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En partenariat avec :

Rappel
La démarche de co-construction en territoire
Les 4 dimensions
de la co-construction
Solutions

Quelles actions mettre en place pour une ingénierie
adaptée à la co-construction en territoire ?

Chaîne de valeur

Quels rôles complémentaires entre acteurs du
territoire ? Comment articuler les apports respectifs ?

Modèle économique

Comment financer l’ingénierie de co-construction sur
le territoire ?

Dispositif

Au sein de quelle organisation ? Avec quelle
gouvernance ? Dans quel cadre technique ?

4 questions pour construire une démarche de co-construction en territoire
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Modèle économique :
Niveau de maturité pour financer l’ingénierie
▪

Une meilleure compréhension de la notion de
modèle économique à partager
❑
❑

▪

Structure des coûts
de l’ingénierie territoriale

Communication
10 à 25 %

Un besoin d’hybridation des ressources
❑
❑

▪

Clarifier la différence entre le modèle économique de
l’ingénierie et celui des projets
Distinguer le modèle économique expérimental de celui
du déploiement

2/3 des coûts dépendent de la mobilisation des
compétences
Exemple de la règle des 4 tiers : 1/3 financement public,
1/3 financement privé, 1/3 prestations de service, 1/3
valorisation du bénévolat

La nécessité d’une stratégie d’évaluation de
l’impact sociétal pour le territoire et les
partenaires, pour mettre en avant la valeur de
la co-construction

Mobilisation
de compétences
60-70%

Frais de
structure
7 à 15 %

Des modèles économiques hybrides qui restent encore largement à inventer
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Etude « catalyseurs territoriaux »
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Modèle socio-économique :
Les leviers du modèle socio-économique
Les 3 leviers du modèle socio-économique

Richesses Humaines

Financement

Alliances

• Subventionnement
•
•
•
•
•

Salariés
Bénévoles
Services civiques
Stagiaires
Mécénat de compétences

Quelles compétences
mobiliser ?

(subvention
publique, mécénat, crowdfunding)

• Investissement
•

• De positionnement

sociétal

(partenariats stratégiques)
Revenus d’activité (commande
publique, pay what you can,
formation, vente de conseil auprès
du territoire et/ou des organisations)

Quels leviers de
financement activer ?

• De production / diffusion
• De moyens

Quelles synergies
territoriales créer ?

Des modèles économiques de plus en plus hybrides, de mise en synergie
et marqués par l’évolution numérique
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