
 

          

 
5ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire 

« Ensemble, valorisons les territoires ! » 
 

TABLE RONDE :  
« Les territoires, lieux d’incarnation de l’action collective d’intérêt général » 

Informations pratiques 

La table ronde aura lieu le 26 juin de 9h30 à 10h30 à la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, 

5 rue Masseran 75 007 Paris. 
 
Cette 5ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire a pour thème : Ensemble, valorisons les territoires ! 
Elle s’inscrit dans la continuité de celle de 2018 qui a éclairé l’objectif « Ensemble, innovons ! »1. Après avoir constaté 
la formidable capacité à inventer localement des solutions adaptées pour relever les défis collectifs, la question est en 
effet : comment la faire reconnaître ? Malgré le foisonnement d’initiatives, il est encore difficile de s’en saisir 
collectivement. La valorisation du mouvement de co-construction territoriale est à la fois un enjeu d’innovation, de 
performance et de confiance collective. C’est ce qu’éclairera cette 5ème session annuelle.  

Coordinateur : Yann ULLIAC (yulliac@lerameau.fr / 06 63 35 89 97). 

Participants à la table ronde et déroulé de la table ronde 

▪ Bettina LAVILLE, Présidente-fondatrice du Comité 21   

▪ Jean-François CARON, Maire de Loos-en-Gohelle 
▪ Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement associatif 

▪ Hélène VALADE, Présidente de l’Orse 

▪ Gisèle ROSSAT-MIGNOD, Directrice du réseau Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts 
▪ Amine BELEMLIH, Fondateur et directeur associé de Blue Storm 
▪ Animateur : Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU 

 

Déroulé :  

• Introduction du modérateur (5’),  

• Témoignages des intervenants / questions ciblées par le modérateur (25’), 

• Questions / Réponses avec la salle (15’), 

• Eclairage international (5’), 

• Conclusion par le modérateur (5’). 
 

ATTENTION : Le déroulé de la table ronde prévoit une intervention de 5 minutes par intervenant en réponse 
à la question posée. Nous privilégierons ainsi la dynamique collective de la table ronde. 
 

                                                      
1 Synthèse de la Journée « Ensemble, innovons ! » (Réseau des pionniers des alliances en territoire, septembre 2018) 
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Trame d’animation 

Merci Madame le Ministre pour cette mise en perspective inspirante. Nous sommes très heureux que vous 
ayez pu vous ouvrir cette 5ème rencontre des pionniers des alliances en territoire. 
 

 
Introduction et exposé des motifs sur les mutations de l’intérêt général2 
 
Charles-Benoît HEIDSIECK : Depuis 2014, un travail sur les mutations de l’intérêt général a conduit à 
identifier 3 leviers d’activation : la vision partagée, l’action collective transformatrice et la gestion 
régulatrice. Si cette dernière est un cadre structurant, nécessairement global, les travaux ont montré 
l’importance des territoires où s’inventent de nouvelles solutions pour répondre aux défis sociétaux. Les 
territoires jouent le rôle de « laboratoire de R&D sociétal » qu’il est indispensable de reconnaître et 
d’écouter. 
 

 

La place des ODD sur les territoires 
 

Bettina LAVILLE, en 1995 vous avez co-fondé le Comité 21, le 1er réseau français multi-acteurs du 
développement durable, que vous présidez actuellement. Le Comité 21 a pour but de proposer une vision 
globale et opérationnelle des enjeux de la transformation, en s’appuyant notamment sur l’Agenda 2030. 
Le 25 septembre prochain, vous allez publier un guide sur l’appropriation des ODD par les Collectivités 
locales.  
 
- Selon vous, en quoi les ODD représentent une vision partagée, force de mobilisation sur les territoires ? 
 

La perception de la co-construction territoriale par un élu local 
 
Jean-François CARON, vous êtes maire de Loos-en-Gohelle, ancienne cité minière transformée en ville 
pionnière de la transition énergétique.  La rénovation du dialogue auprès des citoyens est emblématique. 
Vous avez également initié un « atelier des villes pairs et des territoires-pilotes de transition » pour créer 
un référentiel partagé pour les territoires en transition. 
 
- D’après votre expérience, de quelle manière les élus locaux appréhendent les nouvelles méthodes de co-
co-construction territoriale ?  

 
 
 
                                                      
2 Dossier JURIS Associations : « Intérêt général : un concept en mutation » (publié le 15 mars 2019) 



 

          

 
 
 
La place des associations dans les territoires 
 
Philippe JAHSHAN, depuis 2008, Le Mouvement associatif s’est associé à l’Observatoire des partenariats 
pour suivre le mouvement d’alliances entre les associations et les entreprises, et plus globalement la 
dynamique de co-construction en France. Le dossier JURIS Associations publié en mars 2019 sur « les 
mutations de l’intérêt général » souligne le besoin de clarifier le rôle des acteurs sur l’intérêt général. 
 
-Quelles sont les spécificités d’actions des associations engagées sur les territoires ? 
 

 
L’engagement territorial des entreprises  
 
Hélène VALADE, vous êtes présidente de l’Orse, l’Observatoire de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, qui accompagne les stratégies RSE dans les entreprises depuis 2000. Vous-même disposez 
d’une vision transversale élargie, à travers vos responsabilités pour le groupe Suez, ainsi que de vos 
engagements au sein du C3D et de la Plateforme RSE.  
 
- L’engagement territorial des entreprises, est-ce un mythe ou une réalité ? 
 

 
Le regard de l’accompagnateur institutionnel des territoires 

 
Gisèle ROSSAT-MIGNOD, vous êtes directrice du réseau Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts.  
Votre réseau a la volonté de soutenir et développer, par des investissements mais aussi de 
l’accompagnement, les projets des territoires. Vous avez lancé 4 plans majeurs à cet égard : un Grand plan 
d’investissements, un Plan logement, le Programme action cœur de ville et les Territoires d’industrie.  
 
- Quels sont les leviers d’accompagnement des territoires ? 
 

 
 
Questions – réponses avec la salle (15 minutes) 

 
Merci pour ces témoignages. Place maintenant aux contributions et aux questions de la salle. 

 

 
 

  



 

          

 
 
 
L’éclairage international de la co-construction territoriale (l’exemple du Maroc) 

 
Amine BELEMLIH, vous êtes fondateur et directeur associé du cabinet Blue Storm, situé au Maroc.  Au 
« Sommet des Deux Rives » de Marseille, votre projet Tamkeen Li Tanmia (Capacitation pour le 
développement, en arabe), soutenu par l’AFD, représente le Maroc comme initiative emblématique de la 
société civile. Ce projet collectif illustre une dynamique inédite au Maroc de co-construction multi acteurs 
(public, privé, société civile) sur 2 axes. Il vise le développement de l’économie sociale et solidaire dans la 
province de Rhamna, autour de filières d’excellence dans les produits du terroir (adjacente à Marrakech) 
et  l’innovation entrepreneuriale dans le domaine de l’Agritech, dans la région de Fès Meknès.  
 
- Comment les stratégies collectives territoriales de ce projet d’intérêt général ont émergé au Maroc ? 
 
 

Conclusion du modérateur (5 minutes) : 
 
Après ces regards croisés d’acteurs publics, privés et associatifs, écoutons un éclairage international avec 
notre intervenant du Maroc. 
 

 
 
Merci à nos intervenants pour ces témoignages passionnants. 
Nous vous invitons à une pause-café, avant de reprendre à 11h dans cet amphithéâtre pour l’Atelier 
« Evaluation ». 
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