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A propos de L’Observatoire des partenariats 
 

Créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le RAMEAU, l’Observatoire des partenariats a pour objectif d’observer 
dans la durée l’émergence de nouveaux modèles d’alliance, de qualifier les pratiques, d’en illustrer la diversité 
et d’en mesurer les impacts par des études statistiques. Piloté avec l’Institut pour la Recherche de la Caisse des 
Dépôts, le programme IMPACT 2018-2022 est la 1ère étude d’impact de l’ODD 17 à l’échelle de la France. 
  

Le programme quinquennal IMPACT 2018-2022 a été réalisé en partenariat avec : 

 

 

-------------------------- 
 

L’urgence de « faire alliance » 
 face aux défis communs ! 

 
Dans le cadre du programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats, l’étude 
réalisée auprès des Français vient conclure la 1ère étude d’impact de la capacité 
d’alliances entre collectivités territoriales, entreprises et associations en France. 
 
Comme en 2008, 2012, 2015 et 2019, les Français se sont exprimés en septembre 2022 sur les 
fragilités qu’ils vivent et sur les moyens concrets d’y répondre. Ils nous adressent clairement 3 
appels à Agir ensemble ! 
 

Les fragilités s’entrechoquent entre elles, il faut y répondre globalement 
 
Selon les Français, il est illusoire de vouloir résoudre les fragilités indépendamment les unes des 
autres (cf. graphe 1). Si le trio de tête au plan national est santé / pouvoir d’achat / sécurité, il est 
variable d’une région à l’autre où les priorités ne sont pas perçues comme identique. Il nous faut donc 
apprendre à piloter cette complexité au plus près des réalités de terrain. Les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) sont jugés par 69% des Français comme un cadre pertinent pour y 
répondre.  

Graphe 1 - Les niveaux de fragilités aux yeux des Français 
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Le « jouer collectif » est une réponse pertinente qu’il faut accélérer 
 
Si 74% des Français considèrent comme utile, voire indispensable (25%), de jouer collectif entre 
collectivités territoriales, entreprises et associations, 69% d’entre eux constatent que cela commence 
tout juste à émerger sur les territoires. Il est urgent d’en accélérer le mouvement. C’est en effet  à la 
fois un moyen de réduire les fragilités (79%) et de faire émerger de nouveaux moteurs de 
développement économique durable (75%). Nous devons apprendre à faire alliance ! Les Français en 
qualifient clairement les impacts tant en termes de performance et d’innovation que de confiance 
individuelle et collective (cf. graphe 2).  
 
 

Graphe 2 - Les impacts du faire alliance aux yeux des Français 
 

 
 
 

Les Territoires sont les lieux où construire ensemble des solutions 
 
Les territoires sont à la fois les lieux de l’action (48%), de la culture commune (68%), un espace 
naturel (52%) et un cadre administratif (64%). Ils sont adaptés tant pour mobiliser les énergies que 
pour expérimenter de nouveaux équilibres face à l’effet ciseau d’une augmentation des besoins 
sociétaux et d’une raréfaction des ressources. Pour activer les territoires, il convient de tenir compte 
de leur santé (cf. graphe 3), et de s’adapter à leur réalité de terrain.  
 

Graphe 3 - La santé de leur territoire aux yeux des Français 
 

 
Les Français éclairent une réalité méconnue qu’il convient de rendre plus 
lisible et visible afin de mobiliser les énergies face à nos défis communs. 


