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Programme 2021 d’animation & valorisation 

 
Développer les compétences pour  

« Faire alliances » 
 
 
En réponse à l’année 2020 « L’ODD 17 en pratique » qui a éclairé sur la diversité des dynamiques à 
l’œuvre, 2021 s’annonce sous le signe de l’outillage des territoires pour qu’ils puissent se doter de 
compétences locales pour « faire alliances ». Pour preuve : 6 temps forts sont à inscrire dans vos 
agendas dans les prochains mois. 
 
La Plateforme « L’innovation territoriale en actions » : nouveau cycle de 5 webinaires 
 
La plateforme « l’innovation territoriale en actions » vise à outiller les acteurs des territoires engagés 
dans des dynamiques locales collectives. Elle est animée chaque année par une série de webinaires.  
 
Le cycle 2021 « les catalyseurs territoriaux en pratique » permettra de partager les modalités d’action 
de la 3ème ingénierie territoriale qui vient compléter celle de la gestion d’un territoire et celle du 
management des projets territoriaux. 
 
5 webinaires sont ainsi prévus : 

 
Les 5 webinaires prévus selon le programme ci-dessus se déroulent de 13h à 14h. Tous les 2 mois, en 
lien avec l’actualité et des évènements qui mettent en valeur les dynamiques de co-construction 
territoriale, ces webinaires permettront de croiser les regards entre les réseaux d’experts et les 
catalyseurs territoriaux et de mettre en débat les pratiques innovantes des territoires. 
 



 

 
 

Lors du 1er webinaire du 30 mars, seront mis en valeur les mission des « catalyseur territoriaux » ainsi 
que les outils et services à leur disposition.   
 
Pour plus d’informations : https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/programme-2021 

 
 
La 7ème Rencontre des Pionniers des alliances en Territoire : le 12 juillet prochain ! 
 
A noter, d’ores et déjà dans vos agendas : la prochaine rencontre des Pionniers des alliances en 
Territoire aura lieu le 12 juillet 2021. Cette journée permettra d’éclairer « l’économie de l’alliance ». 
Comme chaque année, la journée se décomposera en un temps d’inspiration le matin et un temps de 
co-développement l’après-midi autour d’Ateliers sur les modèles socio-économiques de la catalyse 
territoriale. 
 
A cette occasion, l’Observatoire des partenariats présentera en avant-première les résultat des études 
IMPACT - Entreprise, IMPACT - Fondations et IMPACT – Associations sur les pratiques de ces différents 
profils d’acteur en matière de « jouer collectif ».  
 
Cette 7ème Rencontre des pionniers des alliances en Territoire sera aussi l’occasion du lancement de la 
plateforme « L’ODD 17 en pratique » qui fait échos aux besoins qualifiés lors de la Rencontre de 2020 
sur ce même thème. 
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