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Réunion – 23 juin 2020

Une mobilisation collective pour agir
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Ordre du jour

Rappel du cheminement du Collectif

Actualités 
L’élaboration de la lettre ouverte aux élus
Le rapport ministériel « accélérer les alliances stratégiq ues »
La démarche d’anticipation de la sortie de crise pour les act eurs /
actions d’intérêt général

La démarche « croiser les visions de l’après »
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Cheminement du Collectif : 
10 ans de réflexion partagée  

…
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIONS

PUBLICATIONS

Un cheminement riche d’enseignements, autour de 3 t emps

COMPRENDRE METTRE EN DEBAT AGIR
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Cheminement du Collectif : 
Phase 1 – Comprendre le « quoi » 

Les enseignements sur l’équation actuelle : la néce ssité d’une vision systémique , d’un 
engagement des 3 sphères et d’un rééquilibrage des 3 leviers d’activation de l’IG 
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Cheminement du Collectif : 
Phase 2 – Mettre en débat le « comment » 

Différents formats pour croiser les regards sur les moyens pour co-construire des 
solutions à la hauteur des défis actuels, et pour c onduire le changement induit

2016-2017 12 janvier 2018 2018-2019

Réfléchir avec les think tank 
et 23 organisations de 

référence

Débattre avec 350 décideurs 
représentatifs de l’ensemble 

de l’écosystème

Partager largement les 
travaux auprès de 4 cibles

ColloqueSéminaires Auditions
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Cheminement du Collectif : 
Phase 3 – Agir ensemble

Après un partage national, un ciblage des travaux a u plus près des territoires : 
76% des maires voient la co-construction émerger, m ais 46% ne savent pas comment faire 1

Bilan 2019
2020 

cibler les élus locaux

1 Etude PHARE-Elus locaux (Comisis-OpinionWay, novembre 2016) 

Auditions : Ass Nat &
CESE, et Contribution
au Grand Débat

Etude IMPACT-Citoyens
de l’Observatoire des

partenariats

Une double tentative
auprès de Sciences Po

Participation au FNAF
2018, à la 5è Rencontre
des pionniers des alliances
en Territoire 2019
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Actualités : 
Lettre aux élus « jouer collectif » & sortie de crise

La lettre aux élus sera diffusée le 8 juillet prochain à l’occasion
de la 6ème Rencontre des pionniers des alliances en Territoire

DONNEES
OUTIS

COMPETENCES

Après avoir 
posé la 
Vision…

Rendre lisibles 
et visibles les 
outils pour les 
Collectivités 

territoriales…

S’informer Se former Agir

L’Observatoire propose des 
données territorialisées sur les 

fragilités et les dynamiques 
partenariales à l’œuvre 

Le guide ODD et 
Collectivités 

permet d’engager 
une démarche 

concrète à partir 
d’exemples 
inspirants

Les 350 
« catalyseurs 

territoriaux » ont 
développé des 

compétences rares 
qu’ils ont acquises 

sur le terrain

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Actualités : 
Rapport ministériel « accélérer les alliances »

Les résultats du rapport ministériel sur les alliances arrive au « ju ste moment » pour 
répondre aux attentes des Français et des acteurs économiques de territoire

Un devoir d’alliances réaffirmé par les 
citoyens et les dirigeants de PME

81% des Français et 84% des dirigeants de 
PME réaffirment la nécessité des alliances 

(Etude « jouer collectif »– Mai  & Juin 2020)

L’impulsion politique autour d’un 
consensus sur le « faire alliance » 

21 mesures pour mobiliser les citoyens et 
les organisations, faire valoir la diversité 
des pratiques et accélérer les dynamiques 

de co-construction en territoire
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Actualités : 
Démarche d’anticipation de sortie de crise

3 mois de cheminement au service des acteurs / acti ons d’intérêt général pour une mise 
en application du « jouer collectif » : capitalisation partagée & espaces de dialogue 
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Débat : 
Démarche « croiser les visions de l’après »

Présentation de la démarche & 
mise en débat par les co -pilotes

Pierre-Dominique VITOUX & Bernard SAINCY
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ANNEXE

Modalités de fonctionnement du Collectif
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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

Un fonctionnement 100% bénévole

Daniel LEBEGUE
depuis 2019

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


