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2ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire
MARDI 19 JANVIER / 9H00 A 18H00 / Fédération Nationale des Caisses d’Épargne
5, rue Masseran, 75007 Paris - M°Duroc / Saint-François-Xavier
Les alliances entre associations et entreprises se multiplient pour répondre aux enjeux sociétaux.
Déjà 38% des associations et 37% des entreprises de 10 salariés et plus, ainsi que de nombreuses
collectivités territoriales, ont engagé un partenariat. La dynamique s'accélère.
En janvier 2015, la 1ère Rencontre des pionniers des alliances en territoire avait réuni plus d’une
centaine d’acteurs de terrain (entreprises, associations, collectivités) ayant initié une démarche
novatrice de co-construction territoriale. L’objectif était de partager les expériences, mais aussi de
réfléchir ensemble aux leviers et à de nouvelles solutions pour renforcer et développer ces alliances.
Cette 2ème Rencontre s’inscrit dans la continuité de la première. La matinée, rythmée par deux
tables-rondes, sera l’occasion de découvrir et d’échanger autour d’expériences concrètes et
inspirantes menées sur différents territoires. Deux films (6 mn) seront par ailleurs projetés. Le
premier, réalisé suite à une étude menée cette année sous la direction scientifique d'Anne Robin,
traite des fragilités en territoires ; le second met en lumière trois belles expériences territoriales.
L’après-midi, dont l’ordre du jour sera défini collectivement par les participants, s’inscrira dans une
démarche participative et prospective. L’objectif étant d’imaginer ensemble, au sein de plusieurs
ateliers de travail, les alliances en territoire de demain.

Le programme de la journée est téléchargeable ici
L’évènement est initié par Le RAMEAU et le Labo Régional des partenariats d’Alsace, en partenariat
avec l’ARF (Association des Régions de France), La Caisse des Dépôts, Le MEDEF, Le Mouvement
Associatif, Le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et la Fédération Nationale des Caisses
d’Épargne.

Le RAMEAU
Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié à la co-construction entre
organisations, en particulier entre les entreprises et les associations, au service du bien commun.
Depuis dix ans, il produit de la connaissance au travers de très nombreuses publications, teste des
méthodes d’ingénierie qu’il met à disposition de tous en open source et anime des démarches
innovantes de co-construction.
Entre réflexion prospective, expérimentations, élaboration de dispositifs collectifs et animation
territoriale des alliances, Le RAMEAU et ses partenaires apportent des réponses pertinentes pour
stimuler la dynamique partenariale au sein des territoires.
Vous souhaitez participer à la journée, échanger ou interviewer des participants,
n’hésitez pas à nous contacter.
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