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Échanges avec Élodie JULLIEN de l’association Le RAMEAU

Co-construisons demain, tel est le slogan de l’association Le rameau, créée en 2006.
Ce laboratoire de recherche a pour vocation d’éclairer les décideurs sur la dynamique de co-construction et d’aider les organisations à se saisir de l’opportunité de
ces nouvelles alliances pour répondre à la fois aux enjeux respectifs des acteurs
ainsi qu’à des enjeux partagés qui relèvent du bien commun.
Entretien avec Élodie JULLIEN, directrice de recherche à l’association Le rameau.

CO-CONSTRUIRE : UN DEVOIR
Une intuition et une conviction
L’association est née en 2006 d’une intuition : face aux défis économiques,
sociaux, sociétaux et environnementaux, les enjeux globaux sont compliqués
à appréhender seuls. Co-construire relève donc d’un devoir et nécessite de
nouveaux modes d’action.
Pour les membres du rameau, des intermédiaires sont nécessaires entre le
cadre collectif national et les citoyens. En revanche, considérant que la
co-construction des organisations et la co-construction avec les usagers
requièrent des modalités et des process différents, ils décident de cibler leurs
travaux sur la co-construction partenariale.
Comment dès lors localement instaurer le dialogue entre partenaires potentiels - qui se méconnaissent - au sein d’un même écosystème, et ce au service
du territoire considéré ? Comment catalyser leurs compétences ?

Le rameau, laboratoire de recherche appliqué
Cette association se positionne comme laboratoire de recherche appliquée. Financée
à 70 % par des fonds privés, elle perçoit environ 30 % de subventions émanant de
la CDC, du CGET et du Ministère de la vie associative. Cette association est généraliste, non spécialisée par secteur, avec une vision systémique selon trois prismes
d’analyse (cf schéma ci-dessous ; source Le rameau).

LA DÉMARCHE DE RECHERCHE
DU RAMEAU
Trois temps pour construire
puis transférer le savoir-faire
1.Analyser les pratiques pour parvenir à
une modélisation
À partir de 2006, divers travaux de recherche
d’analyse des gouvernances sont conduits. Ils
visent à comprendre comment, sur le terrain,
les organisations fonctionnent et tissent des
alliances, en vue d’en établir une modélisation.
L’association a ainsi cheminé avec plus de
400 organisations au moment où elles s’interrogeaient sur leur stratégie. Ces expérimentations
ont permis de tester puis affiner les modèles.
2.Réfléchir sur les modalités de mise en partage
En tant que laboratoire de recherche appliqué, le
rameau publie ses travaux de recherche. L’objectif
est de mettre à disposition des organisations et
des territoires des exemples et pratiques inspirantes. À titre d’exemple, le référentiel de coconstruction territoriale en 2016. L’ensemble
de ces publications est accessible en open
source sur le site de l’association.
3. Développer les compétences pour essaimer
Depuis 2018, le rameau expérimente divers formats d’appropriation via des outils numériques
tels que webinaires et MOOC (deux cours
existent, un troisième est en cours d’élaboration), des parcours d’expérience (cf infra).

S’appuyer sur des mises en débat entre
organisations et des études scientifiques
Le RAMEAU met en débat ses travaux de
modélisation de terrain en réunissant des
organisations notamment sur les territoires.
Il s’appuie également sur des études scientifiques qui viennent éclairer les observations
de terrain. En 2008, un observatoire des
partenariats voit le jour en partenariat avec la
Caisse des dépôts.
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 Cet observatoire a pour objectif de qualifier les enjeux des relations partenariales au service du bien commun, d’identifier les pratiques innovantes et de
suivre l’évolution des dynamiques d’alliances en France.
À titre d’illustration, le programme d’études PHARE (2013-2017) permet de percevoir les fragilités territoriales selon le prisme des citoyens, des associations,
des entreprises et des maires. Ces études sont réalisées pour les 13 régions.
Rapports d’études disponibles sur le site de l’observatoire des partenariats.

Focus sur le parcours d’expérience
dédié à la co-construction territoriale :
C’est une démarche d’apprentissage collective et individuelle - travaux
personnels, coaching - qui se déroule sur neuf mois. Il s’agit d’un
parcours entre catalyseurs territoriaux avec :
• des apports provenant de la capitalisation de leurs expériences et de
témoignages de décideurs

• des mises en situation pratiques et applicatives, reposant sur des méthodes de
co-développement entre participants

• des apports d’experts.

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE CES TRAVAUX ?
Structurer l’interconnaissance pour ensuite co-construire
Avant de réfléchir sur comment agir ensemble, il y a nécessité de bien cerner les enjeux et domaines sur lesquels les partenariats peuvent permettre
l’émergence et/ou la consolidation de solutions pertinentes au service du
bien commun. De l’avis d’Élodie JULLIEN, il est donc nécessaire de favoriser l’organisation de l’interconnaissance entre partenaires avant d’envisager
des synergies et de développer un projet. Instaurer le dialogue entre des
partenaires potentiels relève de talents spécifiques apporté par un catalyseur. Cette personne, physique (agent public, ...) ou morale (association, ...),
grâce à sa connaissance de l’écosystème local et des besoins des territoires
(issus de diagnostics à mener) facilite la mise en relation entre organisations.
Localement, souvent, les associations agissent comme des catalyseurs qui
prennent l’initiative et parviennent à embarquer en interne et en externe.
Élodie JULLIEN cite l’expérience en région Centre-Val-de-Loire de Villes au
carré, dont le positionnement initial de centre de ressources de la politique
de la ville évolue vers un rôle de catalyseur territorial.
Les initiateurs peuvent aussi être des agents d’une collectivité territoriale, relevant
d’une direction du développement économique par exemple, soucieux d’agir
autrement en direction des jeunes pour favoriser leur insertion et/ou de mobiliser les habitants pour contribuer à requalifier l’image d’un quartier ou d’une
ville. Une des difficultés pointées réside dans l‘action de conviction à mener en
interne auprès des directions partenaires et auprès de l’élu référent.

Outiller les territoires
pour faciliter l’action
Pour permettre aux écosystèmes territoriaux
d’être dans des dynamiques de co-construction, il est nécessaire de leur mettre à disposition, et prioritairement aux plus faiblement
dotés en ingénierie territoriale, les méthodes
et outils qui ont fait leur preuve auprès des
pionniers.
« Il est aussi important de valoriser l’existant
territorial en dédramatisant l’innovation et
en démontrant qu’elle est déjà présente en
proximité sur tous les territoires. »
Une plateforme numérique a ainsi été lancée
le 24 décembre 2018, dédiée à l’innovation territoriale. Elle s’adresse à l’ensemble
des acteurs associés au développement
de l’innovation territoriale : les porteurs de
projets, leurs investisseurs et leurs accompagnateurs. Cette plateforme est animée
tout au long de l’année par des webinaires
mensuels.
Plus d’informations : http://innovationterritoriale.
plateformecapitalisation.org/.

La démarche de co-construction en résumé
• Contexte d’émergence : une mobilisation de collectifs
• Conditions favorables : interlocuteurs légitimes, collectifs hybrides
• Périmètre de la co-construction : diagnostic partagé, observatoire

en vue d’une co-production de savoir, d’interconnaissances ; débat
autour des enjeux, des thématiques prioritaires en précisant les
modalités de la co-construction
• Sens, registre : transformation des organisations
• Enjeux, objectifs : faire émerger ou consolider un réseau d’acteurs,
interlocuteur des pouvoirs publics, constituer des instances de
dialogue entre acteurs privés et publics
• Nature : territoriale.
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 Illustration des formes de co-construction. Source : Le rameau

3 formes de mise en valeur de la co-construction territoriale24
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