4ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire

« Ensemble, innovons ! »
12 juin 2018
de 9h00 à 18h00, au siège de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
(5, rue Masseran 75007 Paris)
76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction à la fois pour
réduire les fragilités et pour faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi … mais 46% d’entre eux
déclarent ne pas savoir encore comment piloter ce mouvement d’alliances innovantes au service des défis collectifs
de leur territoire.
A l’occasion de la 4ème rencontre des pionniers des alliances en territoire, la question posée sera :
Comment innover ensemble pour accélérer la dynamique de co-construction territoriale ?
Les 3 premières rencontres ont été l’occasion de partager entre pairs les enjeux et les pratiques innovantes des
« catalyseurs territoriaux ». L’ambition de ce 4éme événement annuel est d’aller plus loin en ouvrant le débat avec
l’ensemble de l’écosystème autour de 4 thèmes qui impactent aujourd’hui non seulement tous les territoires, mais
plus largement toutes les organisations publiques et privées : la transformation numérique au service des défis des
territoires, l’évolution des compétences et des métiers face au « devoir d’alliances », l’hybridation des modèles
socio-économiques, ainsi que la diversification des modes d’évaluation.
Ces 4 thèmes permettront de co-construire tout au long de la journée autour du partage des initiatives innovantes, de
la mise en valeur des « signaux faibles » et de l’identification des leviers pour faire changer d’échelle la capacité
collective à co-construire en territoire.

UNE JOURNEE INTERACTIVE !
Connectez-vous au wifi :
Nom Wifi : SNC
Mot de passe Wifi : Wifi@Masseran

Lors des tables rondes et des sessions interactives de la journée en plénière, vous pourrez répondre en direct à
des questions interactives via votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pour cela, il suffit d’aller dans votre
navigateur Internet, sur app.wisembly.com puis d’entrer pionniers1206.

Co-organisé par :

En partenariat avec :

PROGRAMME
Mardi 12 juin 2018 (8h30 – 17h30)
8h30 - Accueil café
9h - Mot d’accueil de Florence RAINEIX, Directrice générale de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
9h15 – Mise en perspective : Les enjeux des territoires ruraux
▪ Michel FOURNIER, 1er Vice-président de l’Association des Maires Ruraux de France, Maire des Voivres
9h30-10h15 : La transformation numérique au service du changement d’échelle de l’innovation territoriale
▪ Frédéric BARDEAU, Président et co-fondateur de Simplon
▪ Yannick BLANC, Haut-Commissaire à l’engagement, Président du Carrefour des Innovations Sociales
▪ Jeanne BRETECHER, Fondatrice et directrice associée de Génération 2 Conseil
▪ Anne-Marie JEAN, Rapporteur du groupe de travail « Gouvernance territoriale » pour l’Agence du Numérique,
Directrice déléguée à l’économie sociale et solidaire et aux dynamiques des territoires du Groupe La Poste
10h30-12h30 : L’évolution des compétences et des métiers de l’animation et du développement des territoires
10h30-10h45 : Restitution de la 2ème étude « Enjeux, pratiques & impacts des catalyseurs territoriaux »
▪
▪
▪

10h45-11h15 : Nouveaux enjeux, nouveaux outils
Sylvain BAUDET, Territoires Conseils
Emmanuel DUPONT, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Mathilde VANDERRUSTEN, CNFPT
11h15-12h30 : Ateliers participatifs sur l’évolution des métiers et des compétences : Ensemble innovons !

12h30 - 13h45 : Déjeuner convivial
13h45-16h30 : L’hybridation des modèles socio-économiques d’ingénierie territoriale, tous concernés !
En présence & avec l’introduction de : Sylvain WASERMAN, Vice-président de l’Assemblée Nationale
Avec : AG2R LA MONDIALE, AMRF, Caisse des Dépôts, CGET, Fédération Nationale des Caisses d’Epargne,
Fondation Caritas, Fondation La France s’engage, Fondation RTE, GRDF, Le Groupe La Poste, Renault.
13h45-14h : Introduction de Sylvain WASERMAN, Vice-président de l’Assemblée Nationale
14h-15h45 : Sessions de co-développement entre investisseurs sociétaux et catalyseurs territoriaux pour de
nouvelles formes d’investissement dans l’ingénierie de catalyse territoriale.
15h45-16h30 : Qu’avons-nous inventé ensemble ? Restitution des sessions de co-développement
16h30 – 17h30 : La diversification des modes d’évaluation : quelles nouveautés ?
Parcours de (re)découverte des pratiques innovantes d’évaluation, avec la contribution de : Avise, ESSEC, INCO,

KiMSO, KPMG, le labo de l’ESS, Le RAMEAU.
16h30-17h : Les différents modes d’évaluation
17h-17h30 : L’évaluation en pratique !
17h30 : En route pour demain !

