PROGRAMME
Séminaire de recherche du 30 mars 2022

Séminaire de recherche
La co-construction du bien commun en actions :
quelle place des acteurs académiques ?
Le 30 mars 2022, de 10h à 12h30
Sous format numérique, sur invitation

Lors du 1er séminaire de recherche sur le mouvement de co-construction du bien
commun, les échanges ont été structurants sur la sémantique, la qualification des
interactions et les enjeux culturels liés à un « jouer collectif » qui s’inscrit de plus
en plus dans les pratiques de terrain.
Un an après, les constats sont clairement posés : le « faire alliance » est une
réalité de terrain en France, souvent « sous les radars ». Grâce au programme
2018-2022 de l’Observatoire des partenariats, les résultats sont à la fois qualifiés,
mesurés et illustrés. En 2022, les conditions sont ainsi réunies pour publier la
première étude d’impact systémique de l’ODD 17 en France.
Dans ce contexte, comment passer de ce constat d’un « faire alliance » déjà bien
réel, à une capacité d’accompagner la capitalisation, la formation, et la
transformation des organisations publiques et privées à la hauteur des défis
actuels ? Quelle est la place des acteurs académiques ? Comment la recherche, la
pédagogie et les études peuvent-elles rendre compte de cette réalité ? Telles sont
les questions que l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et Le
RAMEAU proposent de partager avec les chercheurs et enseignants le 30 mars
prochain lors de ce 2ème séminaire de recherche sur la co-construction du bien
commun.

Le séminaire est organisé par :

En partenariat avec :

:

PROGRAMME

10h : Introduction par l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts

Etat des lieux, exposés des motifs
10h05 - « ODD, tout est lié ». Présentation du rapport sur les Objectifs de Développement Durable en
France par la Députée Florence PROVENDIER.
10h15 - Le « faire alliance », une réalité de terrain « sous les radars ». Présentation des
enseignements du programme d’études IMPACT 2018-2022 de l’Observatoire des partenariats par
Charles-Benoit HEIDSIECK, Président-Fondateur, Le RAMEAU.

Comment les acteurs académiques se saisissent-ils de cette
réalité de terrain ?
Cette séquence sera introduite par cinq témoignages, suivis d’un atelier débats autour de deux
questions : « quels sont les besoins de la diversité des acteurs académiques pour se saisir de cette
réalité ? Quels sont les leviers à activer pour y répondre ? »

10h30 – Comment se développent les liens entre la recherche et le terrain ? : les
témoignages de Laurent LELLI, Directeur de la Chaire InterActions AgroParisTech, et de
Christopher MELIN, Enseignant-chercheur et Coordinateur du projet PrIORRA de l’Université Catholique
de Lyon.
10h40 – Quelles sont les nouvelles formes de pédagogie pour favoriser la coconstruction ? : le témoignage de Didier SERRAT, maître de conférences à Sciences Po et
fondateur de Zeebra.
10h50 – Comment les études permettent-elles de capter les « signaux faibles » au
service de l’intelligence collective ? : les témoignages d’Anne ROBIN, Directrice
scientifique des études de l’Observatoire des partenariats et fondatrice de Comisis et de Bernard SAINCY,
enseignant à l’Université Paris Diderot et fondateur du cabinet Innovation Sociale Conseil.

11h00 – Atelier débats sur les trois leviers
En sous-groupe puis en plénière

Mise en perspective
12h15 - Conclusion et prochaines étapes par Charles-Benoit HEIDSIECK, PrésidentFondateur, Le RAMEAU.

Séminaire animé par Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche, Le RAMEAU, avec la
participation des équipes de la Fondation GRDF

