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Lancement du référentiel 

« L’évaluation partenariale en pratique » 
Mardi 5 novembre 2019 

8h30 à 12h, au tiers-lieu M95 de GRDF 

(95 rue de Maubeuge, 75010 Paris – RER/métro Gare du Nord) 

Le 25 septembre 2019, le Président de la République présentait à l’ONU la « feuille de route » pour la France des Objectifs du 
Développement Durable (ODD). Cet engagement au travers des ODD donne une vision systémique des enjeux collectifs que 
nous devons relever. L’ODD 17 nous en donne la méthode : la co-construction. 

81% des Français considèrent qu’il est nécessaire que les collectivités territoriales, les entreprises et les associations 
travaillent ensemble pour réduire les fragilités et faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique 
durable1. Apprendre à « faire alliance » n’est cependant pas une évidence2. Si 76% des maires considèrent que leur territoire 
est entré dans une dynamique de co-construction, 46% admettent ne pas savoir encore très bien comment s’y prendre3. 

Co-construire demande de « faire un pas de côté » pour inventer avec « l’autre » ce qu’aucun des deux ne pourrait faire seul. 
Cette démarche dépasse le simple « contrat-échange » pour expérimenter un « contrat-alliance » qui invite à changer de 
posture : passer du « face à face » au « côte à côte ». Le principe semble simple, mais la pratique l’est beaucoup moins. Depuis 
bientôt 14 ans, Le RAMEAU a observé les démarches apprenantes mises en place par les « pionniers ». Il en a modélisé une 
vision systémique qui permet d’éclairer le continuum des objectifs partagés à la capacité de mobilisation de chacun. 

 

Le référentiel « l’évaluation partenariale en pratique » capitalise et modélise l’expérience des pionniers. Il décrit l’état de l’art 
à un moment où les alliances innovantes sont encore pour beaucoup à inventer pour relever les défis actuels. Cet outil aidera 
concrètement les organisations et les territoires à faire leurs premiers pas dans une démarche d’évaluation apprenante 
adaptée à leur maturité, et/ou à consolider les relations stratégiques déjà établie. 

  

                                                           
1 Etude IMPACT-Citoyens de l’Observatoire des partenariats (Comisis – Opinion Way, octobre 2019) 
2 Livre collectif « Bien commun : vers la fin des arrogances ! » (Editions Dalloz, collection JURIS Associations, décembre 2016) 
3 Etude PHARE-Institutions de l’Observatoire des partenariats (Comisis – Opinion Way, octobre 2016) 

L’EVALUATION PARTENARIALE EN PRATIQUE 
Programme – Lancement du 5 novembre 2019 

 

 



 

© Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 VINCENNES – Tél : 01-53-66-99-70 

 

 

Programme de la matinée 

 

8h30 - Accueil café 

9h – Mise en perspective : Les enjeux des nouvelles alliances  

▪ Cathy RACON-BOUZON, Députée des Bouches-du-Rhône, Vice-présidente de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation, mandatée par Gabriel ATTAL sur la mission 
« accélérer les alliances stratégiques entre associations et entreprises ». 

▪ Jérôme CHAMBIN, Directeur de la communication et du digital de GRDF 

9h15 – Les fruits d’une décennie de recherche empirique sur l’évaluation partenariale   

▪ Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche du RAMEAU 

9h30 - 10h15 : La table ronde « Regards croisés sur l’évaluation partenariale » 

▪ Florence JAVOY, Directrice de la Fondation du groupe RATP : « Pourquoi évaluer, au travers de 
l’exemple du partenariat avec le Musée du Louvre Lens ? » 

▪ Celia CANSIER, Co-directrice Pôle Emergence, de Makesense : « Quels bénéfices réciproques 

d’une évaluation partenariale, au travers de l’exemple du partenariat avec GRDF ? » 

10h15 - 11h15 : Table ronde sur la mise en perspective du rôle de l’évaluation partenariale  

▪ Christophe GENTER, Directeur du Département Cohésion Sociale et Territoriale de la Banque 
des Territoires, sera représenté par Jean-Michel LECUYER, Directeur Général d’INCO : 
« Inventer les modèles adaptés aux nouveaux besoins : l’exemple de MESIS » 

▪ Florence MORGEN, Directrice du Développement Durable du Groupe VyV : « Les Objectifs du 
Développement Durable au cœur des nouvelles alliances » 

▪ Cédric TURINI, Directeur RSE de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne : « Être à 
l’écoute des besoins des territoires pour développer de nouvelles alliances » 

▪ Frédérique LE MONNIER, Responsable communication et innovation sociétale de GRDF : 
« Adapter son mode d’évaluation en fonction de la diversité de ses partenaires » 

11h15 – 11h30 : Et après ? 

▪ Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU 
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