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En PACA, une dynamique partenariale
largement au-delà de la moyenne nationale
Les alliances sont de nouveaux leviers pour répondre aux enjeux du territoire. C’est ce que pensent les
citoyens, les maires, les associations et les entreprises de la région PACA.
Quels sont les enjeux prioritaires de la région ? Comment les alliances entre entreprises et associations
peuvent réduire les fragilités et créer de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois ? Autant de
questions éclairées par le rapport PHARE Région PACA.
Les résultats montrent une dynamique partenariale au-dessus de la moyenne : 45% des entreprises et
47% des associations sont engagées dans ce mouvement de co-construction.
L’emploi est la priorité des fragilités citée par 57% des citoyens, 67% des associations et 47% des
entreprises de la région. Mais, l’utilité des partenariats ne se limite pas à ce domaine, et de nombreux
autres sont susceptibles de donner lieu à des relations partenariales. Citons notamment le développement
économique, les questions environnementales, la mobilité, l’éducation et le vieillissement.
Les alliances sont sources d’innovation : 70% des citoyens, 89% des maires, 91% des dirigeants
d’entreprises et 83% des responsables associatifs de la région PACA pensent que les alliances sont sources
d’innovation pour faire émerger des solutions concrètes. Bien qu’indispensables, ni l’élan de générosité, ni
la réglementation ne suffiraient à elles seules à faire bouger les lignes et à inciter à s’engager dans la voie
exigeante de la co-construction. Si le mouvement s’accélère, c’est bien parce qu’il est porteur d’innovation
collective, mais aussi de performance pour les organisations engagées.
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Retrouvez les résultats sur http://www.lerameau.fr/le-programme-phare/
© Association Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr

Le Programme PHARE

Sous la direction scientifique d’Anne ROBIN, fondatrice de la société d’études COMISIS, le
programme d’études PHARE est mené en partenariat avec :

Le RAMEAU
Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié aux
alliances innovantes au service du bien commun.
Depuis dix ans, il produit de la connaissance au travers de nombreuses publications, teste
des méthodes d’ingénierie qu’il met à disposition en open source, et anime des démarches
d'alliances novatrices de co-construction, notamment sur les territoires.
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