PARCOURS A.D.O.C.

ALLIANCES
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les Parcours A.D.O.C. « L’ODD 17 en pratiques » proposent des démarches
apprenantes pour se situer dans les transformations actuelles, et permettre de fixer
son C.A.P. à horizon 2030. La méthode proposée est issue de 15 ans de recherche
empirique. Les pratiques pionnières ont été capitalisées et modélisées pour valoriser
la diversité des chemins. Elles permettent aujourd’hui à chacun de s’en inspirer pour
inventer sa propre solution face aux défis communs.
Le Parcours A.D.O.C. « Alliances d’intérêt général » est une démarche
méthodologique pour réaliser l’état des lieux de sa stratégie partenariale. Il permet
d’appréhender les diverses facettes du « faire alliance » au service du bien commun,
et de se situer dans le mouvement de « jouer collectif » qui se développe en France et
dans le monde. Il donne accès, en fonction de son profil et de ses besoins, à différents
espaces de capitalisation complémentaires.

Ces Parcours sont réalisés en partenariat avec :

Autodiagnostic
Données
Outils
Compétences

LA COLLECTION DES PARCOURS A.D.O.C.

DES OUTILS POUR AGIR
La collection des Parcours A.D.O.C. – des outils pour Agir - est l’une des 3 collections issues des travaux de
recherche empirique du RAMEAU sur la co-construction du bien commun.
À partir des retours d’expériences de terrain, les Parcours A.D.O.C. permettent de fixer son C.A.P. à partir d’une
VISON, d’une capacité d’ACTION en s’adaptant à son écosystème, et d’un système de GESTION optimum dont la
performance est démultipliée par les alliances.
Face à la complexité des situations et à l’adaptation permanente nécessaire, il est indispensable de savoir piloter
la complexité. C’est ce que propose la collection des Parcours A.D.O.C. à partir d’une évaluation de sa propre
situation et de la mise en perspective des enjeux de son écosystème.

PARCOURS A.D.O.C. ACTEURS

FIXER SON C.A.P.

PARCOURS A.D.O.C. EXPERTISES

PARCOURS A.D.O.C. ALLIANCES

TRANSFORMER SON MODÈLE

PILOTER SES PARTENARIATS

 Comment se positionner dans les transformations sociétales ?

 Comment concilier performance et engagement ?

 C
 omment adapter son approche lorsque l’on est une
association, une entreprise, une fondation, une collectivité
territoriale, une institution ou un acteur académique ?

 Comment hybrider un modèle socio-économique ?

 Comment s’approprier les ODD ?

 Comment diversifier une stratégie d’alliances ?
 Comment piloter l’innovation sociétale ?
 Comment animer la co-construction territoriale ?
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 C
 omment piloter les partenariats de différentes catégories
(mécénant, pratiques responsables, coopération économique, innovation sociétale) ?
 C
 omment animer une démarche de « catalyse » entre
acteur de différents profils ?

ALLIANCES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Pour aller plus loin, les partenariats de co-construction se développent. En phase de R&D - Recherche & Développement –
sociétale, les partenariats d’innovation sociétale permettent
de créer en commun de nouvelles solutions en associant des
compétences et moyens complémentaires entre les partenaires.
En phase de déploiement, les partenariats de coopération
économique permettent aux partenaires d’associer leurs compétences et/ou leurs offres pour répondre aux fragilités, notamment en fonction des priorités territoriales.

POUR ALLER PLUS LOIN
L’une des clés pour s’engager dans une démarche partenariale est de définir les objectifs de chacune des parties
prenantes. Selon les profils d’acteurs, ils sont différents.
CARRÉ DES OBJECTIFS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Répondre aux besoins du territoire
Enjeux économiques

Les « portes d’entrée » sont fonction du profil des acteurs. Elles
doivent être appréhendées comme des relations asymétriques,
mais peuvent néanmoins être équilibrées et à forte utilité sociétale. Elles sont donc durables… si elles répondent à des enjeux
communs.

La porte d’entrée pour une structure d’intérêt général est le
mécénat qui lui permet de disposer de ressources supplémentaires. Pour un acteur économique, il s’agit de partenariats
autour des pratiques responsables.

Développement
économique

Cohésion sociale

Les objectifs
du partenariat
Attractivité du territoire

Qualité de vie

Enjeux sociaux

Être un territoire performant

Pratiques partenariales des entreprises

CARRÉ DES OBJECTIFS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Impacts internes

Enjeux de mobilisation

Pratiques responsables

Coopération économiques

Innovation sociétale

Mécénat

Management / RH

Dialogue avec les
parties prenantes

Les objectifs
du partenariat
Performance
économique

Innovation

Impacts externes

Enjeux de performance

CARRÉ DES OBJECTIFS DES ACTEURS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Enjeux de mobilisation

28%

26%

25%

Étude IMPACT - Entreprises & Territoires réalisée par COMISIS - Opinion Way pour L’Observatoire des partenariats (septembre 2021)
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Mobilisation
des compétences

Implication
des acteurs

Les objectifs
du partenariat
Ressources financières

Innovation

Enjeux de performance

Impacts externes

54%

Impacts internes

PARCOURS A.D.O.C. – EXPERTISE – ALLIANCES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Après 7 ans d’analyse et de mise en débat de la diversité des
modes de partenariats alliant économie et intérêt général, une
typologie partagée a été publiée en 2011. Elle se structure autour de 4 catégories de partenariats qui offrent une vision
systémique à partir des objectifs respectifs des partenaires, et
qui se déclinent en 9 modèles de coopérations possibles.
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LE MOUVEMENT DE CO-CONSTRUCTION DU BIEN COMMUN EN FRANCE

Face à l’effet ciseau entre l’accroissement des besoins sociétaux et la raréfaction des ressources, le « jouer collectif » est aujourd’hui reconnu comme un levier de transformation majeur
pour assurer les transitions lourdes que nous devons collectivement opérer.

Le « devoir d’alliance » se traduit très concrètement dans les pratiques des organisations publiques et privées.

Selon les dernières études IMPACT menées par Comisis – OpinionWay pour l’Observatoire des partenariats, 81% des Français, 92% des maires, 83% des dirigeants d’entreprise, 97% des
responsables associatifs et 98% des fondations considèrent le
« jouer collectif » comme nécessaire face aux défis liés à la crise
que nous vivons. Il ne s’agit pas seulement de faire face à l’urgence, mais aussi d’inventer ensemble des solutions permettant
à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux
moteurs de développement économique durable.

Pour les structures d’intérêt général, le fait principal à retenir est que les alliances sont non seulement source de mobilisation, mais aussi
d’innovation pour 90% d’entre elles. Cela se traduit par des alliances au plus près des besoins et des fragilités. Les structures d’intérêt
général confirment que c’est avant tout localement que se jouent ces nouvelles alliances.

Du côté des acteurs économiques, ce sont aujourd’hui 57% des entreprises qui développent des partenariats sociétaux avec une diversité d’acteurs publics (nationaux et locaux) et privés (associations, fondations et acteurs académiques). Ce taux de pratiques partenariales
était de 38% en 2015. La diversification des modes de partenariat traduit l’engagement des entreprises.

En une décennie, cette exigence de s’ouvrir à son écosystème
pour « agir ensemble » là où il est impossible de faire seul s’est
progressivement transformée en « envie d’alliance ».

La nécessité de « jouer collectif » en 2021

Au niveau local ou
micro local (ville, quartier)

Au niveau
régional

Au niveau
national

Au niveau
international

73%

47%

26%

11%

92%

1,6 échelon
en moyenne

Élus locaux

83%

Entreprises

81%

Citoyens
Étude IMPACT-Associations & Territoires (Comisis & Opinion Way, septembre 2021)

97%

Associations

98%

Fondations

La preuve par l’exemple. Le « faire alliance » se développe en France et dans le monde au plus près des réalités de terrain.
Le film « bonnes nouvelles des Territoires » librement accessible sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions » l’illustre.
De même, la base de données IMPACT-Pratiques partenariales innovantes référence plus de 500 exemples représentatifs de la
diversité des acteurs, des domaines d’action et des territoires qui peuvent être source d’inspiration pour chacun.
https://observatoire-des-partenariats.fr/impact-pratiques-innovantes

Chiffres issus des études du programme IMPACT réalisé par Comisis - Opinion Way
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SE SITUER POUR AGIR

Le Parcours A.D.OC. « Alliances d’intérêt général » est une
démarche structurée à partir d’un Autodiagnostic de sa politique
partenariale pour définir le juste niveau de Données, d’Outils et
de Compétences nécessaires pour en accroitre les impacts.

L’autodiagnostic « Savoir piloter ses partenariats » propose un 360° pour initier, qualifier, cibler, conduire et
évaluer une démarche partenariale créatrice de valeur partagée et de frugalité des moyens mobilisés.
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L’autodiagnostic permet de relire son cheminement, de le
relier aux défis communs et à ses propres enjeux actuels,
afin de (ré)inventer une stratégie partenariale pertinente.
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L’AUTODIAGNOSTIC AU CŒUR
DU PARCOURS A.D.O.C

UNE PÉDAGOGIE FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE
En tant que laboratoire de recherche empirique, Le RAMEAU
propose une démarche apprenante pour s’approprier les
pratiques innovantes. En partant d’un savoir qualifié par la
pratique, il offre une diversité d’outils pour s’informer, se former et agir efficacement.

SE FORMER

Autodiagnostic

Appropriation

S'informer

Un savoir
légitime

Se former

Un argumentaire
et un système
et de l'information

Des outils
et une igénierie
pédagogiques

Agir

Des outils
éprouvés

Un prototype de centre
de ressources numériques

La démarche permet de :






Améliorer ses pratiques partenariales,
Susciter un dialogue fécond entre partenaires,
Diversifier ses modes de partenariats,
Construire une relation durable à fort impact aves ses alliés stratégiques,
Définir une stratégie partenariale adaptée à ses besoins et à la diversité
de ses parties prenantes.
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AGIR
EFFICACEMENT

S’INFORMER, SE FORMER ET AGIR EFFICACEMENT
S’INFORMER
L’autodiagnostic vous oriente
vers les ressources adaptées à vos besoins.

Des enjeux à la pratique
 Un référentiel pour vous éclairer :

Pour lancer ou évaluer une dynamique partenariale, le référentiel « l’évaluation
partenariale en pratiques » donne les clés de compréhension du « jouer collectif »
au travers d’exemples concrets.
Pour connaitre les pratiques par domaine, acteur et/ou territoire, consulter la série
des fiches Repères.

 Une Base de données pour vous inspirer :
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La base IMPACT-Pratiques Partenariales innovantes référence plus de 500 études de cas.
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 Des fiches Repères pour vous situer :

SE FORMER
De la connaissance à la compétence
 Une diversité de formats numériques pour faire ses premiers pas :
- Le webinaire « La diversité des alliances d’intérêt général »
- Le module d’E-learning « typologie des partenariats »

 Le Mooc « Les partenariat qui changent le monde »

en partenariat avec l’ESSEC vous permet d’appréhender les moyens et les pratiques
à votre rythme.

 Des formations sur-mesure, et le parcours expérientiel Zeebra
permettent de monter en compétence en fonction de vos objectifs.

Autodiagnostic

AGIR EFFICACEMENT
De la capitalisation à l’expertise partagée
 Une capitalisation au service de tous :

La plateforme l’ODD 17 en pratiques donne accès à la capitalisation sur les alliances
au service de la réalisation de l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement
Durable.

https://odd17.org/

 Un centre de ressource pour les experts :
- Un cadre de référence
- Des illustrations
- Des méthodes
- Une boîte à outils

https://evaluation-partenariale.plateformecapitalisation.org/

LE RAMEAU - 1, allée Charles V – 94300 VINCENNES – Tél : 01-53-66-99-70

