Mode opératoire
Kit « modèles d’investisseur sociétal »
Mise à jour février 2019

Un nouveau modèle d’investissement !
Le modèle d’investisseur sociétal s’adresse aux investisseurs qui souhaitent soutenir des
projets d’innovation à forte utilité sociétale ayant vocation à être déployés à grande
échelle.
Le modèle d’investisseur sociétal présente une double spécificité.
Tout d’abord c’est un modèle de transition. Le modèle d’investisseur sociétal intervient à un moment
charnière du processus d’innovation sociétale peu soutenu jusqu’alors : la phase de modélisation (cf.
schéma ci-dessous).
La modélisation est structurante car c’est le moment où la structure doit préciser le développement de
son
projet
et
préparer
son
déploiement. Cette
phase
est
complexe : elle oblige l’organisation à
prendre un temps de réflexion et de
recul qui peut être long, il lui faut
repenser
son
modèle
socioéconomique, pour rendre la solution
viable à long terme, et enfin, il
convient de passer à une « approche
investisseur » pour construire une
stratégie d’alliances efficace.

Ensuite, le modèle d’investisseur sociétal apporte des moyens spécifiques. Il permet de
répondre aux besoins liés au changement d’échelle de l’innovation : un temps de réflexion, un modèle
socio-économique à repenser et une stratégie d’alliances à inventer. Pour cela, l’investisseur apporte un
soutien global fondé sur l’articulation de 4 leviers spécifiques et complémentaires : du financement
pluriannuel, de l’apport d’expertises « rares », un accompagnement à la réflexion stratégique et un
soutien à l’évaluation du projet adapter à ce moment crucial !

Afin d’aider les investisseurs à mettre en place des démarches d’investissement sociétal,
Le RAMEAU met à disposition en « open source » le fruit de ses travaux de recherche au
travers d’un kit pratique accessible sur le centre de ressources numérique :

https://investissement-societal.plateformecapitalisation.org
Le présent document a pour vocation de :
-

Donner un éclairage sur l’émergence d’un nouveau modèle d’investissement,
Exposer les objectifs du kit pratique conçu pour les investisseurs,
Proposer trois parcours de lecture qui permettent de s’approprier les outils proposés,
Préciser la genèse de ce kit.

Les travaux de recherche du RAMEAU sont diffusés grâce au soutien de :

L’émergence de nouveaux modèles d’investissement
De nouvelles alliances pour soutenir l’innovation sociétale
Face aux défis de société, aucune organisation ne peut seule répondre à l’accroissement des besoins
économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Les alliances entre « mondes » différents
deviennent des leviers d’innovation forts.
Pour preuve, face aux priorités qu’ils identifient sur leur territoire, 69% des Français considèrent que les
alliances sont source d’innovation pour mieux répondre aux fragilités économiques, sociales,
environnementales et sociétales1. Ils réclament un « devoir d’alliances » auquel ils souhaitent être
associés. En 2015, c’est 1,2 million de partenariats en France développés entre associations et
entreprises. Plus de la moitié sont mis en place au sein d’entreprises d’au moins dix salariés au travers
d’une diversité de modes d’actions : pratiques responsables (42%), mécénat (30%), coopération
économique (25%) et innovation sociétale (16%).
Après le mécénat (début des années
1990), puis
les
pratiques
responsables (milieu des années 2000), ce
sont les partenariats d’innovation
sociétale qui se développent depuis
les années 2010, fondés sur les
capacités respectives des acteurs
économiques,
des
structures
d’intérêt général et des acteurs
publics.

Les trois ères des relations associations - entreprises

Ces alliances ont pour vocation de soutenir les innovations sociétales et leur changement
d’échelle. Elles sont basées sur des relations équilibrées, durables, à forte utilité sociétale, et offrent un
modèle économique pérenne aux structures soutenues.

Un nouveau modèle d’investissement expérimenté
Le modèle d’investisseur sociétal a pu être expérimenté2 grâce à l’émergence de nouvelles alliances
dont l’enjeu est de favoriser le changement d’échelle des innovations sociétales. Dans ce modèle,
l’investisseur soutient l’association en articulant 4 leviers spécifiques et complémentaires :
Un apport financier significatif : cet apport
financier est réalisé dans une logique structurante,
plutôt que de financement d’actions. Il est
pluriannuel pour donner le temps à l’association
de définir son modèle cible,
Un accompagnement à la réflexion et à la mise en
œuvre de la stratégie : levier majeur au moment de
la modélisation de l’innovation,
La mobilisation des compétences et des réseaux de
l’investisseur : la structure qui porte le projet ne
détient pas à elle seule toutes les qualités pour le mettre en œuvre. L’accès à des compétences
complémentaires est indispensable au déploiement des projets d’innovation,
Une aide à l’évaluation de l’utilité sociale du projet.
Cette forme d’investissement combinant logique de subvention et logique d’investissement a été conçue
par Le RAMEAU et a été testée sur 51 partenariats stratégiques, mobilisant plus de 70M€ de fonds privés
autour d’une « R&D sociétale ».

En 2018, la capitalisation de l’expérimentation a donné lieu à un guide pratique3.
1

Programme études PHARE « les fragilités et la co-construction en territoire », l’Observatoire des partenariats pour Le RAMEAU
(2015/2016)
2 Voir Le référentiel « modèle d’Investisseur Sociétal », (AG2R LA MONDIALE-Le RAMEAU, juin 2015)
3 Guide « L’investissement sociétal en actions ! » (AG2R LA MONDIALE-Le RAMEAU, octobre 2018)
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Objectifs et contenu du kit « modèles d’investisseur sociétal»
Le kit « modèles d’investisseur sociétal» est destiné aux investisseurs souhaitant mettre en place une
démarche d’investissement sociétal. Issu des travaux de recherche du RAMEAU, il est mis à disposition
en « open source » sur le centre de ressources numériques dédié : https://investissementsocietal.plateformecapitalisation.org. Ce kit répond à deux objectifs pour les investisseurs :
Comprendre ce qu’est le modèle d’investisseur sociétal,
Être en mesure de mettre en place une démarche d’investisseur sociétal.
Ce Kit « modèles d’investisseur sociétal» est constitué de 4 portes d’entrée :
Le cadre de référence (de quoi parle-t-on ?), permettant de comprendre les enjeux des
projets d’innovation sociétale, le rôle des investisseurs sociétaux et les leviers d’investissement
proposés dans le cadre du modèle d’investisseur sociétal,
Les illustrations (Qui a expérimenté ?), présentant des partenariats ayant pour vocation le
changement d’échelle d’innovations sociétales,
La méthode (Comment faire ?), détaillant les démarches d’investissement sociétal et
d’évaluation des projets soutenus,
La boîte à outils (Avec quels outils ?), afin de disposer des outils nécessaires pour agir
efficacement.

Le Kit « modèles d’investisseur sociétal»

Avant de débuter l’investigation des outils disponibles, nous vous recommandons de suivre le module
de e-learning « qualifier une innovation sociétale » disponible sur la plateforme « l’innovation
territoriale en actions ! » : http://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Comment utiliser le kit ?
A titre d’illustration, ce kit pratique permet d’aborder trois parcours :
Comprendre le changement d’échelle des innovations sociétales et le rôle des alliances,
Approfondir les questions d’alliances, d’accompagnement et d’évaluation,
Mettre en place une démarche d’investisseur sociétal.

Comprendre le changement d’échelle des innovations sociétales et le rôle des alliances

Approfondir les questions d’alliances, d’accompagnement et d’évaluation

Mettre en place une démarche d’investisseur sociétal
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La genèse du kit
Face aux grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux du XXI ème siècle, il
devient indispensable de déployer des solutions d’innovation sociétale à grande échelle. Pour réussir ce
défi, aucune organisation ne peut seule y parvenir. L’innovation sociétale se construit donc dans le cadre
d’alliances novatrices entre une diversité d’acteurs. Elle se fonde notamment sur la capacité d’innovation
des structures d’intérêt général qui ont une proximité avec le terrain leur permettant de capter les
« signaux faibles ». Pour passer de l’expérimentation au déploiement, la co-construction entre
structures d’intérêt général et acteurs économiques devient structurante, notamment pour s’appuyer sur
les compétences et les capacités de déploiement de ces dernières. Si les enjeux de ces alliances sont
maintenant bien qualifiés, le passage à l’acte reste complexe entre ces deux mondes, riches de leurs
différences.
Depuis 2008, Le RAMEAU mène des recherches-actions pour déterminer quelles sont les meilleures
façons d’articuler ces capacités au service du changement d’échelle de réponses sociétales portées par
les associations d’intérêt général. Il s’appuie sur l’accompagnement d’une cinquantaine de projets
d’innovation associative en cours de changement d’échelle, sur la capacité d’investissement de près de
50M€ de subventionnement privé, ainsi que sur la mobilisation des compétences de ses partenaires.
Le programme « modèle d'investisseur sociétal », initié en 2010, a permis de tester un modèle innovant
d’implication des entreprises auprès des initiatives associatives d’intérêt général.
L’objectif de ce modèle est d’industrialiser les innovations de terrain qui ont fait leur « preuve de
concept », au moyen d’un investissement conséquent et inscrit dans la durée qui se traduit par un
soutien complet autour de quatre axes principaux :
✓ Une contribution significative au financement de la modélisation et du lancement de la phase
de déploiement (en moyenne 500 k€ sur 3 ans),
✓ La mise à disposition de compétences rares, notamment en lien avec le « cœur de métier » des
entreprises partenaires,
✓ L’accompagnement stratégique par des cabinets conseil dans le cadre d’un partenariat
stratégique avec Syntec Conseil en Management (18 cabinets de conseil volontaires impliqués),
✓ La valorisation de l’utilité sociétale à la fois du projet pour en démontrer la pertinence et du
partenariat pour identifier l’effet de levier apporté par le partenaire.
Le modèle d’investisseur sociétal est né de l’expérience de 8 pionniers (5 entreprises et 3 fondations) et
de leurs partenaires associatifs. Le RAMEAU a eu l’opportunité d’accompagner à la fois l’investisseur,
sa (ses) structure(s) bénéficiaire(s) et leur partenariat d’innovation sociétale. Le cheminement ayant
amené à la formalisation de ce modèle débute en 2008 et repose sur l’implication des entreprises et des
fondations qui ont accepté de tester les modèles élaborés par Le RAMEAU. Sans le risque qu’elles ont
pris de faire confiance à notre laboratoire de recherche pour co-construire ensemble un modèle
radicalement novateur qui s’invente en marchant, cette recherche n’aurait pas pu voir le jour. Qu’elles
en soient ici profondément remerciées.
Le cheminement de la co-construction d’un modèle innovant d’investissement sociétal
2008 : Expérimentation de l’accompagnement stratégique du changement d’échelle
associatif. La Poste a été notre premier partenaire à tester l’accompagnement stratégique des
associations. Elle l’a expérimenté une première fois avec l’association Jaccede.com pour l’aider à
changer d’échelle, puis elle a ensuite mobilisé les compétences d’accompagnement stratégique sur
d’autres partenaires associatifs. L’évaluation du partenariat La Poste / Jaccede.com réalisée en 2014 a
montré le cheminement de découverte réciproque qu’a permis ce mode innovant de partenariat
stratégique.
2009 : Première expérimentation du modèle d’investisseur sociétal (constitué des 4 leviers).
Le Crédit Foncier fut la première entreprise à tester l’assemblage des 4 leviers du modèle d’investisseur
sociétal : le financement, l’accompagnement stratégique, l’apport d’expertise et l’évaluation de l’utilité
sociétale. En cohérence avec son positionnement et suite à une étude sur les enjeux sociétaux de l’habitat
solidaire et durable, elle a choisi d’en faire bénéficier Solidarités Nouvelles pour le
Logement. L’évaluation de l’ESSEC réalisée en 2013 a montré l’utilité d’accompagner globalement
l’association pour l’aider à franchir les différentes étapes de son processus d’innovation.
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2010 : Expérimentation à grande échelle du modèle d’investisseur sociétal… Le Fonds
d’Innovation d’AG2R LA MONDIALE décide de déployer le modèle d’investisseur sociétal à grande
échelle en accompagnant 26 projets associatifs (ainsi que 2 projets internes). Il démontre ainsi l’intérêt
de déployer le modèle, mais aussi les conditions pour passer du stade « laboratoire » à une véritable
« industrialisation » de l’approche. De nombreuses innovations ont ainsi pu être développées à
l’initiative des associations partenaires. Citons notamment la création de SOLIFAP par la Fondation
Abbé Pierre pour consolider l’ensemble du secteur des associations de mal logement. Le retour
d’expériences réalisé en 2014 (tant auprès des équipes internes qu’auprès des associations et des
cabinets conseils impliqués) prouve la pertinence du Fonds d’Innovation, et invite à développer cet
« OVNI – Organisation Visionnaire Non Identifiée » dans le paysage français de la co-construction du
bien commun. Cette expérimentation a notamment permis de créer l’ADASI – Association de
Développement de l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation des associations.
(2010 toujours) …et du lien entre la stratégie sociétale et le projet d’entreprise. La même
année, Renault est notre premier partenaire à partir de la « page blanche » pour mener une véritable
réflexion stratégique pour définir un engagement sociétal pertinent et innovant. Après le mécénat et
l’action sociale, c’est sur le « business inclusif » que s’est ainsi testé le modèle d’investisseur sociétal. La
réflexion stratégique s’est appuyée sur une étude des enjeux sociétaux liés à la « mobilité durable pour
tous », des besoins des populations les plus fragiles ainsi que des réponses associatives existantes. La
stratégie définie a permis d’articuler les différentes formes de partenariats (des Pratiques Responsables
avec les Plans de déplacement de sites, de la Coopération Economique avec l’implication du secteur dans
l’émergence des Garage Renault Solidaire jusqu’à l’Innovation Sociétale avec le partenariat avec Voiture
& Co devenu Wimoov).
2011 : Expérimentation d’une nouvelle forme d’évaluation de l’utilité sociétale. Après avoir
expérimenté l’accompagnement stratégique des associations et celui des entreprises, puis développé des
méthodes de cadrage et de pilotage des partenariats stratégiques, il restait à innover en matière
d’évaluation. GDF Suez et Emmaüs France ont été les premiers à tester une nouvelle forme d’évaluation
de l’utilité sociétale des partenariats qui prend en compte à la fois les objectifs des partenaires mais aussi
celui du bien commun.
L’expérimentation à grande échelle du modèle d’investisseur sociétal a très vite soulevé de nouvelles
questions, et en particulier celle de l’élargissement du modèle d’investisseur sociétal à la diversité des
acteurs de l’écosystème d’un projet d’innovation sociétale. Cette question de l’articulation de
l’intervention de différents acteurs dans le changement d’échelle d’un projet a donné lieu à plusieurs
initiatives.
2011 : Articulation de dispositifs internes dans la démarche d’accompagnement des
structures d’intérêt général. Le partenariat avec GDF SUEZ s’est ensuite poursuivi avec un
accompagnement de la SAS « Rassembleurs d’énergies » GDF SUEZ autour du partenariat avec Habitat
& Humanisme. L’intérêt était de comprendre les avantages et la complexité d’articuler différents leviers
internes Le dispositif « Rassembleurs d’énergies » articule 3 outils interne : la fondation, l’expertise de
3 ONG internes sur les expertises métiers du groupe ainsi qu’un fonds d’investissement.
2012 : Mobilisation de partenaires multiples dans le soutien d’un projet d’innovation
et/ou de transformation. Le RAMEAU a accompagné la Fondation Caritas France pour comprendre
son rôle de « médiateur » entre les projets qu’elle soutient et d’autres investisseurs. Elle mobilise son
réseau autour des initiatives associatives. Le Réseau Cocagne a ainsi bénéficié d’un « ambassadeur » de
talent. Cet amorçage permettra d’impliquer ensuite le Fonds d’Innovation AG2R LA MONDIALE, la
Fondation Bettencourt Schueller, Roland Berger et bien d’autres partenaires… Cet assemblage de
partenaires n’a sans doute pas été étranger à l’attribution par l’Institut de France au Réseau Cocagne du
Prix humanitaire Louis D. Une belle preuve de l’impact et de l’efficacité de la co-construction et du coinvestissement.
2013 : Déclinaison du modèle d’investisseur sociétal des entreprises auprès des
fondations. Dans le cadre du programme de recherche « Fondations d’avenir » qui associe 10
fondations, La Fondation Bettencourt Schueller est la première fondation reconnue d’utilité publique à
décliner le modèle d’investisseur sociétal auprès de ses bénéficiaires. Agir et Vaincre l’Autisme et
Môm’Artre seront notamment les premières associations à bénéficier d’une « chaîne » de
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l’accompagnement mobilisant à la fois des accompagnateurs associatifs, tels que Passerelles &
Compétences ou ProBonoLab, et l’implication de cabinets de conseil volontaires.
2014 : Rôle des fondations abritantes dans l’accompagnement de relations partenariales
fondateurs / structures d’intérêt général. La Fondation Hospitalière Sainte Marie expérimente
son positionnement sur le triptyque d’accompagnement : accompagnement des fondateurs,
accompagnement du projet d’innovation sociétale, et accompagnement de l’alliance entre le fondateur
et la structure d’intérêt général. Encore en phase d’amorçage, cette réflexion promet déjà d’être
passionnante. Elle n’a pas choisi au hasard sa 1ère fondation abritée pour inventer ensemble ce « juste
positionnement » puisque c’est avec la Fondation Siel Bleu qu’elle co-construit cette nouvelle approche
et écrit une nouvelle page des coopérations fondation abritante / fondation abritée.
2015 : Après la publication du référentiel sur le « modèle d’investisseur sociétal – Investir pour le
bien commun : les alliances innovantes entre secteur économique et structure d’intérêt général » en
juin, un regard croisé des investisseurs en septembre a permis d'approfondir les enjeux à relever
collectivement : accroitre les synergies entre investisseurs, concevoir des parcours d'accompagnement
et adapter les systèmes d'évaluation en fonction des investissements.
2016 : Dans le cadre de son partenariat avec la Caisse des Dépôts, un bilan sur les enseignements des
travaux sur le changement d’échelle des solutions à forte utilité sociétale a été publié. Il s’appuie sur les
avancées réalisées depuis un an en matière d’accompagnement des projets, d’outillage des investisseurs
et de méthodes de publication de l’innovation. Un groupe de travail s'initie à l'initiative de la Caise des
Dépôts et du RAMEAU pour mobiliser les investisseurs sociétaux. Composé à l'origine de 15
investisseurs représentatif des 5 profils (public, philanthropique, entreprise, financier, finance
solidaire).
2017 : Le fonds d'innovation AG2R - LA MONDIALE, l'une des initiatives les plus atypiques, réalise
l'évaluation de 7 ans d'expérimentations et de cheminement empirique. Les résultats montrent que la
"preuve de concept" mérite de passer à une nouvelle échelle. La même année, le livre "Osez l'intérêt
général" publié par l'ADASI et Le RAMEAU illustre le cheminement de 12 innovations associatives, et
GPMA et Le RAMEAU publient le livre blanc "l'innovation associative". Fort de ces résultats, la Caisse
des Dépôts lance un projet collectif de fonds d'ingénierie d'accompagnement au changement d'échelle
de l'innovation sociétale avec 5 investisseurs publics et privés, l'Avise et Le RAMEAU pour concevoir un
dispositif innovant. Une expérimentation collective de prototypage est lancée .
2018 : Fort des résultats du prototypage, le Caisse des Dépôts, AG2R LA MONDIALE, les Fondations
CARITAS et CARASSO et la DJEPVA créent le fonds d'ingénierie au changement d’échelle de
l'innovation sociétale. Avec les acteurs de l'accompagnement, et notamment l'ADASI et EUROGROUP,
ils créent des parcours d'accompagnement adaptés aux besoins des projets d'innovation sociétale. Le
guide "l'investissement sociétal en actions !" est publié en octobre pour rendre accessible la
capitalisation réalisée sur le modèle d'investisseur sociétal. Fin 2008, le lien entre innovation sociétale
et territoires est souligné comme une condition sine qua non d'un réel déploiement de l'innovation. Le
24 décembre, la plateforme "l'innovation territoriale en actions !" est lancée.
Ainsi, après ce cheminement, le modèle d’investisseur sociétal est désormais stabilisé. Même s’il reste
beaucoup à inventer, il est apparu indispensable de partager les enseignements et les retours
d’expériences du modèle. Les investisseurs sociétaux peuvent ainsi s’en saisir et nous faire part de leurs
commentaires et de leur propre retour d’expériences sur le déploiement à grande échelle de projets
d’innovation sociétale. Ce partage des bonnes pratiques… et des difficultés sera sans aucun doute un
accélérateur de ce mouvement en marche de co-construction du bien commun.
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Annexe - Le RAMEAU
Les travaux de recherche du RAMEAU ont
débuté en 2006 sur une intuition : la coconstruction du bien commun allait devenir un
levier de performance non seulement pour
répondre aux défis économiques, sociaux,
environnementaux et sociétaux, mais aussi pour
consolider et transformer toutes les organisations
soumises à une nécessité de mutation profonde.
Autrement dit, les alliances allaient permettre de
concilier performance individuelle de chaque
organisation et performance collective au service
de l’intérêt général4.
La méthode de recherche5 est fondée non sur
l’observation du passé ou du présent, mais sur une
vision prospective (capacité à anticiper). La solution
retenue pour y parvenir : être aux côtés de la gouvernance
des organisations au moment où elle réfléchit à sa stratégie
et où elle étudie les différentes solutions possibles pour
l’avenir de son organisation.

Le principe de recherche est que la co-construction du bien commun doit
partir de la compréhension et de l’anticipation des besoins profonds
de l’écosystème. Le positionnement du RAMEAU est d’être un laboratoire
de recherche empirique fondé sur la mise en perspective de 3 temporalités :
pour agir aujourd’hui avec pertinence, il faut savoir anticiper demain et
comprendre hier.

La méthode qu’il applique est un cheminement progressif de découverte :
▪
▪
▪

Capter les signaux faibles et poser les hypothèses 6,
Mener des recherche-actions durant 5 à 7 ans pour comprendre en profondeur la
thématique des enjeux à la pratique, mener des expérimentations innovantes, et en analyser les
impacts (y compris les effets secondaires),
Modéliser les résultats après 5 à 7 ans, et favoriser leur appropriation par les
organisations et les territoires… en commençant par poser des définitions communes 7.

Trois principes structurent les étapes du cheminement de recherche :
▪
▪

▪

Co-construire avec les acteurs de terrain les méthodes et outils qui répondent à leurs besoins
stratégiques,
Mener des études pour qualifier la maturité de l’écosystème sur les sujets traités,
Mettre en débat collectivement les résultats avec les réseaux de référence au plan national, et
auprès des territoires.

4

Voir rapport d’activité 2017
5 Voir Présentation de la méthode de recherche du RAMEAU (Le RAMEAU, février 2018)
6 Voir le schéma temporel des signaux faibles captés par année
7 Au regard de l’impact de la sémantique sur la co-construction, la définition des mots que l’on souhaiterait en amont est en fait un résultat
après un long chemin de découverte. C’est cette réalité qui exige que la co-construction soit fondée sur la confiance car les mots n’ont au
départ pas la même réalité pour chacun, et sont donc dans un premier temps des freins à un dialogue constructif.
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