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Lancement du Fonds ODD 17 - 23 novembre 2020

3ème diner « Elus & Entreprises

L’articulation des ingénieries du « jouer collectif » 
De la (Re)Connaissance de leur utilité à l’investissement structurel
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Mission ministérielle « Accélérer les alliances » :
Résultats de la démarche de co-construction

Une capacité collective à valoriser l’existant pour accélérer les alliances 
stratégiques au service du bien commun

POLITIQUEMENT

4 chantiers à conduire 
collectivement

TECHNIQUEMENT

3 outils pour agir dès 
aujourd’hui 

4 impulsions politiques pour 
(Re)Connaitre la valeur

du « jouer collectif »

Un état des lieux, un programme 
systémique de 21 mesures et un kit 

« l’ODD 17 en pratique ! »

• PPL sur 
l’expérimentation 
du « droit de 
l’alliance »

• Développer 
l’apprentissage
du « faire 
alliance »

• Fonds 
d’ingénierie pour 
le développement 
des alliances

• Plateforme de 
mobilisation de 
l’engagement

Mobiliser Soutenir

LégaliserEduquer
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Mission ministérielle « Accélérer les alliances » :
Le bilan de 6 mois d’actions collectives

6 mesures à l’avancement très satisfaisant, 9 au rythme satisfaisant, 6 en retard 
en raison de la situation actuelle, aucune des mesures remises en cause à date

21 mesures autour de 3 dimensions et 3 temporalités 

o 7 mesures opérationnelles, aux premiers effets à 3/9 mois, qui permettent de 
valoriser l’existant et d’inciter à « passer à l’action » pour accélérer les alliances,  

 

1. Rendre immédiatement accessible l’existant pour agir dès à présent  
2. Favoriser la convergence entre la diversité des outils pour les 

organisations et les territoires  
3. Faciliter l’usage des données pour mieux cibler les priorités stratégiques  
4. Valoriser les alliances stratégiques au travers des événements de référence 
5. Organiser une démarche de dialogue actif entre les dynamiques du « jouer 

collectif » 
6. Articuler les complémentarités entre les acteurs de l’ingénierie nationale 

& territoriale, en croisant les connaissances sectorielles et territoriales
7. Faire des ODD l’occasion d’expérimentations d’alliance en territoire

pour agir concrètement là où aucun acteur ne peut répondre seul  
 

 

o  7 mesures stratégiques, aux effets à 6/12 mois, permettant de co-construire avec 
les « pionniers » des solutions à plus grande échelle, et d’être en mesure d’en 
évaluer les impacts avant de les déployer, 

 

8. Promouvoir et valoriser l’investissement dans l’innovation sociétale 
partenariale  

9. Accompagner les alliances stratégiques  
10. Structurer une réflexion partagée sur l’évaluation partenariale  
11. Inciter à un Etat exemplaire en matière d’alliances innovantes  
12. Positionner les services de l’Etat comme « médiateurs » des dynamiques 

d’alliances stratégiques  
13. Structurer une capacité collective de R&D partenariale pour anticiper les 

besoins et suivre les expérimentations innovantes  
14. Piloter une recherche-action collective sur l’hybridation des modèles 

socio-économiques  
 

 

o 7 mesures politiques, aux effets mesurables à 12/18 mois, permettant de (dé)montrer 
l’engagement des institutions à promouvoir une nouvelle méthode : l’ODD 17 à 
la Française ; autrement dit la co-construction entre acteurs riches de leurs différences. 

 

15. Inscrire les « alliances stratégiques » aux agendas des instances des 
différents « mondes »   

16. Créer une Conférence des alliances stratégiques au service des défis 
communs, déclinée localement  

17. Inciter à croiser « espaces de dialogue », « compétences de 
catalyseurs » et « pédagogie des alliances » 

18. Créer un « droit d’expérimentation partenariale »   
19. Instruire l’opportunité d’un nouveau statut de « société de bien commun »   
20. Développer notre capacité collective à « apprendre à faire alliance »   
21. Inscrire les nouvelles formes d’alliance et de partenariats aux programmes de 

formation, de l’éducation des plus jeunes à la formation continue  

Niveau 
d’avancement

Légende du niveau 
d’avancement

Très satisfaisant
Satisfaisant

Retard expliqué
Remis en cause
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Une illustration:
Soutenir les territoires grâce à une diversité de leviers 

Une lettre aux élus locaux a été diffusée le 8 juillet 2020 à l’occasion
de la 6ème Rencontre des pionniers des alliances en Territoire

DONNEES
OUTILS

COMPETENCES

Rendre lisibles 
et visibles les 

outils pour les 
Collectivités 

territoriales…

S’informer Se former Agir

L’Observatoire propose des 
données territorialisées sur les 

fragilités et les dynamiques 
partenariales à l’œuvre 

Le guide ODD et 
Collectivités 

permet d’engager 
une démarche 

concrète à partir 
d’exemples 
inspirants

Les 350 
« catalyseurs 

territoriaux » ont 
développé des 

compétences rares 
qu’ils ont acquises 

sur le terrain

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

LETTRE AUX
ELUS LOCAUX

Outiller les 
« catalyseurs 
territoriaux » à 

partir de la démarche 
d’anticipation de 
sortie de crise

KIT SORTIE DE CRISE
CATALYSEURS 
TERRITORIAUX

Animer au travers 
des webinaires & de 

la 6ème Rencontre



© Le RAMEAU / 2020 Page 5

Accélérer le « jouer collectif » en France :
Les avancées sur les 7 leviers de déploiement

Le Fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d’intérêt général est l’un des
7 leviers de déploiement de la co-construction du bien commun en France

« Droit de l’Alliance »

PPL sur l’expérimentation d’un « droit de 
l’alliance » déposée au Parlement

« Prime à l’Alliance »

Lancement du 
Fonds ODD 17

Soutenir les alliances d’intérêt général

« Ingénierie de l’Alliance »

3 dispositifs complémentaires en 
développement : l’espace de dialogue 
inter-ingénieries nationales & territoriales,
le Fonds i et la Fondation des Territoires

« Enjeux & pratiques des Alliances »

« Faire Alliance »

« Apprendre à Faire Alliance »

« Valoriser les Alliances innovantes »

Un espace public d’information, un 
kit pratique, 5 « boites à outils » 

associées aux alliances et 15 espaces 
numériques de capitalisation

Programme IMPACT :

3 études sur le « jouer collectif » 
(citoyens, élus locaux et entreprises) 

et 12 rapports régionaux 

15 « exemples inspirants » de la 
Promotion 2020 Fondation pour la 
Co-construction du bien commun

Une mobilisation des 350 « catalyseurs 
territoriaux et du monde académique

&
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Les objectifs du Fonds ODD 17 : 
Soutenir les alliances d’intérêt général

3 objectifs complémentaires au service des organisations et des territoires

 Favoriser les espace de dialogue entre « mondes »
riches de leurs différences pour faire émerger des
solutions qui permettent de réduire les fragilités et
d’inventer de nouveaux moteurs de développement
économique durable

 Investir dans les ingénieries de soutien aux alliances :

 Des données et des outils pour s’informer, se former et
agir efficacement,

 Des dispositifs d’accompagnement et de formation
pour « apprendre à faire alliance »,

 Des programmes de recherche académique pour
transformer l’expérience des pionniers en savoir pour tous

 Investir dans l’expérimentation d’ingénieries
nationales & territoriales innovantes pour accélérer
le « jouer collectif » en France

Une triple innovation

Sur les solutions proposées

Sur les modalités d’implication des 
parties prenantes grâce à la co-construction

Sur le modèle socio-économique 
hybride pour assurer la pérennité du 

dispositif

Un Fonds ODD 17 de 2 M€ pour 
soutenir l’accélération des 

alliances innovantes en France
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Les premiers investissements du Fonds ODD 17 : 
Soutenir ce qui a déjà fait sa « preuve de concept »

3 Projets qui illustrent la largeur du champs d’actions du Fonds ODD 17 
pour soutenir les alliances d’intérêt général

 Soutenir les dynamiques collectives :
le programme (Re)Connaissance des modèles socio-
économiques d’intérêt général

 Investir dans l’ingénieries des initiatives citoyennes :
l’expérimentation d’un fonds de soutien à l’ingénierie
avec le PTCE Les Mureaux

 Investir dans l’ingénierie publique / privée :
lancement d’un fonds de soutien pour la co-
construction en territoires ruraux avec les associations
d’élus volontaires


