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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

Accélérer grâce au numérique, le 11ème 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-construisent 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 « Accélérer grâce au numérique» ?

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

Le numérique est l'outil du LIEN par excellence. Il offre une formidable opportunité 

pour les innovations territoriales, mais il n’est pas sans risque. Ce webinaire retrace 

les enseignements du RAMEAU sur ce thème et les met en lumière grâce à des 

témoignages de partenaires structurants
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Une décennie d’observations sur le numérique et ses 
impacts

2006 -2013
Le temps de la recherche

2013 -2017
Le temps de l’action

2017 -2020
Le temps de la projection

• Observations des associations (ex 
: Jaccede.com) et entreprises (ex : 
Generali)

• Des études sur les enjeux du 
numériques

• Réflexions collectives (ex : 
Think Tank Web 2.0 en 2011)

• Investissement (ex : dans 
Societality)

• Accompagnement des acteurs du 
numérique comme Adb Solidatech, 
Fondation Orange

• Partage collectif avec 
RéZolutions Numériques

• Ecoute de l’écosystème du 
numérique

• Temps de co-construction avec 
Newméric

• 2020 : recherche-action pour 
cartographier cet écosystème

Une volonté de partager les fruits d’une décennie d’observations. Un partage d’autant 

plus important au regard des impacts du numérique sur l’innovation territoriale.
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Atouts et enjeux du numérique

Contexte : développement de 
l’économie circulaire / partage des 
données

Enjeu : accroître la valeur ajoutée 
des données partagées pour une 
économie circulaire durable, tout en 
préservant l’intimité de chacun, et 
en s’assurant qu’il s’agit bien d’une 
démarche inclusive … autrement dit 
de tous et pour tous !

Un outil au service des 
territoires et de leurs 
besoins

Un outil d’infrastructures
répondant aux nouveaux 
besoins en termes 
d’équipements, d’emploi et 
d‘accessibilité

Un outil de valorisation de la 
diversité des solutions 
existantes

VALORISER

STRUCTURER

ACCOMPAGNER

Les atouts du numérique

PARTAGER

Les enjeux du numérique

Les évolutions technologiques de ces 20 dernières années sont des atouts pour 

accélérer l’innovation territoriale. Un nouvel enjeu : piloter le sens du digital
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Sommaire

La diversité des solutions

Les infrastructures nécessaires

L’accompagnement des territoires : RéZolutions Numériques

Mise en perspective: l’écologie des DATA 

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Valoriser la diversité des solutions

4 plateformes numériques co-construites en associant des compétences 

complémentaires pour élargir la capacité d’action des parties prenantes

Valoriser 
l’innovation 
territoriale

Faciliter l’accès aux 
financements

S’informer,
se former 
et s’outiller

Rendre 
lisible et 
visible 
l’offre 
d’accompa-
gnement
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Le Carrefour des innovations sociales
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Le HUB ESS
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La plateforme «Y€$ »

Une base de données des offres de financement

http://yesasso.org/hp.php 

Plateforme lancée en octobre 2019 : 1 000 sources de financement, 

privées et publiques référencées et à jour
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La plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »



© Le RAMEAU / 2019 Page 13

Echanges

Avez-vous des questions ?
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L’accompagnement des territoires : RéZolutions Numériques

Mise en perspective: l’écologie des DATA 

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Un outil d’infrastructures

3 exemples de solutions pour répondre à l’ampleur des besoins numériques

L’accès aux 
équipements 
numériques

Le développement 
des compétences 

numériques 

L’accessibilité pour 
un numérique pour 

tous 

https://www.solidatech.fr/ https://simplon.co/ https://emmaus-connect.org/

https://www.solidatech.fr/
https://simplon.co/
https://emmaus-connect.org/
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ADB Solidatech

Plus de 200 outils numériques à tarifs solidaires, à 

travers les partenaires technologiques.

Solidatech est un programme de 

solidarité numérique, porté par 

ADB, dédié aux associations, 

fonds de dotation, fondations 

reconnues d’utilité publique, et 

bibliothèques publiques 

françaises.
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Simplon

Simplon.co est un réseau de 

Fabriques solidaires et inclusives 

qui proposent des formations 

gratuites aux métiers techniques 

du numérique en France et à 

l’étranger
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Emmaüs Connect

L’association agit sur le 

terrain au plus près des 

besoins des personnes en 

insertion et des 

professionnels qui les 

accompagnent.
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

La diversité des solutions

Les infrastructures nécessaires

L’accompagnement des territoires : RéZolutions Numériques

Mise en perspective : l’écologie des DATA 

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en actions ?
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Accompagnement des territoires :
RéZolutions Numériques

Ahmed El khadiri
Responsable développement et animation 
du réseau
Le Mouvement associatif

https://www.rezolutionsnumeriques.org 



Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



RéZolutions Numériques : un collectif et des
événements.

Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



Qu’est-ce que RéZolutions Numériques ?

- A l'origine des RéZolutions Numériques, un collectif mobilisant à la fois des acteurs 
spécialisés de la vie associative et du numérique au service des associations.

- Un cycle de rencontres territoriales pour accompagner les associations dans leur 
transition numérique ouvert à tous, bénévoles et salariés d'associations, qui 
combinent conférences-débats, ateliers pratiques et temps d'échange de pratique.

Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



Le collectif RéZolutions Numériques

Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



Les événements à venir :

▪ Strasbourg, 7 décembre - Alsace Mouvement associatif
▪ Montpellier, 10 décembre - Le Mouvement associatif Occitanie
▪ Toulouse, 11 décembre – Le Mouvement associatif Occitanie
▪ Arras, 13 décembre – Le Mouvement associatif Hauts de France
▪ Essonne, 25 janvier – Conseil départemental de l’Essonne.
▪ Pontivy (Bretagne), 13 mars – Le Mouvement associatif de Bretagne
▪ Orléans, mai – Le Mouvement associatif Centre Val de Loire
▪ Auvergne – Rhône-Alpes, plusieurs événements 1er semestre 2020 - Le

Mouvement associatif Auvergne Rhône-Alpes

Le Mouvement associatif
28 Place Saint-Georges

75009 Paris

T. 01 40 36 80 10

lemouvementassociatif.org



Source : Résultats d’une enquête menée en mai 2018 par La Fonda, HelloAsso et Le Mouvement Associatif auprès de 160 acteurs.

59%
ont déjà été sollicités pour 
un accompagnement sur 

un sujet numérique

88%
seraient prêts à participer 

à des formations

Transition numérique du monde associatif

UN BESOIN NON POURVU :

CELUI DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT

86%
pensent que les 

responsables associatifs 
ont besoin d’un 

accompagnement 
spécifique pour mener à 

bien leur transition 
numérique

99%
jugent pertinent le fait 

d’ajouter à leurs 
compétences 

l’accompagnement sur 
des sujets numériques 



Un programme construit et imaginé par ...

… déployé par...

… rendu possible grâce aux expertises de ...



Permettre à chaque association de 

trouver près de chez soi une 

structure d’accompagnement en 

capacité de lui prêter main forte sur le 

numérique. 

Programme Point d’Appui Au Numérique Associatif

Participer à la transition numérique 

du monde associatif en s’appuyant 

sur les acteurs de l’accompagnement 

associatif et de la médiation 

numérique



… Une journée de montée en

competence, des rencontres et 

de ressources à destination 

des acteurs de 

l’accompagnement

… Une communauté

d'échanges entre acteurs du 

numérique et de l'associatif

animé au niveau territorial et 

national.

… Le référencement sur une

plateforme pour valoriser

l'expertise numérique des 

acteurs : pana.helloasso.com

LES 3 PILIERS DU PROGRAMME PANA

créé parcréé par

http://pana.helloasso.com/
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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L’écologie des DATA:
Newméric

Caroline Alazard
Fondatrice
Newméric

https://newmeric.eu/



Un nouveau modèle de gouvernance
des données partagées

L’écologie des data



20/11/2019 - Tous droits réservés

Laboratoire de recherche empirique créé en 2018 avec le soutien du Rameau

Expérimenter de nouveaux modèles économiques

qui synchronisent transition écologique et transformation numérique

36

Premier projet de R&D

L’ÉCOLOGIE DES DATA

/l’association newmeric
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/pourquoi une écologie des data ?

Avec la connexion généralisée

vers « l’hologramme du monde réel »

Réussir les transitions

avec un accès partagé à « l’hologramme »

Une nécessité pour les entreprises

qui doivent faire mieux avec moins

37
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/l’accès aux données : changer de paradigme

De la compétition rivale pour l’accumulation de données à la coopération pour leur partage  

LA RÉCIPROCITÉ

Besoins de nouveaux modèles de gouvernance des données 

fondés sur 

LA PROPORTIONNALITÉLA FINALITÉ

Aujourd’hui les données 

personnelles

Demain les données 

sectorielles ?
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/l’écologie des data

#CircularData

L’écologie des data est un nouveau modèle de gouvernance des données partagées appliqué à

l’économie circulaire.

Fournir aux entreprises un cadre méthodologique et une boite à outils pour ouvrir des « réseaux

de données circulaires » avec leurs parties prenantes dans un environnement hautement sécurisé.

Les données circulaires (circular data) se partagent en boucle fermée (la donnée est mutualisée en vue d’un

usage commun) ou en boucle ouverte (la donnée est partagée en vue d’un nouvel usage) pour créer des

valeurs réciproques. Les dispositifs numériques de circulation des données sont proportionnés en se voyant

appliquer les principes de l’économie circulaire.
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/le canevas C.I.R.C.U.L.A.R.

Phase 1 - Cadrage
Circularity > Insights > Reciprocity

Phase 2 - Design
Compliance > Usability > Language > Application

Phase 3 - Valorisation
Returns

La démarche de l’écologie des data se décline en 3 phases, au moyen du canevas C.I.R.C.U.L.A.R. et ses 8 critères clés
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/une première phase de R&D

Comment ?Quoi ?



42

/la communauté de travail

20/11/2019 - Tous droits réservés



43

/les étapes d’expérimentation

20/11/2019 - Tous droits réservés



Caroline Alazard

Fondatrice

caroline.alazard@newmeric.eu

+33 6 22 79 42 24

/contact

mailto:caroline.alazard@newmeric.eu
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Sommaire

La diversité des solutions

Les infrastructures nécessaires

L’accompagnement des territoires : RéZolutions Numériques

Mise en perspective : l’écologie des DATA 

Que trouver sur la plateforme l’innovation territoriale en 
actions ?
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Le contenu de la plateforme :
Accélérer grâce au numérique

Les questions posées par les territoires :

❑ Où en est-on du savoir ?
❑ Quels sont les usages ? 
❑ Quelles sont les solution ?
❑ Dans quel écosystème ?

L’éclairage apporté par la Plateforme :

Connaitre les outils numériques 

utiles

Identifier les solutions

Prendre du recul sur les enjeux 

numériques
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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  ? 
Accélérer grâe au numérique

Pour agir efficacement

COMPRENDRE

S’APPROPRIER

AGIR
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Des outils disponibles

Une diversité de ressources

Note prospective

Comprendre les atouts et les 
risques du numérique

Centre de ressources
« Numérique & innovation 

sociétale »

Partager la connaissance, les 
usages, solutions et l’écosystème

https://numerique-et-innovation-

societale.plateformecapitalisation.org/

Une vidéo

Une vidéo de e-learning
disponible dès décembre

https://numerique-et-innovation-societale.plateformecapitalisation.org/
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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…

Nous lançons en décembre une étude pour 
connaître votre avis sur les moyens de la rendre 

encore plus utile !
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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/


