Voyage à la (re)découverte de la co-construction territoriale !
Mai 2018

Depuis une décennie, Le RAMEAU étudie la capacité des organisations de nature différente à coopérer
au service des enjeux de leur territoire1. Il en ressort que la co-construction territoriale produit 3
impacts : elle améliore la performance des organisations impliquées, elle est source d’innovation, et elle
suscite confiance et engagement. C’est la raison pour laquelle ce mouvement s’accélère et se structure
progressivement. 76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans cette dynamique, mais
46% d’entre eux reconnaissent qu’ils ne savent pas encore la piloter. C’est en effet un phénomène récent,
et le changement de méthode induit reste encore à inventer.
L’expérience des territoires pionniers est inspirante pour montrer la diversité des chemins possibles, et
des fruits qui en résultent. Après avoir capitalisé, modélisé et publié les résultats de ses travaux, Le
RAMEAU va plus loin en animant un cycle de mise en débat des enjeux et des pratiques.

En 2018, voyagez à la (re)découverte de la co-construction territoriale !
Le programme est établi autour d’un cheminement tout au long de l’année :
Février : Bilan de 5 ans d’observation des fragilités en territoire et des pratiques de co-construction
avec la publication du rapport quinquennal 2013-2017 de l’Observatoire des partenariats.
Avril : Lancement du voyage à la découverte de la co-construction territoriale :
‒
‒
‒
‒

03/04 : Webinaire de la e-communauté « développement local » avec le CNFPT
05/04 : Webinaire « entrepreneuriat de territoire » avec Territoires Conseils de la CDC
13/04 : Formation « gouvernance locale » avec l’UNESCO / l’IICP
18/04 : Mise en débat « Territoires & Emplois » avec le Cercle « Fondations d’Avenir »

Le RAMEAU est partenaire de l’étude « l’association au cœur du territoire » de Recherche & Solidarité, publiée le 5 avril.

Mai : 1ère session du parcours d’expérience « Co-construction territoriale », co-produit avec le CGET et
une douzaine de « catalyseurs territoriaux » et lancement d’un « carnet de bord » durant 9 mois.
Juin : « Ensemble, innovons ! »
‒
‒

12/06 : 4éme rencontre des pionniers des alliances en territoire
29/06 : 2ème Webinaire de la e-communauté « développement local » du CNFPT

Juillet : 4ème séminaire des dirigeants du cercle « RSE & partenariats », sur l’engagement territorial des
entreprises autour du thème « Science & Nature », le 05/07 à Bressuire.
Octobre : 2 publications mettront à l’honneur les territoires :
‒

‒

1er/10 : le livre « L’Alchimie du bien commun » mettra en valeur les « Territoires de
confiance » lors de la 1ère promotion de la Fondation pour la Co-construction du bien
commun à l’Assemblée Nationale,
17/10 : le guide « Construire ensemble – l’engagement territorial des entreprises »,
publié à l’occasion World Forum de Lille sur le thème « Les défis des territoires ».

Novembre : 3éme Atelier de l’Observatoire des partenariats sur le thème « Alliances & Co-construction
territoriale », regards croisés entre chercheurs et praticiens, le 05/11 à la Caisse des Dépôts.
Décembre : Rapport sur l’état des lieux des partenariats en France qui valorisera notamment les
enseignements du « carnet de bord » du voyage à la découverte de la co-construction territoriale.
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Les résultats de recherche sont consultables sur la plateforme de capitalisation https://coconstructionterritoriale.wordpress.com
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