les alliances
territoriales
Créer - Révéler - Coopérer

Une alliance c'est créer les
conditions de mise en lien
des acteurs des territoires,
révéler les savoir-faire et
faire émerger une
coopération pour répondre
aux enjeux et aux défis qui
bouleversent nos
territoires
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Notre constat
En miroir aux bouleversements sociétaux actuels, les territoires
traversent des mutations profondes. Les missions des collectivités
territoriales évoluent, les ressources diminuent, la notion même de
territoire est mouvante. La relation à l'usager se transforme, les
aspirations des citoyens s'affirment et se complexifient.
Il devient nécessaire de trouver d'autres formes de contribution pour
répondre à la complexité des besoins et enjeux. L'enjeu autour des
alliances territoriales est de permettre le faire-ensemble, de faciliter et
renforcer la capacité d'agir sur les territoires.
Faire alliance sur les territoires doit permettre de prioriser ensemble
pour :
- aller vers plus d'efficience
- mener des actions ayant du sens pour l'ensemble des parties
prenantes
- sensibiliser aux questions d'arbitrage auxquelles est confrontée la
collectivité.
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Nos questions communes
Les constats précédents amènent des interrogations : explorer
ces questions ensemble permettra de poser le jalons d'une
démarche d'alliances co-construite
Quelle est l'identité du territoire, qu'est-ce qui le définit ?
A quels défis est-il confronté aujourd'hui et sera-t-il confronté demain ?
Qui est présent sur ce territoire, qui s'investit et comment ?
Quel est mon rôle sur le territoire aujourd'hui et comment interagir avec
les autres acteurs locaux au service de ce territoire ?
Qu'est-ce la co-construction ? Comment peut-elle fonctionner ici et avec
qui ? Comment impliquer les acteurs locaux ? Sur quelles dynamiques
s'appuyer ?
Comment mettre en lien les différents champs de compétences en
réponse à nos questions ? Comment décloisonner au service d'un bassin
de vie ?
Comment penser global pour agir local ?
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Et concrètement ? Un exemple :

Porté par : Association Silver Geek Poitou-Charente
Enjeu local : fracture numérique, isolement des
personnes âgées
Objectif : former les personnes âgées aux outils
numériques afin qu'elles puissent communiquer
avec leurs familles pour favoriser le bien veillir
Partenaires :
Volontaires du service civique - formation,
16 structures d'accueil de personnes âgées
(collectivités, associations)
Partenaires techniques pour le matériel (Huawei,
Orange, Microsoft...),
Fondation MACIF et le fonds de dotation de l'atelier
du bocage.
https://silver-geek.org/

Une alliance a lieu dans un
contexte où le rôle de
chacun évolue. Aujourd'hui
la collectivité publique n'est
plus forcément au centre.
Elle a sa place comme tant
d'autres au sein d'un
maillage d'acteurs locaux.
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NOTRE INTENTION
Faire émerger la coopération sur les territoires par de nouvelles alliances pour répondre à des défis identifiés localement

Créer les conditions d'une
meilleure interconnaissance et
favoriser le maillage

Faciliter le rapprochement
d'acteurs habituellement
éloignés et créer ainsi de
nouvelles synergies au
service d'une dynamique
de territoire.

Identifier l'intérêt commun
pour les parties prenantes
d'une alliance

Impliquer une diversité
d'acteurs dans la construction
de l'alliance

Accompagner la collectivité
dans son nouveau rôle de
facilitatrice et animatrice
de l'alliance et aider
chaque acteur à trouver sa
place dans l'alliance.

Identifier la place des
acteurs locaux, et des
citoyens en premier lieu,
pour mieux répondre aux
besoins en offrant une
opportunité d'agir
collectivement.
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NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE

Intelligence collective

Une diversité d'acteurs
implique une diversité
d'expertises. Nous faisons le
pari que l'ensemble de ces
intelligences permettra
l'émergence d'une ou de
plusieurs solutions
réellement adaptées aux
enjeux collectivement définis.

Agilité et itération

Approche systémique

Notre démarche s'inspire :
- de méthodes d'évaluation
du projet à chaque étape
afin de l'adapter à la réalité
des besoins,
- de l'éducation populaire,
mettant l'implication et la
participation de tous et
toutes au cœur du projet.

Le projet est un tout, la
participation seule ne peut
être un but en soi, son
déroulement
méthodologique non plus.
Nous voyons le projet
comme un ensemble de
facteurs liés au contexte, aux
acteurs, à la temporalité...
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NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE
1. Définition des règles avec les décideurs

5. Mise en place du projet issu de la recherche

Clarifier les intentions et motivations

Définir un plan d'action, mettre en place le suiviévaluation, définir la gouvernance...

2. Interconnaissance
Faciliter la rencontre et co-construire le cadre

5. Accompagnement de la recherche
Faciliter la co-recherche, formaliser ce que chacun a
appris, identifier les perspectives, restituer le travail

3. Diagnostic
Connaitre le territoire, recueillir les savoirs, produire
de la connaissance collective

4. Reformulation de la question
Réinterroger la problématique initiale au regard du diagnostic,
définir ensemble les critères de suivi-évaluation
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NOTRE EQUIPE
Formées aux méthodes de l’intelligence collective, nous développons des projets d’accompagnement de démarches
participatives. Nos parcours, dans l'éducation populaire et le développement local respectivement, font que nous
sommes attachées à co-construire avec les habitants et les acteurs locaux dans le cadre de dynamiques existantes.
Notre intention est de favoriser la coopération sur les territoires en accompagnant l’émergence de nouvelles
formes de partenariats : les Alliances Territoriales.
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