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 Ensemble, valorisons le « jouer collectif » ! 

  S elon  l’étude IMPACT-Élus locaux de l’Observatoire des partenariats qui sera dévoilée dans 
quelques jours au 103e Congrès des maires, 9 maires sur 10 considèrent le « jouer collectif » 

entre associations, entreprises et collectivités comme un moyen concret d’accélérer la sortie de 
crise. Ils rejoignent le « devoir d’alliance » réclamé par 81 % des Français 1  et « l’envie d’alliance » 
déclarée par 84 % des dirigeants d’entreprise 2 .
   Le dossier  de ce numéro   est consacré à la mobilisation déjà à l’œuvre sur les territoires 3 . Il valorise 
en particulier l’action des associations qui sont à la manœuvre. Le Réseau national des maisons 
des associations (RNMA) et Le RAMEAU, qui l’ont coordonné, souhaitent en faire un hommage 
aux femmes, aux hommes et aux acteurs d’intérêt général qui s’impliquent pour relever nos défi s 
communs.
   La mission ministérielle  « Accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises et 
collectivités territoriales », que nous avons copilotée avec la députée Cathy Racon-Bouzon, montre 
que c’est sur les territoires que se joue notre capacité collective non seulement à rebondir face à la 
crise systémique actuelle, mais plus structurellement encore à répondre aux objectifs de développe-
ment durable (ODD) de l’Agenda 2030. Le bilan de six mois d’action qui a récemment été publié   
le confi rme4.
   Qu’en pensent les maires ?  Quelle est la place du « jouer collectif » dans leur nouveau mandat ? 
Nous le saurons lors du prochain Congrès des maires, à l’occasion duquel sera diffusée l’étude 
IMPACT-Élus locaux. L’Observatoire des partenariats vous invite à sa restitution en direct le 
23 novembre de 19 h à 21 h 5 . De son côté, le Réseau des pionniers des alliances en territoire vous 
propose de participer au cinquième webinaire « L’ODD 17 en pratique » 6  le 26 novembre de 
13 h à 14 h, au cours duquel cette étude sera illustrée au travers d’exemples provenant de la région 
Normandie.
   D’ici là,  je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro. Gageons qu’elle vous inspire sur la diver-
sité des moyens de valoriser la coconstruction territoriale. Ensemble, mobilisons-nous pour que le 
« jouer collectif » soit toujours mieux (re)connu…  

  1 .  Comisis – OpinionWay, Observatoire 
des partenariats, « La nécessité de 
“jouer collectif” pour sortir de la crise 
sanitaire – Volet citoyens », mai 2020.
    2 .  Comisis – OpinionWay, Obser-
vatoire des partenariats, « La 
nécessité de “jouer collectif” pour 

sortir de la crise sanitaire – Volet 
entreprises », juin 2020.
    3 .  V. en p. 15 de ce numéro.
    4 .  Le RAMEAU, « Bilan du suivi 
du programme systémique de 
21 mesures », oct. 2020.
    

5 .  Inscription sur le site du 
RAMEAU : www.lerameau.fr.
    6 .  Inscription sur la plateforme « L’in-
novation territoriale en actions ! » : 
https://innovationterritoriale.
plateformecapitalisation.org.
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