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Après-midi
organisé avec :

Observatoire des partenariats

2018 - Année exploratoire
Objectif 2018-2022 : démontrer les impacts des alliances innovantes au service du bien commun

Publications
introductives

Rapport quinquennal 2013-2017 sur les fragilités et la co-construction en territoire (02/18)
Actes du colloque « Impacts des alliances innovantes au service du bien commun (02/18)

Ateliers de rencontres
praticiens / chercheurs
- Alliance & Performance (11/04)
- Alliance & Innovation (11/06)
- Alliance & Co-construction territoriale
(05/11)

- Alliance & Engagement (22/01/2019)

Publication
de synthèse

Etudes qualitatives
- Enjeux & pratiques des « catalyseurs
territoriaux (juin 2018)
- Pratiques d’évaluation partenariale des
organisations - associations, entreprises
et fondations (septembre 2018)

Rapport sur l’état des lieux des partenariats en France (1er trimestre 2019)

2018, une année pour mieux comprendre les impacts,
et pour structurer un programme d’étude sur 5 ans
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Observatoire des partenariats
Ateliers de rencontre praticiens / chercheurs

Alliance et
Performance des
organisations

11 avril 2018

Alliance et
Innovation

14 juin 2018

Co-construction
territoriale

Alliance et
Engagement

5 novembre 2018

22 janvier 2019

4 ateliers pour un cheminement entre praticiens et chercheurs
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La dynamique à l’œuvre sur les territoires :
La vision des maires
Des territoires porteurs d’une
dynamique de co-construction entre
acteurs différents

Une dynamique de co-construction en
émergence qui se structure
progressivement

5 profils de maires face à la coconstruction

Des maires de proximité, au plus près de tous les
acteurs, mais à chacun son profil… pour
favoriser les alliances

Un mouvement de co-construction en émergence,
et une volonté d’agir selon ses propres spécificités
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* Source : Programme PHARE 2015 - 2017
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La dynamique à l’œuvre sur les territoire :
Les pratiques partenariales
Une 3ième ère des relations
partenariales

L’émergence d’une 3ème ère des relations
pour déployer à grande échelle des
solutions sociétales

Une diversité de pratiques
partenariales

Des taux de pratiques différents selon les
territoires *

Une maturité des relations partenariales qui évolue,
et des relations hétérogènes selon les territoires
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Les impacts de la co-construction territoriale
Trois natures d’impacts qualifiés

Impacts constatés par les
catalyseurs territoriaux *

Des impacts de nature différente pour les
individus, les organisations et l’écosystème
territorial

Un levier d’innovation et de confiance qui
favorise dans un second temps la
performance des organisations

Trois natures d’impacts, différemment constatés par les acteurs de terrain
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* Source : 2éme étude sur les enjeux et les pratiques des catalyseurs territoriaux
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Les leviers de la co-construction territoriale
INGENIERIE

INFRASTRUCTURE

Animation et accompagnements territoriaux

Tiers lieux

Showroom

FabLab

Co-working

Un besoin renforcé de créer de
l’interconnaissance et d’accompagner de
nouveaux dialogues territoriaux

L’émergence de « lieux neutre » à la
convergence de différentes dynamiques
(outils numériques, espace de travail, lieux de convivialité)

La rencontre entre de nouvelles formes d’ingénierie et de nouvelles
infrastructures qui nécessitent de nouvelles compétences territoriales
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Evolution de l’animation territoriale :
Un métier en émergence
❑ 3 modes d’animation des territoires :
▪

L’ingénierie territoriale répond aux besoins des
territoires par les infrastructures adaptés et la mise en
œuvre de politiques publiques locales. Ce rôle est
principalement porté par les collectivités,

▪

Le management de projets transverses coordonne les
acteurs mobilisés dans projet territorial. Il assure le
pilotage du projet, de son cadrage à son évaluation,

▪

La catalyse territoriale rassemble les acteurs autour des
enjeux du territoire, et favorise l’interconnaissance pour
faire émerger des solutions nouvelles.

❑ Complémentaires, ces 3 fonctions n’ont pas le même
poids, le même historique, ni la même maturité
au sein des territoires

Un mode d’animation territoriale complémentaire aux dispositifs existants
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Evolution de l’animation territoriale :
Un parcours d’expérience dédié
12 catalyseurs territoriaux impliqués dans l’expérimentation

Un parcours qui confirme le besoin d’un référentiel métier « catalyseur
territorial » et de soutenir les catalyseurs territoriaux pionniers
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