2ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire
19 janvier 2016
de 9h00 à 18h00, au siège de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
(5, rue Masseran 75007 Paris)

EXPOSE DES MOTIFS

Le mouvement de co-construction pour répondre aux enjeux sociétaux est en marche. Déjà 38% des
associations, 37% des entreprises et de nombreuses Collectivités Territoriales1 ont engagé un partenariat.
Cette dynamique d’alliances s’incarne sur les territoires. Elle est de plus en plus animée territorialement
par des « facilitateurs » qui favorisent la rencontre entre les différents mondes.
En janvier 2015, la 1ère rencontre des pionniers des alliances en territoire a réuni plus d’une centaine
d’acteurs ayant initié une démarche novatrice de rapprochement territorial des associations, entreprises
et Collectivités territoriales. L’objectif était de partager entre « pairs ». Les participants ont émis l’envie de
se rencontrer à nouveau pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble sur les leviers pour
renforcer les alliances innovantes.
Les profils de ces pionniers en territoires sont variés : à l’origine il s’agit parfois d’une association, d’une
entreprise ou d’une Collectivité territoriale ; selon les cas l’initiative est née sur le territoire ou elle a été
impulsée par une expérimentation en lien avec un réseau national. Les retours d’expériences sont riches et
multiples. Ils méritent d’être partagés.
Ces dynamiques de co-construction entre associations et entreprises, impliquant les Pouvoirs publics, sont
d’autant plus utiles qu’elles s’intègrent dans un mouvement plus large, et apportent une valeur ajoutée
supplémentaire :




Agence de Développement, Agenda 21, Pôle d’excellence, Pôle de compétitivité, et plus récemment PTCE et
Fondations territoriales, les lieux de co-construction sont nombreux en territoire.
A l’initiative d’une des forces du territoire (Puissance publique, associations, entreprises, universitaires ou ESS)
qui invite les autres acteurs à agir ensemble, ces lieux regroupent les acteurs matures du territoire, déjà prêts
pour une démarche active.
Les pionniers ont perçu que pour développer ces lieux, une « première marche » était utile pour apprendre à
se connaitre et initier un dialogue entre les différents « mondes ». Ils ont alors mis en place un lieu neutre qui
permet les premières rencontres, voire l’amorçage d’expérimentations communes.

Cette 2ème rencontre des pionniers des alliances en territoire est l’occasion d’échanger sur la diversité des
enjeux territoriaux, de faire le point sur le mouvement d’alliances innovantes, mais aussi de co-construire
entre pairs pour renforcer la dynamique engagée sur les territoires.
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Voir les résultats du programme d’études PHARE de l’Observatoire national des partenariats

Initié par :

En partenariat avec :

PROGRAMME
Matinée (9h-12h) : Des enjeux territoriaux à l’animation des alliances territoriales
Mot d’accueil de Florence RAINEIX, Directeur Général de la Fédération Nationale des Caisses d’épargne
9h15-10h30 : La diversité des enjeux des territoires
- Film introductif : regard croisé des citoyens, associations et entreprises sur les fragilités et la co-construction
en territoire (résultats du programme PHARE de l’Observatoire national des partenariats)
- Table ronde : typologie et enjeux des territoires : la co-construction au service de « quoi »
o Yannick BLANC, Préfet, Président de la FONDA, rapport sur la création d’une « fondation quartiers »
o Vanessa CORDOBA, Cabinet CMI, co-auteur du rapport remis au CGET sur « Innovation & territoires
de faible densité »,
o Pierre FONLUPT, Président de la Commission « Nouveaux Dialogues » du MEDEF, rapporteur de l’axe
« jouons collectif » du projet de prospective France 20-20
o Brigitte GIRAUD, Présidente du CELAVAR, réflexion prospective sur les enjeux des territoires ruraux
o Akim OURAL, Maire Adjoint de Lille, rapport « l’innovation au pouvoir ! »
10h30-11h30 : L’animation de la co-construction en territoire
- Film introductif : 3 expériences territoriales inspirantes
- Synthèse des travaux sur les modèles de l’animation territoriale : Gerardo GIL, doctorant
- Eclairages inspirants : prise de recul sur les 4 axes des modèles de co-construction territoriale
o Les solutions d’animation du territoire : Hervé GICQUEL, 1er Maire adjoint de Charenton, Conseiller
départemental du Val de Marne, à l’initiative d’« Agir ensemble à Charenton – Saint Maurice »
o Les processus de co-construction inclusifs CT, associations & entreprises : Pascal CHARRIERE, Directeur
de l’action coopérative de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
o La transformation des modèles économiques & l’impact du numérique sur la co-construction : Philippe
LEMOINE, Président du Forum Modernité, rapport au Gouvernement sur l’économie numérique
o L’émergence de nouveaux dispositifs de co-construction en territoire : Claude ALPHANDERY, Président
d’honneur du Labo ESS, sur l’origine des PTCE
o Conclusion : Géraldine LACROIX, Directrice du département économie et cohésion sociale de la Caisse
des Dépôts
11h30-12h00 : Premiers résultats de l’étude auprès des pionniers sur la co-construction en territoire
12h00 : Conclusion de la matinée

12h15-14h : Déjeuner convivial
14h-17h50 : Forum ouvert de co-construction collective
Quelle dynamique des pionniers des alliances en territoire demain ? Que pouvons-nous faire ensemble ? Quelles
synergies développer ?
Définition collective de l’ordre du jour et des ateliers
Ateliers de travail
Restitution

17h50 – 18h00 : Conclusion de la journée
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