
 

 

Des bonnes nouvelles des Territoires 

à la Philosophie de l’Action ! 

Le 30 septembre 2021, de 19h à 21h 

En direct sur le site www.lerameau.fr 

 

 

Le 25 septembre 2015, les Etats membres de l’ONU adoptaient les 17 Objectifs du 
Développement Durable (ODD) qui fixent un horizon commun : l’Agenda 2030. Cette 
Vision partagée, du local à l’international, a intégré l’ODD 17 des partenariats 
stratégiques, comme levier pour réduire les fragilités.  

Si la vision est partagée, qu’en est-il des dynamiques de coopération à l’œuvre sur les 
Territoires ? Avec quel socle de valeurs définir ces démarches ? Quels cadres pour 
favoriser la mise en œuvre d’alliances innovantes sur les territoires ? 

Vous le découvrirez le 30 septembre prochain lors de la soirée des « Des bonnes nouvelles 
des territoires à la philosophie de l’Action ! ». Elle mettra en débat les 3 récits - 
opérationnel, politique et philosophique - du « faire alliance ». 

Cet événement sera aussi l’occasion de célébrer 3 anniversaires de démarches complémentaires : 

- Les 15 ans du RAMEAU,  
- Les 10 ans du Pacte Civique,  
- Les 5 ans de la Fondation pour la Co-construction du bien commun. 

Ce temps sera suivi par une session de co-développement pour réfléchir aux conditions d’engagement réciproque 
de ces coopérations territoriales le vendredi 1er octobre 2021, de 9h30 à 12h30. Il mettra en débat à la fois les 
« Récits » et la « Charte du faire alliance : charte d’engagements réciproques des alliances d’intérêt général » pour 
développer des démarches de co-construction au service du bien commun. 

Alors, n’hésitez pas, bloquez vos agendas pour ces deux évènements exceptionnels. Vous (re)découvrirez de 
nouveaux aspects du mouvement de co-construction en territoire.  Plus que jamais, nous devons faire le « pari de 
la confiance ». Jouons collectif pour que les dynamiques d’intérêt général à l’œuvre puissent se démultiplier ! 

Cet événement n’aurait pas pu se tenir sans la contribution de :  

  

Merci aux acteurs des territoires pour leurs témoignages :  

 

 

 Les 3 Récits du « Faire alliance » 

30 septembre 2021 



 

PROGRAMME DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

 

19h à 19h10 – Accueil par Clotilde GILBERT, Fondatrice du Wake Up Café 

 

Soirée animée par Elodie JULLIEN, Secrétaire Générale, Réseau des pionniers des alliances en Territoire  

 

19h10 à 19h50 – Le récit des « bonnes nouvelles des Territoires »  

Les récits des bonnes nouvelles des Territoires, avec 3 exemples à l’échelle locale (Métropole : Citoyens & 
citoyennes de Paris 14, Quartier Prioritaire : PTCE Les Mureaux, Rural : Bressuire), 4 exemples à l’échelle 
régionale (Grand Est : Conseil Régional, Auvergne Rhône Alpes : Ronalpia, Centre Val de Loire : Villes au Carré, 
Haut-de-France : Fondation de Lille) ainsi qu’un exemple à l’échelle nationale : le Maroc des Emergences.  

Les regards croisés entre acteurs sur ces récits débat avec Laurence POIRIER-DIETZ, Directrice Générale de GRDF, 
Laurent LELLI, Directeur de la Chaire InterActions, AgroParisTech, Jean-Marc SEMOULIN, Président, PTCE Les 
Mureaux, et Delphine VANDEVOORDE, Déléguée Générale de la Fondation de Lille. 

 

19h50 à 20h20 – Comment passer des « bonnes nouvelles des Territoires » au récit national ! 

L’urgence de mettre en œuvre des démarches d’alliance dans les Territoires par Jean-Paul DELEVOYE, 
Président, Fondation des Territoires. 

Pourquoi est-il si complexe d’élaborer un « Récit » national du « faire alliance » ? par Stéphane ROZES, 
Politologue et Président, CAP 21.  

Comment rendre compte de notre capacité collective à « faire alliance » ? par Sylvain WASERMAN, Vice-
président, Assemblée Nationale. 

 

20h20 à 20h50 – Le récit de la Philosophie de l’Action : de la (Re)découverte du bien commun à la 
philosophie de l’alliance ? 

Comment valoriser les « Artisans du bien commun », les « Projets Cèdre du Liban » et les « Territoires de 
confiance » qui nous donnent confiance en l’avenir ? par Daniel LEBEGUE, Président du Conseil scientifique, 
Fondation pour la Co-construction du bien commun. 

Comment traduire nos valeurs en charte d’engagement ? par Jean-Baptiste DE FOUCAULD, Président et co-
fondateur, Le Pacte Civique.  

De l’économie de l’alliance au Lien commun ? par Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-fondateur, Le RAMEAU. 

 

21h00 – Conclusion, par Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU  

Remise du livre « Projet (Re)Naissance : de l’économie d’alliance à la (re)découverte de notre Lien commun » 
et de la plateforme « L’ODD 17 en pratiques ! » à la Fondation pour la Co-construction du bien commun. 

 


