
Tours, le 27 janvier 2020 
 

 

 
 

Mission ministérielle “Accélérer les alliances stratégiques  
entre associations et entreprises” 

 
confiée par Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat  

à Cathy RACON-BOUZON, Députée des Bouches du Rhône  
et Charles-Benoît HEIDSIECK Président-Fondateur du RAMEAU 

 
Journée d’immersion en Centre-Val de Loire  

pour évoquer sur le terrain les enjeux 
 des alliances innovantes et de la co-construction territoriale 

28 janvier 2020 de 10h - 16h 
 
Adresse :  6-10 Pôle ESS, 6-10 avenue François Rabelais 45800 St Jean de Braye 
 
La mission a pour objectif d’éclairer le secrétaire d’Etat pour engager un plan d’action 
ambitieux pour accélérer le mouvement d’alliances stratégiques, qui se développe depuis une 
décennie, comme en atteste les résultats de l’Observatoire des partenariats et la 
connaissance du terrain.  
Quelles sont les freins et les facteurs qui favorisent leur émergence et leur consolidation? 
Comment se développer grâce à de nouvelles formes de partenariats? 
Comment hybrider son modèle socio-économique? 
Comment co-construire en territoire des solutions répondant aux besoins locaux? 
Comment en faire un modèle de performance tant pour les associations que pour leurs 
partenaire publics et privés? 
 
Villes au Carré a été sollicité pour organiser une journée d’auditions et d’échanges pour 
comprendre comment se nouent des alliances stratégiques entre associations et entreprises, 
à partir d’expériences repérées dans 3 départements, Loiret (45) Indre (36) Cher (18) et au 
niveau régional.  
La réunion est organisée dans un lieu-tiers innovant, le Pôle ESS 6-10 au coeur du quartier 
Pont-Bordeau à St Jean de Braye (Orléans métropole). 
 
Programme 
 
9h45 : Accueil café 
 
10h : Ouverture par Brigitte Jallet, adjointe au maire de St Jean de Braye déléguée au projet de 
ville en transition et à la cohésion sociale et trésorière de Villes au Carré  
Présentation des membres de la mission et des participant·es 
 
10h30 : Introduction des auditions par Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré  
   

 



 
 

 
 
 

10h40 - 13h : Témoignages 
L’ordre des témoignages est susceptible de changer en fonction des disponibilités. 
 

Structures engagées  Expériences  Intervenant·es 

Alliance entre le CPIE de la 
Brenne, du DLA porté par la BGE 
de l’Indre et d’Enedis 
 
 

A la suite de partenariats pendant six 
ans pour des projets en faveur du 
développement durable et de l’énergie, 
organisation des « Rencontres de 
l’Indre», dont l’objectif est de favoriser 
l’interconnaissance 
entreprises-associations et favoriser la 
coopération territoriale, dans une 
logique de l’ESS.  

Brune Fichet chargée de mission CPIE 
Marion le Saoût chargée de mission, 
DLA-BGE 
Aurélie Magdelaine appui Junior - 
alternante Enédis 
 

Alliance entre un assureur, le DLA 
porté par la Ligue du Cher et le 
MEDEF 

4 Business meetings entre 
associations et entreprises qui 
aboutissent à des projets et des 
partenariats nouveaux 

Marc Ferré, agent d’assurance Axa 
Stéphanie Rousseau, chargée DLA 
Ligue18 
Nicolas Dumas, président medef 18 

Centre Régional d’Information 
Jeunesse CVL, Info-Lab’ à Orléans 

Création d’un Info-Lab’, lieu de création 
artistique pour des jeunes talents 
d’Orléans métropole (100aine), axé 
numérique images son, financé par des 
entreprises partenaires 

Thierry Ferey, directeur CRIJ 
MGEN 
Un résident de l’Info-Lab’ 

Contrat de ville d’Orléans 
métropole et l’implication 
nouvelle de fondations 
d’entreprises 

Nouveaux partenariats autour du Digilab 
dans les quartiers prioritaires 

Jean-Pierre Péron, directeur du contrat 
de ville 
Julie Montfraix, fondation Nexity 
 

 
13h00 - 14h00 : Déjeuner sur place 
 
14h : Échanges entre les participant·es 
 
14h45 : Le rôle de Villes au Carré, catalyseur régional, générateur “d’alliances stratégiques 
entre mondes riches de leurs différences (collectivités, associations, entreprises classiques 
& de l’ESS, fondations, services de l’Etat, monde académique…)” par Cécile Dublanche, 
Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe et Abdel-Illah Hamdouch, professeur à l’université de 
Tours et Vice-président de Villes au Carré 
 
15h15 : Présentation des résultats de l’étude IMPACT-citoyens, en région Centre-Val de Loire, 
réalisée pour l’Observatoire des partenariats par  Comisis-OpinionWay : pour quantifier les 
impacts des alliances innovantes au service du bien commun par Elodie Jullien, directrice de 
la recherche au RAMEAU 
 
15h45 : Conclusion et clôture de la journée par les membres de la mission 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
Participant·es de la mission ministérielle : 
 
Cathy Racon-Bouzon, députée Bouches du Rhône 
Charles-Benoît Heidsieck, président fondateur du RAMEAU 
Elodie Julien, directrice de la recherche au RAMEAU 
Nicolas Caure Le Graet, collaborateur parlementaire 
Elsa Pariente, collaboratrice parlementaire 
Luc Bellière, fondateur A.Bell426 et président de Sofraser 
Elie Revah, consultant Accenture 
Jenna Aggoune (manager) ou Julien Fanon (associé) chez Accenture 
 
 
Autres personnes invitées : 
 

- Christian Baudot, directeur régional adjoint Banque des Territoires CVL 
- Nicolas Bontemps, Chargé d’Affaires Economie Sociale Caisse d’Epargne Loire-Centre 
- Grégory David, chargé de mission Saint-Jean de Braye 
- Alicia Gomis, coordinatrice 6-10 pôle ESS  
- Céline Calmet, chargée de formation Nékoé 
- Franck Beauvallet, fondateur de Kisypro 
- Clarisse, volontaire en service civique 6-10 pôle ESS  

 
 
 
 
Pour découvrir le pôle ESS 6-10 : Fiche 2018 (actualisation en cours) 
 
Pour y venir :  
6-10 av François Rabelais, Saint-Jean de Braye 
Tram B, arrêt Pont Bordeau 
Bus 2, arrêt Rabelais 
 

 

https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/02/Po%CC%82le-ESS-DesIde%CC%81esPourDemainVF.pdf
https://www.google.fr/maps/place/6+Avenue+Fran%C3%A7ois+Rabelais,+45800+Saint-Jean-de-Braye/@47.9071042,1.9503348,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e4fcad6fda2817:0x16636741a8fbff3a!8m2!3d47.9071042!4d1.9525235

