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Avant-propos – Pour quoi les alliances se développent-elles ?   

  

Après la publication des principaux résultats du programme IMPACT 2018-2022, puis leurs 

déclinaisons sur les thèmes « Alliance & Engagement », « Alliance & Innovation », 

« Alliance & Territoire », ce 5ème volet de l’étude d’impact éclaire sur les effets  du « faire 

alliance » sur la performance des acteurs publics et privés.  

Les données statistiques viennent confirmer les intuitions de la recherche empirique : le 

« faire alliance » est devenu le 3ème pilier de performance de toute organisation, aux côtés 

de sa capacité à mobiliser ses richesses humaines et à capter les ressources financières 

nécessaires à ses activités. 

 

Pour bien comprendre le sens, tant en direction qu’en valeur, de ce carnet de recherche, il est important 
de le situer dans le cheminement déjà réalisé par les 4 volets précédents.  

Le cahier de recherche « ODD 17 : les impacts du faire alliance en France » nous a livré une 
vision systémique des 3 impacts issus de l’ODD 17 en pratiques : la performance, l’innovation et la 
confiance. Mesurée par 21 études statistiques, illustrée par 1.000 exemples représentatifs de la diversité 
des modèles partenariaux, et mise en débat au travers de 7 temps nationaux et d’une cinquantaine en 
Territoires, la 1ère étude d’impact du faire alliance en France éclaire sur les raisons qui expliquent que nous 
sommes passés d’un « devoir d’alliance » en 2015 à une « envie d’alliance » en 2022. Pour comprendre ce 
mouvement de co-construction du bien commun, encore fallait-il étudier en profondeur les raisons de ce 
changement de paradigme.  

Le carnet de recherche « Alliance & Engagement » a décrypté la force de l’engagement collectif des 
personnes, des organisations et du système institutionnel. Souvent analysées séparément, ces trois sphères 
d’engagement ne se comprennent qu’articulée l’une à l’autre. En France, la méconnaissance, voire la 
condescendance envers les « organisations », réduites à de simples « corps intermédiaires » au lieu d’être 
considérées comme des lieux de construction et d’épanouissement collectifs ne facilitent pas une lecture 
systémique de notre écosystème. Comprendre les motivations du pouvoir d’Agir des citoyens, les capacités 
d’Action des organisations et les leviers d’activation de l’intérêt général par les institutions est une 
condition sine qua non pour faire adhérer à une démarche partenariale d’intérêt général, et plus encore 
pour (re)créer la confiance. Sans « envie d’agir », les seuls « devoir d’agir » et « pouvoir d’agir » sont bien 
limités… Mais, une fois activée, cette envie d’agir doit identifier « au service de quoi » ! 

Le carnet de recherche « Alliance & Innovation » a explicité l’effet démultiplicateur des alliances 
stratégiques sur l’innovation sociétale ; celle qui allie l’innovation sociale (la réponse à un besoin non 
pourvu au service des plus fragiles) avec l’innovation territoriale (la réponse adaptée en fonction des 
priorités et des spécificités locales). De l’émergence de l’initiative à sa capacité à être déployée pour devenir 
une réponse systémique à un enjeu majeur, le processus d’innovation sociétale nécessite de mobiliser 
toutes les parties prenantes. Les besoins et les temporalités de chacun étant différents, l’apprentissage de 
l’art de faire alliance est une exigence pour tout porteur d’innovation et de ses partenaires. La rencontre 
du « zodiac » et du « porte-avion » crée à la fois richesses et tensions… et n’est pas un long fleuve 
tranquille ! Pour la piloter, comprendre ses racines et son « ancrage » est un atout essentiel. 

Le carnet de recherche « Alliance & Territoires » a éclairé sur la puissance de la co-construction au 
plus près des réalités de terrain pour piloter des Projets de Territoire cohérents avec les défis et les 
ressources d’un écosystème local. Le Territoire, c’est l’intérêt général à portée de main. Il incarne le lieu à 
taille humaine où il est possible de passer de « l’entre soi » à « l’entre tous » pour apprendre à dépasser le 
cadre de ses propres limites. Les Territoires sont au bien commun ce que la paillasse de recherche est aux 
traitements thérapeutiques. Ce sont les lieux d’expérimentations par excellence. Pour cela, encore faut-il 
disposer des ingénieries nécessaires… et pouvoir mobiliser les acteurs de son territoire. 

Ce 5ème volet nous donne à voir la place des alliances dans la performance de toute 
organisation publique ou privée.  
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« Alliance & Performance », que révèle la recherche empirique ?  

 

Dès 2006, la recherche empirique a étudié les alliances entre les différents profils 
d’organisations pour comprendre les impacts sur leur écosystème mais aussi sur leur 
propre performance. Plus de 500 « dialogues de gouvernance » et expérimentations de 
terrain ont ainsi permis de « vivre » l’expérience de l’alliance au sein d’une organisation 
durant un minimum de 7 ans pour en comprendre les effets induits. Au-delà de ces 
recherches-actions, l’Observatoire des partenariats suit depuis 2008 l’évolution des 
pratiques des différents acteurs, et qualifie au fil des plans quinquennaux d’études les 
impacts en termes de performance, d’innovation et de confiance.  
 

La première étape de notre cheminement a été de 
comprendre et qualifier les enjeux et les pratiques de 6 
profils d’acteurs : les citoyens, les associations, les 
entreprises, les fondations, les institutions (nationales & 
territoriales), ainsi que les acteurs académiques. 
 
Pour les comprendre en profondeur, nous avons étudié 
leur modèle socio-économique, autrement dit leur 
« équilibre de la maison ». Sur quoi repose la capacité de 
chacun à pouvoir articuler sa vision, sa capacité d’action et 
son modèle de gestion ? Derrière des différences profondes 
se cachent des points de convergences. 
 

 

Pas d’équilibre durable d’une organisation sans alliance ! 

Très vite la recherche empirique a permis de qualifier « l’équilibre de la maison » au travers d’un modèle 
socio-économique qui repose sur trois leviers : les richesses humaines, les ressources financières… et 
les alliances1.  

 
 
Quel que soit le profil d’acteur, son équilibre et sa pérennité reposent sur :  

▪ Sa capacité à mobiliser la diversité des richesses humaines nécessaires à la réalisation de ses 
actions, 

▪ Sa capacité à disposer des ressources financières nécessaires à son activité,  
▪ Sa capacité à « faire alliance » pour accroître son impact et être le plus frugal possible. 

 
Sur ce dernier point, très largement sous-estimé, il est a constater qu’une organisation n’est pertinente que 
si elle est en cohérence avec son écosystème. Elle y contribue au travers de son engagement (cf. carnet de 
recherche « ODD 17 : Alliance & Engagement »), mais c’est aussi pour elle un levier de performance. 
 

 
1 Référentiel « modèle socio-économique d’intérêt général » (Editions DALLOZ, collection JURIS Associations, septembre 2019) 
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La performance partenariale peut être à la fois un levier interne et externe autour de deux 
enjeux : la mobilisation des énergies et des moyens d’une part, la valorisation économique à court 
(performance économique) et/ou moyen (innovation) termes. C’est ce qui définit le « carré magique » des 
objectifs tel qu’il est résumé ci-dessous. 

 
Le « carré magique » des objectifs 

 

 
En fonction de l’objectif prioritaire (business model, proposition de valeur, positionnement et/ou 
processus), la catégorie de partenariat à activer n’est pas la même. Il est donc essentiel que chaque 
partenaire puisse bien clarifier ses propres objectifs ainsi que ceux des autres acteurs impliqués afin que 
la relation puisse être équilibrée et durable.   
 

Les 4 catégories de partenariat alliant économie & intérêt général 
 

 
 

 

Les 4 objectifs des alliances d’intérêt général 

Une fois l’objectif de chacun défini, il est indispensable d’identifier l’objectif collectif de l’alliance réalisée 
au service d’un écosystème. C’est alors que les partenariats dépassent le simple « contrat échange » 
pour former un « contrat alliance ». Il ne s’agit plus seulement de répondre aux objectifs respectifs des 
partenaires, mais aussi de répondre ensemble à un objectif commun. Il s’agit alors d’une alliance d’intérêt 
général qui se qualifie non seulement dans sa relation entre les partenaires, mais aussi par les impacts 
générés au sein de l’écosystème concerné2.  

 
2 Référentiel « l’évaluation partenariale en pratique » (Le RAMEAU, novembre 2019) 
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Dès lors, il est essentiel de bien qualifier l’objectif commun aux partenaires. La recherche empirique en a 
modélisé 4 complémentaires.  
 

Les 4 objectifs des alliances alliant économie & intérêt général 

 
Les 7 forces du changement 

 
 
L’alliance comme source d’équilibre entre 
l’engagement et la performance des personnes et des 
organisations, moteur indispensable de l’activation de 
l’intérêt général piloté par les institutions a été développé 
dans le carnet de recherche « ODD 17 : Alliance & 
Engagement ». Ce dernier qualifie notamment les 7 forces 
du changement nécessaire pour conduire les 
transformations structurelles. 

 
 
Le processus d’innovation sociétale 

 
 
L’alliance comme levier d’innovation, pour piloter l’innovation 
sociétale de son émergence à son déploiement a été développé dans le 
carnet de recherche « ODD 17 : Alliance & Innovation ».  
 
Ce dernier qualifie notamment le processus d’innovation sociétale, 
alliant innovation sociale et innovation territoriale, qui justifie 
l’accélération du mouvement du faire alliance au service du bien commun. 
 
C’est ce mouvement en France qui incarne l’ODD 17 en pratiques… déjà 
actif, mais encore très peu conscientisé. Cette réalité de terrain se 
comprend dans la mesure où il est particulièrement visible sur les 
Territoires qui jouent le rôle de « paillasse d’expérimentations », mais qui 
sont rarement écoutés dans leur diversité sur cette faculté intrinsèque.  
 

La triple ingénierie territoriale 
 
L’alliance comme ferment des Projets de Territoire 
pour mobiliser l’ensemble des acteurs locaux autour des 
priorités partagées (voir carnet de recherche « ODD 17 : 
Alliance & Territoire »). De l’Agenda 2030 aux Projets de 
Territoire dans le cadre des Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), il est essentiel d’assurer un 
continuum géographique.  
 
Les 3 ingénieries territoriales permettent d’articuler les 
compétences nécessaires pour réussir à articuler les échelons 
territoriaux au plus près de besoins et des fragilités. 
 

https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/04/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Engagement-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/04/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Engagement-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/06/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Innovation-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/07/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Territoire-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/07/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Territoire-vf.pdf
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L’articulation des modèles 
L’alliance comme levier de performance comme 3ème 
levier de tout modèle socio-économique aux côtés des 
richesses humaines et des ressources financières. C’est ce 
que traduit ce carnet de recherche « ODD 17 : Alliance & 
Performance ». Pour cela, il convient d’appréhender la 
diversité des modèles de l’écosystème.  
 
En 2022, le cycle prospectif « CAP 2030 vers de nouveaux 
modèles socio-économiques » permet de faire la pédagogie 
du passage de la qualité du modèle de chacun à l’interaction 
entre tous (cf. infra). Il s’inscrit dans un programme 
quinquennal 2019-2023. 

 
Le cycle pédagogique sur la diversité des modèles socio-économiques 

 

 
 

La déclinaison des pratiques par profil d’acteurs 

Au-delà d’une approche systémique, il est indispensable de permettre à chaque profil d’acteur de 
comprendre les enjeux, les pratiques et les leviers accessibles à son propre profil. C’est l’objectif des fiches 
pratiques du « faire alliance ». Elles permettent de se lancer dans une démarche d’alliance d’intérêt 
général, et sont déclinées pour 4 profils d’acteurs : 
 

La collection des fiches pratiques du « faire alliance » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Depuis 2006, la recherche empirique a éclairé le 3ème pilier de tout modèle socio-
économique des acteurs publics & privés : la capacité à faire alliance. Alors qu’en pensent 
les Français, les élus locaux et les dirigeants des entreprises, des associations et des 
fondations ? C’est ce qu’a permis de mesurer l’étude d’impact 2018-2022 de l’Observatoire 
des partenariats.  

Entreprises 

Fondations 

Collectivités  
territoriales 

Associations 

https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Associations-EXE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Collectivites-EXE.pdf
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« Alliance & Performance », que mesure l’étude d’impact ?  

 

La valeur de la recherche empirique est de « capter les signaux » faibles, mais elle a plus de 
valeur encore lorsqu’elle est associée à une démarche de suivi de la maturité collective. 
C’est le sens de l’Observatoire des partenariats créé par la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU 
en 2008. Dix ans plus tard, le programme IMPACT3 permet de qualifier les liens entre le 
« jouer collectif » et la performance des organisations, au travers des regards et des 
pratiques des Français, des élus locaux, des associations, des entreprises et des fondations.  
 

Les Français mesurent les effets des alliances pour tous les acteurs 

Les Français ont conscience de la diversité des impacts des alliances entre associations, 

entreprises et collectivités territoriales. Au-delà de l’effet d’entraînement sur les Territoires (impacts 

forts & très forts à 56%) et sur les personnes (54%), ainsi que sur l’innovation territoriale (55%), c’est aussi 

une source de performance pour les entreprises (53%), les collectivités (51%) et les associations (42%).  

L’impact des alliances, vu par les Français 

 
 

 

Pour les élus locaux, chacun est gagnant dans la co-construction territoriale 

La vision des élus locaux rejoint celle des Français. Ils sont 56% à déclarer l’impact des alliances 
sur leur propre performance, en tant que Collectivité territoriale.  
 

L’impact des alliances, vu par les Collectivités Territoriales 

 

 
3 Toutes les études ont été réalisées par Comisis OpinionWay et sont représentatives de l’univers concerné. 
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Les impacts perçus par les entreprises, les associations et les fondations 

Entreprises, associations et fondations confirment les impacts qu’elles perçoivent dans leurs pratiques 
partenariales, y compris sur leur propre performance.     
 

L’impact des alliances, vu par les entreprises

  

L’impact des alliances, vu par les associations 

 
 

L’impact des alliances, vu par les fondations 

 

Les alliances d’intérêt général sont perçues par une majorité d’acteurs comme une source 

de performance. Comment cela se traduit-il dans la pratique ? C’est ce que nous enseignent 

les retours d’expériences suivants.  
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« Alliance & Performance », que confirme la pratique ?  

 

Plus de 1.000 exemples inspirants ont été identifiés et qualifiés durant les 5 ans de l’étude 
d’impact de l’Observatoire des partenariats. Le thème « Alliance & Performance » est 
notamment incarné par le cycle « CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-
économiques ». 10 domaines sont passés au crible au travers d’un webinaire prospectif.  
 
 Après un cycle de douze webinaires pédagogiques pour appréhender la diversité des modèles socio-
économiques, un cycle prospectif en dix escales permet de co-construire une vision de la diversité des 
chemins vers 2030. L’objectif : réussir l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement 
Durable en mobilisant l’intelligence collective, autrement dit l’ODD 17 en pratiques ! 
 

Le concept des webinaires prospectifs 

Tous les 3èmes Jeudis du mois, le Ministère de l’Education Nationale, la Banque des Territoires, la Croix 

Rouge Française et le Fonds ODD 17 proposent un webinaire prospectif sur un domaine d’action 

stratégique pour la cohésion sociale et territoriale. L’objectif est d’éclairer la diversité des modèles socio-

économiques, et d’identifier comment interagir ensemble afin de répondre à l’ampleur des défis de 

transformation à horizon 2030.  

Chaque webinaire se déroule en trois temps : 

▪ Une mise en perspective du domaine traité pour en comprendre les grands défis,  

▪ Un éclairage des modèles socio-économiques de « Quatre points cardinaux », des profils 

d’acteurs complémentaires intervenant à des échelons territoriaux différents, afin de permettre à 

chacun de se situer, 

▪ Une mise en débat pour défricher la question : comment passer des actions de chacun aux 

interactions entre tous pour accélérer les transitions ? 

La programmation 2022 :  

 

 

Le cheminement prospectif du 1er semestre 2022 

Chaque webinaire est l’occasion de creuser un domaine d’action, mais aussi de cheminer vers ce qui lie les 

différents domaines entre eux : 

▪ Janvier : les échanges sur le numérique mettent en évidence la diversité des défis, en 

rappelant que face à un défi complexe, il faut des solutions multiples.  

▪ Février : le domaine de l’énergie a été l’occasion d’explorer le concept de « 3ème économie 

passerelle » fondée sur la complémentarité des modèles socio-économiques à l’image du mix 

énergétique nécessaire. 

▪ Mars : le focus sur l’emploi a incarné la nécessaire distinction entre les modèles socio-

économiques d’intérêt général et d’utilité sociale. 
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▪ Avril : la mobilité a permis d’expliquer l’implication de toutes les parties prenantes dans le 

processus d’innovation sociétale. 

▪ Mai : les enjeux liés la santé ont mis en valeur la qualification d’une « triple innovation » : la 

solution, la chaine de valeur… et le modèle socio-économique. 

▪ Juin : le débat sur les Aidants a souligné l’indispensable articulation entre l’innovation 

technologique et l’innovation sociale. Loin de s’opposer, elles se renforcent mutuellement ! 

L’ampleur des défis nous « oblige » à penser « l’économie » différemment. Cela suppose de s’approprier 

la diversité et les spécificités des modèles pour en inventer de nouveaux.  

Quelle est la « juste » place de chacun ? Le 2ème semestre valorisera la contribution de chacun des profils 

d’acteurs dans les démarches apprenantes incarnant l’ODD 17 en pratiques. 

La capitalisation des enseignements 

Le chemin parcouru est capitalisé avec une démarche en 4 étapes. Chaque webinaire est librement 

accessible en replay4 et fait l’objet d’une synthèse5. En septembre, l’Observatoire des partenariats publiera 

des fiches Repère par domaine, comme il l’a fait pour 12 régions et 7 profils d’acteurs6. En décembre, les 

enseignements du cycle prospectif « Cap 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques » feront 

l’objet d’une publication. Celle-ci sera ensuite remise au Comité 21 comme contribution à son rapport 

« Nouveaux modèles » qui sera publié au premier semestre 2023.  

En synthèse, apprenons ensemble à passer de l’action de chacun aux interactions entre tous !  

 
 
Ces exemples au travers de domaines d’action radicalement différents permettent de 
comprendre pourquoi le mouvement de co-construction s’accélère depuis une décennie. 
Au-delà de ceux qui en ont vécu l’expérience et peuvent témoigner de la valeur, savons-nous 
transmettre l’envie à ceux qui n’en ont pas encore testé son efficacité  ?  
 

  

 
4 https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/ 
5 https://www.lerameau.fr/les-bulletins-danalyse/ 
6 https://observatoire-des-partenariats.fr/ 
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« Alliance & Performance », le regard académique de l’UCLy  

 

L’Université Catholique de Lyon (UCLy) mène des travaux de recherche sur les partenariats. 

Retour sur un programme structurant pour croiser les regards entre chercheurs et praticiens 

sur les impacts des alliances stratégiques.   
 

Les 28 et le 29 mars 2019, l’UCLy  a accueilli le colloque européen « Partenariats et Innovation sociale – 
Vers une co-construction du bien commun », organisé par le laboratoire du CRESO de l’Université 
Catholique de Lyon. L’objectif : analyser les impacts sur le management et la création d’emploi des 
partenariats entre les entreprises marchandes et ESS. Structuré autour de 4 thèmes : le contexte, la mise 
en place, la mise en œuvre et l’optimisation des partenariats, ce colloque a croisé les regards entre 
chercheurs, témoins et praticiens. 
 

Les échanges passionnants 7  ont démontré la complémentarité existante entre la vision holistique 
modélisée au travers de la recherche empirique du RAMEAU, et la vision de la transformation des 
organisations étudiée par la recherche académique du CRESO. Ces regards complémentaires apportent un 
éclairage structurant aux organisations, sur les leviers dont elles disposent dans leur conduite du 
changement, en externe comme en interne. 
 

En conclusion, Jacques DESCREUX, Doyen de la faculté de théologie, a souligné le besoin d’ouverture, de 
valeurs partagées et d’engagement des acteurs impliqués dans ces alliances innovantes. Emmanuel 
GABELLIERI, Vice-recteur et Directeur du CRESO, a mis en relief que le rapprochement spatio-temporel 
des personnes lors de partenariats est source de création de valeur partagée avec un résultat supérieur à la 
somme des éléments qui l’ont fait naître. 
 

Partenaire depuis 2013 des Ateliers pour l’Entrepreneuriat Humaniste (AEH), copilote aux côtés du 
CRESO du programme Part’Innov, Le RAMEAU a présenté le fruit de ses travaux sur le mouvement de co-
construction sur les territoires, ainsi que les impacts des alliances au service du bien commun. C’est à cette 
occasion que la modélisation co-construite entre praticiens et chercheurs académiques a été publiée. En 
appliquant les 3 leviers d’activation de l’intérêt général8 à l’Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable, les travaux empiriques du RAMEAU ont mené à la capacité 
d’actions holistique schématisée ci-dessous. 
 

 
Dans la continuité de ces travaux, l’UCLy a lancé le programme PrIORRA - Pratiques sociales Innovantes 
en Management et Environnement en AURA9. 

 
Plus que jamais, il est essentiel de valoriser les travaux de recherche des acteurs académiques 
sur la co-construction et les alliances. Depuis 2021, l’Institut pour la Recherche de la Caisse des 
Dépôts et Le RAMEAU coorganisent un séminaire de recherche annuel sur le mouvement de co-
construction en France avec les 120 enseignants-chercheurs identifiés sur ce thème.   

 
7 Ouvrage collectif « Partenariats et Innovation sociale », sous la direction de M. BUI-LETURCQ & E. GABELLIERI (Chronique sociale, 2020) 
8 Dossier « intérêt général : un concept en mutation » (JURIS Associations, mars 2019) 
9 https://www.ucly.fr/la-recherche/institut-chaire-projets-recherche/programmes-de-recherche/projet-priorra/ 
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« Alliance & Performance », une stratégie collective de valorisation  

Après 16 ans de recherche empirique, 5 ans d’étude d’impact et 2,5 ans de pilotage 
d’une stratégie ministérielle de valorisation du « faire alliance » en France, Le 
RAMEAU propose d’accélérer l’investissement dans les alliances d’intérêt général 
et la co-construction territoriale, en mobilisant le Fonds ODD 17.  
 

Sur le plan international, les stratégies d’alliance d’intérêt général ont été particulièrement mises en valeur 
à partir de 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le 17ème 
ODD positionne le « faire alliance » comme un levier structurant tant pour réduire les fragilités que 
pour faire émerger de nouveaux moteurs économiques durables.  

Depuis lors, la France a rattrapé une partie de son retard10. Les conditions sont aujourd’hui réunies pour 
lancer un projet ambitieux de déploiement des alliances afin d’inventer des solutions pertinentes face aux 
défis actuels. Les résultats de la mobilisation collective et des investissements du Fonds ODD 17 invitent à 
aller plus loin. 

 

Une action ministérielle du « faire alliance » qui a porté ses fruits 

En octobre 2019, le Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL confie à la Députée Cathy RACON-BOUZON et au 
président-fondateur du RAMEAU, Charles-Benoît HEIDSIECK, une mission ministérielle pour éclairer les 
moyens d’accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales. 
Après 6 mois d’élaboration collective, un rapport lui est remis le 7 mai 2020, rappelant que 81% des 
Français souhaitent que le « devoir d’alliance » se transforme en « envie d’alliance »11. Lui succédant, la 
Secrétaire d’Etat Sarah EL HAÏRY lance une « feuille de route » autour des 4 objectifs structurels et de la 
mise en œuvre des 21 mesures proposées.  
 
Le bilan de ces travaux montre combien les avancées sont aujourd’hui réelles. Le cap, le cadre et les 
conditions de déploiement d’une politique d’alliance d’intérêt général ont été définis au travers 
d’une feuille de route ministérielle co-réalisée avec plus d’une centaine de réseaux nationaux et 
territoriaux. Sur les 21 mesures, 19 ont déjà atteint leur objectif12.  

Le cap fixé par l’ODD 1713, le cadre posé juridiquement14 et opérationnellement15, ainsi que la capacité de 
mobiliser 350 « catalyseurs territoriaux »16 ont démontré leur efficacité. L’exemple de la création de la 
Fondation des Territoires, le 14 juin dernier après 5 ans de préfiguration, est une preuve de la capacité 
de mobilisation des acteurs publics et privés17.  

 
Une stratégie de valorisation des résultats pilotée par le Fonds ODD 17 

Fondé sur la confiance, le « faire alliance » ne se décrète pas ! La méthode pour réussir une démarche 
apprenante de co-construction est un facteur clé de succès. Les résultats de la démarche collective animée 
entre octobre 2019 et mai 2022 en sont un démonstrateur probant dans un contexte où le « jouer collectif » 
est une attente forte.  
 
Le Fonds ODD 17, qui a financé la mise en œuvre de la « feuille de route » ministérielle, a ainsi programmé 
une stratégie de valorisation des résultats de la mobilisation collective pour faire (re)connaître 
la valeur des alliances d’intérêt général en France autour de 4 piliers : faire-valoir le cap et le cadre 
au travers d’une communication accessible à tous, capitaliser les pratiques innovantes pour les partager, 
évaluer les résultats et les impacts selon les objectifs adressés, modéliser la création de valeur et la 
capacité à la démultiplier. 

 
10 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) 
11 Etude « jouer collectif en sortie de crise » pour l’Observatoire des partenariats (Comisis-OpinionWay, mai 2020) 
12 Bilan publié le 7 mai 2022 : https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-resultats-de-la-strategie-collective-du-faire-alliance-en-france 
13 Note de décryptage de l’ODD 17, coordonnée par le Comité 21, juillet 2021 
14 Proposition de loi d’expérimentation d’un droit d’alliance d’intérêt général déposée à l’Assemblée Nationale en février 2021 
15 Charte du « faire alliance » publiée par la Fondation des Territoires le 1er décembre 2021 
16 Plateforme « l’innovation territoriale en actions » 
17 https://www.carenews.com/le-rameau/news/la-fondation-des-territoires-est-nee 
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Comment valoriser les avancées acquises dès aujourd’hui ?  
 

FAIRE-VALOIR : la mobilisation des réseaux de terrain et des acteurs académiques a permis d’ouvrir 
un dialogue avec les médias au cours d’un dîner de presse au CESE le 30 mars 2022. Un Vademecum du 
« faire alliance » a été remis aux journalistes à cette occasion. Il s’inscrit en complémentarité avec 
l’espace « Alliances & Territoires » du site associations.gouv.fr, relais d’une communication 
régulière sur les avancées de la co-construction en France. Le Forum Mondial 3Zéro, organisé par 
Convergences les 5 et 6 septembre 2022, a été une nouvelle occasion de mettre en valeur les exemples 
inspirants. A cette occasion des fiches pratiques pour les collectivités, les entreprises, les associations et 
les fondations ont été publiées pour inciter chacun à agir selon ses objectifs, ses moyens, sa maturité et ses 
envies. 
 

CAPITALISATION : la capitalisation des données, outils et compétences nécessaires au 
déploiement de la capacité de coopération est aujourd’hui librement accessible en ligne pour 
les différents profils d’acteurs (collectivités, entreprises, associations, fondations) grâce à la 
plateforme de capitalisation partagée ODD17.org18. Toutes les semaines, le flash’info « les Jeudis 
de l’ODD 17 » éclaire une actualité susceptible d’accélérer le passage à l’acte. 
 

EVALUATION : l’Observatoire des partenariats publie en 2022 l’étude d’impact de l’ODD 17 en 

France19. Elle vient éclairer les enjeux et les pratiques, et confirmer le passage d’un « devoir 

d’alliance » en 2015 à une « envie d’alliance » en 2022. Le programme quinquennal d’études se 

conclura lors d’un colloque le 3 novembre prochain à la Caisse des Dépôts. 

MODELISATION ECONOMIQUE : l’ingénierie d’alliance a été qualifiée. Le Fonds ODD 

17 en a expérimenté la valeur pour (dé)montrer à la fois la création de valeur et la frugalité de 

« l’économie de l’alliance » 20. Sur la base de l’évaluation de l’expérimentation 2020-2022, il a décidé 

d’investir dans les dispositifs collectifs et de mobiliser les investisseurs publics & privés. 

Ensemble, valorisons le « faire alliance »  
et investissons dans l’ODD 17 en pratiques ! 

 

  

 
18 Plateforme de capitalisation « l’ODD 17 en pratiques », www.odd17.org 
19 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) 
20 https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-investissons-dans-l-intelligence-collective 
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« Alliance & Performance », en guise de conclusion  

 

Depuis mars dernier, l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU 
vous invitent à (re)découvrir les impacts de l’ODD 17. Le 3 novembre prochain, le colloque 
« ODD 17 : les impacts du faire alliance en France » fera le bilan du programme quinquennal 
2018-2022 de l’Observatoire des partenariats, et impulsera un nouveau programme pour 
éclairer les conditions de réalisation de l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement 
Durable. Retraçons le cheminement que nous avons parcouru pour y parvenir. 
 
7 étapes ont été programmées en 2022 pour partager les fruits de 5 ans de réalisation de la 
1ère étude d’impact de l’ODD 17 à l’échelle de la France : 

 
 
La première a été de faire la synthèse du programme IMPACT 2018-2022. 21 études statistiques ont 
été réalisées, 1.000 exemples inspirants ont été recensés et 7 débats nationaux & 50 territoriaux ont été 
organisés. Le cahier de recherche « ODD 17 : les impacts du faire alliance en France » en livre les 
principaux enseignements.  
 
Les étapes 2 à 5 ont permis de qualifier les 4 objectifs du « faire alliance » :  

▪ L’alliance comme source d’engagement des personnes et des organisations, moteur 
indispensable de l’activation de l’intérêt général piloté par les institutions (voir carnet de recherche 
« ODD 17 : Alliance & Engagement »). 

▪ L’alliance comme levier d’innovation pour piloter l’innovation sociétale de son émergence à 
son déploiement (voir carnet de recherche « ODD 17 : Alliance & Innovation »). 

▪ L’alliance comme ferment des Projets de Territoire pour mobiliser l’ensemble des acteurs 
locaux autour des priorités partagées (voir carnet de recherche « ODD 17 : Alliance & Territoire »). 

▪ L’alliance comme levier de performance, 3ème levier de tout modèle socio-économique aux 
côtés des richesses humaines et des ressources financières, que traduit ce carnet de recherche 
« ODD 17 : Alliance & Performance ». 

 
Ce carnet de recherche s’inscrit dans un cycle des « Jeudis de l’ODD 17 » qui a été l’occasion de rappeler 
que nous sommes « tous impactés, tous concernés et tous outillés » : 

▪ Tous impactés : Le 10ème dossier annuel de JURIS Associations sur les modèles socio-
économiques met en perspective l’hybridation des modèles avec notre capacité à réussir l’Agenda 
2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD).  

▪ Tous concernés : Les fiches pratiques du « faire alliance » pour les Collectivités territoriales, 
les entreprises, les associations et les fondations, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de la base 
IMPACT-Alliances éclairent sur les capacités de chacun à s’engager dans une démarche apprenante 
qui contribue à la fois à sa performance et aux besoins de son écosystème. 

▪ Tous outillés : le parcours « l’ODD 17 en pratiques » publié dans le « Jeudi de l’ODD 17 » 
du 29 septembre viendra conclure 3 ans de travail collectif pour outiller les Territoires et les 
différents profils d’organisation quels que soit leurs objectifs, leurs moyens, leur maturité… et leurs 
envies ! Il facilitera le travail des réseaux nationaux et territoriaux pour leur permettre de réaliser 
un parcours d’usage pour leurs membres à partir de la capitalisation partagée des données, outils 
et compétences de la plateforme www.odd17.org.  

 
Ensemble, (re)découvrons les impacts d’une réalité encore trop souvent « sous les radars » ! 

  

https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-04/220401_ODD17_ALLIANCE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/04/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Engagement-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/04/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Engagement-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/06/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Innovation-vf.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/07/CarnetRechercheLR-ODD_17-Alliance-Territoire-vf.pdf
https://odd17.org/actualite
https://www.carenews.com/le-rameau/news/vivez-en-direct-le-50eme-numero-des-jeudis-de-l-odd-17
https://lerameau.us10.list-manage.com/track/click?u=6d4e176468e4e323468611d6e&id=03b13acf6f&e=a20836fec7
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Collectivites-EXE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Entreprises-EXE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Associations-EXE.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-Pratiques-Fondations-EXE.pdf
https://observatoire-des-partenariats.fr/base-impact-alliances
https://observatoire-des-partenariats.fr/base-impact-alliances
http://www.odd17.org/
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ANNEXE  1 – Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats  

  

Créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU, en partenariat avec le MEDEF et Le Mouvement associatif, 

l’Observatoire des partenariats a pour objectif de qualifier les enjeux des relations partenariales, 

d’identifier les pratiques innovantes et de suivre l’évolution des dynamiques d’alliances en France.   

L’Observatoire des partenariats permet de capter les « signaux faibles » et de disposer d’études statistiques 

fiables sur les avancées du mouvement de co-construction en France. Les plans quinquennaux 

permettent de mesurer la maturité collective grâce au regard croisé entre les citoyens, les élus, les 

dirigeants d’entreprise et les responsables associatifs. Les résultats mis en perspective sont ensuite mis en 

débat en territoires.    

 

 

Après avoir réalisé l’état des lieux des partenariats en France (programme ARPEA 2008-2012), puis 
qualifié les fragilités territoriales prioritaires par territoire (programme PHARE 2013-2018), 
l’Observatoire des partenariats a lancé en novembre 2017 son 3ème programme quinquennal : le 
programme IMPACT.  

Entre 20218 et 2022, ce programme a permis d’observer, de qualifier, de mesurer et d’illustrer le 
mouvement de co-construction en France. A partir des deux programmes quinquennaux 
précédents, il a précisé à la fois son ampleur, la maturité des organisations à se saisir de la dynamique 
partenariale émergente, ainsi que les spécificités des différents profils d’acteurs, en fonction des domaines 
d’actions et des territoires.  

Ce programme a été mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts, l’Institut pour la Recherche de la Caisse 
des Dépôts, Le Groupe La Poste, la Fondation TotalEnergies et Le RAMEAU.  
 

 

 
Les enseignements des études IMPACT et leur mise en débat ont permis de vérifier, mesurer et illustrer 
les 3 impacts du mouvement de co-construction du bien commun : Innovation / Performance / 
Confiance. Ils ont pu être à la fois confirmés par la perception des différents profils d’acteurs, mais aussi 
concrètement illustrés au travers des 1.000 études de cas recensées.  

Après l’introduction avec le cahier de recherche « ODD 17 : les impacts du « faire alliance » en France »21, 
la seconde phase consiste à éclairer chacun des 4 objectifs du « faire alliance » au travers des 
résultats de 15 ans d’apprentissage empirique et de 5 ans de l’étude d’impact pour en comprendre les 
leviers d’action. Les carnets de recherche « Alliance & Engagement », « Alliance & Innovation », 
« Alliance & Territoires » et « Alliance & Performance » viendront successivement en détailler les 
résultats.  

Le colloque du 3 novembre 2022 sera l’occasion d’aborder la vision systémique du « faire alliance », et sera 
notamment éclairée par une nouvelle consultation des Français.  

Enfin, 7ème et dernier volet des publications, le cahier de recherche du 1er décembre 2022 mettre en 
perspective l’ensemble de ces résultats. 

 

  

 
21 https://www.caissedesdepots.fr/institut-pour-la-recherche/cahiers-de-recherche 
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ANNEXE 2 – Méthode de l’étude d’impact 

 

Le programme IMPACT a débuté par un colloque à la Caisse des Dépôts, le 23 novembre 2017, sur le 
thème : « les impacts des alliances innovantes au service du bien commun »22. Cet événement marquait 
les 10 ans de l’Observatoire des partenariats. Fort de la capitalisation d’une décennie d’expérimentations 
préalables23, les trois impacts observés empiriquement ont été mis en débat24 : l’innovation, la 
performance des organisations publiques & privées, ainsi que la confiance, noteur d’engagement 
individuel et collectif. 

A partir de ces résultats, la direction scientifique des études, sous le pilotage d’Anne ROBIN, a défini une 
méthode rigoureuse pour réaliser une approche systémique à 360° : tous acteurs, tous domaines et tous 
territoires. Le programme a été structuré autour de 3 phases complémentaires : 

1- Une phase d’études exploratoires, menée en partenariat avec les acteurs académiques, a permis de 

commencer le cheminement en croisant les regards entre praticiens et chercheurs,  

2- Une phase d’études quantitatives a ensuite mesuré à la fois la maturité et les pratiques partenariales des 

différents acteurs de l’écosystème, 

3- Une phase de mises en débats territoriaux, menée en partenariat avec les acteurs locaux, notamment 

les élus et les « catalyseurs territoriaux », a permis d’incarner les résultats. 

Le programme IMPACT 2018-2022 

 
 

Pas moins de 21 études ont été menées pour qualifier les pratiques de l’ensemble des acteurs et pour 
identifier les spécificités par domaine de fragilité et par territoire :  

1- Par Acteurs : citoyens, élus locaux, acteurs académiques, entreprises, associations et fondations, 

2- Par Territoires : étude IMPACT-Territoire, déclinée en 13 rapports régionaux, 

3- Par Domaines : étude IMPACT-Sectorielle, éclairée par un cycle de 10 webinaires prospectifs en 2022. 

Afin d’illustrer les pratiques innovantes, un recensement de plus de 650 études de cas permet d’éclairer la 

diversité des dynamiques et les spécificités par profil d’acteur, par échelon territorial et par domaine d’action. Elles 

sont consultables en accès libre dans la base de données IMPACT – Alliances.  
 

Les études quantitatives ont été réalisées par :  

  

 
22 Actes du colloque « les impacts des alliances innovantes au service du bien commun » (Observatoire des partenariats, février 2018) 
23 Rapport quinquennal PHARE « fragilités et co-construction territoriale » (Observatoire des partenariats, février 2018) 
24 Note prospective « les impacts des alliances innovantes au service du bien commun » (Le RAMEAU, décembre 2017) 
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ANNEXE 3 – Chemin de mise en débat 

 

Les résultats des études IMPACT ont été mis en débat auprès des différents profils d’acteurs pour 
comprendre les racines et les fruits des alliances d’intérêt général. Entre 2017 et 2021, 7 étapes ont été 
l’opportunité d’éclairer des pratiques qui sont encore bien souvent non conscientisées et « sous les 
radars » de nos modes de décision :  

1- 23-11-2017 - Colloque « Les impacts des alliances innovantes au service du bien commun » : 

poser les résultats du programme PHARE sur les fragilités territoriales et les dynamiques d’alliances pour y 

répondre, 

2- 12-01-2018 - Colloque « Intérêt général : dès aujourd’hui l’affaire de tous ? » : partager les 

travaux sur les mutations de l’intérêt général en France, ainsi que sur les 3 leviers de son activation : la vision 

partagée, la gestion régulatrice et l’action collective transformatrice, 

3- 04-2018 à 01-2019 - 4 Ateliers de regards croisés entre praticiens et chercheurs : définir les 

impacts des alliances d’intérêt général sur l’innovation sociétale, la performance des organisations, la co-

construction territoriale et l’engagement des personnes. 

4- 29-03-2019 – Colloque européen de recherche Part’Innov :  publier les résultats de la modélisation 

de notre capacité à piloter les actions au service de nos défis communs de manière holistique. Proposer ainsi 

un continuum de cohérence qui relie le cadre systémique des Objectifs de Développement Durable de 

l’Agenda 2030 à l’évaluation des contributions respectives du système politique, des organisations publiques 

& privées et des personnes. Cette modélisation s’est appuyée sur une analyse de cohérence entre les 3 leviers 

d’activation de l’intérêt général : la vision, l’action et la gestion.  

 

5- 01–10-2019 – A l’écoute des Français : séminaire praticiens-chercheurs à partir des résultats de l’étude 

IMPACT-Citoyens sur la manière dont les Français perçoivent et vivent le « jouer collectif » en France. Cette 

étude sera complétée par un nouveau questionnement en avril-mai 2020, en plein cœur de la crise de la 

Covid-19. Cela confirmera les fondements structurels des convictions des Français.  

6- 25-03-2021 – A l’écoute des acteurs académiques : séminaire de recherche sur le mouvement de co-

construction du bien commun en France afin de qualifier les interactions et les rôles respectifs des acteurs 

de l’écosystème.  

7- 12-07-2021 – A l’écoute des Territoires : mise en débat des résultats des études auprès des élus, des 

entreprises et des associations à l’occasion de la 7ème Rencontre des pionniers des alliances en Territoire. Cet 

événement réunit chaque année les 350 « catalyseurs territoriaux » qui animent au quotidien les relations et 

l’interconnaissance entre les différents profils d’acteurs de leur territoire.  

Ces 7 étapes de mise en dialogue ont permis de comprendre les dynamiques d’interaction à l’œuvre, et 

de projeter leurs effets sur les Territoires et les organisations publiques et privées.   
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ANNEXE 4 – Récit partagé du « faire alliance » 

 
Il devient urgent de valoriser la diversité des dynamiques déjà existantes, d’en écouter les 
retours d’expérience, d’en capitaliser les enseignements et d’inviter chacun à apprendre à faire 
alliance. Face à la difficulté de le faire, le Fonds ODD 17 et la Fondation des Territoires ont confié au 
politologue Stéphane ROZES le soin de proposer la rédaction d’un Récit partagé du « faire alliance ». Les 
résultats de ses travaux sont éclairants sur les conditions de mobilisation des décideurs et leaders 
nationaux, politiques, économiques et médiatiques25.  
 
Proposition de Récit partagé : 

« Toutes les Sociétés humaines, avec les crises systémiques, rentrent aujourd’hui dans une nouvelle 

période où les enjeux sanitaires, écologiques, numériques, économiques, financiers, migratoires, 
géopolitiques et territoriaux se conjuguent. Dans ce nouveau moment historique, les nations sont de plus 
en plus interdépendantes, et chacune doit répondre à ces défis vitaux de façon innovante à partir de leur 
singularité, façons d’être et de faire. L’ampleur des défis actuels rend le cours des choses plus instable, 
mais la réussite de chaque pays dépend de sa capacité à valoriser de façon cohérente ses atouts culturels, 
humains, économiques et techniques. 
 

En France, au quotidien sur les territoires, se mettent en place de plus en plus d’expérimentations 
innovantes pour réussir les transitions écologiques, économiques, sociales et numériques, ou pour réagir 
à des contraintes sanitaires telle que celle que nous vivons. Le déploiement, l’efficacité et la réussite de 
ces expériences de terrain prennent la forme d’alliances d’intérêt général entre acteurs et institutions de 
nature diverse autour d’enjeux communs. Associations, entreprises, collectivités locales, institutions, 
services de l’Etat et citoyens se regroupent, s’organisent autour d’un projet, d’une action concrète menée 
à partir d’un objectif, d’une vision, et de modalités d’organisations décidés ensemble au sein de lieux aux 
identités singulières. 
 

De ce processus d’alliances, de mises en commun des expériences et d’intelligence collective naît des 
solutions innovantes qui réactivent les dynamismes et ressources locales. Les alliances permettent de 
s’assurer que leur création de valeur, ainsi que leur empreinte économique, sociale et écologique, 
congruent pour le développement harmonieux des territoires et de leurs habitants. Ce processus génère 
en retour une confiance entre acteurs, et une capacité de chacun - citoyen et responsable - de pouvoir 
peser sur le cours des choses et se réapproprier l’avenir. 
 

Cette horizontalité des alliances entre acteurs sur les territoires est un catalyseur d’énergie. Cela crée de 
la valeur, représente un gain de temps et mobilise des moyens frugaux. Le plein déploiement de cette 
dynamique vertueuse nécessite en parallèle que l’Etat retrouve sa capacité à se projeter dans l’avenir à 
partir d’axes stratégiques de moyen et long termes guidés par les grands choix politiques nationaux. Ces 
grandes orientations seront, en retour, éclairées par les retours d’expériences des alliances. 
 

Cette complémentarité entre dynamiques horizontales des alliances au plan territorial et verticalité 
étatique de moyen et long terme est gage d’efficacité et d’harmonie pour relever les défis de la période. 
Les changements et innovations ne sembleront plus alors s’imposer de l’extérieur mais venir de ce que 
nous sommes. C’est la condition du retour de la confiance des citoyens et de la mise en mouvement des 
acteurs économiques et politiques. 
 

Cette réconciliation entre l’État et les alliances sur les territoires est d’autant plus cohérente et nécessaire 
que c’est bien la diversité des identités et richesses locales qui a amené la France à instituer un État devant 
voir loin pour assurer la cohérence et la cohésion des Français et des Territoires si singuliers. Les 
alliances sont les leviers innovants - ici et maintenant - de la nouvelle période, dans le sillon des grandes 
orientations stratégiques de l’État.  
 

Une Charte du « faire alliance » a été élaborée à partir des expériences d’alliances déjà éprouvées pour 
déployer cette cohérence des synergies entre alliances locales et visées stratégiques de l’État. 

Ensemble, valorisons notre capacité à « faire alliance » ! » 
 

 
25 Rapport « Les alliances d’intérêt général : attitudes et perceptions des décideurs politiques, leaders économiques et d’opinion » (Cap, septembre 2021) 
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ANNEXE 5 – Le Vademecum du « faire alliance » 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche empirique, sous statut associatif d’intérêt général, créé en 2006. Depuis 

15 ans, il mène des recherche-actions pour comprendre les pratiques partenariales des organisations publiques et 

privées. En quoi et comment les alliances peuvent (ré)concilier économie et intérêt général ? 

L’objectif des travaux est de qualifier les conditions pour faire émerger des solutions concrètes au plus près des 

besoins. Leurs résultats permettent aujourd’hui de répondre à 7 questions clés pour comprendre 
la réalité de terrain du « faire alliance » en France.  
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L’Observatoire des partenariats tient à remercier les partenaires de l’étude d’impact :  
 

 
 

 
 

Ces travaux ont été financés grâce au soutien du Fonds ODD 17 :  
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