JOURNEE (RE)DECOUVERTE
L’ODD 17 en pratique en Puy de Dôme
10 mars 2020
Les Objectifs de Développement Durable (ODD), programme de l’ONU lancé en 2015, est un cadre mondial de
référence pour relever collectivement les défis actuels. Ils constituent une formidable opportunité pour engager
un dialogue local mobilisant la diversité des acteurs du territoire. A ce titre, le 17 ième ODD met en avant la
nécessité de partenariats multi partîtes pour mettre en œuvre les 16 autres ODD.
Apprendre à faire alliance pour relever ensemble les défis territoriaux est devenu un enjeu
stratégique pour tous. Mais comment faire concrètement ? Quels sont les retours d’expériences ?
Quels rôles respectifs des réseaux nationaux et territoriaux ?

La Fondation RTE,
le centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand et Le RAMEAU
organisent le 10 mars 2020
une journée de (re)découverte sur le thème
« L’ODD 17 en pratique en Puy de Dôme ».
Cette journée sera l’occasion de :
Ecouter la diversité des formes de co-construction locale, au travers d’un retour
d’expériences croisé entre collectivités, entreprises, entrepreneurs sociaux et acteurs
académiques,
Partager sur les spécificités des fragilités et des modes de co-construction en
région Auvergne Rhône Alpes (publication de l’étude IMPACT-Auvergne Rhône Alpes à
cette occasion),
Débattre sur la nature des relations à développer entre les acteurs locaux et les
réseaux nationaux pour favoriser la co-construction territoriale.
Une dizaine d’acteurs nationaux (entreprises, fondations, experts et réseaux) viendra écouter et
partager les retours d’expériences des acteurs en Puy de Dôme. Un temps de débats
permettra également de se questionner sur la manière dont les acteurs et les réseaux
nationaux peuvent contribuer à ces dynamiques locales, en partant de leurs besoins, de leurs
spécificités et de leurs envies.

Informations pratiques
La journée se déroule sur le campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand : 9, Avenue Blaise
Pascal, 63178 Aubière.
Horaires prévus : de 11h à 18h
(Pour ceux qui viennent depuis la région parisienne : le train aller part de Paris-Bercy à 7h01, arrivée à
10h30 à Clermont-Ferrand. Le retour est prévu à 1çh30, arrivée à 22h56 à Paris – Une navette est
prévue pour faire les transferts jusqu’au Campus)
Contact : Elodie Jullien : ejullien@lerameau.fr 01 53 66 99 70
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Programme du 10 mars 2020
11h – Accueil par Laurent Lelli, Directeur du Campus AgroParisTech de
Clermont-Ferrand, puis introduction de la journée par Frédéric Dohet Délégué
Général de la Fondation RTE
11h15 – Tour de table (pitch en 1mn « Qui suis-je ? »)
11h45 – Témoignage du territoire du Grand-Clermont
Echanges avec Jérôme Prouheze, Directeur au développement du « Pays du Grand Clermont » sur la
façon dont les collectivités mobilisent les acteurs de territoire. Projet de territoire, contrat de réciprocité
… comment concrètement structurer une démarche collective ?

12h30 – Mise en perspective régionale
Présentation de l’étude IMPACT-Auvergne Rhône Alpes de l’Observatoire des partenariats

13h00 – Déjeuner convivial pour poursuivre les échanges de manière informelle
… et se restaurer !
14h30 –L’innovation sociale et territoriale vue par l’ESS
Echanges avec CoCoShaker (incubateur à Clermont-Ferrand) et Ronalpia (accompagnateur
d’entrepreneurs sociaux à la création, implantation, au développement et à la coopération) sur la façon
dont associations et entrepreneurs sociaux co-construisent de nouvelles solutions, et comment ils sont
accompagnés dans leur développement pour « jouer collectif ».

15h15 – La co-construction du développement économique du territoire

Echanges avec A. Marcon, Président de Macéo (structure qui accompagne le développement territorial
durable dans le Massif central par la mise en place de projets innovants et la mobilisation d’acteurs
publics et privés) sur le rôle des « catalyseurs territoriaux » dans la co-construction du développement
économique du territoire, au travers notamment du projet « Happi Montana ».

16h00 – Témoignage d’une entreprise engagée
Une entreprise (en cours de validation) témoignera de la place des entreprises, grandes et petites, dans
cette dynamique territoriale. Pourquoi et pour quoi s’engager collectivement sur son territoire ?

16h15 –Les compétences de la co-construction territoriale

Echanges avec AgroParisTech sur les compétences à développer en matière d’alliances multi acteurs au
travers de l’exemple de la co-construction d’une politique culturelle.

17h00 – Et après ?
Quels enseignements de la journée ? Qu’avons-nous envie de faire après ? Comment favoriser les
synergies entre les acteurs présents ? … Débats au gré des envies suscitées par la journée !

18h00 – Fin de la journée de co-développement
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