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Le programme PHARE
• Le programme PHARE est le deuxième programme quinquennal de l’Observatoire des
partenariats, créé en 2008 par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts
• Son objectif est d’éclairer les fragilités territoriales où les stratégies d’alliances sont
pertinentes
• Méthodologie : Croiser 3 prismes d’analyses :

Par domaines

Par territoires

Programme d’études réalisé par Comisis et OpinionWay, sous la direction scientifique d’Anne ROBIN,
dont les résultats sont consultables grâce à un tableau de bord interactif créé par Spallian
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Par acteurs

Maires

Le programme PHARE est mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts, Generali, la Fondation EDF, le
Ministère en charge de la Vie Associative, le Medef, Le Mouvement Associatif, Le RAMEAU et United Way.
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La définition des fragilités des territoires
La notion de fragilité est évolutive ET dépendante de son environnement. La fragilité ne peut se repérer,
non pas à partir d’un seuil idéal d’une Société se considérant épanouie, mais bien au travers de l’écoute des
vécus et des écarts enregistrés entre des populations sur des territoires eux-mêmes bien définis.
L’ambition du programme d’études a donc bien été de tracer un premier état des lieux de la réalité
des fragilités perçues et vécues par la population et par les différentes organisations sur chaque
territoire à partir d’une liste de critères.

 Dans le prolongement d’une analyse exploratoire,16 domaines ont été retenus pour identifier les
fragilités des territoires autour des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux :
© Le RAMEAU / 2018
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L’émergence de la 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 de
: Ensemble
des Maires qui
modes
coopération
permettent aux partenaires de

répondre à leurs enjeux

respectifs ainsi qu'à des enjeux
partagés qui relèvent du bien
commun.
(RAMEAU 2014, p.22)

Une dynamique de co-construction qui s’incarne sur les territoires
© Le RAMEAU / 2018

* Source : Etude PHARE-Institutions 2016
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Illustration :
Etat des lieux des partenariats associations - entreprises
▪

37% des entreprises et 38% des
associations développent une relation
partenariale en France1.

▪

1,2 millions de partenariats avec des
spécificités territoriales très marquées.

▪

4
types
de
partenariat
complémentaires : mécénat, pratiques
responsables, coopération économique,
innovation sociale1.

▪

La
3ème
ère
des
relations
partenariales : l’innovation partagée.

Les taux de pratique des entreprises

Une réalité qui s'incarne
différemment selon les territoires
© Le RAMEAU / 2018
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Respectivement PHARE-Entreprises et Associations (Comisis-OpinionWay, septembre et octobre 2015)
Guide pratique « construire ensemble » (MEDEF – Le RAMEAU, avril 2014)
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Les impacts de ces alliances
-

-

-

Confiance des Hommes en
donnant envie de s’engager
dans des actions au service du
bien commun
Confiance des Territoires en
démontrant par la preuve notre
capacité collective à relever les
défis de ce début de XXIème
siécle
et
en
(re)donnant
confiance en l’avenir

Performance des acteurs économiques au
travers d’une RSE dynamique,
Performance des structures d’intérêt général
au travers de l’hybridation des modèles socioéconomiques,
Performance des acteurs publics pour coconstruire les politiques publiques

Performance

Confiance

Innovation

-

-

Innovation
territoriale
pour
répondre
en
proximité aux besoins du
territoire
Innovation
sociétale
pour inventer à grande
échelle des solutions
transformatrices

Les démarches apprenantes produisent 3 natures d’impact
© Le RAMEAU / 2018

Page 7

Page 7

Les enseignements clés de PHARE
Les rôles des collectivités : 5 profils de maires face à la co-construction
Des Maires très conceptuels avec
de grands idéaux. Ils parlent
« égalité des territoires »
« de gouvernance ouverte »
« d’intelligence collective »
Des maires
rationnels et
logiques. Leur
champ lexical est
orienté budget,
subventions,
aides financières
pour les
communes

Les
Gestionnaires

Des Maires
pragmatiques et
concrets, leur champ
lexical évoque
« les terrains à bâtir,
d’accession à la
propriété » de
« réhabilitation des
logements » de nouveaux
espaces citoyens.

Les
Bâtisseurs

Les
Idéalistes

Les
Volontaires

Les
Coordinateurs

Des maires très
actifs
indépendants,
voire en
recherche de
liberté: « bâtir
des projets »
« plus de liberté »
« soutenir des
projets porteurs
d’innovation »

Des Maires très
participatifs;
Leur champ lexical est
relationnel. Ils parlent
de participation
citoyenne de
coordination entre ls
acteurs et d’échanges
citoyens

Des maires de proximité, au plus près de tous les acteurs,
mais à chacun son profil…pour favoriser les alliances
© Le RAMEAU / 2018
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Les enseignements clés de PHARE
A chaque acteur du territoire, ses rôles à jouer face aux enjeux
Selon les Maires de France, les
citoyens ont un rôle à jouer très
important pour

Selon les Maires de France, les
associations ont un rôle à
jouer très important pour

Très important

L'environnement

L‘éducation

Le lien social,
l’isolement

61%
52%

50%

Selon les Maires de France, les
entreprises ont un rôle à jouer
très important pour

Très important

Très important

54%

Le développement
économique

69%

52%

L’emploi,
le chômage

69%

L'environnement

47%

L'environnement

56%

La pauvreté,
précarité

40%

La transition
énergétique

50%

Le lien social
l’isolement
La culture,
les loisirs

84%
(TI+I)

91%
(TI+I)

Les maires répartissent les rôles de chaque acteur face aux enjeux de leur
territoire selon la capacité de chacun à agir directement … mais une veille de
tous par tous est attendue
© Le RAMEAU / 2018
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Les enseignements clés de PHARE
Des maires co-créateurs d’alliances

Des collectivités à la manœuvre dans la co-construction
© Le RAMEAU / 2018
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Questions clés de la co-construction territoriale

© Le RAMEAU / 2018
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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
© Le RAMEAU / 2018
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Illustration solution

Les misions des catalyseurs territoriaux

Expérimentations
collectives

Dialogue territorial
▪ Connaitre les enjeux
acteurs du territoire

et

▪ Organiser des temps
rencontres
d’interconnaissance

de
et

▪ Sensibiliser
territoriales

aux

alliances

▪ Mettre en relation les acteurs
complémentaires

▪ Identifier
prioritaires

les

besoins

▪ Mobiliser les acteurs pour
co-construire des solutions
▪ Piloter des expérimentations
▪ Evaluer les expérimentations

Accompagnements
▪ Assurer
un
service
d’émergence / d’incubation
▪ Former
pratiques

aux

Gestion d’un lieu

▪ Proposer un lieu d’échanges
convivial (ex : café solidaire)

nouvelles
▪ Gérer un
working

espace

de

co-

▪ Accompagner les partenariats
▪ Organiser un showroom
▪ Favoriser
l’essaimage
/
transfert de savoir-faire à
d’autres territoires

▪ Mettre à
FabLab

disposition

un

4 types d’activités portées par les catalyseurs territoriaux
© Le RAMEAU / 2018
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« Connaissance de l’écosystème territorial »

© Le RAMEAU / 2018
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L’apport des acteurs et leurs enjeux
Parties prenantes
du territoire

Enjeux des parties prenantes

Apports au territoire
•
•
•

Financement de l’ingénierie
Portage politique
Mobilisation / facilitation / action

•
•

Création de valeur économique
Emulation du territoire

•
•
•
•
•
•

Participation
Idées
Engagement politique
Crédibilité dimension économique
Financement
Compétences RH

•
•

Développement / consolidation de l’activité
R&D / innovation

•
•
•

Ancrage territorial
RSE
Nouveaux marchés

Citoyens

•
•

Idées
Enthousiasme

•
•
•

Espaces de participation
Qualité de vie territoriales
Lien social

Universités

•
•
•

Crédibilité
Veille territoriale
Mobilisation des jeunes (compétences, futurs
porteurs)

•
•

Ancrage territorial
Objets d’étude / recherche

Media

•

Recherche de porteurs

•

Recherche d’expériences concrètes locales

Pouvoirs Publics
Associations
Entreprises

Un équilibre à établir entre l’apport au territoire
et la réponse aux enjeux de chacune des 6 parties prenantes du territoire
© Le RAMEAU / 2018
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Le rôle du catalyseur territorial
▪

Il existe 3 fonctions qui permettent d’animer des
dynamiques de co-construction territoriale :
❑

❑

❑

▪

L’ingénierie territoriale qualifie les besoins des acteurs du territoire et
leur propose des ressources « techniques » adéquates. Ce rôle est
principalement porté par les collectivités,
Le management de projets transverses coordonne les acteurs
mobilisés dans la mise en œuvre d’un projet territorial. Il a un rôle de
suivi et de pilotage du projet,
La catalyse territoriale rassemble les acteurs autour des enjeux du
territoire. Mission de fluidifier les relations afin que des dynamiques
multi acteurs émergent. Son rôle est ponctuel, dès lors que ces
relations sont installées,

Ces 3 fonctions interviennent à
différents du processus territorial :
❑
❑
❑

des

moments

L’ingénierie territoriale pour la phase de déploiement des solutions et
outils (depuis 60 ans),
Le management de projets transverses pour la phase
d’expérimentations collectives (depuis 15 à 20 ans)
La catalyse territoriale pour la phase d’émergence et d’animation de
l’interconnaissance de l’écosystème (depuis 5 à 7 ans).

80%
Ingénierie
territoriale
15%

Management
de projets
transverses

5%

Catalyse
territoriale

Un rôle d’impulseur complémentaire aux dispositifs existants
© Le RAMEAU / 2018
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L’écosystème territorial
Ecosystème national
Écosystème territorial
Pouvoirs Publics

Monde académique
(Universités, Grandes Ecoles)

(Etat, CT, CL)

Personne

SIG
(associations, fondations)

ESS

Entreprises

(associations, mutuelles,
coopératives)

(TPE, PME, GE

Quels sont les acteurs et leurs liens ?
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