
 

 

 

ODD 171 : les impacts du 

 « faire alliance » en France 

 

Le 3 novembre 2022, de 10h à 12h30 

à la Caisse des Dépôts, 15 Quai Anatole France 75007 Paris 

 

Ce colloque mettra en débat les résultats de l’étude d’impact de l’ODD 17 en 

France. Le programme IMPACT a été réalisé entre 2018 et 2022 par 

l’Observatoire des partenariats. Il a mobilisé 21 études statistiques, le 

recensement de 1.000 exemples inspirants en Territoires, ainsi que 

l’organisation de 7 débats au niveau national et d’une cinquantaine au plan local.  

 

Le cahier de recherche introductif « ODD 17 : les impacts du faire alliance en France »2 a rendu 

compte des avancées mesurées de la capacité d’alliance en France. Elles sont significatives. En 

5 ans, le retard que nous avions au plan international s’est réduit. L’étude IMPACT-Citoyens, 

dont les principaux résultats seront dévoilés lors du colloque, devrait nous confirmer les 

attentes des Français en la matière, sur le plan national mais aussi régional.  

Cet événement vient conclure 5 ans de travaux nationaux et territoriaux pour 

valoriser et faire (re)connaitre une réalité de terrain encore « sous les radars » : 

notre capacité à « faire alliance » pour inventer ensemble des solutions qu’aucun acteur ne 

peut ni concevoir, ni réaliser seul face aux défis actuels.  

 

Le colloque est organisé par :  

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 
1 17ème Objectif de l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
2 https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-04/220401_ODD17_ALLIANCE.pdf  

PROGRAMME 

Colloque du 3 novembre 2022 

https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-04/220401_ODD17_ALLIANCE.pdf


PROGRAMME 
 

Colloque en présence du représentant de Madame la Secrétaire d’Etat Marlène SCHIAPPA, 
Secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre,  

en charge de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative 

 

Introduction  

10h - Accueil de Isabelle LAUDIER, Responsable de l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts  

L’attente des citoyens en 2022 : quelles évolutions depuis 2019 ? 

10h15 – Après l’étude auprès des citoyens pour lancer le programme en 2019, restitution de l’étude 

IMPACT-Citoyens 2022 par Anne ROBIN Directrice Scientifique des études de l’Observatoire des 

partenariats, Fondateur associé de Comisis. Quelles fragilités prioritaires perçoivent les Français sur leur territoire ? 

Quelle dynamique collective voient-ils, avec quels impacts ?... Autant de questions adressées dans l’étude. 

Les impacts du « faire alliance » en France en pratiques ! 

Les alliances ont trois natures d’impacts, sur la Performance, l’Innovation et la Confiance. Ces trois impacts seront 

traités au travers de la synthèse des principaux enseignements du programme, illustrés par un « exemple 

inspirant », et mis en perspective par un « grand témoin ». 

 

10h30 – L’impact des alliances sur la Performance 

❖ Les enseignements du programme par l’Observatoire des partenariats 

❖ Témoignage de Luc BELLIERE, Président de PERSEE3C à Montargis 

❖ Mise en perspective par Muriel BARNEOUD, Directrice de l’engagement sociétal du Groupe La 

Poste 

 

11h00 – L’impact des alliances sur l’Innovation 

❖ Les enseignements du programme par l’Observatoire des partenariats 

❖ Témoignage de Frédérique MARQUET, Directrice adjointe du Pôle Innovation de la Direction du 

Développement économique et de l’emploi au sein du territoire Paris Est Marne et Bois 

❖ Mises en perspective : 

o Du point de vue économique par Brigitte PISA, Vice-présidente de la Fédération Agirc-

Arrco, Présidente de l'Association européenne des institutions paritaires (AEIP) et Vice-

présidente de la sommitale AG2R LA MONDIALE,  

o Du point de vue associatif par Philippe DA COSTA, Président de la Croix Rouge Française 

 

11h30 – L’impact des alliances sur la Confiance 

❖ Les enseignements du programme par l’Observatoire des partenariats 

❖ Témoignage de Josiane CORNELOUP, Députée de Saône-et-Loire et Présidente de l’ANPP-

Territoires de projet 

❖ Mise en perspective par Christophe GENTER, Directeur du Département Cohésion sociale et 

territoriale de la Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts 
 

Et après ?  

12h00 - Conclusion et présentation des orientations du 4ème programme quinquennal (2023-2027) par 

Charles-Benoit HEIDSIECK, Président-Fondateur du laboratoire de recherche empirique Le RAMEAU 

 

Colloque animé par Elodie JULLIEN, Directrice de la recherche du RAMEAU 

 

Temps convivial autour d’un cocktail 


