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ODD, et maintenant ? 
 
 

Le Président de la République vient d’annoncer la « feuille de route ODD » 
pour la France à l’ONU, à l’occasion du 4ème anniversaire de la signature des 
Objectifs du Développement Durable. Chacun peut être contributeur de cet 
engagement. Pour « donner à voir » les réponses qui existent déjà et les 
moyens de mieux les valoriser, Le RAMEAU propose le cycle « ODD & 
innovations sociétales : en direct des territoires ! ». 
  
Après le cycle « 21 jours pour convaincre » sur la pertinence d’hybrider les modèles 
socio-économiques, Le RAMEAU publie les résultats de différents travaux de recherche 
empirique dans le cycle « ODD & innovations sociétales : en direct des 
territoires ! » pour prouver par l’exemple que les territoires sont déjà à l’œuvre pour 
répondre à cet engagement collectif. 
  
Ce cycle vous propose un voyage en 7 escales complémentaires : 

• 26/09 : En quoi les ODD impactent-ils les territoires ? Comment ces derniers sont-
ils déjà à la manœuvre pour y répondre ? 

o Publication des actes de la 5ème Rencontre des pionniers des 
alliances en territoire, réseau qui réunit les 350 « catalyseurs 
territoriaux » qui animent au quotidien les relations entre collectivités, 
entreprises et associations sur les territoires, et mise en ligne d’une carte 
interactive pour mieux identifier qui contacter localement. 

• 1/10 : Quelles sont, selon les Français, les fragilités prioritaires sur leur territoire ? 
Comment agir efficacement pour y répondre ? 

o Restitution à l’Assemblée Nationale de l’étude IMPACT-Citoyens 
qui éclaire sur la perception des Français sur les fragilités 
prioritaires par région, et sur leur conviction sur le « devoir 
d’alliance » pour répondre à ces fragilités. Le RAMEAU a 
volontairement programmé cette étude une semaine après les annonces du 
Président de la République sur les ODD pour rendre compte des attentes des 
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Français et inciter les organisations publiques & privées à agir ensemble en 
se mobilisant au travers d’un engagement sociétal qui allie réduction des 
fragilités et invention de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi. 

• 9/10 : En quoi les ODD sont-ils un levier pertinent pour associer performance et 
engagement au sein des organisations publiques et privées ? Comment cela répond-
t-il à la diversité des territoires ? 

o Publication d’un rapport sur l’ODD 17 au cœur de la capacité à mettre en 
œuvre les ODD en tenant compte des spécificités territoriales, et de l’outil 
« (Re)découvrir la diversité territoriale par les cartes ». 

• 23/10 : Comment qualifier l’innovation sociétale ? Quels en sont les exemples 
inspirants à l’œuvre sur les territoires ? 

o Publication d’un rapport sur la qualification de l’innovation 
sociétale, et mise en ligne de la base de données IMPACT-Pratiques 
innovantes, qui illustre le mouvement de co-construction au travers de 150 
études de cas représentatives de la diversité des acteurs et des actions (des 
plus petites organisations aux plus grandes). 

• 30/10 : Quels sont les défis prioritaires et les spécificités régionales ? Comment le 
mouvement de co-construction a-t-il évolué en France pour y répondre ?  

o Publication de l’analyse IMPACT-Territoires sur les profils régionaux et 
les indicateurs de fragilité territoriale, et d’un rapport sur le récit de 
l’émergence du mouvement de co-construction en France, 

• 5/11 : Comment évaluer la dynamique d’alliances ? Comment outiller les 
organisations et les territoires ? 

o Publication du référentiel « l’évaluation partenariale en pratique » 
pour partager les méthodes évaluatives les plus pionnières en matière de 
capacité à rendre compte des impacts des nouvelles alliances au service du 
bien commun, 

• 19/12 : Comment « faire alliance » pour construire collectivement des réponses 
adaptées aux besoins et aux défis des publics et des territoires les plus fragiles ? 

o 12ème webinaire de la plateforme « l’innovation territoriale en action » 
pour faire le bilan du cheminement réalisé depuis un an sur l’outillage des 
territoires, qui a impliqué près de 300 territoires différents pour qualifier 
leurs besoins en termes de données, d’outils et de méthodes pour les aider 
concrètement à piloter leurs démarches de co-construction locale. 

  
Bon voyage ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié aux alliances innovantes au service du bien 

commun. Il anime des démarches novatrices de co-construction, produit de la connaissance et teste des méthodes 

d’ingénierie, qu’il met à disposition de tous en open source. 


