
 

 

Jouons collectif ! 
Le 23 novembre 2020, de 19h à 21h 

 

Le mouvement de co-construction du bien commun émerge en France depuis une 
décennie. La mission ministérielle « Accélérer les alliances stratégiques entre 
associations, entreprises & collectivités » a permis d’en qualifier les enjeux et les 
pratiques. Un programme de 21 mesures a été mis en place pour déployer notre capacité 
collective à « jouer collectif » à la fois pour sortir de la crise et pour nous permettre de 
réussir l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable. Selon les dernières 
études de l’Observatoire des partenariats, 81% des Français réclament un « devoir 
d’alliance », et 84% des dirigeants d’entreprise déclarent une « envie d’alliance. Qu’en est-
il des élus locaux ? Quels sont les exemples inspirants de l’engagement territorial des 
entreprises ? Comment structurer l’accélération du « jouer collectif » en France ? Vous le 
découvrirez le 23 novembre prochain lors du 3ème dîner « Elus & Entreprises ».  

Depuis 3 ans, à la veille du Salon des Maires, le dîner « Elus & Entreprises » permet de croiser les regards entre les 
maires et les entreprises fortement engagées sur les territoires. Le Congrès est annulé cette année, et le confinement 
ne permet pas de nous réunir. A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : le 3ème dîner sera virtuel … et 
retransmis en direct afin que chacun puisse bénéficier des expériences partagées. 

Vous découvrirez les résultats de l’étude IMPACT-Elus locaux de l’Observatoire des partenariats. Vous 
écouterez en primeur les enseignements des 15 expérimentations territoriales menées dans 9 régions dans 
le cadre de la préfiguration de la Fondation des Territoires, et surtout vous assisterez en direct à 3 annonces 
de nouveaux engagements au service des territoires … mais c’est une surprise ! 

Pour ceux qui ne pourraient pas y participer, le 5ème webinaire « L’ODD 17 en pratique » de la plateforme 
l’innovation territoriale en actions ! aura lieu le jeudi 26 novembre 2020, de 13h à 14h. Il vous offrira une séance 
de rattrapage, avec en plus l’illustration sur une région : la Normandie, à l’occasion de la publication du rapport 
IMPACT-Normandie. 

Alors, n’hésitez pas, bloquez vos agendas pour ces deux évènements exceptionnels. Vous (re)découvrirez de 
nouveaux aspects du mouvement de co-construction en territoire.  Plus que jamais, nous devons faire le « pari de 
la confiance ». Jouons collectif pour que les dynamiques d’intérêt général à l’œuvre puissent se démultiplier ! 

Cet événement n’aurait pas pu se tenir sans la contribution de :  

 

 

 

3ème DINER « ELUS & ENTREPRISES » 

23 novembre 2020 

https://lerameau.us13.list-manage.com/track/click?u=5d935f3085c2bd76be7b96f4d&id=94276acfbc&e=01d8275e49
https://lerameau.us13.list-manage.com/track/click?u=5d935f3085c2bd76be7b96f4d&id=87c5518bb1&e=01d8275e49
https://lerameau.us13.list-manage.com/track/click?u=5d935f3085c2bd76be7b96f4d&id=883af25b22&e=01d8275e49
https://lerameau.us13.list-manage.com/track/click?u=5d935f3085c2bd76be7b96f4d&id=883af25b22&e=01d8275e49


 

PROGRAMME DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 

 

19h00 à 20h00 – Les élus à la manœuvre : de la connaissance aux compétences ! 

Accueil par Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU 

Les résultats de l’étude IMPACT-Elus locaux, réalisée par Comisis & OpinionWay pour l’Observatoire des 
partenariats, par Anne ROBIN, Fondatrice de COMISIS, Directrice scientifique de l’Observatoire des partenariats 

Les regards croisés entre élus sur la valeur du « jouer collectif » débat avec Anne-Marie JEAN, Vice-présidente 
de l’EuroMétropole de Strasbourg, Michel FOURNIER, Vice-président de l’AMRF, maire des Voivres, Pierre LEROY, 
administrateur de l’ANPP, Président du PETR du Grand Briançonnais, Ecrins et Guillestrois Queyras, et Sylvain 
WASERMAN, Vice-président de l’Assemblée Nationale 

L’innovation des territoires ruraux sur le « jouer collectif témoignages de Cédric SZABO, Directeur de l’AMRF, 
sur l’ingénierie locale, et de Michael RESTIER, directeur de l’ANPP, sur les contrats de réciprocité entre les 
territoires 

L’engagement du monde académique au service des territoires avec un premier invité mystère pour annoncer 

un partenariat stratégique entre praticiens et chercheurs au service des Collectivités territoriales.! 

20h00 à 20h40 – L’engagement territorial des entreprises : des expérimentations aux solutions ! 

Les enseignements de 15 expérimentations territoriales sur 9 régions par Elodie JULLIEN, Directrice de la 
recherche au sein du RAMEAU, laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun 

Les mots pour le dire au travers du témoignage de 7 « pionniers » des alliances innovantes au service de l’intérêt 
général :  

▪ La RSE sectorielle au cœur des territoires par Philippe JOUANNY, Président de la Fédération des Entreprises de propreté 
▪ « L’alliance dynamique » incarnée localement par Anne-Valérie CRESPO, Déléguée au développement social-sociétal 

Occitanie du Groupe La Poste 
▪ L’ancrage local de l’action sociale paritaire par Pascale PETIT, Référente ancrage local Grand Ouest de Malakoff Humanis 
▪ L’inter-territorialité en pratique par Frédérique Le MONNIER, Déléguée générale de la Fondation GRDF 
▪ L’innovation numérique au cœur des territoires par Cédric TURINI, Responsable RSE de la Fédération Nationale des 

Caisses d’épargne 
▪ Le croisement des démarches de co-construction locale : l’exemple de Clermont Ferrand par Frédéric DOHET, Délégué 

général de la Fondation RTE  
▪ L’engagement au cœur de la Performance Globale par Ingrid BERTHE, Co-fondatrice de l’Agence B Side, Déléguée 

nationale du CJD, en charge du Comité de pilotage de la Performance Globale 

Une nouvelle étape pour la Fondation des Territoires avec un deuxième invité mystère pour annoncer la 3ème 
phase de préfiguration de la démarche de co-construction apprenante lancée en juillet 2018 

20h40 à 20h57 - L’articulation des ingénieries du « jouer collectif » : de leur (Re)Connaissance à 
l’investissement structurel pour réussir l’ODD 17 

Les 7 leviers de déploiement des alliances par Charles-Benoît HEIDSIECK, et l’exemple inspirant de la Fondation 
Total, par Manoelle LEPOUTRE, Directrice de l’Engagement Société Civile du Groupe Total 

Investir dans l’ODD 17 avec un troisième invité mystère pour annoncer la création du Fonds ODD 17 pour soutenir 
les alliances d’intérêt général  

20h57 à 21h00 – Les mots de la… suite, par la Ministre Sarah El HAÏRY, Secrétaire d’Etat à 
l’engagement et à la jeunesse 

 


