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En partenariat avec :

Les ODD, un nouveau cadre partagé
Un cadre systémique pour
appréhender les enjeux collectifs…

16 objectifs complémentaires pour
une approche systémique…

… qui pose le défi de nouvelles
méthodes d’action

… et un 17ème objectif pour qualifier les
moyens d’y parvenir

Les ODD modélisent un changement systémique, mais comment faire
concrètement ? … L’ODD 17 en est le levier d’action collective !
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« Faire alliance », les attentes des Français*
Les Français jugent nécessaire que les
collectivités, les entreprises et les
associations travaillent ensemble pour
répondre aux fragilités de leur territoire…

81% des Français plébiscitent de
« faire alliance »…

… car ils perçoivent les impacts concrets et
multiples de ces nouvelles alliances !

… en raison des impacts qu’ils perçoivent :
mobilisation, innovation et performance

Face aux fragilités, un « devoir d’alliance » entre organisations
- publiques et privées - pour relever nos défis collectifs
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*our allier plus loin :
Etude IMPACT - Citoyens – Comisis-OpinionWay pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019
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Les méthodes de co-construction

Passer du « contrat-échange »
au « contrat alliance »…

Appréhender une nouvelle
approche des partenariats

… pour répondre à un triple besoin

Définir les objectifs pour chacun des
partenaires mais aussi pour leur
écosystème

La logique de co-construction est avant tout un changement de
regard et de posture sur ses propres liens avec son écosystème
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Les fondements de l’engagement
partenarial des organisations
INSTITUTIONS :

ACTEURS ECONOMIQUES :

Co-construction des politiques
publiques

Responsabilisation sociétale
effective

STRUCTURES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

Hybridation des modèles socioéconomiques

CO-CONSTRUCTION

ACTEURS ACADÉMIQUES :

Transformation de l’acquisition
des savoirs

Un engagement partenarial très fortement lié à la
transformation simultanée de chacun des modèles
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Les enseignements de la recherche en synthèse :
De la modélisation des objectifs à la mesure d’impact

Les travaux de recherche modélisent le continuum des objectifs collectifs à la
capacité d’en mesurer les impacts pour chaque acteur de l’écosystème
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* Pour allier plus loin :
Rapport de regards croisés chercheurs-praticiens « impact des alliances innovantes » L’Observatoire des partenariat, Mars 2019
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La vision partagée pour agir efficacement

Au travers du cadre de référence…

Un cadre systémique :
17 objectifs / 169 cibles

… traduire les priorités en proximité*

Objectiver les fragilités
territoriales pour aider à prioriser

Fixer le Cap autour d’un cadre systémique mis en pratique face aux
réalités territoriales
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* Pour allier plus loin :
Etude IMPACT - Territoires – Comisis-Le RAMEAU pour l’Observatoire des partenariats , Octobre 2019
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L’action collective comme moteur du
changement… et d’innovation
Un processus d’innovation sociétale à
l’œuvre…

Des étapes de mieux en mieux
qualifiées pour agir collectivement

… autour d’une réelle articulation des
légitimités *

Une complémentarité des
positionnements à articuler

Co-construire des solutions à la hauteur des enjeux
en articulant les complémentarités des acteurs
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* Pour allier plus loin :
Rapport de recherche « l’émergence de la co-construction en France » - Le RAMEAU, Octobre 2019
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La gestion régulatrice comme outil de
valorisation de l’action collective
Inventer les modes de valorisation
adaptées aux nouveaux modèles…

4 piliers de la valorisation :
capitalisation, évaluation, modélisation
économique & faire valoir

… au travers de la preuve par l’exemple

S’inspirer des exemples
« pionniers »

Outiller les organisations et les territoires
pour qu’ils puissent agir efficacement
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* Pour allier plus loin :
Rapport de recherche « l’émergence de la co-construction en France » - Le RAMEAU, Octobre 2019
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Pour aller plus loin :

Un nouvel outil pour les alliances stratégiques

Lancement du référentiel « l’évaluation partenarial en pratique »
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* Pour allier plus loin :
Plateforme « l’innovation territoriale en actions » https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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