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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

Accroître l’impact d’une fondation, le 10ème 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/



© Le RAMEAU / 2019 Page 4

Pourquoi « Accroître l’impact d’une fondation» ?

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

Dans un contexte général de recherche d’un modèle durable impliquant tous 
les acteurs, les fondations jouent un rôle majeur. Ce webinaire vous éclaire 
sur leurs enjeux et pratiques et questionne sur leur positionnement futur.
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Sommaire

Enjeux et pratiques des fondations : rappel de l’étude 2017

Evolutions de l’écosystème

Actualités des fondations – avec le témoignage du CFF

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?



Profil des répondants
Mode opératoire et type
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37%

19%

20%

22%

Q1 : quel est le mode opératoire de votre fondation ? Q2 : quel est le type de votre fondation ?

Base : 118 répondants Base : 95 répondants
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dont 64% de 

fondations 

abritantes

Mode opératoire Type
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Enjeux des fondations
Perceptions sur les enjeux du secteur
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Base : 79 répondants

L’impact sur l’intérêt général, la professionnalisation des pratiques                     
et l’engagement de forces vives jugés prioritaires 

* Etude Enjeux et pratiques des fondations, octobre 2017 (Le RAMEAU, CFF)



Pratiques de soutien
Budget distribué & périmètre d’intervention
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20%

22%

13%

7%

9%

Q5 : quel est le budget distribué par votre fondation en 2016 ? Q6 : quel est votre périmètre d’intervention ? (choix multiple)

48,35
13,19%

70,33%

13,19%

Base : 91 répondants Base : 91 répondants

Des fondations aux dotations et périmètres d’intervention variés 
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Budget distribué Périmètre d’intervention

50% ont 

un 

budget 

<500k€

35% ont un 

budget entre 

500k€ et 5M€



Pratiques de soutien
Typologie des projet soutenus 
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Q8 : quels types de structures soutenez-vous ? (choix multiple)

9 fondations sur 10 soutiennent des associations,                                                 
environ 1 sur 2 des têtes de réseaux associatives et 1 sur 3 d’autres fondations

Base : 77 répondants

©  Le RAMEAU / 2017
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Pratiques de soutien
Modes d’accompagnement
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Des pratiques d’accompagnement qui s’intensifient sur l’opérationnel,                  
mais qui restent stable sur l’accompagnement structurel par rapport à 2013

(*)  Différent du comité de pilotage du partenariat, il s’agit d’un comité d’aide à la décision de la gouvernance 
de l’association sur la stratégie du projet et/ou de la structure.
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Mise en 

Réseau 
Relais 

Communication 

1

2
ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT PARTENARIAT

Conseil en Stratégie 

& Management Accompagnement 

Stratégique

3
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

Coaching de la gouvernance

Implication dans la gouvernance
Accompagnement 

Gouvernance

4
ACCOMPAGNEMENT GOUVERNANCE

Pratiques des fonds et fondations

83% 49% 46% 53%

27% 15%

16%



Pratiques d’alliances
Principaux partenaires des fondations
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Q37 : votre fondation développe-t-elle des relations partenariales avec les entités suivantes, et de quelle manière ? (choix multiple)

Base : 74 répondants
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Outre les structures bénéficiaires, les pairs, les établissements d’enseignement et les 
entreprises comme principaux partenaires ; une moindre relation avec les acteurs publics



Pratiques d’alliances
Enjeux auxquels répondent ces partenariats
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Q38 : à quels enjeux mentionnés précédemment vos pratiques d’alliances répondent-elles ? (choix multiple)

Des pratiques d’alliances qui répondent aux enjeux prioritaires des fondations

Base : 74 répondants
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Zoom Territoires
Dynamique de co-construction dans les territoires 

Page 13

Q40 : selon vous, les territoires sont-ils porteurs d’une dynamique de co-

construction entre les différents acteurs (associations, fondations, entreprises, 

…) ?

Base : 70 répondants

41,43%

A l’instar des maires de France, les fondations perçoivent fortement                        
le mouvement de co-construction territoriale  

Q4 – Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction 
entre les différents acteurs (associations, entreprises et collectivités 
territoriales) ?

Base : ensemble des maires / 

Source : PHARE – Institutions 

(Comisis-Opinion Way, 2016)
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Eclairage avec                                         
l’étude PHARE-Institutions
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

Enjeux et pratiques des fondations : rappel de l’étude 2017

Evolutions de l’écosystème

Actualités des fondations– avec le témoignage du CFF

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Le contexte 2019

La feuille de route des ODD
L’hybridation des modèles 

socio-économiques
L’importance des territoires

Une diversité d’acteurs à 
connaître pour appréhender 

les enjeux des territoires

Une diversité de modèles socio-
économiques qui nécessitent 

d’être mieux appréhendés

Des Objectifs qui nous 
engagent tous

2019, une année de mutation pour la co-construction
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Le cadre systémique des ODD

◼ Les Objectifs du Développement
Durable ont été signés à l’ONU en 2015
pour donner un cadre d’engagement collectif
prioritaire à réussir d’ici 2030

▪ 17 Objectifs
▪ 169 cibles d’actions

◼ A l’occasion du 4ème anniversaire, le 25
septembre 2019, le Président de la
République a présenté les engagements de la
France au travers d’une « feuille de route »
pour l’Agenda 2030

◼ Cette feuille de route nous engage tous
!

Pourquoi les ODD sont-ils structurants ? Comment les mettre en 
pratique ?... et pourquoi valoriser ce qui existe déjà ?
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Les ODD en pratique :
Les fragilités territoriales selon les Français*

Des fragilités à appréhender de manière systèmique

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay

pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 

Des fragilités territoriales qui se 
confirment et s’entrechoquent…

… avec une dimension économique très 
liée aux questions sociétales!
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Les ODD en pratique :
Comment réduire les fragilités*

Les actions collectives sont le premier 
moyen plébiscité pour réduire les fragilités territoriales 

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay

pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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Zoom sur l’ODD 17 :
Les alliances pour réduire les fragilités *

Un « devoir d’alliance » qui devient un « impératif d’alliance » … mais un doute 
sur notre capacité à réussir collectivement de « pari de la confiance ».

Les fondations peuvent avoir un rôle structurant pour favoriser les alliances

Un « devoir d’alliances » réaffirmé…
… mais une capacité à faire alliance 

insuffisante

*Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Etude IMPACT - Citoyens  – Comisis-OpinionWay

pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019 » 
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L’importance des territoires
Le développement de l’ingénierie territoriale

L’émergence d’une 3ème ingénierie territoriale

Gestion des infrastructures, mise en
œuvre de politiques publiques locales.
Une ingénierie principalement portée
par les collectivités

L’objectif est de rassembler les acteurs
autour des enjeux du territoire, et de
favoriser l’interconnaissance et le
développement des relations pour
faire émerger de nouveaux projets

2 approches complémentaires :

- Le « pouvoir d’agir » des
personnes,

- La capacité de co-construction
entre les organisations.

Management de projets
transverses : il coordonne les
acteurs mobilisés au sein d’un
projet territorial. Il assure le
pilotage du projet, de son cadrage
à son évaluation. Une ingénierie à
la fois publique et privée

Un rôle structurant dès l’après guerre,
pour reconstruire puis structurer les
services publics de territoire

Un développement dès les
années 1980, en lien avec la
décentralisation et
l’engagement croissant de
la société civile organisée

Une nouvelle ingénierie en émergence
depuis 2008 sous le double effet de la
crise et du développement numérique
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L’importance des territoires
Les « catalyseurs » de la dynamique d’alliance

Une mission « caméléon » qui s’invente en fonction des besoins prioritaires 
ainsi que de la plateforme d’acteurs et d’actions d’un territoire

Un métier multifacette

Un métier qui se construit progressivement et 
s’adapte à partir des besoins de terrain

Une diversité des profils

Déjà plus de 350 « catalyseurs territoriaux »… 
alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine en 2010
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L’importance des territoires
L’articulation tiers lieux / compétences

Un logique à la fois humaine et structurelle qui ne fait que de débuter 
autour d’une démarche expérimentale apprenante 

La structuration progressive 
de la « catalyse »…

Une dynamique d’animation du territoire et 
d’accompagnement des acteurs

… et l’émergence de tiers 
lieux pour agir ensemble

Des nouveaux espaces de dialogue et de co-
développement… qui ne sont pas que des 

espaces de service !
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Les modèles socio-économiques
Définition

Le modèle socio-économique, 
un outil structurant au service d’un Projet

Les 3 leviers complémentaires d’un modèle 

socio-économique
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Les modèles socio-économiques
Une diversité de modèles

Des modèles variés fondés sur des logiques de financement complémentaires 

Un travail de qualification des
spécificités des modèles associatifs a
permis de retenir une typologie fondée
sur 7 modèles complémentaires
autour de 3 logiques de
financement :

❑ L’autonomie par la contribution des
membres

❑ Le financement par les revenus
d’activité

❑ La solvabilisation par un tiers
financeur

Les 7 modèles socio-économiques associatifs
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Les modèles socio-économiques
Une différenciation de modèles

Ne pas confondre les modèles d’intérêt général et ceux des acteurs 
économiques d’utilité sociétale

◼ Une distinction structurante entre
les modèles d’intérêt général et
l’utilité sociale qui ne reposent pas
sur les mêmes droits.

◼ Schématiquement la distinction est
claire : le second repose sur des
revenus d’activité alors que le
premier ne le peut pas par essence.

◼ Pour se positionner, 2 questions :

❑ Qui apporte les ressources ?

❑ Avec quel objectif ?
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Les modèles socio-économiques
La « juste » contribution aux projets d’intérêt général

Une réflexion en cours sur la répartition des investissements
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

Enjeux et pratiques des fondations : rappel de l’étude 2017

Evolutions de l’écosystème

Actualités des fondations – avec le témoignage du CFF

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

Enjeux et pratiques des fondations : rappel de l’étude 2017

Evolutions de l’écosystème

Actualités des fondations – avec le témoignage du CFF

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en 
actions ?
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Le contenu de la plateforme :
Définir sa stratégie / Impact des fondation

Les questions posées par les territoires :

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

L’éclairage apporté par la Plateforme :

Etablir un bilan objectif de sa situation

Se positionner dans son écosystème

Se projeter dans l’avenir
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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  ? 
Définir sa stratégie

Pour agir efficacement

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

AGIR
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Des outils disponibles

Des publications pour comprendre

Des publications pour appréhender les évolutions de l’écosystème

Les modèles socio-
économiques 

d’intérêt général

S’approprier les 
enjeux, connaître les 
modèles et les outils 

pour agir

https://www.calameo.com/re
ad/004648343de680f60ffd0?
authid=8IodY4wdmH7G 

Rapport de 
recherche et 
synthèse sur 

ODD17

21 suggestions 
pour agir sur les 

ODD

Guide Evaluation 
partenariale en 

pratique

Lancement le 5 
novembre au M95 

(GRDF)

9/10 5/115/09
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Des outils numériques

Une diversité d’outils selon ses objectifs et ses moyens

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

dirigeants

Le MOOC « nouveaux modèles 

économiques associatifs »
ESSEC – Le RAMEAU

S’approprier

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

aux-modeles-economiques-

associations

Centre de ressources
« Impacts des fondations »

S’inspirer pour agir grâce aux 
ressources disponibles

Pour aller plus loin

https://impacts-fondations.plateformecapitalisation.org/ 

https://www.coursera.org/learn/nouveaux-modeles-economiques-associations
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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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 !
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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/
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Méthodologie de l’étude 2017 sur les enjeux et 
pratiques des fondations 

Page 41

Population interrogée

413 fonds et fondations 
ont été destinataires du 

questionnaire

118 représentants de fonds 
et fondations ont répondu   

au questionnaire

Approche 
méthodologique

Enquête menée en ligne    
au moyen du logiciel 

Survey Monkey

Date de réalisation       
de l’enquête

5 mai au

13 juillet 2017


