
La collection des fiches Repères est réalisée en partenariats avec :

La fiche Repères « Dynamiques d’engagement des ingénieries » 
présente le profil des trois ingénieries qui contribuent à l’intérêt 
général, et en détaille chacune d’elles : l’ingénierie publique, l’in-
génierie de management de projets d’innovation sociétale et l’in-
génierie de « catalyse ». Moins connue, cette dernière a émergé 
depuis une quinzaine d’année, et accompagne les pratiques d’al-
liances qui (ré)concilient économie et intérêt général.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent l’Agenda 2030 
des Nations Unies. C’est un cadre commun d’objectifs pour réussir les 
transformations face à l’ampleur de nos défis actuels. Les fiches Re-
pères « L’ODD 17 en pratiques » aident chacun à se situer pour pouvoir 
mieux fixer son propre Cap 2030. Elles sont rédigées par l’Observa-
toire des partenariats dans le cadre de l’étude d’IMPACT de l’ODD 17 
en France, dont les données de cette fiche sont issues.

FICHE REPÈRES – PROFILS D’ACTEURS

DYNAMIQUES D’ENGAGEMENT 
DES INGÉNIERIES

Ingénierie 
de Gestion 
publique

Ingénierie 
de Management 

de Projets

Ingénierie 
relationnelle 
de Catalyse



© Observatoire des partenariats 1, allée Charles V – 94300 VINCENNES – Tél : 01-53-66-99-70

FI
CH

E 
R

EP
ÈR

ES
 –

 P
R

O
FI

LS
 D

’A
CT

EU
R

S 
- D

YN
A

M
IQ

U
ES

 D
’E

N
G

A
G

EM
EN

T 
D

ES
 IN

G
ÉN

IE
R

IE
S

LES INGÉNIERIES AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Face à l’effet ciseau entre l’accroissement des fragilités et la raréfaction des ressources, les ingénieries sont plus que jamais au coeur 
de la capacité collective à réussir l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette démarche impose une réponse 
systémique : tous acteurs dans tous les domaines pour tous les Territoires.

LA DIVERSIFICATION DES INGENIERIES

Pour piloter la complexité, la synergie entre les ingénieries est une réponse structurante.
Les travaux de recherche empirique du RAMEAU ont qualifié les articulations entre les différentes ingénieries pour répondre à nos 
défis communs. La complexification des situations a notamment fait émerger depuis une décennie une nouvelle forme d’ingénierie : la 
« catalyse ». Elle vient compléter et renforcer les deux ingénieries déjà actives : celle de gestion des politiques publiques, et celle du 
management des projets d’innovation. Ces 3 ingénieries s’articulent concrètement sur un Territoire afin d’assurer une capacité à 
couvrir l’ensemble des besoins et d’apporter une réponse systémique.

Panorama des 3 ingénieries territoriales

Ingénierie de
GESTION 

PUBLIQUE

Ingénierie de
MANAGEMENT 

DE PROJETS

Ingénierie 
relationnelle de

CATALYSE

PROJET TRANSVERSE
Mobiliser et coordonner les acteurs 
autour d’un projet transverse 
(cadrage, pilotage, pilotage de l’évaluation 
du projet)

Un développement dès les années 80, en 
lien avec la décentralisation et l’engage-
ment croissant de la société civile organisée

GESTION PUBLIQUE
Gestion des infrastructures, mise en œuvre des poli-
tiques publiques nationales et locales.
Une ingénierie portée par l’État, les Agences et les 
collectivités territoriales

Un rôle structurant dès l’après-guerre pour recons-
truire puis structurer les services publics de territoire

CATALYSE
Rassembler les acteurs autour des enjeux / besoins 
du territoire, favoriser l’interconnaissance et le 
développement des relations entre acteurs aux 
profils divers.

2 approches complémentaires :
 z  La mobilisation citoyenne (« Pouvoir d’agir » 

des personnes)
 z   La capacité des organisations à co-

construire des solutions qui réduisent les 
fragilités et font émerger de nouveaux moteurs 
de développement économique durable

Une nouvelle ingénierie en émergence depuis 2008 
sous le double effet de la crise et du développement 
numérique

L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES INGÉNIERIES

Compétences, financements et alliances sont les trois leviers pour accélérer les transformations.
Le mythe « l’intendance suivra ! » reste encore présent en France. Le désinvestissement dans les ingénieries depuis 30 ans en est la 
preuve. Nous devons (ré)apprendre à considérer l’accompagnement et l’expertise non comme une dépense, mais comme un investis-
sement… à partir du moment où l’ingénierie est au service de l’Action !

La prise en compte des spécificités territoriales est une condition sine qua non pour résoudre l’équation complexe de ré-investir dans 
les infrastructures au moment où les fragilités s’accroissent et ou les ressources sont contraintes. La compréhension de la valeur de 
chaque ingénierie en est une clé. Les modèles socio-économiques de l’ingénierie sont à (ré)inventer, en hybridant les 3 piliers de tous 
modèles : les richesses humaines mobilisées, les ressources financières et les alliances stratégiques.

RICHESSES HUMAINES

• Salariés

• Bénévoles

• Services civiques

• Stagiaires

 •  Mécénat de compétences

Quelles compétences 
mobiliser ?

•  Subventionnement 
(subvention publique, mécénat, 
crowdfunding)

 •  Investissement sociétal 
(partenariats stratégiques)

 •  Revenus d’activité 
(commande publique, pay what you 
can, formation, vente de conseil auprès 
du territoire et/ou des organisations)

FINANCEMENT

Quels leviers 
de financement activer ?

• De positionnement

• De production / diffusion

• De moyens

ALLIANCES

Quelles synergies entre 
acteurs de l’écosystème ?

Les 3 leviers du modèle 
socio-économique



© Observatoire des partenariats 1, allée Charles V – 94300 VINCENNES – Tél : 01-53-66-99-70

FI
CH

E 
R

EP
ÈR

ES
 –

 P
R

O
FI

LS
 D

’A
CT

EU
R

S 
- D

YN
A

M
IQ

U
ES

 D
’E

N
G

A
G

EM
EN

T 
D

ES
 IN

G
ÉN

IE
R

IE
S

LES FONDEMENTS DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE 

Dans un État de Droit, la liberté, l’égalité et la fraternité passent par une action déterminante de l’acteur public, tant au niveau national 
que local. Il est le garant de l’intérêt général.

LE CADRE SYSTÉMIQUE DES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Depuis 2015, l’Agenda 2030 des ODD propose une « grammaire » commune. 
L’intérêt général, c’est être en capacité à la fois d’assurer une cohérence globale, et de 
prendre soin des fragilités. Autrement dit, c’est la capacité de passer de « l’entre soi » à 
« l’entre tous ». Il est en effet impossible de « faire société » sans un « contrat sociétal » 
entre tous les acteurs pour pouvoir réguler le collectif.

La signature des ODD en 2015, à l’unanimité des 193 pays membres de l’ONU, nous rap-
pelle l’urgence de prendre en compte les interactions entre tous les acteurs dans tous 
les domaines et sur tous les territoires. Le 17ème Objectif de Développement Durable 
invite à se questionner : « comment faire en pratique ? ».

LA GESTION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN FRANCE

Savoir articuler Vision, Action et Gestion. 
Il n’y a pas d’intérêt général sans ingénierie publique qui en est le garant. Certes elle ne peut pas tout, mais elle est la seule légitime 
pour garantir la cohérence entre les 3 leviers d’activation de l’intérêt général : une vision partagée, une gestion régulatrice et une action 
collective transformatrice.

Il est indispensable d’assurer un continuum du cadre commun partagé à la capacité de chacun à être à la fois bénéficiaire et contri-
buteur de la gestion de l’intérêt général. Issu de 15 ans de recherche empirique, le schéma ci-dessous en illustre un cheminement 
cohérent.

Dans un moment de profondes transformations et d’incertitudes, les Territoires jouent un rôle stratégique. Ils sont « l’intérêt géné-
ral à portée de main ». Ils permettent à la fois d’être le lieu de mobilisation des énergies, d’expérimentations innovantes et de création 
de la confiance en l’Avenir.

Une capacité d’actions holistique

Vision partagée Action collective transformatrice Gestion régulatrice

Des objectifs
Partagés…

…qui se déclinent 
selon les besoins 

prioritaires 
des territoires

…pour lesquels 
les alliances 

apportent des 
réponses 

opérationnelles

…mais aussi 
structurelles 

pour l’ensemble 
de l’écosystème

Des solutions 
à analyser 
au regard 

de leurs impacts

…en fonction des 
capacités d’actions 

des 3 sphères 
d’acteurs

Une vision et un cadre 
systémique pour 
répondre aux défis 

du XXIème siècle, 
d’ici 2030

Une capacité 
d’agir concrètement 

en articulant 
les domaines d’actions 

et la diversité des acteurs

Capacité 
de Co-construction 
territoriale, source 

de confiance collective

Levier de Perfor-
mance 

des organisations 
publiques & privées

Accélérateur 
d’engagement, 

moteur de Confiance 
individuelle

POLITIQUE

ÉPANOUISSEMENT

SOCIÉTALENVIRONNEMENTAL

SOCIALÉCONOMIQUE

ÉVALUATION 
UTILITÉ 

SOCIÉTALE

Dynamique collective 
 de l’écosystème

Engagement  
et responsabilité 

des organisations

Pouvoir d’agir 
des individus

Les alliances, source 
d’innovation sociétale 
pour réduire les fragilités 
et inventer de nouveaux 
moteurs de croissance 

et d’emplois

Le processus d’innovation
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LES CLÉS DE LECTURE DU MANAGEMENT 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIÉTALE

Il n’y a pas d’innovation sans ingénierie ! C’est encore plus vrai en matière d’innovation sociétale qui articule innovation 
sociale (répondre aux fragilités là où les solutions n’existent pas encore) et innovation territoriale (répondre aux besoins en tenant 
compte des spécificités locales pour créer plus de valeur et être plus frugal).

LE PROCESSUS D’INNOVATION SOCIÉTALE

Le chemin de l’innovation sociétale est comparable à celui du médicament. Il comporte des étapes dont les spécificités 
en termes d’actions, de modèles socio-économiques et d’évaluations permettent d’accompagner les initiatives de leur 
émergence à leur déploiement.
 
Les travaux de recherche empirique menés sur une décennie ont permis de modéliser le cheminement suivant (voir guide « l’investisse-
ment sociétal en actions ! » , AG2R LA MONDIALE – Le RAMEAU, octobre 2018).

LA TRIPLE INNOVATION 

Une innovation n’est déployable 
que si elle remplit 3 conditions : 

 z   Une solution pertinente et efficace, éprouvée 
par la pratique,

 z   Une chaine de valeur (autrement dit, un mo-
dèle de conception, production et distribution 
de la solution) cohérente et ancrée dans son 
écosytème, 

 z   Un modèle socio-économique qui sécurise la 
pérenité de la solution.

R&D Sociétale Qualification 
de l’innovation

Déploiement

Pr
oj

et
 d

’in
no

va
ti

on

Action 
réalisée

Zone 
de risque 

Modèle 
socio-économique

Mode 
d’évaluation

Traversée 
du désert

Saut 
quantique

Crise de 
croissance

Vallée 
de la mort

Modèle R&D Zone grise

Se conter Se compter Compter

Idée Passage 
à l’acte

Premières 
réalisations

Formalisation
solutions

Preuve 
de

concept

Changement 
d’échelle

Démulti-
plication

Solution 
industrialisée

Diversi-
fication

Étapes 
du processus 
d’innovation INDUSTRIALISATIONCONCEPTION MODÉLISATIONEXPÉRIMENTATION ESSAIMAGE

Modèle Opérateur

ÉCLAIRAGE

LA TRIPLE INNOVATION AU CŒUR DES MODÈLES SOCIÉTAUX

Le déploiement d’une innovation sociétale n’est possible que si la proposition de valeur, 
la chaîne de valeur et le modèle socio-économique ont été re-questionnés et in fine validés :

 �  L’innovation de solution. La solution doit apporter une réponse pertinente à un besoin qualifié. C’est la proposition 
de valeur,

 �  L’innovation de fonctionnement. Cette solution doit s’appuyer sur une chaîne de valeur adaptée.
 �  L’innovation du modèle socio-économique. La solution doit être viable à long terme. Le rôle de partenaires publics et 

privés y est majeur pour hybrider les sources de financement.

L’exemple d’Unis-cité

Innovation 
de solution

Innovation dans la proposition de valeur : 
 • Quelles sont les cibles de l’innovation ?
 • Quels sont leurs besoins ?
 • Quelles nouvelles solutions créer ?

 • Jeunes de 16 à 25 ans
 •  Développer la citoyenneté et la mixité 

sociale après la disparition du service 
militaire

 •  Missions de service civique

Innovation de 
fonctionnement

Innovation dans la chaîne de valeur : 
 • Avec qui travailler ?
 • Quel rôle pour chacun ?
 • Quel processus de travail ?

Le service civique devient une politique 
publique. Unis-Cité reprécise sa place 
dans un écosystème plus vaste : autres 
associations, Agence du Service Civique

Innovation 
de modèle 

socio-économique

Innovation dans l’équilibre des ressources : 
 •  En phase de R&D
 • En phase de modélisation
 •  En phase de déploiement

 •  Phase de R&D : partenariats privés
 •  Phase de déploiement : 

modèle hybride privé / public
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LES ENJEUX DE LA « CATALYSE » 
ENTRE ACTEURS DE PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Comment « faire alliance » pour inventer ensemble ce qu’aucun ne peut faire seul ?

UN PAYSAGE ÉCOSYSTÉMIQUE A (RE)DÉCOUVRIR !

La « catalyse », c’est l’art d’assembler les acteurs de profils différents. 
La qualité de l’action de chacun des profils d’acteurs d’un écosystème ne suffit plus à répondre à l’ampleur des défis collectifs. Pour 
relever les enjeux les plus complexes, il faut apprendre à valoriser les interactions et les effets de levier des alliances d’intérêt général 
(voir cahier de recherche « ODD 17 : les impacts du « faire alliance » en France ! » - Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts - 
Le RAMEAU, mars 2022).

PILOTER LE DIALOGUE AVEC LA CHARTE DU « FAIRE ALLIANCE »

« Faire alliance » nécessite de se décentrer et d’apprendre à se faire confiance. La place d’un « tiers de confiance » est 
souvent utile pour assurer une médiation entre les partenaires. Il est indispensable de définir un cap, un cadre et les 
conditions de la démarche partenariale.

Pour faciliter les démarches partenariales, la Fondation des Territoires a co-élaboré en 2021 la Charte du « faire alliance ». Elle propose aux 
partenaires de mettre en débat  7 principes, 7 modalités d’actions et 7 moyens pour faciliter la mise en œuvre des alliances d’intérêt général.
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Partageons les principes d’une co-construction 
féconde, entre acteurs riches de leurs 

différences, au plus près des réalités de terrain 
 

 
Dans un contexte de profonde transformation, le « jouer 
collectif » incarne concrètement l’ODD 17 des Objectifs du 
Développement Durable (ODD). La crise systémique en a 
accéléré l’application, et le « devoir d’alliance » s’est 
transformé en « envie d’alliance ». Comment aider ceux qui se 
lancent dans une démarche apprenante d’alliance d’intérêt 
général à poser les bases d’une relation équilibrée et durable ? 
 
15 ans d’expérimentations innovantes et d’observation du 
mouvement de co-construction du bien commun en France 
permettent aujourd’hui d’en faire un récit à la fois 
opérationnel, politique et philosophique. Cette Charte est le 
fruit d’un cheminement collectif. Véritable « contrat de 
confiance » entre acteurs de profils complémentaires, elle est 
un cadre de dialogue pour que chacun puisse s’engager 
sereinement dans une démarche apprenante de co-
construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 novembre 2021 
 

L’ODD 17 EN PRATIQUE 

 
 

Charte du 
« faire alliance » 

LES « FONDATIONS » D’UNE RENCONTRE DURABLE

7 Principes pour créer la Confiance

« L’HORLOGERIE » D’UNE COOPÉRATION ÉFFICACE

7 Modalités d’Action pour Innover ensemble

« L’ÉCONOMIE DE L’ALLIANCE » D’UNE VALEUR PARTAGÉE

7 Moyens pour être plus Performant

Académiques

Entreprises

Fondations

Citoyens

Associations

Collectivités

Périmètre du modèle 
socio-économique 

écosystèmique

Périmètre du modèle 
socio-économique 

organisationnel

ÉCLAIRAGE

https://odd17.org/
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LA COLLECTION DES FICHES REPÈRES

 FICHE REPÈRES TERRITOIRES

Les dynamiques territoriales

Découvrez le kit pratique « Dynamiques 
d’engagement régional », ainsi que les fiches 
Repères des 13 régions métropolitaines 
sur les fragilités et les dynamiques d’alliance 
pour y répondre.

 FICHE REPÈRES ACTEURS

Le « jouer collectif » des acteurs

Immergez-vous dans les positionnement 
et les pratiques de 7 profils d’acteurs : les 
citoyens, les élus locaux, les entreprises, 
les associations, les fondations, les acteurs 
académiques et les ingénieries.

POUR ALLER PLUS LOIN  

Consultez la base IMPACT-Alliances 
pour avoir accès à 1.000 exemples 
inspirants, à une veille active, à une 
actualité hebdomadaire et à une carte de 
contatcs locaux :

https://observatoire-des-partenariats.fr/base-dexemples-inspirants-impact-alliances

 FICHE REPÈRES DOMAINES

Les coopérations sectorielles

L’écoute des enjeux et des pratiques des différents profils d’acteurs ont permis de qualifier 16 domaines de fragilité, 
représentatifs des défis économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX

CRITÈRES 
ÉCONOMIQUES

CRITÈRES 
SOCIAUX

CRITÈRES 
SOCIÉTAUX

Transition- 
énergétique

Environnement 
/ pollution / biodiversité

Culture / loisirs

Mobilité / transports

Sécurité / délinquance

L’accès au numérique 
(internet)

Santé

Éducation

Emploi / chômage 
/ insertion

Développement 
économique

Niveau de vie 
/ pouvoir d’achat

Pauvreté / lutte 
contre l’exclusion

Mal logement

Diversité / handicap

Vieillissement 
/ inter générationnel

Isolement / manque 
de lien social

DES DONNÉES POUR COMPRENDRE LES DYNAMIQUES D’ALLIANCE

D o m ain es

Te
rr

ito

ire
s Acteurs

La collection des fiches Repères croise les données sur les spécificités des territoires, celles sur 
les enjeux et les pratiques des acteurs, avec la cartographie des domaines d’action. C’est dans ce 
triptyque Territoires – Acteurs – Domaines que se joue la capacité à inventer des solutions qui per-
mettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de développe-
ment économique durable.

Suivez le cycle de webinaires « CAP 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques », tous les 3ème jeudi du 
mois, pour les (re)découvrir. Les fiches Repères « Interactions et coopérations sectorielles » en seront déclinées.

Retrouvez l’ensemble 
de la collections des fiches Repères 

sur le site de l’Observatoire 
des Partenariats :

https://observatoire-des-partenariats.fr/la-collec-
tion-des-fiches-reperes

Innovations

Contacts

Démarches

Partenariats

Base 
IMPACT 
Alliances

O
D
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 17
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Exem
ples
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