
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Depuis la signature des Objectifs de Développement Durable à l’ONU en 2015, le « faire 

alliance » s’est progressivement développé dans le monde en fonction des 

cultures de chaque pays. La France a depuis rattrapé une partie de son retard dans sa 

capacité à co-construire des solutions afin de réduire les fragilités et d’inventer de 

nouveaux moteurs de développement économique durable.  

 

En juillet 2021, le Fonds ODD 17 a mis en ligne une capitalisation partagée des enjeux 

et des pratiques d’alliance en France. Issue d’une décennie de recherche empirique et 

co-construite lors de la « feuille de route » ministérielle pour accélérer les alliances 

stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales, la plateforme 

odd17.org est un véritable « back office » partagé. Elle est destinée aux réseaux publics 

et privés afin de les aider à définir leur propre parcours d’usage en fonction du profil de 

leurs membres, de leur(s) objectif(s) et de leur maturité.  

 

Après avoir activement contribué à la note de décryptage de l’ODD 171, pilotée par 

le Comité 21, et mis en place une information hebdomadaire au travers des « Jeudis de 

l’ODD 17 »2, le Fonds ODD 17 et ses partenaires proposent le « parcours de l’ODD 

17 en pratiques ! » pour permettre aux réseaux publics & privés de concevoir et 

alimenter leur parcours d’usage des données, outils et compétences à leur disposition.  
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1 https://odd17.org/quest-ce-que-lodd-17 
2 https://odd17.org/actualite 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Apprendre à  

« faire alliance » 

Septembre 2022 



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

 

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.  

 

CONNAITRE L’ETAT DES LIEUX DU « FAIRE ALLIANCE » EN FRANCE 
avec les fiches Repères de l’Observatoire des partenariats 

 

L’Observatoire des partenariats propose la collection des fiches Repères. 

Elle croise les données sur les spécificités des territoires, celles sur 
les dynamiques d’engagement 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 permettent 
à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs 
de développement économique durable. 

 

 
 

COMPRENDRE LES ENJEUX & PRATIQUES D’ALLIANCES 
avec le Vademecum du « faire alliance » 

 

  

Réalisé pour les journalistes, ce Vademecum résume les 7 

questions usuellement posées sur l’émergence de nouvelles 

alliances. Des raisons du développement de nouvelles alliances aux 

modalités pratiques pour faire ses premiers pas, cet outil donne un 

360° des informations de base pour appréhender le « faire alliance ». 

 
 

 

 

PREPARER SA DEMARCHE PARTENARIALE 
avec le kit pratique du « faire alliance » 

 
 Le kit pratiques vous propose un mode opératoire pour 

élaborer une démarche partenariale en fonction de son 
profil et de son objectif prioritaire.  

Successivement, la démarche proposée pour fera (re)découvrir trois 
séries de fiches pratiques : 

▪ 4 sur les profils d’acteur (collectivités, entreprises, associations, et fondations), 
▪ 4 sur les objectifs partenariaux (performance & engagement, 

hybridation des modèles, innovation sociétale, co-construction territoriale), 

▪ 4 sur la méthode pour passer à l’action.  
 

 

  

Découvrir les fiches 

Découvrir le Vademecum 

Découvrir le kit 

https://observatoire-des-partenariats.fr/la-collection-des-fiches-reperes
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiches-Vademecum-LeRAMEAU.pdf
https://alliances-et-territoires.odd17.org/comprendre
https://observatoire-des-partenariats.fr/la-collection-des-fiches-reperes
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiches-Vademecum-LeRAMEAU.pdf
https://alliances-et-territoires.odd17.org/comprendre


FAIRE SES PREMIERS PAS DANS LES DEMARCHES PARTENARIALES 
avec le parcours pédagogique « Alliances & Territoires » 

 
Le parcours pédagogique « Alliances & 

Territoires » propose une démarche en 2h, 4h ou 

12h selon le temps dont vous disposez ! (Découvrir le 

parcours) 
  

 

 

PILOTER LES PARTENARIATS AU QUOTIDIEN 
avec la base IMPACT - Alliances 

 
La base de connaissances IMPACT-Alliances vous permet d’avoir 

directement accès à 4 ressources complémentaires : 

▪ une information hebdomadaire sur le « comment faire alliance en 
pratiques » avec les “Jeudis de l’ODD 17”, 

▪ le référencement de 650 exemples de partenariats inspirants, 
représentatifs de la diversité des acteurs, des domaines et des territoires, 

▪ les contacts de 350 « catalyseurs territoriaux» qui animent au quotidien les 
alliances et les démarches de co-construction sur leur territoire, 

▪ une veille active sur l’innovation sociétale . 
 

 

 

SUIVRE L’ACTUALITE DU FAIRE ALLIANCE 
avec l’espace numérique « Alliances & Territoire » 

 

 Pour une information régulière, consultez l’espace « Alliances & 

Territoires » du site associations.gouv.fr. C’est une véritable 

« vitrine » du faire alliance au plus près des réalités de terrain.  

 

 

 

CAPITALISER SES PRATIQUES & DECOUVRIR CELLES DES AUTRES 
avec la plateforme de capitalisation odd17.org 

 
La plateforme l’ODD 17 en pratiques est un espace de capitalisation 

partagée sur les données, les outils et les compétences pour 

accélérer les alliances au service de la réalisation de l’Agenda 2030 

des Objectifs de Développement Durable.  

Pour s’en approprier les résultats, un kit méthodologique vous 

permet de définir votre propre « Parcours d’usage » 

personnalisé en fonction de vos besoins.  

  

S’inscrire à la base IMPACT - Alliances 

Découvrir l’espace « Alliances & Territoires » 

Découvrir la plateforme 

Découvrir le parcours 

https://alliances-et-territoires.odd17.org/
https://alliances-et-territoires.odd17.org/
https://lerameau.sindup.net/
https://www.associations.gouv.fr/alliances-et-territoires.html
http://www.odd17.org
https://lerameau.sindup.net/
https://www.associations.gouv.fr/alliances-et-territoires.html
https://odd17.org/
https://alliances-et-territoires.odd17.org/comprendre
https://alliances-et-territoires.odd17.org/
https://lerameau.us10.list-manage.com/track/click?u=6d4e176468e4e323468611d6e&id=922b32dea3&e=39565d0022


L’ODD 17… 

… EN CHIFFRES ! 
 

UNE MESURE D’IMPACT ECLAIRANTE  
 

Face à l’effet ciseau entre l’accroissement des besoins sociétaux et la raréfaction des ressources, 

le « jouer collectif » est aujourd’hui reconnu comme un levier de transformation majeur pour 

assurer - dans les meilleures conditions possibles - les transitions lourdes que nous devons 

collectivement opérer. Depuis 2008, l’Observatoire des partenariats3 suit les convictions et les 

pratiques d’alliance en France. 

Selon les dernières études, 81% des Français, 92% des 

maires, 83% des dirigeants d’entreprise, 97% des 

responsables associatifs et 98% des fondations4 

considèrent le « jouer collectif » comme nécessaire 

face aux crises que nous vivons. Pour eux, il ne s’agit 

pas seulement de répondre à l’urgence, mais surtout 

d’inventer ensemble des solutions qui permettent à la 

fois de réduire les fragilités et de faire émerger de 

nouveaux moteurs de développement économique 

durable. 

… EN ACTES ! 

UNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 

NATIONALE  

Le Fonds ODD 17 a soutenu la dynamique 
ministérielle qui a mobilisée plus d’une centaine de 
réseaux nationaux et locaux pour élaborer une 
stratégie d’accélération des alliances entre les 
associations, les entreprises et les collectivités 
territoriales. 
 

Des résultats tangibles 

19 des 21 mesures décidées en 2020 ont atteint 

leurs objectifs, dont 12 ont été dépassés. Les 2 

mesures restantes sont en cours de réalisation. 
 

Une stratégie de valorisation du « faire alliance » 

Le Fonds ODD 17 a élaboré une stratégie de 

valorisation des coopérations territoriales autour 

de 4 axes : faire valoir la valeur des alliances, 

capitaliser les pratiques, évaluer les impacts et 

modéliser les effets économiques.  
 

 

Vous avez d’autres besoins ? N’hésitez pas à 

contacter l’équipe du Fonds ODD 17 !  

01-53-66-99-70 et/ou info@odd17.org

Les 4 piliers de la valorisation  

Faire valoir la valeur des alliances   

• Un cap partagé entre les institutions et 
les acteurs de terrain 

• Un cadre co-élaboré, de la « Charte 
du faire alliance » à une proposition 
de loi 

• Une vitrine institutionnelle  
 

Capitaliser les pratiques innovantes 

• Une plateforme de capitalisation des 
données, outils et compétences 

• Une information hebdomadaire : les 
« Jeudis de l’ODD 17 » 

• 1.000 exemples & contacts inspirants 
(base IMPACT-Alliances) 

 

Evaluer les impacts des alliances   

• Un impact mesuré  
• Des acteurs outillés : Collectivités 

territoriales, entreprises, associations et 
fondations 

 

Modéliser les effets économiques   

• Un référentiel sur la diversité des 
modèles socio-économiques  

• Un cycle de webinaires prospectifs : CAP 
2030 vers de nouveaux modèles

 

 
3 L’Observatoire des partenariats a été créé par la Caisse des Dépôts et le laboratoire de recherche empirique Le RAMEAU, en partenariat avec le MEDEF et Le 
Mouvement associatif. Il est aujourd’hui co-piloté par un cercle de 12 institutions publiques et privées. 
4 Respectivement études IMPACT- Citoyens, élus locaux, entreprises, associations et fondations (Comisis & Opinion Way, septembre 2021) 

https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-resultats-de-la-strategie-collective-du-faire-alliance-en-france
https://www.carenews.com/le-rameau/news/decouvrez-la-charte-du-faire-alliance
https://www.carenews.com/le-rameau/news/decouvrez-la-charte-du-faire-alliance
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3849_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3849_proposition-loi
https://www.associations.gouv.fr/alliances-et-territoires.html
https://odd17.org/
https://odd17.org/actualite
https://observatoire-des-partenariats.fr/base-impact-alliances
https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-voyage-au-pays-des-impacts
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-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://fr.calameo.com/editions-dalloz/read/004648343de680f60ffd0
https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

