NOTE « LES 7 FORCES DE L’ODD 17 »
30 juin 2020

ODD 17 :

Les 7 Forces pour conduire le changement nécessaire

Face à la crise de la Covid-19, mais plus encore des défis des Objectifs du
Développement Durable de l’Agenda 2030, seule une capacité réelle de
pouvoir dépasser nos différences et « jouer collectif » peut accélérer la
résilience et la transformation de nos fragilités individuelles en force
collective pour faire face à l’ampleur du changement à conduire. Pourquoi
faire le « pari de la confiance » ? Est-ce que nous en sommes capables ?
Simplement parce que nous l’avons collectivement prouvé !
Le rapport de recherche « l’ODD 17 en pratique pour relever nos défis communs », publié en
février 2020, synthétise 14 ans de recherche empirique sur la co-construction du bien commun.
Il établit notamment la vision holistique qui permet de comprendre les liens qui vont des Objectifs
de Développement Durable à la contribution respectives des personnes, des organisations et des
écosystèmes territoriaux.
Une capacité d’action holistique
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Ces résultats démontrent la place centrale de l'Action collective pour conduire les transformations
nécessaires de modèles afin de faire face aux défis structurels de ce début de XXIème siècle. Alors
que les leviers de Vision et de Gestion sont attentivement questionnés, celui de l'Action reste
« sous les radars », plus encore lorsqu’elle est collective. Pourtant, les travaux du Collectif
« Intérêt général : dès aujourd'hui l'affaire de tous ? » synthétisés dans le dossier Juris
Associations publié en mars 2019, nous rappelle l'impératif rééquilibrage entre les 3 leviers
d'activation de l'intérêt général : la Vision partagée, la Gestion régulatrice et l'Action collective
transformatrice.
Il nous faut donc collectivement (Re)connaître que l'Action est engagement, a
fortiori lorsqu'elle est collective au service du bien commun.

Un temps d'appropriation à la fois collectif et individuel.
Les résultats de la mission ministérielle « Accélérer les alliances stratégiques entre association,
entreprises et collectivités » donnent un cadre systémique qui permet de passer à l’action au plus
près des besoins des acteurs des territoires. C’est en effet là que s’incarnent les nouvelles alliances
au service du bien commun.

Conscient de la nécessaire appropriation du faire alliance au sein de chaque organisation publique
et privée, Le RAMEAU a publié le 15 mai dernier l'article CareNews « ODD 17 : sept jours pour
agir ! » dans lequel il propose à chacun un parcours en 7 étapes pour s'approprier le mode
opératoire de l’ODD 17.
Apprendre à « faire alliance » n'est pas une évidence. Il est donc nécessaire d’en faire la pédagogie,
à la fois collective et individuelle, pour comprendre le changement systémique déjà à l'œuvre, et
plus encore pour apprendre à le piloter.
Pour que les dynamiques de co-construction soient à la fois pertinentes, cohérentes
et rassurantes, elles doivent s'appuyer à la fois sur les moteurs et sur les conditions
du changement. Il s’agit de « donner envie » de ce changement de paradigme pour
ne pas le subir sans en comprendre les fondements et les bienfaits potentiels.
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Sept forces pour piloter le changement
Les théories du changement nous apprennent qu'il convient de maîtriser et d'articuler 7 forces
pour réussir une transformation. Passons donc en revue chacune d'entre elle afin de nous assurer
que nous avons les leviers nécessaires pour toutes. Comment se déclinent-elles ? Quels outils pour
les piloter ? … Telles sont les questions pour lesquelles nous avons des réponses concrètes.

1- La nécessité d’un changement systémique
Est-il encore besoin d'expliquer qu'il convient de conduire une mutation structurelle ? Si oui, le
rapport du Comité de prospective du Comité 21 « la Grande Transformation : freins, leviers et
moteurs » en rappelle l'urgence. Il est aussi possible d'en relire un récit collectif à travers le
rapport de 2015 « Intérêt général : Nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle
gouvernance », le livre collectif « Bien commun : vers la fin des arrogances » en 2016, ou encore
le livre « L'alchimie du bien commun » de la fondation du même nom en 2018.

Mais pour agir, encore faut-il avoir des données précises en proximité ! C'est la raison pour
laquelle l'Observatoire des partenariats publie les rapports régionaux IMPACT qui détaillent à la
fois les fragilités prioritaires d’un territoire, ainsi que la dynamique d'alliances à l'œuvre
localement.
Dans le cadre de la crise de la COVID-19, le Médiateur des entreprises et Le RAMEAU ont coconstruit un outil d'inventaire pour qualifier à la fois les besoins des acteurs de terrain, et les
programmes d'urgence et de relance pour y répondre.
La prise de conscience étant là, et les données étant qualifiées, passons à la deuxième force de
changement.
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2- La vision du Cap au travers d’un sens qui offre à la fois direction et valeurs
Là encore, les travaux réalisés depuis une décennie permettent de répondre avec précision à cette
question. Les Objectifs de Développement Durable posent un cadre commun d'objectifs à
atteindre d'ici 2030, et placent l'ODD 17 comme le levier systémique pour y parvenir.
Encore fallait-il pouvoir le décliner des enjeux communs à la contribution de chacun : personnes,
organisations et écosystèmes territoriaux. La première partie de cette note rappelle que l'équation
est clairement posée au travers du rapport de recherche « l’ODD 17 en pratique pour relever nos
défis communs », et que le programme de 21 mesures proposé par la mission ministérielle nous
propose un cadre collectif pour co-construire des solutions au travers de démarches collectives
apprenantes.

3- Les exemples inspirants pour nous donner confiance
Lorsque le cap est posé, il convient de rassurer sur les capacités de le mettre en œuvre. Les retours
d'expériences des « pionniers » sont alors structurants pour prouver que non seulement le
changement est possible, mais plus encore que les impacts ont été concrets pour ceux qui ont
expérimenté des pratiques innovantes.
C'est en cela que la base de données IMPACT - pratiques innovantes
est un outil d'aide à la décision pour ceux qui ne sont pas encore
passés à l'action. Elle permet aux décideurs de pouvoir bénéficier de
l'expérience de leur « pairs » qui ont fait le chemin avant eux.
C’est au travers de leur récit, de leur témoignage et d’une capacité à
les transcrire pour soi-même que l’on peut faire le choix de « passer
à l’action », non par « devoir » mais par « envie ». Plus que
l’injonction ou la norme, c’est l’envie d’essayer qui est le premier
moteur d’engagement.
Pour cela, il faut être convaincu de pouvoir agir utilement non seulement pour soi, mais aussi
pour les autres.

4- Les outils pour agir avec pertinence
Pour mobiliser les énergies, il faut ensuite que chacun trouve les outils adaptés pour s'informer,
se former et agir efficacement en fonction de ses niveaux de maturité. La cartographie ci-contre
illustre qu'aujourd'hui chacun peut en disposer selon son profil.
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A partir de ces outils par nature transversaux, des kits pratiques ont été déclinés par profil
d’acteurs. Ceux dédiés aux associations, aux entreprises et aux fondations ont été publiés ces deux
derniers mois, et le prochain, celui pour les collectivités territoriales, le sera le 8 juillet prochain
à l'occasion de la 6ème Rencontre des pionniers des alliances en territoire.

5- L’articulation des ingénieries pour une action systémique
5ème condition du changement, il faut que les acteurs de l'écosystème puissent s'appuyer sur des
dispositifs pertinents de déploiement.
L'espace de dialogue « articulation des ingénieries territoriales et nationales », animé dans le
cadre de la démarche d'anticipation de sortie de crise, a établi la triple articulation à réussir :

Le rapport de synthèse de ces travaux propose des pistes concrètes pour répondre à ce triple
besoin d’articuler et de mettre en cohérence les différents acteurs de l’ingénierie entre eux. Pour
y parvenir, il convient de commencer par ne pas les confronter entre eux, mais de chercher à en
maximiser les synergies. Il convient donc non seulement de reconnaître un « droit de l’Alliance »,
mais aussi de le valoriser au travers de « primes à l’Alliance ».

6- Des modèles socio-économiques adaptés à l’hybridation en cours
La diversité des modèles de l'écosystème
Le référentiel « modèle socioéconomique d'intérêt général » a
établi après une décennie de
recherche empirique les liens entre
les différents modèles existants. Il
convient notamment de travailler sur
la question de manière systémique.
Pour cela, le référentiel « l'évaluation
partenariale en pratique » propose
de s'attacher à une valorisation de
l'action collective.
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Cette valorisation doit s'appuyer sur 4 piliers : la
capitalisation des expériences innovantes, l'évaluation
partenariale, la modélisation économique des résultats et
le faire valoir des modèles collectifs.
Sur ce point, si tous les indicateurs ne sont pas encore
définis, les ingrédients pour le faire sont déjà identifiés.
Le programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats
y contribue notamment. Sur 5 ans, de 2018 à 2022, il s’est
donné pour objectif de mesurer les impacts des alliances
stratégiques au service du bien commun. A « mi-chemin »,
les premiers résultats sont très encourageants.

7- Valoriser les dynamiques à l’œuvre
Enfin, la 7ème Force du changement, c’est la dynamique elle-même. Nous devons prendre le risque du
« pari de la confiance ». Certes, rien ne garantit aujourd’hui que le « jouer collectif » apportera tous les
fruits prometteurs qu’il laisse entrevoir… mais avons-nous le choix ?
Qui peut aujourd’hui prétendre proposer un meilleur chemin que celui de démarches apprenantes où
chacun, à sa juste place, est à la fois bénéficiaire et contributeur à la dynamique collective ? Quelles sont
les alternatives crédibles à ce « faire alliance » pour « faire société » ?
En tant que laboratoire de recherche empirique, Le RAMEAU ne ferme aucune hypothèse et continue
à investiguer ces questions ; mais après 14 ans de travail, le changement de paradigme est majeur : la
charge de la preuve a changé de camps… et cela n’est pas rien dans un processus de transformation.

Le « faire alliance » qui incarne l’ODD 17 en pratique est une nouvelle philosophie
politique. N’ayons pas peur de revendiquer la nécessité de la (re)connaître
comme telle, sans avoir la prétention qu’elle soit LA solution. Son émergence est
née de la fin programmée des arrogances… prenons donc garde de promouvoir
toutes les solutions – y compris celles qui ne sont pas fondées sur elle – au risque
de la dénaturer. Pour répondre à une transformation systémique, nous devons
établir la diversité des choix possibles, et laisser chacun libre de choisir celui qui
lui correspond le mieux, en fonction de ses objectifs et de sa maturité.
Il en va là du fondement du « pari de la confiance » : une véritable co-construction
du bien commun où chacun est reconnu dans le cadre d’un Projet pour tous qui
place nos fragilités au cœur de notre capacité collective à les relever.

© Le RAMEAU – 1, allée Charles V – 94300 Vincennes –Tél 01-53-66-99-70 - www.lerameau.fr

6

