 autour desquels chaque association 
trouve son propre « barycentre »

1 Sources : Travaux de recherche du RAMEAU sur les modèles socio-économiques publiés en 2010, et note collective de 2014

100%bénévoles

militantes 
Culture, sport, 

SAP, EI
Sanitaire & 

social

QPV, SIAE 
(hors EI), 

recherche

Solidarité 

internationale

Défense droits 

précarité

Médiation 

sociale

Greenpeace
Délice 

d’Alice
ACSC

Maison des 

associations
CARE

AFM 

Téléthon
PIMMS

Exemple de 
structure

Exemples 
sectoriels
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Réfléchir à son modèle socio-économique, c’est aussi s’assurer de sa 
cohérence avec les fonctions et missions portées par la structure

Corrélation entre missions d’intérêt général 
et modèle économique

Une articulation nécessaire entre les grandes fonctions de 
l’association et le modèle socioéconomique 

Un outil au service du 
projet
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Des leviers à activer en cohérence avec le modèle socio-économique

Les leviers du modèle socio-économique
Les 2 axes de l’équilibre

Tendances

= - + + += +

+ + + = =

Agir sur les leviers 
RH et alliances

Agir sur le financement Optimiser 
les coûts
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Le constat de PIE

L’impact opérationnel des différents leviers de financement

Les leviers :
• Développement des adhésions
• Gestion de communauté 
• Enjeu de légitimer la cotisation

Les compétences : 
• Animation de communauté
• Stratégie de communication

Les risques : 
• Volatilité des revenus selon les 

années
• Capacité à fédérer et légitimer son 

action sur le long terme

Les leviers :
• Reconnaissance de l’impact 
• Relations avec les partenaires 

publics 

Les compétences : 
• Veille constante 
• Demandes chronophages

Les risques : 
• Incertitude du financement
• Durée du conventionnement
• Enjeu de trésorerie

Les leviers :
• Taux de marge - rentabilité
• Pérennité de l’activité – potentiel 

de développement

Les compétences : 
• Développement commercial
• Bonne gestion de la relation client

Les risques : 
• Qualité de l’offre
• Analyse de la concurrence 
• Positionnement par rapport à la 

demande

Les leviers :
• Stratégie partenariale
• Proposition de valeur

Les compétences : 
• Veille constante
• Demande chronophages
• Stratégie de communication

Les risques : 

• Incertitude du financement
• Contreparties
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Les notions d’économie à appréhender

De la vision macro …
… à sa traduction micro-

économique
(source EPVA)

Une diversité de modèles économiques qui « oblige » chaque organisation à 
se questionner sur son positionnement, ses liens avec l’écosystème, et à 

définir ainsi le modèle qui lui correspond le mieux

3 logiques distinctes

Economie de 
marché

Economie de 
redistribution

Economie de 
l’engagement

3 logiques distinctes qui relèvent 
de modèles économiques différents

Ces 3 logiques se retrouvent dans la 
segmentation des organisations : des 

modèles hybrides apparaissent
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L’évolution structurelle de l’économie

200 ans de l’évolution de 
l’écosystème français

La diversité des modèles 
économiques et leurs interactions

Une créativité indispensable pour répondre aux nouveaux besoins

Une vision systémique pour appréhender 
les mutations à l’oeuvre 

Une réalité complexe à laquelle nous 
devons faire face
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Hybrider les modèles au service de 
l’intérêt général

Les ODD modélisent un changement systémique qui reste à inventer 
collectivement 

Un cadre systémique pour 
appréhender nos enjeux 

collectifs…

… qui invite à inventer ensemble 
une 3ème économie passerelle !

(Source Le RAMEAU)
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Mise en perspective : l’hybridation des modèles

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en 
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Le contenu de la plateforme :
Transformer son modèle socio-économique

Comprendre son modèle

Etre éclairé sur les l’évolution 

des leviers possibles

Qualifier l’hybridation possible 

Les questions posées par les territoires :

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

L’éclairage apporté par la Plateforme :

Les 3 leviers du modèle socio-
économique
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Le contenu de la plateforme :
La structuration du contenu

3 marches vers l’action : comprendre et s’approprier pour donner l’envie d’agir !

Quels enjeux  ? 
Transformer son modèle socio-économique

Pour agir efficacement

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

AGIR
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Des outils disponibles

Une diversité d’outils selon ses objectifs et ses moyens

S’approprier les enjeux, 
connaître les modèles et les 

outils pour agir

Autodiagnostic 
« Modèle socio-
économique »

Le référentiel « modèles 

socio-économiques 

d’intérêt général »
JURIS Association – Le RAMEAU

4 modules de 2h avec des 
témoignages d’experts, de 

dirigeants

Le MOOC « nouveaux 

modèles économiques 

associatifs »
ESSEC – Le RAMEAU

S’auto-questionner sur son 
modèle et identifier des 

pistes d’évolution

Comprendre S’approprier Agir

https://www.calameo.com/read/00

4648343de680f60ffd0?authid=8Io

dY4wdmH7G

https://www.coursera.org/learn/nouve

aux-modeles-economiques-

associations

https://www.calameo.com/read/004648343de680f60ffd0?authid=8IodY4wdmH7G
https://www.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations
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Centres de ressources dédiés

Des ressources disponibles pour agir

Centre de ressources
« Les modèles socio-économiques 

d’intérêt général »

S’inspirer pour agir grâce aux ressources 
disponibles

https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/

PLATEFORME
« Trajectoire socio-économique »

Capitalisation des travaux du RAMEAU La plateforme pédagogique 
du CR-DLA-Environnement

https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/
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Echanges

Avez-vous des questions ?



© Le RAMEAU / 2019 Page 26

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 !
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ANNEXES
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Point d’observation

Une décennie de recherche empirique

Le RAMEAU en quelques mots

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 :

Programme « Co-construction territoriale »
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Plateforme numérique :
Deux outils en un !

Favoriser l’appropriation de l’outil et de ses contenus, et co-
construire son évolution avec les acteurs des territoires

La plateforme « l’innovation 
territoriale en actions ! »

Un webinaire mensuel

La plateforme est structurée autour des 7 

thèmes. Elle s’enrichira progressivement.

Un thème abordé tous les 3ièmes jeudi de 

chaque mois

30%

http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/


