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Le 16 octobre 2019, à l’occasion du Forum National des Associations et des Fondations, le Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL a annoncé avoir confié 
à la Députée Cathy RACON-BOUZON, Députée des Bouches du Rhône, et à Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU, une 
mission sur les alliances stratégiques entre associations et entreprises. 
 
La lettre de mission précise « je suis convaincu de la nécessité de créer des espaces de dialogue pour 
confronter les points de vue et ouvrir la voie à de futures coopérations nationales et territoriales entre ces 
acteurs aux identités et activités différentes mais complémentaires ». 

Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat 
 

L’ODD 17 en pratique  
4 février 2020 - Journée de (Re)découverte du mouvement de Co-construction 

Dans le cadre de la mission, 3 journées d’immersion sont programmées. Celle du 4 février 2020 est organisée en partenariat 
avec le Groupe de travail « Mutations de l’intérêt général en France » qui chemine depuis 2014 sur les enjeux et les pratiques 
d’activation des 3 leviers de l’intérêt général : la vision partagée, l’action collective transformatrice et la gestion régulatrice1. 

 
L’objectif de la journée est d’aller à la rencontre des différentes formes de mobilisation 
collective au service de projets répondants aux enjeux des Objectifs du Développement 
Durable, et contribuants de manière innovante à la volonté de « faire alliance » pour porter 
ensemble des solutions qu’aucun acteur ne peut porter seul.   
 

Programme 

 

8h30-10h – Les Collectivités territoriales à la manœuvre (48 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont) 
 

Rencontre avec la ville de Charenton et le Territoire Paris-Est Marne & Bois sur la dynamique 
« Agir ensemble en territoire » et focus sur l’expérience de mobilisation collective sur l’éducation.  
 

10h30-12h – L’engagement collectif des entreprises (34 Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif) 
 

Rencontre avec la Fédération des Entreprises de Propreté sur la mobilisation collective sur la RSE 
sectorielle depuis 2008, ainsi que sur l’insertion des jeunes au travers de l’engagement de la profession. 
 

13h-14h30 – L’innovation sociétale en action et ses partenaires (1 Voie Félix Eboué, 94021 Créteil) 
 

Visite de la plateforme de mobilité WIMOOV de Créteil, et rencontre avec Renault, l’un des 
partenaires stratégiques qui a accompagné le changement d’échelle de cette innovation sociétale. 
 
15h30-17h – L’approche collective des grandes mutations (5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème) 
 

Rapide aperçu de la Station F et rencontre avec différents acteurs structurants en matière de co-
construction : Simplon, la Fondation La France s’Engage et la Fondation Total. 
 
18h30-20h – Les jeunes moteurs de co-construction (5 Rue Masseran, 75007 Paris) 
 

Récit de l’émergence du service civique en France par Unis-cité, et mise en débat avec des jeunes en 
service civique de leurs convictions sur l’utilité d’alliances stratégiques entre mondes riches de leurs 
différences. Mise en perspective sur la co-construction territoriale par la FNCE. 
 

20h-21h30 – Que retenir de la Journée de (Re)découverte de la co-construction ? 
 

Eclairage par Florence RAINEIX, Directrice générale de la Fédération Nationale des Caisses 
d’épargne, et illustration internationale avec l’exemple du Maroc, suivi d’un débriefing dinatoire sur 
les enseignements de la journée entre les membres de la délégation, en présence d’Antoine EVENOU, 
Directeur Adjoint du Cabinet du Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL, en déplacement en outre-mer. 

 
1 Dossier « Intérêt général : un concept en mutation » (JURIS Associations, mars 2019) 
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