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Les Rendez-Vous de la Transition

Réfléchir au monde de demain, 
vers un partenariat global ?
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Intervention en partenariat avec :
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Le cadre systémique des ODD

L’ODD 17, le levier pour réussir les 16 autres ! 

Les ODD, un cadre commun
de référence et d’actions …

Une réponse aux défis collectifs 
autour de 17 objectifs et 169 

cibles d’actions 

… qui (im)pose les alliances 
comme un levier systémique de 

Transformation

Les alliances multi-acteurs, 
condition de réussite de 

l’Agenda 2030



© Le RAMEAU / 2020 Page 3

Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Nécessité ou opportunité ? 

La capacité d’alliance, plus qu’une contrainte, un levier stratégique 
sous valorisé jusqu’alors

Une crise systémique qui 
impose un nouveau regard …

(accentuée par le Covid-19)

Répondre avec pertinence 
nécessite d’actionner tous 

domaines, territoires et acteurs 

… qui permet de prendre 
conscience des impacts du 

« jouer collectif » !

Un levier d’innovation, de 
performance et de confiance
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Pourquoi un changement aujourd’hui ? 

Tous les acteurs de l’écosystème ont à la fois une contribution… 
et une motivation pour que les alliances émergent : leur propre fragilité !
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Quels en sont les signes visibles ? 

Une volonté de plus en plus partagée de faire du 
« jouer collectif » une nouvelle philosophie politique

Un devoir d’alliances réaffirmé par 
les citoyens 

Des citoyens qui réaffirment la nécessité 
des alliances (Etude « jouer collectif »– Mai 2020)

L’impulsion politique autour d’un 
consensus sur le « faire alliance » 

21 mesures pour mobiliser les citoyens et 
les organisations, faire valoir la diversité 
des pratiques et accélérer les dynamiques 

de co-construction en territoire
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Où en sommes nous collectivement ? 

Le « Collective Impact » à la française existe déjà, il nous faut le 
(re)connaitre et le valoriser… car il reste « sous les radars » !

Une diversité d’alliances entre 
l’économie et l’intérêt général

Une mobilisation territoriale 
au travers la « catalyse »

La démultiplication des formes de 
partenariats permet de passer du 
« contrat-échange » au « contrat 

alliance »

La nécessité de « faire du lien » est 
incarnée territorialement, et 

illustrée par les 4 « métiers » des 
« catalyseurs territoriaux »
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Comment agir dès aujourd’hui ? 

La mission ministérielle a mis en lumière que tous les acteurs ont maintenant 
les outils nécessaires pour s’informer, se former et agir efficacement…

… alors « passons à l’action » ; chacun en fonction de sa maturité,
de ses objectifs… et de ses envies !
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Vers un partenariat Global, incarné par l’ODD 17 :

Qu’en pensent les entreprises ? 

C’est dans l’action et sur les territoires que l’engagement sociétale des 
entreprises trouve son sens, à la fois en termes de direction et de valeurs

=> La preuve par l’exemple : la PME Ana Bell Group à Montargis


