Observatoire des partenariats
ème

10

anniversaire – 23 novembre 2017

Colloque
Impacts des alliances innovantes au service du bien commun
Débattre et mettre en perspective les résultats de l’Observatoire
des partenariats …

Un triple objectif pour cet événement :
▪

Présenter les résultats du programme d’études PHARE (2013-2017) : quelles conclusions sur
les fragilités territoriales et la dynamique de co-construction pour y répondre ?

▪

Mettre en débat entre acteurs académiques, institutionnels et praticiens les 3 impacts
des alliances innovantes au service du bien commun : performance des organisations ;
innovation territoriale & sociétale ; et confiance, moteur de l’engagement des Hommes & des territoires.

▪

Lancer le 3ème plan quinquennal (2018-2022) : après l’état des lieux des partenariats, puis la
qualification des besoins auxquels répond ce mouvement de co-construction, l’évaluation des impacts
des alliances innovantes s’impose !

… issus de 10 ans d’observation des alliances innovantes au
service du bien commun
Créé en 2008 par Le RAMEAU et la Caisse des Dépôts, en partenariat avec le MEDEF et le Mouvement
Associatif, l’Observatoire des partenariats a pour objectif de qualifier les enjeux des relations
partenariales, d’identifier les pratiques innovantes et de suivre l’évolution des dynamiques d’alliances en
France.
Après une phase exploratoire en 2007 qui a donné lieu à un rapport d’expert en 2008, le 1er cycle
quinquennal d’études, nommé ARPEA (2008 - 2012), a permis d’établir un état des lieux des
partenariats en France, et de comprendre le mouvement d’alliances émergent sur les territoires.
ème
Depuis 2013, un 2
cycle quinquennal d’études, le programme PHARE, est mené pour mieux
comprendre les fragilités, identifier les spécificités territoriales et définir le rôle de la co-construction pour y
répondre.
L’Observatoire des partenariats permet de capter les « signaux faibles » et de disposer d’études
statistiques fiables sur les avancées du mouvement de co-construction en France. Chacun des deux
plans quinquennaux a été riche d’enseignements, qui permettent de mettre les résultats en perspective.
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Programme du colloque
Introduction
Le département Economie et cohésion sociale & l’Institut CDC pour la Recherche de la Caisse des
Dépôts introduiront l’événement.

Les résultats du programme PHARE de l’Observatoire des partenariats
Anne ROBIN, Directrice scientifique des études de l’Observatoire des partenariats, et Marie JOUHAULT,
Responsable de l’Observatoire des partenariats, apporteront un regard croisé sur les enseignements du
programme PHARE.

Regards croisés entre acteurs académiques, institutionnels et praticiens sur les 3
impacts des alliances innovantes
Pour chacune des table-rondes, un binôme composé d’un acteur académique et du RAMEAU
présentera l’exposé des motifs qui sera débattu avec les intervenants.

La performance des organisations
Retour d’expérience du RAMEAU : Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche au RAMEAU
Répondant académique : André SOBCZAK, Directeur académique à Audencia Business School
Table-ronde : les alliances innovantes sont-elles un levier de performance pour les
organisations ?
▪ Gilles BON-MAURY, Secrétaire permanente de la Plateforme RSE
▪ François CHAILLOU, Président de SOLIFAP
▪ Claire MARTIN, Directrice de Renault-Nissan Consulting
▪ Brigitte THIECK, Professeure associée au CNAM, conseiller au CESER Ile-de-France

L’innovation territoriale et sociétale
Retour d’expérience du RAMEAU : Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche au RAMEAU
Répondant académique : Thierry SIBIEUDE, Directeur général de ESSEC Afrique Atlantique
Table-ronde : les alliances innovantes favorisent-elles l’innovation territoriale et sociétale ?
▪ Kévin ANDRE, Professeur à l’ESSEC
▪ Hugo BEVORT, Directeur des stratégies territoriales au CGET
▪ Rachid CHERFAOUI, Président de l’Institut Godin
▪ François-Marie GESLIN, Membre du comité exécutif en charge des activités sociales et de l'engagement
sociétal du groupe AG2R La Mondiale
▪ Marie TRELLU-KANE, Co-fondatrice et présidente d’Unis-Cité

La confiance des Hommes et des territoires
Retour d’expérience du RAMEAU : Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche au RAMEAU
Répondant académique : Elena LASIDA, Professeure associée à l’ICP
Table-ronde : le mouvement de co-construction entre organisations riches de leurs différences
est-il un moyen pour donner confiance dans notre capacité collective à relever les défis
économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux ?
▪ Jean-Guy HENCKEL, Fondateur du Réseau Cocagne
▪ Jean-Benoît DUJOL, Directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA),
délégué ministériel
▪ Florence RAINEIX, Directeur général de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
▪ Roger SUE, Socio-économiste, professeur à l’Université Paris-Descartes-Sorbonne

Conclusion
Muriel BARNEOUD, Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste, sera le Grand Témoin de cet
événement. Après avoir écouté l’ensemble des interventions, elle livrera ses convictions en conclusion de cette
matinée de réflexion collective et d’échange. Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du
RAMEAU, présentera les perspectives pour le 3ème plan quinquennal de l’Observatoire des partenariats.
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