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ALLIANCE DYNAMIQUE

L’ODD 17 en pratiques sur les territoires : 

L’AD un exemple inspirant ! 

Atelier des partenaires – 2 juillet 2020

En partenariat avec : 
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Le jouer collectif et la sortie de crise:
Les attentes très fortes des parties prenantes

Une volonté de plus en plus partagée de faire du 
« jouer collectif » une nouvelle philosophie d’action

Un devoir d’alliances réaffirmé par 

les citoyens 

81% des citoyens réaffirment la nécessité des 
alliances exprimé dans IMPACT-Citoyens

(Etude « jouer collectif »– Volet citoyens - Mai 2020)

Une volonté d’alliances réaffirmée 

par les dirigeants d’entreprise

84% des dirigeants d’entreprise 
réaffirment la nécessité des alliances 
(Etude « jouer collectif »– Volet PME- Juin 2020)
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Mission ministérielle « accélérer les alliances » :
Les résultats de la co-construction

3 leviers pour faire du « jouer collectif » une nouvelle philosophie politique…

21 mesures pour mobiliser les citoyens et les organisations, faire valoir la diversité des 
pratiques et accélérer les dynamiques de co-construction en territoire

UN ETAT DES LIEUX 

POUR COMPRENDRE

UN PROGRAMME SYSTEMIQUE POUR STRUCTURER & MOBILISER L’ECOSYSTEME

DES OUTILS 

POUR AGIR

7 mesures opérationnelles 7 mesures stratégiques 7 mesures politiques

Outiller les acteurs en s’appuyant 

sur la complémentarité des 

réseaux sectoriels & territoriaux

Investir dans la R&D sociétale 

possible grâce aux alliances 

stratégiques

Espace de dialogue, évolutions 

juridiques & éducation au « faire 

alliance »
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Priorité  pour accélérer le changement systémique :
Accompagner les territoires

DONNEES

OUTILS

COMPETENCES

Rendre lisibles et 

visibles les leviers du 

« jouer collectif » 

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/

LETTRE AUX ELUS

Outiller les 

« catalyseurs 

territoriaux » à partir 

de la démarche 

d’anticipation de 

sortie de crise

KIT SORTIE DE CRISE ANIMATION RESEAU 
Pionniers des alliances en Ter

Valoriser les 

territoires actifs au 

travers des 

webinaires & de la 

6è Rencontre

… qui doit s’expérimenter concrètement sur les territoire !

=> C’est ce que le fait GLP depuis 2008, et structurellement 2014 avec la création de 
l’Alliance Dynamique ; elle incarne la valeur du temps long seul capable d’agir… vite !

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

