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Rappel – Une étape structurante pour 
le Réseau

Soutenir le développement des catalyseurs territoriaux

 Un réseau de plus de 350 acteurs, créé en 2014 pour
partager entre « pairs » les pratiques des « catalyseurs
territoriaux »

 2019 : une étape structurante pour le Réseau : Passage
d’association de fait à association de droit : création d’une association
du même nom pour lui donner un cadre juridique

■ L’apport d’actifs du RAMEAU :

 Sont transférés au Réseau : les droits de propriété des fruits du programme de 
recherche « Co-construction territoriale », la plateforme « L’innovation territoriale 
en actions », les fruits du parcours d’expérience dédié et des rencontres 
annuelles.

 Le détachement d’Elodie Jullien, nommée Secrétaire générale du Réseau, pour 1/3
de son temps à partir du 1er janvier 2020

 L’association a pour vocation de promouvoir et soutenir
les pratiques des catalyseurs territoriaux.



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 4

Les missions & actions de 
l’association en 2020

3 missions complémentaires

Animer le Réseau
Outiller les catalyseurs dans 

leurs missions

Impliquer le Réseau dans 
des programmes de 
recherche / actions

Faire (Re)Connaitre les catalyseurs et 
organiser les échanges de pratiques entre les 

membres du Réseau et leurs écosystèmes

Faciliter les missions des catalyseurs en 
mettant à leur disposition des outils et 

ressources complémentaires

Contribuer à la reconnaissance du métier 
de catalyseur et au développement des 

compétences
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• La plateforme pédagogique à 
disposition des catalyseurs pour 
accompagner leur territoire 
(« l’innovation territoriale en actions »)

• Un accès à la capitalisation de 
l’expérience de pionniers pour inspirer 
les catalyseurs (Centre de ressources 
« Co-construction territoriale »)

• Articulation des ingénieries 
nationales / territoriales (démarche Sortie 
de crise la Médiation des entreprises - Le 
RAMEAU)

• Formations : démarrage des 
réflexions avec l’IFGP et CNFPT, Le 
RAMEAU

• Suivi Expérimentation Open Badge 
Centre Val de Loire (Villes au Carré)

• Programme de recherche du RNMA 
« Métiers des accompagnateurs »

• Echanges / expérimentation avec la 
Chaire Inter Actions (AgroParisTech)
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Les actions 2020
L’implication dans des programmes de recherche / actions

Un espace de dialogue qui perdure (prochain RDV le 16/11)

Focus sur l’articulation des 
ingénieries

Un outil d’inventaire et un kit pratique à 
disposition du Réseau

Un espace de dialogue entre acteurs de l’ingénierie
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Les actions 2020
Outiller les catalyseurs dans leurs missions

Des outils complémentaires pour faciliter l’accompagnement des acteurs 
de territoire

Focus sur la plateforme 
pédagogique « L’innovation 

territoriale en actions »

Des données territoriales

10 rapports régionaux disponibles
Publication des 2 derniers rapports
• Impact-Normandie en novembre 
• Impact-Nouvelle Aquitaine en décembre

Des outils / ressources

• Autour des besoins et programmes 
d’actions (Covid-19) : inventaire et outils 
« kit ODD17 en pratique »

• Autour des besoins de l’innovation 
territoriale :
 Des éléments de contexte
 Des outils de méthode (ex : 

autodiagnostic)
 Des Illustrations
 Des outils d’auto formation
 Des Ressources pour aller plus loin

Des webinaires

• 5 webinaires / 400 Inscrits (hors 5ème

webinaire) / toutes les régions représentées
• 15 témoignages d’experts et acteurs territoriaux
• Une primeur aux données territoriales avec 

les restituions des résultats des études de 
l’Observatoire : étude Elus locaux le 26/11
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Les actions 2020
La Rencontre annuelle

Une journée numérique qui a permis de mettre la co-construction 
territoriale au cœur des débats

53 intervenants

592 participants au live 
pour une durée moyenne de 
53 minutes

1.037 téléchargements 
en replay 

Une 
capitalisation de 

la journée

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
6eme-rencontre-des-pionniers-des-alliances-en-territoire

Un succès de 
participation
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Les perspectives

3 natures de perspectives qui ancrent dans le temps
l’action et le positionnement du Réseau 

Opérationnelles

Des perspectives opérationnelles issues des 
ateliers sur le numérique, tenus lors de la 

Rencontre annuelle du 8 juillet dernier

Stratégiques Politiques

Une valorisation de l’action des catalyseurs 
territoriaux, issue de 15 expérimentations 

territoriales

Une implication du Réseau dans la 
Fondation des territoires
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Perspectives opérationnelles

Les besoins exprimés

4 besoins numériques exprimés lors des ateliers du 8 juillet 2020

Thème 1

Une vitrine pour le réseau

Thème 2

Une plateforme pédagogique pour 
accompagner les territoires

Thème 3

Une plateforme de capitalisation 
partagée entre catalyseurs 

territoriaux

Thème 4

Une plateforme d’échanges entre 
pairs pour codévelopper en ligne

Des attentes en matière de numérique pour favoriser la 
(Re)Connaissance et le partage de pratiques
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L’état des lieux

Une vitrine pour le réseau

 A créer en novembre 2020

Une plateforme pédagogique pour 
accompagner les territoires

 Un existant solide sur lequel 
capitaliser

Une plateforme de capitalisation 
partagée

 Un existant à enrichir

Une plateforme d’échanges entre pairs 
pour codévelopper en ligne

 A créer en 2021

Deux fonctionnalités à créer

https://co-constructionterritoriale.plateformecapitalisation.org/

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Un site vitrine

Un site pour valoriser les catalyseurs et mettre à leur disposition 
l’ensemble des ressources utiles

• Notre histoire
• Les Rencontres 

annuelles
• La gouvernance
• Les partenaires

http://catalyseurs-territoriaux.org/

• Les métiers de la catalyse
• Les exemples
• Le parcours d’expérience 

« co-construction 
territoriale »

• La plateforme d’échanges 
(voir partenariat avec 
IdealCo)

Ressources sur la co-
construction territoriale :
• Documents de 

référence
• Des outils pour qualifier 

sa maturité (auto 
diagnostic)

• Des outils pour monter 
en compétence

• Des outils pour aller 
plus loin (cf. Centre de 
ressources « Co-construction 
territoriale »)

(voir partenariat 
avec Map In Action)

Lien vers la plateforme 
« L’innovation territoriale en 
actions »
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Focus 

Partenariat en test avec 
Map In Action

Une cartographie pour faire connaître et faciliter l’accès aux 
catalyseurs territoriaux

Solution pour cartographier des acteurs 
et des projets, et leurs interactions

Objectifs 2020 / 2021 : 
• Proposer une cartographie méta des acteurs territoriaux :

• Une 1ère base de + 500 acteurs territoriaux référencés dans nos 
fichiers : un travail important de qualification et complétude
 À mi-novembre : près de 300 acteurs qualifiés et cartographiés

• Un mode opératoire à définir pour faire vivre cette cartographie
• Une expérimentation auprès d’un catalyseur territorial 

(PEMB) pour cartographier son écosystème local
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Focus 

Partenariat en test avec 
IdealCo

Une solution pour animer les catalyseurs et favoriser leurs interactions 
avec d’autres communautés

Réseau social professionnel qui s’adresse à 180 000 agents des 
collectivités. Il gère 40 communautés de métiers (ex : dév. Éco)

Plateforme d’échanges
• Mur de discussions
• Chat
• Fil d’actualité
• Espace Projets
• Espace Documentaire

Pour le « groupe privé » des catalyseurs 
territoriaux qualifiés

Animation
• Diffusion de contenus
• Modérations des espaces Projets / 

Documentaires, du fil d’actualités
• Q/R
• Webconf / Retour d’expériences
• Temps d’échanges

Pour la communauté de métier 
« Catalyse territoriale »

Animation
• Diffusion de contenus
• Actualités
• Q/R
• Orientations selon les besoins vers la plateforme 

« L’innovation territoriale en actions », le centre de 
ressources « co-construction territoriale »

• Articulations avec les autres communautés d’IdealCo

2 axes de partenariat



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 15

Les missions & actions de 
l’association en 2021

Des actions qui s’enrichissent en 2021 

Animer le Réseau
Outiller les catalyseurs dans 

leurs missions

Impliquer le Réseau dans 
des programmes de 
recherche / actions

Faire (Re)Connaitre les catalyseurs et 
organiser les échanges de pratiques entre 

les membres du Réseau et leurs 
écosystèmes

Faciliter les missions des catalyseurs en 
mettant à leur disposition des outils et 

ressources complémentaires

Contribuer à la reconnaissance du métier 
de catalyseur et au développement des 

compétences

O
bj

ec
tif

s
A

ct
io

n
s

• Une cartographie interactive 
(site internet )

• L’animation de la communauté et 
des catalyseurs territoriaux (avec 
IdéalCo)

• La Rencontre annuelle

• Enrichir la plateforme 
pédagogique « L’innovation 
territoriale en actions »

• Une plateforme d’échanges (avec 
IdéalCo)

• Un accès à la capitalisation (Centre de 
ressources « Co-construction territoriale » avec 
Le RAMEAU)

• Articulation des ingénieries 
nationales / territoriales (démarche Sortie de 
crise la Médiation des entreprises - Le 
RAMEAU)

• Formations : avec l’IFGP et CNFPT, 
Le RAMEAU 

• Suivi Expérimentation Open Badge 
Centre Val de Loire (Villes au Carré)

• Programme de recherche du RNMA 
« Métiers des accompagnateurs »

• Séminaire chercheurs / praticiens 
« Co-construction territoriale »
(avec la Chaire InterActions APT)
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Perspectives stratégiques

La valorisation des actions des 
catalyseurs territoriaux

15 expérimentations territoriales dont les enseignements seront dévoilés 
le 23 novembre prochain (19h – 21h)

15 expérimentations 
territoriales qui 
mettent en évidence la 
complémentarité des 
différents types 
d’acteurs en territoire 
et le rôle des 
catalyseurs



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 17

Perspectives politiques

La Fondation des Territoires 1/2

3 temps pour faire émerger un nouvel outil partagé
SOUS EMBARGO

Aucune communication autorisée avant le 23 novembre 2020

Se mettre à l’écoute des besoins des territoires

Juillet 2018-Juillet 2019
Expérimenter territorialement

Juin 2019-Novembre 2020
Co-construire la Fondation

A partir de Novembre 2020

Prendre le temps de 
l’interconnaissance et de croiser 

les regards sur les enjeux Qualifier les besoins au plus près 
des territoires, et appréhender la 

diversité des modèles Passer de l’expérimentation à 
l’action et à la mobilisation
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Perspectives politiques

La Fondation des Territoires 2/2

3 missions en complémentarités et en subsidiarité avec les ingénieries 
nationales & territoriales au service du « jouer collectif » en Territoire

SOUS EMBARGO

Aucune communication autorisée avant le 23 novembre 2020

Un outil au service du « jouer 
collectif » en Territoire

 Un espace de dialogue entre les acteurs publics et les
acteurs économiques, à l’écoute des besoins et des
solutions territoriales

 Un dispositif de soutien aux Territoires :

 Des Données, en lien avec l’Observatoire des
partenariats

 Des Outils, en lien avec les 17 espaces numériques sur
la co-construction

 Des Compétences, en lien avec le Réseau des 350
« catalyseurs territoriaux »

 Un investissement dans l’ingénierie de co-
construction territoriale, en lien avec le Fonds ODD 17
(annoncé le 23/11)



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 19

Sommaire

Rétrospective 2020

Les perspectives fin 2020 /2021

La Gouvernance du Réseau

Annexes



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 20

La Gouvernance du Réseau

Définit les orientations, la stratégie et 
le plan d’actions de l’association

Comité stratégique

 Les principes
 Un Comité stratégique qui est l’organe de pilotage opérationnel

du Réseau, qui en définit les orientations, la stratégie et le plan
d’actions

 Un Conseil d’administration qui est l’organe gestionnaire de
l’association, composé à ce jour des 2 co-fondateurs (Le RAMEAU
et Elodie JULLIEN) et dont nous proposons qu’il soit complété
par une troisième personne, nommée par le Comité stratégique

 La personne représentant le Comité stratégique au sein du Conseil
d’administration sera de fait Président(e) du Réseau

 Proposition
 Proposer à Cécile DUPRE LA TOUR et Cécile DUBLANCHE

cette fonction
 Dans le cas où elles acceptent toutes les deux, une co-présidence

sera instituée
 Dans le cas où elles refusent toutes les deux, la Secrétaire générale

du Réseau aura en charge d’instruire le dossier pour le prochain
Comité stratégique, et la Présidence restera vacante jusqu’alors
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Réseau « des pionniers des alliances en territoire» :

Rappel - QUI SOMMES-NOUS ?

4 métiers complémentaires

Périmètre territorial

33% réseaux 
nationaux

67% acteurs 
locaux

Un réseau de 350 « pairs » provenant d’univers différents
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La gouvernance

Une diversité d’acteurs complémentaires impliqués, en cohérence 
avec le profil des membres du réseau

Conseil d’administration

2 membres fondateurs + 
représentant(s) du Réseau,
nommé(s) par le Comité stratégique

Gestion administrative et financière 
de l’association

Définit les orientations, la stratégie et 
le plan d’actions de l’association

Comité stratégique

Elodie 
JULLIEN

2 membres fondateurs + 
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Réseau « des pionniers des alliances en territoire» :

QUEL CHEMINEMENT COMMUN ?

Un cheminement qui a donné naissance au réseau en 2014

 Après un cheminement de 7 ans, dont 3 ans de réflexion
partagée au travers du programme DATA (Dispositif
d’Accompagnement des Territoires aux Alliances), le réseau
des pionniers des Alliances en territoire a été créé en 2014

■ Noyau constitué au lancement d’une 10aine d’acteurs : ADAP, Aravis,
la Communauté de communes de Charenton Saint Maurice,
Coordin’actions, Franche Comté Active, Labo des Partenariats
d’Alsace, Le RAMEAU, les AEH, Opus 3, Vincent Blanchard,,
Marseille Solutions

 Son objectif est de partager entre « pairs » les pratiques des
« catalyseurs territoriaux »

 Ses principales réalisations :

■ Une rencontre annuelle depuis 2015

■ Un site de capitalisation en 2015

■ Une Newsletter lancée en 2016

■ Une cartographie des « catalyseurs » en 2017

■ Une première session de co-développement avec les
investisseurs sociétaux en 2018

Les rencontres annuelles
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L’Observatoire des partenariats

Créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU,
en partenariat avec le MEDEF et Le Mouvement
associatif, l’Observatoire des partenariats a pour
objectif de qualifier les enjeux des relations
partenariales, d’identifier les pratiques innovantes et de
suivre l’évolution des dynamiques d’alliances en France.

L’Observatoire des partenariats permet de capter les «
signaux faibles » et de disposer d’études
statistiques fiables sur les avancées du mouvement
de co-construction en France. Les plans
quinquennaux permettent de mesurer la maturité
collective grâce au regard croisé entre les citoyens, les
élus, les dirigeants d’entreprise et les responsables
associatifs. Les résultats mis en perspective sont
ensuite mis en débat en territoires.

Les résultats des programmes quinquennaux 
ARPEA, PHARE et IMPACT 

Après une phase exploratoire en 2007 qui a donné lieu à un rapport d’expert en
2008, le 1er cycle quinquennal d’études, nommé ARPEA (2008 - 2012), a
permis d’établir un état des lieux des partenariats en France, et de comprendre le
mouvement d’alliances émergent sur les territoires.

De 2013 à 2017, un 2ème cycle quinquennal, le programme PHARE, a été mené
pour mieux comprendre les fragilités, identifier les spécificités territoriales et définir
le rôle de la co-construction pour y répondre.

Depuis le 23 novembre 2017, une nouvelle étape a été lancée sur l’évaluation
des 3 impacts des alliances innovantes au service du bien commun : la
performance des organisations, l’innovation sociétale & territoriale, ainsi que la
confiance des Hommes et des territoires, au cœur de l’engagement. Le
programme IMPACT s’inscrit sur la période 2018-2022.

Le Comité de pilotage

Les travaux sont suivis par un Comité de
pilotage de 12 membres.
Les études sont conduites sous la
Direction scientifique d’Anne ROBIN,
statisticienne, philosophe et sociologue
spécialisée dans l’analyse des « signaux
faibles » et des mouvements de fond.
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Le programme IMPACT – 2018-2022

5 ans pour nommer, quantifier et cartographier 
les impacts des alliances innovantes au service du bien commun
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Les indices retenus

DONNEES TERRITORIALES
30 critères NB : les données choisies sont issues pour l'axe 1 & 3 du programme PHARE-Sectoriel et pour l'axe 2 de la cartographie de l'Observatoire des territoires du CGET

France Métropole Grand Est
Nouvelle 
Aquitaine

Auvergne - 
Rhône - Alpes                Normandie

Bourgogne - 
Franche - 

Comté             Bretagne                                
Centre Val de 

Loire Ile de France                           Occitanie
Hauts de 

France
Pays de la 

Loire                        

Provence - 
Alpes - Côte 

d'Azur          Corse                                   

DONNEES CRITERES INDICATEURS
INDICATEU
RS PHARE SOURCES INDICE Année

AXE 3 Fragilités territoriales
(16 domaines)Dimensions économiques

(3 domaines) Emploi Taux de chomage OUI COMISIS OW Freco.1 2019 (T1) 8,4 8,2 8 7,5 8,6 7,5 7,2 8,2 7,6 10,3 10,8 7,2 10,1 9,1
Fichier PHARE 2014 (T4) 10,4 10,3 9,5 10,3 10,2 9,4 8,9 9,7 8,9 12,4 12,4 9 11,6 10,6

EVOLUTION Calcul 2019-2014 -2 -2,1 -1,5 -2,8 -1,6 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -2,1 -1,6 -1,8 -1,5 -1,5
Développement 
économique

Evolution du nombre d'entreprises 1 
& + 2019-2018 -2,2% -1,4% -1,6% -1,7% -2,3% -1,2% -1,5% -2,3% -3,6% -2,0% -1,9% -2,2% -2,9% -0,6%

Pouvoir d'achat Evolution du revenu médian NOUVEAU Calcul Freco.3 2012-2016 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07
Revenu médi an INSEE 2016 Médiane 20520 20 751 € 20 370 € 21 478 € 20 301 € 20 579 € 20 742 € 20 658 € 22 906 € 19 905 € 19 249 € 20 642 € 20 524 € 19 519 €
Revenu médi an INSEE 2012 Médiane 19740 19 761 € 19 360 € 20 340 € 19 216 € 19 411 € 19 797 € 19 776 € 22 180 € 18 888 € 18 106 € 19 486 € 19 406 € 18 292 €

Dimensions sociales
(5 domaines) Pauvreté Taux de pauvreté OUI COMISIS/OW Frsoc.1. 2015 14,9 14,6 13,7 12,8 13,9 13,2 11,2 13,2 15,9 17,2 18,6 11,2 17,4 19,8

Fichier PHARE 
(13 régions) 2008 13,4 12,8 13,9 12,9 12,4 12,3 10,9 11,5 12 16,3 16 10,84 16,3 NA

EVOLUTION 2015-2008 1,5 1,8 -0,2 -0,1 1,5 0,9 0,3 1,7 3,9 0,9 2,6 0,36 1,1 #VALEUR!
Mal logement Nbr logements / habitant OUI CGET / INSEE 2016 0,54 0,51 0,58 0,55 0,54 0,55 0,57 0,53 0,47 0,60 0,47 0,53 0,61 0,74

Nbr de logements CGET / INSEE 2016 Tota l 34645406 2814153 3451829 4392407 1799291 1556359 1899160 1373245 5735591 3511488 2843799 1983248 3038985 245851
Nbr de logements CGET / INSEE 2011 Tota l 32859708 2695052 3255890 4126827 1715673 1504033 1792156 1318835 5486405 3277384 2713553 1861779 2889652 222469

EVOLUTION 2016-2011 1,05 1,04 1,06 1,06 1,05 1,03 1,06 1,04 1,05 1,07 1,05 1,07 1,05 1,11
Diversité / 
handicap Taux d'immigration OUI CGET / INSEEFrsoc.3 2016 9,5 8,9 6,2 9,4 4,2 6,8 3,5 6,9 19,2 8,7 5,4 3,8 10,6 10,1

CGET / INSEE 2011 8,7 8,2 5,5 8,7 3,7 6,3 2,9 6,1 17,9 8,3 4,8 3,2 10,1 9,8

EVOLUTION 2016-2011 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3

Part des bénéficiares de l'allocation 
aux adultes handicapés Nouveau CGET/INSEE 2014 25 24,0 29 24 27 29 28 24 18 31 30 22 29 31

Vieillissement / 
intergénération Taux d'actifs / retraités OUI CGET/INSEE Frsoc.4 2018 67,6% 67,5% 62,8% 68,0% 65,0% 63,7% 63,7% 64,1% 76,1% 64,4% 68,9% 66,2% 64,6% 65,8%

Nbr d'actifs  s ur l a  popul ati on de 15 ans à  
64 ans CGET/I NSEE 2016 Tota l 29881769,0 2589523,0 2670251,0 3715578,0 1508775,0 1271678,0 1482023,0 1170403,0 6097127,0 2586373,0 2704328,0 1732002,0 2207477,0 146231,0
Nbr de retra i tés  s ur la  popul ation de 15 
ans  ou+ INSEE 2016 Tota l 14341701 1245183,0 1579708,0 1745952,0 811928,0 725070,0 843215,0 654243,0 1914611,0 1427379,0 1221681,0 885207,0 1211383,0 76141,0

Taux d'actifs / retraités
Fichier PHARE 
(i dem, à  2013 66% 64% 63% 66% 65% 56% 54% 59% 77% 62% 65% 65% 64% 87%

EVOLUTION 2018-2013 1,2 3,3 -0,2 2,1 0,1 8,2 9,6 4,9 -0,6 2,7 4,0 1,7 1,1 -20,7

Lien social

Part des ménages dont la famille  
principale est une famille 
monoparentale OUI INSEE Frsoc.5 2016 9,3 9,1 8,6 8,6 8,7 8,2 7,5 8,2 10,8 9,4 10,5 7,3 10,6 11,8

2011 8,70 8,6 7,9 8,1 8,1 7,7 7,0 7,6 10,2 8,9 9,7 6,7 10,0 11,3

EVOLUTION 2016-2011 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5
Dimensions sociétales
(6 domaines) Education % des NEET NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.1 2016 16,7 17,4 16,8 14,8 17,7 16,4 13,9 17,1 14,6 18,1 21,2 14,7 18,9 20,5

CGET / INSEE 2011 16,1 17,1 15,9 14,3 17,4 16,1 13 16,6 14,1 17,4 20,9 13,6 18 20,4

EVOLUTION 2016-2011 0,6 0,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 0,5 0,7 0,3 1,1 0,9 0,1

Santé Professionnels de santé / 100 000 hab NOUVEAU INSEE Frétale.2 2017 339,0 320 335 337 289 297 319 265 398 355 300 287 406 304
Numérique Couverture 4G par + de 2 opérateurs OUI CGET / ARCEPFrétale .3 2019 83,4 83 83,9 75,7 95,8 78,3 96,5 92 99,5 71,9 96,9 97,1 70,5 68,6

CGET / ARCEP 2017 63,7 59,4 66,2 59 78,1 57,5 74,1 67,8 89,4 48,7 84,5 78,5 49,4 51,1

EVOLUTION 2019-2017 19,7 23,6 17,7 16,7 17,7 20,8 22,4 24,2 10,1 23,2 12,4 18,6 21,1 17,5

Sécurité
Coups et blessures volontaires 
enregistrés /1000 hab OUI SSMSI Frétale.4 2018 3,7 3,6 3 3,4 3,3 3,4 2,7 3,2 4,5 3,6 4,6 2,9 4,7 3,2

SSMSI 2016 3,4 3,2 2,7 3,1 3,1 3 2,4 2,8 4,1 3,3 4,2 2,6 4,3 3,1

EVOLUTION 2018-2016 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1

Moblité / Transport
% domicile-travail en transports en 
commun NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.5 2016 15,2 8,1 5,4 10,7 6,6 5,7 5,7 7,4 43,8 6,6 8,7 6,9 10,5 2,4

CGET / INSEE 2011 14,8 8 5,1 10,3 6,4 5,8 5,8 7,2 42,6 6,3 8,5 6,9 10,1 2,3

EVOLUTION 2011-2016 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 -0,1 -0,1 0,2 1,2 0,3 0,2 0 0,4 0,1

Culture
Nbr d'équipements culturels / 10 000 
hab NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.6 2017 0,67 0,56 0,72 0,79 0,73 0,79 0,63 0,66 0,67 0,72 0,44 0,61 0,78 1,13

Dimensions environnementales

(2 domaines)

Environnement / 
polution / bio-
diversité Emissions CO2  (ton / hab) NOUVEAU CGET / INERISFrenv.1 2012 7,55 10,58 7,86 7,03 10,87 9,22 7,89 8,07 4,00 6,31 9,22 9,09 7,55 10,75

Emis s ions  de gaz à  effet de s erre (en ton 
équiva lent CO2) CGET / INERIS 2012 Tota l 478 691 000                      58 729 000 45 668 000 54 106 000 36 130 000 25 968 000 25 545 000 20 688 000 47 550 000 35 530 000 55 069 000 33 032 000 37 276 000 3 400 000

Transition 
énergétique

Taux de collecte des déchets (kg / 
hab) NOUVEAU ADEME FrEnv.2 2015 5,15 4,71 5,47 4,87 5,88 4,88 5,85 5,07 4,34 5,48 5,44 4,95 6,29 6,45

Popul ati on ADEME 2015 Tota l 65453363 5679943 6042228 8016878 3424021 2906361 3377195 2647698 12179602 5872219 6114617 3794894 5068108 329599

Visualiser les domaines de fragilité en région à partir des indices retenus

• Nous avons identifié 17 indices permettant de mesurer d’une
manière simple chacun des 16 domaines de fragilité (un ou
deux indices par domaine).

• Sur ces 17 indices, nous avons recueilli les données des 13
régions ainsi que le taux national (sur France métropolitaine).

• Les données proviennent majoritairement des données
publiques publiées (INSEE, Ministères, etc.) mais certaines sont
retraitées avec nos soins.

• Le niveau de fragilités de chaque région, mesuré à travers 17
indices, est présenté sous la forme de radar. Ce niveau de fragilité
est relatif par rapport aux autres régions : la donnée de la région la
plus critique est positionnée sur 10 (le plus à l’extérieur du radar) et
la plus favorable sur 0 (le plus à l’intérieur).

• Ce radar régional est couplé avec les données nationales (taux
national sur France métropolitaine).

Les données régionales 
sur 17 indices

L’analyse des fragilités 
par région
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Objectif
Etude IMPACT – Bretagne

L’étude IMPACT – Bretagne a pour objectif
de croiser les données objectives des
fragilités de la région à celles perçues par
les acteurs de ce territoire (citoyens, élus,
entreprises et associations)

L’étude croise 3 analyses :
► Les indices de fragilité objectives sur les 16

domaines d’action

► L’enquête de perception des Français (octobre 19)

► Les pratiques des organisation (2015, ajustées en 2020)

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Etude IMPACT – Bretagne – Comisis-Le RAMEAU 
pour l’Observatoire des partenariats, février 2020 » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

16 
domaines 
de fragilité

Indices de 
fragilité 

objective 
(données 

quantitatives)

Enquête sur les 
pratiques 

partenariales

Enquête sur la 
perception des 
Français sur les 

fragilités en 
territoires

3 outils pour qualifier les fragilités
sur un territoire

Le devoir d’alliance
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Le programme d’actions 2020
Les données mises à disposition

Des données pour éclairer les acteurs de territoires

Des rapports régionaux

Un rapport (et sa synthèse) chaque mois 
consolide les données d’une région française. 

Déjà publiés en liens avec des évènements 
locaux : CVL, IDF, AURA

PACA publié le 23 avril !

Une analyse des données 
par région

Pour chaque région, ses fragilités objectives 
et perçues, et les pratiques partenariales

http://observatoire-des-partenariats.fr/



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 32

Le programme d’actions 2020
Des outils mis à disposition

Des outils pour appuyer les catalyseurs dans la réalisation de leurs actions

 Le centre de ressources « Co-construction
territoriale » s’adresse aux catalyseurs
territoriaux pour les inspirer et les accompagner
dans leurs actions

 Il met à disposition des ressources et outils :
■ Des documents de référence,
■ De illustrations
■ Des méthodes
■ Une boîte à outils

https://co-constructionterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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Le programme d’actions 2020
La plateforme ITA - Développement des compétences

Une plateforme au service des catalyseurs territoriaux pour favoriser la 
montée en compétences des acteurs territoriaux

 La plateforme s’adresse aux acteurs
de territoire. Elle constitue une
solution sur laquelle les catalyseurs
territoriaux peuvent s’appuyer dans la
réalisation de leurs actions.

 La plateforme met à disposition :
■ Données territoriales de l’Observatoire

des partenariats
■ Des ressources et outils liées aux

besoins de l’innovation territoriale,
■ La page de capitalisation des catalyseurs

territoriaux,
■ Un site dédié aux ODD (en cours).

 Elle propose une animation tous les
2 mois de webinaires qui valorisera les
illustrations et les témoignages
d’acteurs territoriaux

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Cycle 2020 de webinaires
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Démarche collective d’anticipation de 
sortie de crise

COVID-19 : à crise inédite, réponses inédites ! 

Mobiliser une dynamique collective autour des 
actions/acteurs d’intérêt général 

 

Dans toutes les catastrophes humanitaires, pour amortir les impacts de la crise, 
trois impératifs s’imposent : anticiper la sortie de crise, se doter d’une vision 
systémique des besoins & des solutions, et jouer collectif. Alors que les 
institutions et les acteurs sanitaires sont au front, il est de la responsabilité de 
chacun d’identifier comment contribuer à ce triple impératif.  
 

Objectifs de la démarche 
 

Une démarche de dialogue entre 3 sphères d’acteurs (« investisseurs sociétaux », 
« têtes de pont » nationales & territoriales, et experts aux « compétences rares ») a été 
engagée pour étudier les conditions de la sortie de crise pour les actions/acteurs 
d’intérêt général, et les articulations à réussir pour que le rebond soit le plus 
rapide et pertinent possible. Ses objectifs :  

 Rendre plus lisible et visible les programmes d’actions de la sortie de crise,  
 Qualifier les besoins d’ingénierie et valoriser la diversité des réseaux

mobilisables, sur le plan national et territorial, 
 Favoriser les synergies et les complémentarités entre acteurs de « mondes » 

riches de leurs différences. 
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La démarche d’anticipation en synthèse :
3 objectifs corrélés

Une démonstration de l’utilité de « jouer collectif » en temps de crise pour se 
doter collectivement d’une vision systémique… et pourvoir mieux se positionner

Capitaliser les données pour se doter d’un 360° des besoins,
programmes & acteurs

Qualifier les besoins au travers des différentes études… puis croiser les visions
prospectives sur « l’après »

Faire une cartographie des principaux programmes d’urgence et de relance

Identifier les réseaux de référence capables de relayer l’information, et les
« catalyseurs territoriaux » capables d’animer un dialogue collectif

Structurer un cadre de référence commun pour faciliter les
dialogues entre acteurs

Sur les différents volets des plans d’urgence

Sur les différents volets des plans de relance

Animer des espaces de dialogue entre « mondes »
complémentaires pour faciliter l’interconnaissance des
actions, favoriser les synergies et identifier les « trous dans
la raquette »

Articulation des ingénieries nationales & territoriales

« Jouer collectif » entre investisseurs sociétaux

Croiser la diversité des regards de « l’après »

Comparer les besoins et solutions entre acteurs d’intérêt général et PME

Besoins

Programmes 

urgence / relance

Accompagnateurs
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Inventaire des besoins et des réponses :
Un cadre partagé pour analyser la diversité des initiatives 

Une base de données d’inventaire mise à jour
hebdomadairement (dernière MAJ au 13/05)

Qualification des besoins : 45 initiatives capitalisées
Programmes d’actions

 Sur l’axe urgence : 102 initiatives qualifiées
 Sur l’axe (re)développement : 36 initiatives qualifiées

Réseaux « têtes de ponts » : 30 réseaux « têtes de pont »
relais d’accompagnement national et territorial

3 démarches de partage des résultats

Accès libre en ligne sur la plateforme l’innovation
territoriale en actions
Transmission au 30 « têtes de pont » identifiées pour
accompagner les acteurs / actions d’intérêt général dans la
sortie de crise
Création d’un « kit pratique ODD 17 en territoire pour
une sortie de crise accélérée », diffusé aux 350
« catalyseurs territoriaux »

Une première analyse au 22 avril des programmes de
relance en lien avec les acteurs / actions d’intérêt
général qui sera actualisée début juin

Faciliter le dialogue « entre mondes » en donnant une visibilité et une 
lisibilité à la diversité des besoins et des initiatives pour y répondre

Accès aux informations sur les dispositions exceptionnelles & la gestion de crise
St ructure Act ion Description Lien

Droit commun

Médiation des entreprises Procédure simplifiée
Aide à trouver des solutions à tout différends avec un 
autre acteur  pr ivé ou une adminisatration

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises

Médiation du Crédit Procédure simplifiée
Recours Covid 19 accessible aux associations en cas de 
refus de prêt de leur banque

https://mediateur -credit.banque-france.fr/saisir-la-
mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

Procédures collectives Associations en difficulté
Dispositifs pour organiser  la continuité d'activité 
d'associations en difficulté

https://www.associations.gouv.fr/associations-en-
difficultes.html

Minist ère du Travail Mesures IAE, EA, PEC Informations aides aux salar iés et entrepr ises inclusives
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-
employeurs-inclusifs.pdf

Sources de données fiables & actualisées,  spécifiques pour le secteur associatif / ESS

DJEPVA Mesures associations

Informations sur les mesures locales, engagement, 
emploi, vie associative, financement et subventions pour 
les associations, avec FAQ associations et associations 
employeuses https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html

Haut-Commissariat ESS & Innovation 
Sociale
Cellule de liaison ESS Covid 19

Note de synthèse  
interministérielle des 
dispositifs Covid 19

Décryptage des aides et contacts utiles pour salariés et 
entreprises de l'ESS en période de confinement.
Mise à jour  quotidienne, relayée par  des têtes de réseau 
ESS

https://dr ive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHi
bjlIjaPlxvfb6X24Mxb

ESS2024 Mesures régions
Mesures de soutien à l'économie en régions (fonds de 
solidar ité de 250 millions d'euros)

https://ess2024.org/wp-
content/uploads/2020/03/mesures_entreprisesd_covid1
9_regions_032020.pdf

RTES
Mesures des collectivités 
locales pour l'ESS

Mesures des régions, départements, intercommunalités 
et villes pour  l'ESS 

https://www.rtes.fr/covid-19-mobilisation-des-
collectivites-locales-pour-les-acteurs-de-l-
ess?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20
RTES%20-
%20Avril%202020&utm_content=Newsletter%20RTES%20-
%20Avril%202020+CID_38178162fa3a480323f998ddfc5eb
de3&utm_source=Newsletter%20RTES&utm_term=n%20s
avoir%20plus

Avise

Informations initiatives 
ESS et dispositifs 
solidaires Recensement qualifié d'inititiatives et dispositifs Covid 19 

https://www.avise.org/actualites/entraide-et-
mecanismes-de-soutien-face-au-covid-19

Le French Impact
Informations initiatives 
solidaires et dispositifs

Recensement qualifié d'inititiatives et dispositifs Covid 19 de structures 
à impac t et institutionnels.
Newsletter quotidienne qualif iée et structurée en 3 rubriques :
-Solutions d'entraide 
-Entreprises engagées (plateformes intermédiation structure d'intérêt 
général avec  citoyens/salariés/entreprises)
-Dispositifs publics et collectiv ités territoriales https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide

Tout es Mes Aides
Informations aides aux 
entreprises

Page ludique et intuitive d'accès aux informations d'aides 
aux entrepr ises (trésorerie, salariés, financement, litige 
clients-fournisseurs, aide Covid19).
Actualisation quotidienne. https://toutesmesaides.fr/aides-coronavirus/

FINACOOP FAQ outils ESS
FAQ et boîte à outils actualisés chaque jour par des 
experts (experts-comptables, avocats, juristes…)

https://docs.google.com/document/d/1fp5XZxD2uNh_tW
C5fYou0TraWACtYLAOdOvDgD1IB_k/edit

France Générosités
Décryptage et analyse 
mesures Covid 19  SIG

Décryptage et analyse de mesures Covid 19 des 
associations et fondations, & éclairages complémentaires 
(international, RH, don …) https://www.francegenerosites.org/actualites-covid-19/

CFF Mesures fondations
Fonctionnement et gouvernance pendant la cr ise 
sanitaire

https://www.centre-francais-
fondations.org/copy_of_news/urgent-fondations-fonds-
de-dotation-associations-regles-de-gouvernances-
assouplies-ordonnances-covid-19

Dispositifs de réponses personnalisées aux questions des dirigeants associatifs (Hotline, Webline, FAQ)

Institut  ISBL Conseil juridique gratuit
Numéro vert de hotline juridique pour associations et 
entreprises de l'ESS en période de confinement

https://institut-isbl.fr/coronavirus-covid19-linstitut-isbl-
ouvre-un-numero-vert-gratuit-pour-les-associations-et-
entreprises-de-less/

RNMA
Echange de bonnes 
pratiques

Partage de bonnes pratiques entre Maisons des 
Associations pour  faciliter le maintien d'activité en crise 
sanitaire.

http://r.communication-
rnma.com/mk/mr/QLTZ3v8LLbp8jF iDBZd9bXUTOy5wLrO
Ui1GLHrMSaFc2ZUcX8MMXLns9MsVC8WJ5gp-
ykSKijGZtdVMUGcSs3Swin5_i-SDh3ci0H1GODgwtBjhB

RNMA FAQ
Foire aux Questions de maisons des associations, avec 
liens utiles, pendant la crise sanitaire.

https://docs.google.com/document/d/1iRX6TvfwAwvOK
McwnL88J3SSeMoRPtdM-
IDJfdEzs1Y/edit#heading=h.2l7wrla8leww

IDAF

Hotline & hub mesures 
Gouvernement 
associations Hub de ressources utiles (RH, outils, générosité…)

https://dr ive.google.com/drive/folders/1NJluVkqylScpjN3
tQQbOtO8m8qBhL2ci

Mouves 
Help Room 
#Solidairespassol itaires

Outils et ressources, construits avec Tech for Good 
France, partagés en open source,  pour soutenir  les 
entrepreneurs sociaux avant la repr ise. 
-Hotline : coaching téléphonique de 30 minutes avec un 
expert
-Boîte à outils : informations, contacts et sites utiles en 
période de confinement
-Helproom : 6 webinaires thématiques experts et 6 
webinaires régionaux entre pairs chaque semaine

http://mouves.org/nos-programmes/solidaires-pas-
solitaires-information-coronavirus/

Exemples inspirants de dispositifs de solidarité mis en place en urgence

CFF
Fonds de soutien et de 
relance

Mobilisation de fondations pour soutenir  des personnes 
en grande difficulté après la  crise
Action en par tenariat avec Le Mouvement associatif

https://www.centre-francais-
fondations.org/copy_of_news/le-cff-reste-mobilise-face-
a-la-crise-du-covid-19

CFF
Fonds d'action 
fondations Covid 19

Site valorisant les initiatives de plus de 50 fonds et de 
fondations (besoins et soutiens) pendant la crise sanitaire 
(numérique, solidarité, santé, éducation …) https://www.actions-fondations-covid19.org/#initiatives

Admical

Appels aux dons et à la 
mobilisation 
d'associations

Synthèse des appels de plus de 20 associations (santé, 
solidar ité, éducation) pour mobiliser des bénévoles et des 
donateurs

http://admical.org/contenu/appels-aux-dons-et-la-
mobilisation

Admical
Engagement des 
entreprises

Synthèse de l'engagement d'entreprises à la recherche 
médicale ; à l'achat et à la production de masques, gels 
hydroalcooliques et autre matér iel médical ; pour le 
personnel soignant ; les populations les plus fragiles et 
d'autres services (numérique, éducation ... ) http://admical.org/contenu/les-entreprises-sengagent

Fondation La France S'Engage
Plateforme 
#ValorisonsLesSolidarités 

Valorisation des initiatives solidaires portés par les 
associations lauréates de la Fondation la France s’engage

https://fondationlafrancesengage.org/valor isonslessolida
rites/

Fédération Entreprises d'Insertion, 
UNEA, ADACT

Recensement des 
capacités solidaires

Reprise partielle d'activité au serv ice de la solidarité 
nationale (confection & livraison de repas, confection de 
masques, mobilisation en centres d'appels)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
wYdY8c7Ndky6wHX9bmrf3x0FHUeXxb9EiEtFhHXV_VdUM
0VLMkVQNFNMQTZENktNS0pVOEhQR1JLSy4u

Fondation BreakPoverty
Matériel numérique 
éducatif

Recolte de matériel numérique pour  l'éducation : objectif 
10.000 équipements informatique contre la fracture 
numérique en temps de Covid-19 https://breakpoverty.com/programmes/

Gardons le lien
Mise en relation des 
besoins /solutions Matériel pour les établissements sanitaires https://foundation.simplon.co/

Solidarité Covid
Plateforme entreprises - 
structures de santé

Plateforme recensant les entreprises industrielles et 
logi stiques volontaires, mises en relation avec les services 
du Ministère de la Santé, pour mettre à disposition et 
acheminer  des services logistiques et des équipements 
nécessaires aux acteurs de santé (hôpitaux, EHPAD…). https://www.solidaritecovid.fr/

Initiative terr itoriale 
inspirantes #TerritoiresEngagés

Plateforme du Carrefour 
des Innovations Sociales

Référencement d'initiatives locales dédiées au Covid-19 
(56 au 14/04)

https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/doma
ines/territoires-engages

Initiative terr itoriale 
inspirantes Marseille Solutions

Plateforme 
entreprise/association 
Marseille4impact.com 

Plateforme de mise en relation pour des besoins de 
ressources (financières, matérielles, humaines) autour du 
logement, de l’a limentation et de la fracture numérique. https://www.impact4marseille.com/

Initiative terr itoriale 
inspirantes #COVID-Entraide France

Réseau de solidarité et 
d'entraide de groupes 
locaux

Réseau facilitant l'auto-organisation de groupes locaux de 
solidar ités,  auprès de soignants et de personnes 
vulnérables, pendant la  pandémie (cartographie, 
inventaire thématique des initiatives, boîte à outils . .. ) https://covid-entraide.fr/

Voir en annexe ci-dessous les actions mises en place pour/par les Collectivités territoriales

Continuité d'activité
St ructure Act ion Description Lien

Outils numériques

PANA - Points d'Appui au Numérique 
Associatif

Accompagnement 
numérique

Webinaires pour acccompagnateurs associatifs et 
associations sur les outils de travail à distance. Mise en 
œuvre par les PANA (Points d'Appui au Numérique 
Associatif).

https://www.helloasso.com/associations/point-d-appui-
au-numerique-associatif/evenements/webinaire-pana-en-
ligne-sur-les-moyens-et-usages-de-la-collaboration-a-
distance

Inventaire programmes d'actions d'urgence 
EN COURS DE CONSTRUCTION (70 actions qualifiées au 17/04/2020)

Accompagner la consolidation du MSE
Structure Thème Description Lien

Soutien à l'ingénierie nationale et/ou territoriale

Programme de déploiement de 
l'accompagnement à la transformation 
des MSE d'intérêt général (DJEPVA/Le 
RAMEAU/ADASI)

Transfert de compétences 
sur l'accompagnement 
Modèles socio-économiques

Déploiement des formats d'appropriation des spécificités des 
modèles d'intérêt général après publication des outils (référentiel 
JURIS et Mooc ESSEC) et expérimentations sectorielles (CR-DLA-
Environnement), territoriales (PIE), organisationnelles (Fonjep) et 
professionnelles (AFF)

https://modeles-socio-
economiques.plateformecapitalisation.org/ 

HUBEss Plateforme d'information
Plateforme pour rendre plus lisible & visible les solutions 
d'accompagnement nationale & territoriale https://hubess.fr/

Avise - Animation des Dispositifs Locaux 
d'Accompagnement

Animation de réseaux locaux 
et capitalisation des 
expér iences

Mise à disposition d'outils et de méthodes, et contact avec 
accompagnements locaux https://www.avise.org/

France Active
Accompagnement
Financement

Accompagnement dédié aux entrepreneurs ESS pour préparer  la 
suite (conseil, connexion ; nouveau financement : prêt gratuit sur 
12 mois).

https://www.franceactive.org/communiques/covid-19-agir-
ensemble-france-active-se-mobilise/

Banque des Territoires - France Active
Programme "Relève 
Solidaire"

Appui de 750 entreprises de l'ESS au rebond. Avance remboursable 
de 30 à 100k€, diagnostic et accompagnement. Dotation de 15M€ 
Banque des Territoires, complétée par les régions.

https://www.banquedesterr itoires.fr/soutenir-less-dans-la-
crise-la-banque-des-terr itoires-mobilisee-avec-les-regions-
et-france-
active?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=202
0-04-
14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=ne
wsletter_quotidienne

Haut-Commissariat à l'ESS

Fonds de soutien micro-
entrepr ises ESS et 
associations

Soutien financier et conseil post crise pour structures de 1 à 3 
salariés, par France Active et les DLA. Objectif : mobiliser  10 à 15 
M€ de financements  sur ce fonds.

https://www.oue st-france.fr/economie/un-fonds-d-urg ence-pour-les-acteurs-de-l-
economie -solida ire-6 8092 10?utm_source=neolane_ of_newsletter-
economie &medieg o_ruuid=8adadae3-5af3 -4263 -9b82 -
5b09ccaf1711_3&medieg o_campaign=202 0041 6_d6 e960 00-07 5e-48 37-9 c6 7-
40 af3d8 c7a21&utm_content=20200416&utm_campaig n=of _newslet ter-
economie &utm_ me dium=email&utm_te rm=850001&vid=216 7898&medieg o_euid=2
16 7898

NordActif Autodiagnostic

Exemple de dispositif territorial : DASESS (Dispositif d'Appui aux 
structrures de l'ESS) avec un outil d'autodiagnostic en ligne pour 
mesurer  le niveau de r isque http://www.nordacti f.net/content/dasess-8

YES
Base de données des appels 
à projets

Web application qui permet aux associations et entreprises 
sociales d’identifier les sources de financement les plus 
adaptées à leurs projets. Près de 1 000 sources de financement 
sont d’ores et déjà référencées sur YES. Chaque jour la base de 
données est actualisée et 50 à 80 nouvelles sources de 
financement sont intégrées mensuellement. https://www.fundrai sers.fr/yes-by-societality

Mobilisation directe des compétences (bénévolat / mécénat de compétences)

ProBonoLab
Accompagnement 
Mobilisation salar iés Programmes d'engagement au Probono https://probonolab.org/

Passerelles & Compétences

Accompagnement 
formalisation besoin de 
missions Promotion et médiation sur le bénévolat de compétences http://passerellesetcompetences.org/missions 

Unis-cité Solidarité Entreprises
Accompagnement 
Mobilisation salar iés Programme d'engagement de salariés https://www.uniscite-solidarite-entreprises.fr/ 

Conception de "parcours"
Fonds i (Caisse de s Dépôts, DJEPVA, AG2R LA 

MONDIALE , Fondation Carrasso, FondationCaritas & Le  
RAMEAU) 

Accompagnement des 
projets complexes 
d'innovation sociétale

Parcours d'accompagnement sur mesure des projets complexes à 
forte utilité sociétale, avec financement innovant sous forme 
d'avance remboursable

ESSEC Formation 

MOOC pour porteurs de projet d'innovation sociale (association, 
entreprise sociale) afin de :
- Créer - développe r une structure
- Mieux conna ître  l 'impact investing
- Valoriser l 'impact et le  résulta t de  ses actions
- Améliorer son impact collectif, avec une  straté gie d'a ll ia nce auprès d'une structure à but 
lucratif
- Mettr e e n oeuvre une a pproche desig n de service pour une innovation d' intérêt gé néral

http://entrepreneur iat-social.essec.edu/se-former-avec-
nos-moocs

Accélérer les alliances stratégiques
Structure Act ion Description Lien

Partenariats bilatéraux stratégiques

Observatoire des partenariats
Recencement des pratiques 
innovantes

Base de données IMPACT - Pratiques innovantes qui illustre la 
diversité des partenar iats stratégiques au travers de plus de 250 
études de cas 

http://observatoire-des-partenariats.fr/impact-pratiques-
innovantes 

Alliances nationales

Rapport ministériel sur l'accélération 
des alliances stratégiques entre 
associations, entreprises et collectivités Programme d'actions 

Résultats de la mission confiée par le Secrétaire d'Etat Gabr iel 
ATTAL à la Député Cathy RACON-BO UZON et à Charles-Benoît 
HEIDSIECK (Le RAMEAU) A paraitre en juin

Co-construction territoriale

Réseau des pionniers des alliances en 
terr itoire

Plateforme d'information / 
formation / action

Accès aux outils pour s'informer, se former  et agi r sur la co-
construction territoriale, et lien vers la cartographie des 350 
catalyseurs terr itor iaux https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

Carrefour des solutions
Plateforme de valorisation 
des initiatives locales

Base de données d'initiatives territoriales à fort potentiel 
d'innovation, qualifiées par plus de 80 réseaux  complémentaires, 
copiloté par  l'ANCT & la FONDA https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/ 

CNFPT Riposte créative territoriale

Espace partagé d'initiatives, de serv ices et de ressources pour agir  
et coopérer à distance entre agents publics, citoyens et acteurs du 
bien commun dans les territoires (ESS, associations …). Initiative du 
CNFPT et de l'innovation publique territoriale. https://r ipostecreativeterritoriale.xyz/?PagePr incipale

Mutualiser les moyens
Structure Act ion Description Lien

Mutualisation sectorielles / filières

ANIMACOOP O rganiser  le télétravail
Site-ressource sur les outils gratuits, les méthodes et les bonnes 
pratiques du travail à distance.

https://formateurs.animacoop.net/teletravail/?PagePrincip
ale

CONUMM 
Espace de ressources 
numériques

Espace du hub médiation numérique Pays de la Loire en cours de 
construction (open badge, pédagogie, MOO C, cartographie des 
acteurs) https://conumm.fr/ressources-2/

COORACE O utils
Guides pour les groupes économiques solidaires (aide à la 
structuration, financier, juridique et fiscal)

http://www.coorace.org/cat%C3%A9gorie-
publications/guides

Solidatech Centre de ressources Centre de ressources numériques pour les associations
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/des-outils-
pratiques-pour-travailler-a-distance-en-temps-de-cr ise

Mutualisations territoriales

Fabrique des transitions territoriales

Réseau multi-acteurs 
(Collectivités territoriales, 
Etat, société civile, 
entrepr ises, recherche, 
centres de ressources …)

Mutualisation des efforts et synergies pour faire naître et 
développer une ingénierie systémique des transitions dans les 
territoires, à l'échelle nationale et européenne. http://fabriquedestransi tions.net/

Inventaire programmes de relance / aide au (re)développement
EN COURS DE CONSTRUCTION (25 programmes qualifiés au 17/04/2020)

Cadre commun de référence

Base de données Première analyse
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Articulation des ingénieries :
Le cheminement de l’espace de dialogue sur l’ingénierie

Comment pérenniser 
l’outil d’inventaire 

commun ?

2/06/20

Faut-il pérenniser 
l’espace de dialogue 

inter-ingénierie ?

16/06/20

 Utilité de l’outil, mais besoin d’être
accompagné

 Investissement digital nécessaire
 Relais institutionnel pas simple à

organiser

 Un espace entre territoires et national
 Un espace entre institutions et

praticiens

Un cheminement éclairant pour réussir les articulations
de la « courroie de transmission » : un changement de paradigme sur la valeur 

des ingénieries nationales et territoriales
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Les enseignements des échanges sur les 
articulations

Les échanges confirment les intuitions initiales…

Besoin à la fois d’une vision globale… et d’exemples concrets pour se projeter
Partir de la compréhension des besoins des différents acteurs de l’écosystème

 Des acteurs de terrain (associations, TPE, collectivités)…

 … mais aussi de ceux des réseaux nationaux & territoriaux…

 … mais aussi ceux des « investisseurs sociétaux »…

 … mais aussi ceux des institutions !
L’articulation entre l’action nationale et celles des territoires est au cœur des conditions de réussite

… et identifient 3 leviers qui seront déterminants :

Les synergies entre solutions numériques & proximité physique de terrain, loin de s’opposer, ces deux dimensions se
complètent,
L’importance des espaces de dialogue, de médiation et de co-construction (qui ne sont pas nécessairement les mêmes!), où sera
visible et lisible la diversité des solutions à disposition pour que chacun puisse « assembler » selon ses besoins, ses priorités et les
acteurs en présence,
L’articulation des compétences des 3 ingénieries : de gestion, de management de projets transversaux… et de « catalyse » entre
« mondes différents.

Un premier « socle commun » à enrichir pour co-construire

Que retenir en synthèse des 48 bilatérales ?
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Le risque de sous estimer les défis d’ingénieries:
Un enjeu « d’intendance » prioritaire

Une question « sous les radars » et pourtant au cœur de la réussite d’une 
sortie de crise plus rapide et résiliente

L’intendance (ne) suivra (pas)

Comment mieux articuler les 
ingénieries nationales & 

territoriales ?

21 « têtes de ponts » nationales & 
territoriales
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Les facteurs clés de l’articulation des ingénieries :
3 articulations complémentaires à réussir

Profils des acteurs, échelon territorial et nature de l’ingénierie
font la capacité à mettre en œuvre une réponse systémique

PROFILS

D’ACTEURS

ÉCHELONS

TERRITORIAUX

NATURE DE

L’INGÉNIERIE

Enjeux
Articuler la 

complémentarité entre 
« mondes »

Réussir une 
complémentarité de 

positionnement

Prendre en compte les 
3 ingénieries 
nécessaires

C
o

m
p

o
s

a
n

ts
 d

e
 

l’
éq

u
a

ti
o

n
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r
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Investir sur l’ingénierie nationale & territoriale :
Agir dès aujourd’hui pour que « l’intendance suive »

Il est urgent d’investir tout à la fois pour faire la pédagogie des 
freins et d’expérimenter collectivement les solutions pour les lever

COMPRENDRE LES SILOS EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS

Les ingénieries s’articulent mal entre elles en 
France

C’est par l’expérimentation, autrement dit l’action 
commune, plus que par les discours et les 

injonctions normatives, que les solutions naitront

Constats

Analyse

Un fonctionnement en silo qui s’explique par 3
facteurs structurels :

 Un manque de vision systémique,
 Une notion du modèle socio-économique qui se

limite au financement… et privilégie la mise en
concurrence autour d’un moins disant tarifaire,

 Absence d’une culture d’alliance, y compris
juridiquement, qui ne crée pas les réflexes
nécessaires.

Une démarche d’expérimentations apprenantes
qui nécessite un triple investissement:

 Dans le « socle de base », tronc commun des
connaissances à partager en « open source »,

 Dans l’ingénierie de « catalyse territoriale »,
 Dans les programmes partagés de R&D

sociétale.



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2020
Page 43

Les défis collectifs :
L’utilité des démarches collectives sur les besoins 

transverses

3 défis collectifs sur lesquels il est indispensable d’articuler les ingénieries

ECOUTER LES

TERRITOIRES

FORMER LES

FORMATEURS/ACCOMP.
EVALUER AVEC

PERTINENCE

Articuler le « 1er kilomètre des 
besoins » avec le « dernier 

kilomètre de la diversité des 
solutions »

Favoriser l’acquisition des 
compétences nouvelles, mais 

aussi la cohérence et la 
convergence entre mondes 

(collectivités, associations, 
entreprises)

L’évaluation va s’imposer à tous, 
mais laquelle ? Attention de ne 

plus confondre évaluation et audit, 
et encore moins de s’enfermer 

dans des évaluations normatives

L’impératif

Premières 
pistes

Un travail sur l’accompagnement à 
la sécurisation et à la consolidation 
des modèles socio-économiques

d’intérêt général… en s’appuyant sur 
les outils & réseaux qui existent déjà

Etablir un parallèle entre les 
solutions pour les acteurs d’intérêt 
général et les TPE/PME pour mettre 

en cohérence les programmes
(ex / numérique)

L’évaluation nécessitera de reposer 
sur 3 piliers : un cadre de référence 

commun (les ODD), une 
responsabilisation fondée sur le 
« pari de la confiance », et l’envie 

d’agir… le plus puissant levier!
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Modèles socio-économiques des ingénieries :
Les enseignements de la démarche

Constat : les acteurs de l’ingénierie (têtes de réseaux, catalyseurs territoriaux, …) ne sont pas suffisamment reconnus car la
valeur ajoutée de l’ingénierie, de l’accompagnement et de la formation n’est pas perçue. Il en ressort une difficulté pour trouver un
modèle socio-économique (MSE) pérenne. À ce constat, s’ajoutent les impacts de la crise actuelle sur les financements qui
risquent de se focaliser sur les actions de terrain en oubliant l’infrastructure nécessaire.

Enjeu : pour valoriser l’ingénierie à sa juste mesure, une réflexion globale sur les MSE des acteurs de l’ingénierie nationale &
territoriale. C’est une condition sine qua non pour qu’ils restent en capacité d’accompagner leurs bénéficiaires en proximité.

Modalités : Cette réflexion doit prendre en compte 2 axes :

Le MSE doit rester un moyen au service du projet. Un travail d’analyse et de qualification des missions des acteurs de
l’ingénierie est nécessaire, car à chaque mission correspond des leviers de financement différents. Ce travail permet aussi
de valoriser le rôle des acteurs de l’ingénierie.

Les échelons territoriaux des réseaux sont à prendre en compte également. La réalité des activités n’est pas la même : les
MSE du local, régional et national sont différents à la fois en fonction du périmètre d’activités mais aussi de l’écosystème en
présence.

Leviers pour consolider les acteurs de l’ingénierie :

Commencer par sensibiliser à partir d’un « socle commun de connaissance » : les outils existent (référentiel, Mooc, guide

pratique, plateforme pédagogique…), il est nécessaire moins d’en développer de nouveaux que de les mettre en synergie,

Programmes d’accompagnement : les démarches apprenantes telles que celle réalisée sectoriellement par l’UNCPIE ou
territorialement par PIE sont des sources d’inspiration sur lesquels capitaliser,

Acculturer à la notion d’écosystèmes : permettre de comprendre par l’expérience les spécificités des acteurs qui
composent chaque écosystème, de déterminer les complémentarités et ainsi de faciliter leurs articulations.

La fragilité des modèles socio-économiques de l’ingénierie met en risque notre 
capacité collective à accompagner les acteurs / actions d’intérêt général


