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LE FONDS ODD 17 
 
Le Fonds ODD 17 a été co-créé en 2020 par le 
RAMEAU et la Fondation TotalEnergies pour soutenir 
l’ingénierie d’alliance de projets multipartites d’intérêt 
général en France. Il s’inscrit dans le cadre de la 
« feuille de route » ministérielle d’accélération des 
alliances stratégique1, et bénéficie d’une dotation à 
hauteur de 1.5M € pour une expérimentation sur 3 ans 
autour de 3 volets d’investissement.   
 
Vision et mission du Fonds ODD 17 

Faire coopérer différentes typologies d’acteur sur un 
territoire permet à la fois de réduire les fragilités et de 
favoriser le développement économique durable. 

Là où des défis contemporains de plus en plus 
complexes appellent à « jouer collectif », le Fonds 
ODD 17 vise à développer l’ingénierie d’alliance sur 
les territoires pour faire émerger des réponses en co-
action, innovantes et durables au plus près des 
besoins. Son objectif est de prouver les impacts des 
alliances d’intérêt général. 

Moyens d’action du Fonds ODD17 

Le Fonds mobilise 7 leviers pour accompagner les 
initiatives partenariales innovantes. 

          3 volets d’investissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              7 leviers d’action : 
 
 

 

 

UNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT NATIONALE  

Le Fonds ODD 17 a soutenu la dynamique 
ministérielle qui a mobilisé 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.  
 

 

 
1 https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-resultats-de-la-strategie-collective-du-faire-alliance-en-france 

Volet 2 : Co-construction 
territoriale 

Accompagner les expérimentations 
d’alliance et leur capitalisation au 
travers de 7 leviers d’action, en 
mobilisant les catalyseurs territoriaux. 

 

Volet 1 : Socle de 
connaissances partagées  

Soutenir la production et la diffusion de 
savoir sur les pratiques d’alliance, leurs 
bénéfices et leurs modalités de 
construction sous différentes formes. 

 

Volet 3 : Dispositifs & 
déploiement national du 
« faire alliance » 

Investir dans les solutions de 
déploiement d’alliance à l’échelle 
nationale et dans l’infrastructure de 
l’ingénierie d’alliance. 

 

Les racines du Fonds ODD 17 

• 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) 

Les résultats de la valorisation de 
l’ODD 17 

Faire valoir la valeur des alliances   

Capitaliser les pratiques innovantes 

Evaluer les impacts 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  

• 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 

       
Données Outils & 

Ressources 
Réseaux 
 

Apport en 
ingénierie 

Dialogue de 
gouvernance 

Financement 
direct 

Valorisation 

 

https://odd17.org/
https://odd17.org/actualite
https://observatoire-des-partenariats.fr/base-impact-alliances
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.associations.gouv.fr/alliances-et-territoires.html
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/
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ECLAIRER LES FRAGILITES & ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES TERRITORIALES 

Connaissance des territoires régionaux 

• Les fiches Repères « Jouer collectif en Région » présentent le profil de chacune des 13 
régions métropolitaines, ses fragilités prioritaires, ainsi que les dynamiques 
partenariales des entreprises et des associations (consulter le kit « connaissance des 
dynamiques territoriales »). 

Recensement des acteurs facilitant les coopérations territoriales 

• La cartographie des « catalyseurs territoriaux » permet d’identifier les contacts de 
proximité pour connaitre les dynamiques locales (consulter la carte de France des 350 
« catalyseurs territoriaux »).  

EXPERIMENTER DE NOUVELLES INGENIERIES D’ALLIANCE 

Le Fonds ODD 17 soutien une cinquantaine d’innovations territoriales.  

 
Les objectifs recherchés 
Les projets soutenus répondent à au moins un 
des 4 objectifs du « faire alliance » : 

• Equilibrer performance et engagement 
des organisations, 

• Hybrider son modèle socio-écono-
mique, 

• Accélérer une démarche d’innovation 
sociétale, 

• Co-construire territorialement des so-
lutions adaptées aux priorités locales. 

 
 
Les exemples inspirants 
Le Fonds ODD 17 publie régulièrement les 
retours d’expérience de ses expérimentations : 

• A l’occasion du Forum Mondial 3Zéro de Con-
vergences, les retours de la Fondation territoriale 
de Loire-Atlantique, de Persee3C et de Ro-
nalpia ont illustré la diversité des 350 « catalyseurs 
territoriaux » qui créent quotidiennement des liens 
entre les collectivités, les entreprises, les associa-
tions et les initiatives citoyennes de leur territoire, 

• A l’occasion du bilan du cycle « Fondations & 
Territoires » du Cercle Fondations d’avenir, les 
exemples de l’association Y croire & Agir et 
du PTCE Vivre Les Mureaux ont incarné l’innova-
tion territoriale en action, 

• A l’occasion du colloque « ODD 17 : les impacts 
du faire alliance en France », le cheminement 
de Paris Est Marne & Bois a souligné l’impulsion 
des élus locaux de nouvelles dynamiques de co-
construction pour faire « Projet de Territoire », 

 

 

Les pratiques du Fonds ODD 17 

• A l’occasion du webinaire « Projet de Territoire : 
le rôle des expérimentations collectives » orga-
nisé par le Réseau des pionniers des alliances en 
Territoire, les cas de Villes au Carré et de Bordeaux 
Mécènes Solidaires ont éclairé la nécessité d’inves-
tir dans des expérimentations innovantes, mais 
aussi de disposer d’un cadre juridique adapté 
(cf. proposition de loi d’expérimentation du droit d’alliance 
d’intérêt général). 

• La présentation des enseignements de l’expéri-
mentation ProBonoLab d’un Fonds territorial de 
compétences fut l’occasion de rappeler que la di-
versité des richesses humaines mobilisées est le 
1er des piliers de tous modèles socio-économiques. 

• « Les coopérations territoriales, chœurs de l’action » 
ont été mises en valeur à l’occasion du 
104ème Congrès des Maires, notamment le Récit 
de Territoire de Romainville.  

Equilibrer 
performance et 
engagement :  

faire de l'alliance un 
levier de création de 

valeur pour les 
organisations 

Accélérer 
l’innovation 
sociétale : 

 s’allier pour 
accompagner 

l’innovation 

Hybridation des 
modèles socio-
économique :  

consolider l’équilibre 
économique des 
projets d’intérêt 

général 

Co-construire 
territorialement :  

faire émerger des 
solutions au plus près 

des besoins et des 
spécificités locales 

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/dynamiquesterritoriales
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/dynamiquesterritoriales
https://catalyseurs-territoriaux.org/
https://catalyseurs-territoriaux.org/ou-nous-trouver
https://catalyseurs-territoriaux.org/ou-nous-trouver
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/FONDS-ODD17-Fondation-44-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/FONDS-ODD17-Fondation-44-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/FONDS-ODD17-PERSEE3C-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/FONDS-ODD17-RONALPIA-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/09/FONDS-ODD17-RONALPIA-vBAD.pdf
http://catalyseurs-territoriaux.org/
http://catalyseurs-territoriaux.org/
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/10/FONDS-ODD17-YCA-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/10/FONDS-ODD17-PTCE-MUREAUX_vBAD.pdf
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-PEMB-vBAD.pdf
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/projetdeterritoire
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-VILLES-AU-CARRE-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-BMS-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-BMS-vBAD.pdf
https://associations.gouv.fr/proposition-de-loi-d-experimentation-d-un-droit-d-alliance-d-interet-general.html
https://associations.gouv.fr/proposition-de-loi-d-experimentation-d-un-droit-d-alliance-d-interet-general.html
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-PROBONO-LAB_vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-PROBONO-LAB_vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
https://fr.calameo.com/editions-dalloz/read/0046483431d60cbb88eef
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-ABS-ROMAINVILLE-vBAD.pdf
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/11/FONDS-ODD17-ABS-ROMAINVILLE-vBAD.pdf

