8ème RENCONTRE DES PIONNIERS DES ALLIANCES EN TERRITOIRE

« Ensemble, faisons CAP vers 2030 !»
Le 5 juillet 2022
de 9h à 12h30
en direct et en numérique
http://catalyseurs-territoriaux.org/
La 8ème Rencontre des pionniers des alliances en Territoire sera cette année l’occasion de partager collectivement un cap, à horizon
2030, à mi-chemin de l’Agenda des Objectifs de Développement Durable. Pour y arriver, les différentes formes d’ingénierie territoriale
- dont celle de catalyse - auront un rôle structurant qu’il convient de valoriser et de (re)inventer chaque jour.

9h00 – 9h30 – Accueil et introduction de la journée avec Pierre MACE, directeur général de la Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne, et Frédérique MARQUET, co-présidente du Réseau des pionniers des alliances en Territoire

9h30 à 12h15 – Le temps de l’inspiration
9h30 à 10h30 – Les territoires à la manœuvre !
•

Débat sur « Des liens et des lieux » avec Fanny LEPOIVRE, directrice de la Fondation Loire Atlantique, Luc BELLIERE,
président du PTCE CI&EL et Jean KARINTHI, associé-fondateur du tiers lieu Hermitage

•

Débat sur « Du dialogue à l’accompagnement du territoire » avec Bérengère DAVIAUD, responsable de pôle au sein
de l’AVISE, Sandrine FOURNIS, Directrice de projet - Mission Plateforme Experties.Territoires au CEREMA, PierreFrançois BERNARD, Directeur général de Cluster’Jura, membre du collectif Générateur Bourgogne Franche-Comté

10h30 à 11h00 – L’ambition 2030
•
•

Le Grand Témoin pour mettre en perspective le chemin parcouru et à venir : Valérie DUMONTET, Vice-Présidente
du Conseil départemental de l’Aude
Le projet stratégique du Réseau des catalyseurs avec Delphine VANDEVOORDE et Elodie JULLIEN, co-présidente et
secrétaire générale du Réseau

11h30 à 12h15 – Les moyens d’accélérer l’ODD 17
Débat avec
•
Jean-Paul DELEVOYE Président de la Fondation des Territoires,
•
Diane de MARESCHAL, Responsable enjeux territoriaux, Institut pour la recherche de la Caisses des Dépôts
•
Jacques-Emmanuel SAULNIER, délégué général de la Fondation TotalEnergies, co-fondatrice du Fonds ODD 17,
•
Charles-Benoit HEIDSIECK, Président-Fondateur Le RAMEAU
Journée organisée avec le soutien de :
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LE RESEAU EN QUELQUES MOTS
Un réseau de 350 « catalyseurs territoriaux » pour partager les pratiques
En une décennie, le métier de « catalyseur territorial » s’est
structuré empiriquement pour accompagner le mouvement de coconstruction. Dès 2014, les « pionniers » ont créé un réseau

informel pour partager leurs pratiques et construire
ensemble des outils utiles à tous les territoires. La richesse
de ce réseau est la diversité de ses membres qui proviennent
d’écosystèmes très complémentaires : Collectivités territoriales,
associations, entreprises, accompagnateurs, institutions, acteurs
académiques...
Ils sont aujourd’hui plus de 350 sur les territoires métropolitains et
ultra-marins à capitaliser les pratiques innovantes. La Rencontre
annuelle est l’occasion de mettre en partage les avancées et les
difficultés de l’ingénierie de co-construction territoriale.

LES OUTILS POUR AGIR DES AUJOURD’HUI !
Comment construire territorialement des réponses adaptées aux enjeux locaux ? Telle est la question à laquelle la plateforme
« L’innovation territoriale en actions » apporte des réponses. L’objectif est de donner aux territoires, et en particulier à ceux
faiblement dotés en ingénierie territoriale, les outils pour co-construire localement et pour qualifier leurs innovations
territoriales. Que vous soyez Collectivité territoriale, porteur de projet d’innovation sociétale, entreprise engagée sur votre
territoire ou investisseur soucieux de contribuer à des réponses de proximité, cette plateforme est faite pour vous !
Chaque territoire, selon sa maturité et ses objectifs, a besoin d’être éclairé sur les 7 leviers de la co-construction territoriale :
▪ Qualifier son innovation : Quelles en sont les caractéristiques (en termes de solution,
d’acteurs mobilisés et de modèle socio-économique) ? Quelles en sont les phases du
développement ? Comment qualifier une « preuve de concept » ?
▪ Comprendre son écosystème : Quelles sont les priorités ? Quels en sont les enjeux et les
réponses existantes ? Quels acteurs sont positionnés ? Comment se déclinent-ils selon les
territoires ?
▪ Définir sa stratégie : Quel état des lieux ? Quelle ambition ? Quelle stratégie de moyens ?
▪ Transformer son modèle socio-économique : Quels leviers ? Comment définir son modèle
cible ? Quelle trajectoire ?
▪ Apprendre à faire alliance : Pourquoi ? Avec qui et comment ?
▪ Accélérer grâce au numérique : Quels usages ? Quelles solutions ? Quelle temporalité ?
▪ Evaluer sa pertinence : Quelle performance ? Quelle utilité sociétale ? Quel effet de levier
partenarial ? Quelle capacité à valoriser son innovation ?

Des ressources capitalisées et la possibilité de revoir en replay les webinaires du Réseau sont à votre disposition.

Retrouvez tous ces outils sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions » :
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/
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