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Objectifs & impacts du « faire alliance »

Typologie des objectifs du « faire alliance » 

L’étude d’impact de l’ODD 17 en France, réalisée entre 2018 et 2022, a 
mesuré 3 impacts : la performance, l’innovation et la confiance

4 objectifs observés dans la durée, qualifiés par la
pratique, mesurés par des études statistiques et
illustrés par des exemples représentatifs de la
diversité des démarches de co-construction

❑ Concilier performance et
engagement : faire des ODD un
levier de création de valeur pour les
organisations

❑ Hybridation des modèles socio-
économique : un 3ème levier

❑ Innovation sociétale : s’allier pour
accompagner l’innovation

❑ Co-construction territoriale : des
solutions au plus près des besoins
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La stratégie de valorisation du « faire alliance »

Une stratégie autour de 4 axes d’actions complémentaires, partagée avec les 
réseaux, les institutions, les acteurs académiques et les médias
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Le rôle stratégique de l’ingénierie territoriale

Il n’y a d’alliance possible que s’il y a de l’ingénierie pour 
l’accompagner au plus près des réalités de terrain
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La complémentarité des ingénieries

L’articulation entre les 3 ingénieries est la condition sine qua 
non de la création de valeur et de la frugalité 

Ingénierie publique 
L’intérêt général en Territoire

Management de projet
L’innovation collective

Catalyse Territoriale
Mobiliser les énergies complémentaires

Le Projet de Territoire est la capacité 

d’activation des 3 leviers de l’intérêt 

général : Vision, Action & Gestion

L’innovation sociétale est la 

rencontre entre l’innovation sociale 

et l’innovation territoriale

La capacité à articuler les enjeux et 

les pratiques d’acteurs différents 

pour Agir ensemble
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L’équilibre économique des ingénieries

L’articulation n’est possible que si l’investissement nécessaire est 
réalisé afin de sécuriser l’équilibre économique de l’ingénierie
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Soutenir l’ingénierie publique des Territoires

Des alliés pour Agir aux côtés de l’ingénierie publique 

Les 350 « catalyseurs 

territoriaux » sont aux côtes 

des Collectivités territoriales 

pour animer la co-

construction territoriale

Le Fonds ODD 17 est en cours 

d’évaluation des effets de 

l’investissement dans 

l’ingénierie d’alliance auprès 

d’une 50e de projets

La Fondation des Territoires 

vient d’être créée pour trouver 

ensemble des solutions aux 

situations les plus complexes
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L’action du Fonds ODD 17

Innover sur le soutien de l’ingénierie d’alliances d’intérêt général

Financement 

d’expérimentations 
partenariales locales et nationales

Consolidation des 

dispositifs collectifs 
pour promouvoir le « faire alliance »

Modélisation économique 

du « faire alliance » : 
création de valeur et frugalité

Financement d’une cinquantaine 

d’actions représentatives de la diversité 

des impacts du « faire alliance »

Apport en fonds propres pour 

pérenniser les dispositifs issus des 

travaux communs

Tirer les enseignements des 

expérimentations pour en modéliser 

la valeur économique 
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7 leviers au service de l’ingénierie territoriale

Valorisation des résultats des 

initiatives remarquables
Données sur les dynamiques 

d’alliance (acteurs, domaines, territoires)

Outils & ressources

Accès à des réseaux 

de compétences

Apports en ingénieries
Valorisons les dynamiques 

territoriales au service de 

nos défis communs !

Dialogue de 

gouvernance

7 moyens de soutenir les alliances d’intérêt général territoriales 

Financement  de l’ingénierie

Un soutien à 360° grâce à la mutualisation de moyens complémentaires
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L’enjeu de croiser les expertises des ingénieries

Tous impactés, tous concernés… et tous outillés 
grâce à la mobilisation de chacun !

Dialoguer entre

« CATALYSEURS TERRITORIAUX »

Entre profils d’acteurs complémentaires

Expérimenter 

« CHEF DE PROJET INNOVATION TERRITORIALE»

Réussir ensemble les situations les plus complexes

Soutenir des référentiels métiers & compétences 

complémentaires au service des Territoires

« Chef de projet innovation territoriale », un programme 

expérimental ambitieux préfiguré depuis 3 ans 
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Un cadeau pour l’ANPP – Territoires de Projet

Lancement du parcours « l’ODD 17 en pratiques » ce jour à Figeac 
pour insister sur l’urgence d’investir dans l’ingénierie territoriale

PARCOURS L’ODD 17 EN PRATIQUES ! 
Les méthodes & outils du « faire alliance » 
 

En juillet 2021, le Fonds ODD 17 a lancé la plateforme odd17.org. 
C’est un « back office » partagé des données, outils et compétences utiles 
mettre en œuvre des alliances d’intérêt général et des dynamiques de co-
construction territoriale qui incarnent la capacité à contribuer à l’Agenda 
2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD).  

Pour aller plus loin, le Parcours « l’ODD 17 en pratiques ! » propose une 
méthode en 7 étapes pour s’approprier les enjeux & les pratiques, définir sa 
politique partenariale et la piloter au quotidien.  

Publié ce jour dans le cadre des

« Jeudis de l’ODD 17 »

À retrouver sur www.odd17.org
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ANNEXE

Bilan de la mission ministérielle « Accélérer les alliances stratégiques entre 
associations, entreprises et collectivités territoriales »
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1
3

● A l’occasion du FNAF 2019, Gabriel ATTAL lance une mission ministérielle sur
l’accélération des alliances stratégiques entre associations, entreprises et
collectivités qu’il confie à Cathy RACON-BOUZON et au RAMEAU

● Le 7 mai 2020, le rapport est remis au Secrétaire d’Etat avec une étude auprès
des Français qui montre que 81% d’entre eux plébiscitent le « jouer collectif »

● A l’été 2020, les travaux ont été traduits en « feuille de route ».

● En novembre 2020, Sarah EL HAIRY réaffirme l’importance de cette « feuille
de route », et le 2 septembre 2021 en fait un premier bilan au Forum Mondial
3Zero de Convergences. Un suivi 2 ans après a été partagé au FNAF 2021.

● Un Comité d’orientation a été constitué lors de la mission en
novembre 2019, il s’est transformé en Comité de suivi qui s’est
réuni le 12 novembre 2020.

● La « feuille de route » a donné lieu à un bilan tous les 6 mois
d’action : 17/10/20, 7/05/21, 13/10/21 et bilan final 7/05/22.

● Le suivi des 4 objectifs structurels et des 21 mesures indique en
synthèse (cf. détail en pages jointes) :

● Les 4 objectifs ont avancé à des rythmes différents, mais ont tous produit
des résultats concrets pour faire avancer le « faire alliance » en France,

● Sur les 21 mesures, 12 ont un développement très satisfaisant, 7 satisfaisant
et seules 2 mesures sont en retard d’avancement.

Contexte : une (Re)Connaissance de la valeur du « jouer collectif »

Les modalités de suivi : des avancées significatives

● Le rendu de la mission ministérielle s’est traduit par :

● Un état des lieux des partenariats en France réalisé par l’Observatoire des partenariats,
actualisé avec des études en 2020/2021 auprès des Français, des élus locaux, des entreprises et
des acteurs académiques, qui a été actualisé en septembre 2021

● Un programme systémique autour de 4 chantiers structurels et 21 mesures techniques,

● Un espace vitrine « Alliances & Territoires » sur le site associoations.gouv.fr et le kit « ODD 17
en pratiques » pour rendre lisible et visible les données, outils et compétences déjà existants
pour aider les organisations et les territoires à faire alliance.

● 4 objectifs structurels : légaliser, mobiliser, soutenir et éduquer (cf. infra)

● Une « feuille de route » autour des 4 objectifs et de 21 mesures proposées

Description des travaux : une mission traduite en actions opérationnelles

Lancement : 17 octobre 2019 Positionnement (les axes de résultats)

Budget mobilisé : 2 millions d’euros

Mission ministérielle « Accélérer les alliances » :
Résultats de la démarche de co-construction

Territoires : Toute France

Acteurs : Associations,
entreprises, collectivités,
académiques et institutions

Domaines : Tous domaines

Principaux partenaires : Caisse des
Dépôts, Fondation TotalEnergies + 30
réseaux expert + 350 « catalyseurs
locaux »

● Vers un Récit partagé du « faire alliance » en France !

Point d’attention : valorisation des résultats
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Mission ministérielle « Accélérer les alliances » :
Principaux résultats des objectifs structurels

Les 4 objectifs ont connu des avancées significatives, à des rythmes différents

Niveau 

d’avancement

Légende du niveau 

d’avancement

Très satisfaisant

Satisfaisant

Retard expliqué

Pas de levier identifié

Réalisé

LEGALISER
Pilotage :

Cathy RACON-BOUZON,

en co-construction avec la

DJEPVA & Le RAMEAU

MOBILISER
Pilotage :

DJEPVA & Le RAMEAU,

en co-construction avec le

Comité 21, CJD, RNMA & le

Réseau des 350

« Catalyseurs territoriaux »

EDUQUER
Pilotage :

DJEPVA & Le RAMEAU,

en co-construction avec la

Banque des Territoires,

l’ANPP et le CNFPT

SOUTENIR
Pilotage :

DJEPVA & Le RAMEAU,

en co-construction avec la

Banque des Territoires, la

Médiation des Entreprises, la

Mission Mécénat et le

Fondation Total

STRUCTURELLEMENT

4 objectifs à conduire 
collectivement

4 impulsions politiques pour 
faire (Re)Connaitre la valeur 

du « jouer collectif »

Mobiliser Soutenir

LégaliserEduquer

L’espace numérique « Alliances & Territoires » permet de suivre

l’actualité du « jouer collectif » et la plateforme « l’ODD 17 en

pratiques » d’en capitaliser les données, outils et compétences

disponibles pour tous. Formalisation d’un parcours pédagogique, de 7

parcours méthodologiques et d’une méthode de déclinaison en

parcours d’usage.

La proposition de loi sur l’expérimentation du « droit d’alliance d’intérêt

général » a été déposée, et a donné lieu à une Tribune dans le JDD

signée par une centaine de personnalités. Une « Charte du faire

alliance » a été co-construite avec les Territoires volontaires, sous l’égide

de la Fondation des Territoires ; elle propose un « contrat de confiance ».

7 dispositifs collectifs ont contribué à mettre en œuvre la « feuille de

route ». L’Observatoire des partenariats a publié la 1ère étude d’impact de

l’ODD 17 à l’échelle d’un pays. Un espace de dialogue entre les

ingénieries nationales & territoriales a été créé. Le Réseau des

catalyseurs territoriaux, le Fonds i et la Fondation des Territoires ont

renforcé l’accompagnent les alliances. Le Fonds ODD 17 y a investit.

Le programme (Re)Connaissance des modèles socio-économiques

d’intérêt général, les deux séminaires de recherche et les parcours

« apprendre à faire alliance » ont permis de mobiliser les acteurs

académiques. Les élus locaux ont progressivement été outillés sur la

co-construction au travers d’un cheminement en 7 étapes.
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Mission ministérielle « Accélérer les alliances » :
Principaux résultats de la « feuille de route »

12 mesures aux résultats très satisfaisants, 7 satisfaisants et 2 en retard expliqué

21 mesures autour de 3 dimensions et 3 temporalités 

o 7 mesures opérationnelles, aux premiers effets à 3/9 mois, qui permettent de 

valoriser l’existant et d’inciter à « passer à l’action » pour accélérer les alliances,  
 

1. Rendre immédiatement accessible l’existant pour agir dès à présent  
2. Favoriser la convergence entre la diversité des outils pour les 

organisations et les territoires  
3. Faciliter l’usage des données pour mieux cibler les priorités stratégiques  
4. Valoriser les alliances stratégiques au travers des événements de référence  
5. Organiser une démarche de dialogue actif entre les dynamiques du « jouer 

collectif » 
6. Articuler les complémentarités entre les acteurs de l’ingénierie nationale 

& territoriale, en croisant les connaissances sectorielles et territoriales  
7. Faire des ODD l’occasion d’expérimentations d’alliance en territoire 

pour agir concrètement là où aucun acteur ne peut répondre seul  
 

 

o  7 mesures stratégiques, aux effets à 6/12 mois, permettant de co-construire avec 

les « pionniers » des solutions à plus grande échelle, et d’être en mesure d’en 

évaluer les impacts avant de les déployer, 
 

8. Promouvoir et valoriser l’investissement dans l’innovation sociétale 
partenariale  

9. Accompagner les alliances stratégiques  
10. Structurer une réflexion partagée sur l’évaluation partenariale  
11. Inciter à un Etat exemplaire en matière d’alliances innovantes  
12. Positionner les services de l’Etat comme « médiateurs » des dynamiques 

d’alliances stratégiques  
13. Structurer une capacité collective de R&D partenariale pour anticiper les 

besoins et suivre les expérimentations innovantes  
14. Piloter une recherche-action collective sur l’hybridation des modèles 

socio-économiques  
 

 

o 7 mesures politiques, aux effets mesurables à 12/18 mois, permettant de (dé)montrer 

l’engagement des institutions à promouvoir une nouvelle méthode : l’ODD 17 à 

la Française ; autrement dit la co-construction entre acteurs riches de leurs différences. 
 

15. Inscrire les « alliances stratégiques » aux agendas des instances des 
différents « mondes »   

16. Créer une Conférence des alliances stratégiques au service des défis 
communs, déclinée localement  

17. Inciter à croiser « espaces de dialogue », « compétences de 
catalyseurs » et « pédagogie des alliances » 

18. Créer un « droit d’expérimentation partenariale »   
19. Instruire l’opportunité d’un nouveau statut de « société de bien commun »   
20. Développer notre capacité collective à « apprendre à faire alliance »   
21. Inscrire les nouvelles formes d’alliance et de partenariats aux programmes de 

formation, de l’éducation des plus jeunes à la formation continue  

Niveau 

d’avancement

Légende du niveau 

d’avancement

Très satisfaisant

Satisfaisant

Retard expliqué

Pas de levier identifié

Espace « All & Territoires » du site asso.gouv.fr, et animation des « Jeudis de l’ODD 17 »

Réalisé

« Back office » de capitalisation « l’ODD 17 en pratiques », décliné en parcours d’usage

1ère étude d’impact de l’ODD 17 par l’Observatoire des partenariats
Une diversité d’événements nationaux et territoriaux, un début de mobilisation de la presse  
Tribune du JDD, GT « fondations & territoires, « entreprises & territoires », « catalyseurs »

Création de l’espace d’articulation des ingénieries lors de la crise Covid-19

30 expérimentations / 12 régions, et relais par le Fonds ODD 17 (cf. mesure 8)

Création du Fonds ODD 17 avec un plan d’investissement 2020-2022 de 2 M€

Renforcement des capacités d’action du Réseau des catalyseurs & du Fonds i

De la capitalisation engagée à la méthode de valorisation testée avec le Fonds ODD 17
Rapports sur les Achats Responsables et les JVS commandités par le Gouvernement
Expérimentations innovantes de la Médiation des Entreprises et du Ministère de la Culture 
Création de la Fondation des Territoires, le 14 juin 2022

Programme MSE 2021 - résultats ont été présentés au FNAF - et cycle prospectif 2022

En attente portage politique, mais de nombreuses auditions : CESE, HCVA, Mission ODD …
Colloque du 12/01/21, conférence Forum Convergences du 2/09/21, colloque du 3/11/22 

6ème, 7ème et 8ème Rencontre annuelle des 350 catalyseurs territoriaux
PPL « droit d’alliance » déposée, en attente de véhicule législatif, et Charte faire alliance
Réflexion en cours au Comité 21

Modules réalisés par cible d’acteurs, et 4 programmes applicatifs en 2022

Article 3 de la PPL et mobilisation de l’ESR par l’Institut pour la Recherche de la CDC


