
 

          

5ème RENCONTRE DES PIONNIERS DES ALLIANCES EN TERRITOIRE – 26 JUIN 2019 

PARCOURS DE (RE)DECOUVERTE DE LA DIVERSITE DES TERRITOIRES 
 

 
A l’occasion de la 5ème Rencontre des pionniers des Alliances en territoire sur le thème « Ensemble, valorisons les 

territoires ! », nous vous invitons à (Re)découvrir la richesse de la diversité de nos territoires.  
 

Pour commencer votre voyage au cœur des dynamiques territoriales, immergez-vous dans les spécificités de 
nos 13 régions françaises pour y puiser les richesses induites.  

 

Puis partez à l’écoute des fragilités et des priorités de co-construction territoriale selon les acteurs locaux. La 
visualisation graphique de la répartition territoriale des fragilités vous éclairera mieux que des mots… 

 

C’est alors que l’exploration des profils des « catalyseurs territoriaux » prendra tout son sens. Soyez attentif à la 
diversité de leur profil, c’est ce qui en fait la richesse. 

 

Enfin, le panel d’outils au service des territoires vous permettra de choisir comment passer à l’action ! 

 

 

VOTRE CARNET DE VOYAGE 
 

Salle  A la (Re)découverte 
… 

Contenu   

1 
Petit salon 

… des régions Profils des 13 régions réalisés 
par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires 

Flyers à disposition 

  

2 

Grand salon 

… des fragilités 
territoriales et des 
priorités de co-
construction locale 

Cartes thématiques du CGET : 
- Le développement économique,  
- L’emploi,  
- La mobilité, 
- L’éducation, 
- L’environnement, 
- La santé. 

Résultats du programme PHARE sur les 

thématiques de co-construction 
prioritaires 

Comprendre les réalités 
territoriales :   
- La géographie,  
- La démographie, 
- Les flux, 
- L’organisation territoriale, 
- Typologie des EPCI,  
- Contractualisation. 

3 
Salle 
Rochefoucauld 

… des catalyseurs 
territoriaux 

Acteurs 
 
Carte interactive des 350 
catalyseurs territoriaux 

Actions 
Cartographie des métiers des 
catalyseurs territoriaux illustrés par 
des exemples sur le dialogue territorial, 
l’expérimentation collective, 
l’accompagnement des acteurs et 
l’animation d’espace partagé.  

 

 

4 
Salle Rostand 

… des outils au service 
des territoires 

Données 
 
 
Observatoire des territoires, 
Carrefour des Innovations Sociales, 
Centres de ressources COSOTER, 
Observatoire des partenariats. 

 

Accompagnement & 
développement des compétences 
 

Territoires Conseils, 
CNFPT (MOOC, e-communauté 
développement local), 
Hub ESS de la Caisse des Dépôts, 
DLA & Communauté Emergences, 
Plateforme « L’innovation territoriale 
en actions ! ». 

Médias de valorisation 
des initiatives 
territoriales 
 
CARENews, 
Localtis, 
Territoires Audacieux. 

 

 

 En partenariat avec :                             
          
  

https://cget.gouv.fr/


 

          

 

LE RESEAU DES PIONNIERS DES PIONNIERS DES ALLIANCES EN TERRITOIRE EN QUELQUES MOTS :  
 

 
76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction à la fois pour 
réduire les fragilités et pour créer de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi, et 46% d’entre eux ne savent pas 
encore comment piloter ce mouvement d’alliances innovantes1. La « catalyse » a progressivement émergé comme 
3ème ingénierie territoriale aux côtés de celles de gestion et du management de projets locaux. Elle facilite la 
mobilisation collective des acteurs d’un territoire pour agir ensemble au service des défis communs.  
 

En une décennie, le métier de « catalyseur territorial » s’est structuré empiriquement pour accompagner le 
mouvement de co-construction. Dès 2014, les « pionniers » ont créé un réseau informel pour partager les pratiques 
et construire ensemble des outils utiles à tous les territoires. La richesse de ce réseau est la diversité de ses 
membres qui proviennent d’écosystèmes très complémentaires : Collectivités territoriales, associations, entreprises, 
accompagnateurs, institutions, acteurs académiques...  
 

Ils sont aujourd’hui plus de 350 sur les territoires métropolitains et ultra-marins à capitaliser les pratiques innovantes. 
La Rencontre annuelle est l’occasion de mettre en partage les avancées et les difficultés de l’ingénierie de co-
construction territoriale. 

 

Quels profils des « catalyseurs territoriaux » ?              Quel cheminement commun ? 
 

 
 

Quel(s) métier(s) ? 
 

 

                                                      
1 Rapport quinquennal PHARE « Fragilités et co-construction territoriale » (Observatoire des partenariats, février 2018) 


