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Comité de pilotage – 18 février 2020

Une mobilisation collective pour agir
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Ordre du jour du 18 février 2020

Auprès des
citoyens

Auprès des
territoires

Auprès des
institutions

Auprès des 
académiques

Le Comité de pilotage de février 2020 a pour objectif de faire le bilan 2019
et de co-construire l’argumentaire pour les élus locaux 

Bilan 2019 Argumentaire élus locaux
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Le contexte 2019

Le Grand Débat National La Loi PACTE La feuille de route des ODD

Un dialogue avec les 
citoyens pour identifier 

leurs attentes prioritaires

Un nouveau rôle de 
l’entreprise, reconnue sur sa 

contribution à l’intérêt général

Des Objectifs qui nous 
engagent tous

2019, une année de mutation pour la co-construction
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Les actions 2019

Le Comité de pilotage s’est réuni le
28 février et le 27 septembre 2019

Les travaux engagés depuis 2014
ont fait l’objet d’une publication
dans un dossier dédié de JURIS
Association

4 axes d’actions ont été engagés

Une démarche de co-construction, dans la continuité 
des travaux engagés suite au colloque du CESE

Auprès des

citoyens
Auprès des

territoires

Auprès des

institutions
Auprès des 

académiques
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L’action auprès des citoyens

Le Grand Débat National a mobilisé
la CivicTech pour mettre en débat les
questions du Gouvernement et du
Président de la République

En complément, l’étude IMPACT-
Citoyens de l’Observatoire des
partenariats a permis d’écouter leurs
perceptions sur :

Les fragilités prioritaires sur leur
territoire,
Les enjeux de la co-construction
entre collectivités, associations et
entreprises pour y répondre,
Les impacts de ces nouvelles alliances

Des Français qui réaffirment le « devoir d’alliance », 
mais se questionnent sur la capacité des organisations à y parvenir
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L’action auprès des territoires

Les fruits des travaux ont été mis en
débat lors de la 5ème Rencontre des
pionniers des alliances en territoire

Une attente forte des territoires de
(re)connaitre les dynamiques
d’action à l’œuvre localement pour
inventer des réponses adaptées aux
besoins et aux spécificités locales

Si le cadre et la normes sont
nationales, le champ de l’action est
territorial, et doit ouvrir un nouveau
dialogue

L’éclairage des « catalyseurs territoriaux » sur la dynamique
de co-construction territoriale, levier de transformation de proximité



© Document réalisé par  Le RAMEAU / 2020 Page 7

L’action auprès des institutions

3 leviers de mobilisation institutionnelle pour
partager nos travaux

La préfiguration de la Fondation des Territoires avec
le MCT, sous le pilotage du CGET
La dynamique 10% pour tout changer, et
particulièrement le chantier « entreprises &
territoires » avec le MTES / Ht-C à l’ESS & IS
L’accompagnement des transformations des
associations, sur les modèles socio-économiques
d’intérêt général, avec le Secrétariat d’Etat en
charge de la Vie Associative

La Journée de (Re)découverte de la co-
construction territoriale a pu être programmée
le 4 février 2020 dans le cadre de la mission
ministérielle sur les alliances stratégiques

Une action qui a pu trouver  le « juste temps »
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L’action auprès des académiques

Le dossier auprès de la
Clinique de l’Ecole du Droit de
Sciences Po Paris n’a pas été
retenu cette année encore
malgré le soutien de son
Directeur et les échanges
préparatoires très riches

Une difficulté certaine à mobiliser les acteurs académiques sur les 
mutations de l’intérêt général malgré les efforts engagés 
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Et après ?

Auprès des
citoyens

Auprès des
territoires

Auprès des
institutions

Auprès des 
académiques

Porter le message auprès des élus locaux suite aux élections municipales

Argumentaire élus locaux



Le RAMEAU - 1, allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70  - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr

ANNEXE

Modalités de fonctionnement
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Les modalités de pilotage 2019

Un Comité de pilotage 
des 23 organisations

Un président pour 
animer la dynamique 

collective

Un secrétariat général 
pour la coordination 

opérationnelle

Une mobilisation à la hauteur des enjeux adressés 

Passage de relais 
d’Hugues SIBILLE à 

Daniel LEBEGUE

NB : C’est la 4ème présidence depuis l’origine,
après Hubert ALLIER, puis CB HEIDSIECK, et la
présidence « tournante » à chaque étape est une
modalité de bonne gouvernance utile à souligner


