FICHE REPÈRE – LES DYNAMIQUES TERRITORIALES

« JOUER COLLECTIF »
EN ÎLE-DE-FRANCE
Les fiches Repères « L’ODD 17 en pratiques » ont pour objectif de
donner les moyens aux organisations publiques & privées et aux
Territoires de fixer leur propre C.A.P. 2030. L’Agenda 2030 des
Nations Unies pose un cadre commun d’objectifs pour réussir les
transformations face à l’ampleur de nos défis actuels : les Objectifs de
Développement Durable (ODD), signés en 2015. Pour être en capacité
collective de co-construire des réponses cohérentes et pertinentes, les
fiches Repères proposent des données pour Comprendre, des outils
pour Agir et des compétences pour Pérenniser son propre C.A.P. grâce
à une dynamique d’actions maximisant l’impact de chacun.
Les fiches « Données pour Comprendre » sont rédigées par
l’Observatoire des partenariats. Créé en 2008 par la Caisse des
Dépôts et Le RAMEAU, en partenariat avec le MEDEF et Le Mouvement
associatif, il éclaire les dynamiques d’alliance au service de l’intérêt
général en France. Il publie notamment les études régionales IMPACT,
dont les données de cette fiche sont issues.
La fiche Repère « Jouer collectif en Île-de-France » résume le profil de
la région, ses fragilités prioritaires, ainsi que les dynamiques collectives
qui y répondent déjà.

Ces fiches sont réalisées en partenariat avec :
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La collection des fiches Repères – des données pour Comprendre – croise des données
sur les spécificités des territoires, sur les enjeux et les pratiques des acteurs, et apporte
un éclairage sur la cartographie comparée des domaines d’actions. C’est en effet dans ce
triptyque Territoires – Acteurs – Domaines que se joue la capacité à inventer des solutions
permettant à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de
développement économique durable.

FICHE REPÈRE TERRITOIRES

FICHE REPÈRE ACTEURS

Les Dynamiques territoriales

Le « jouer collectif » des Acteurs

Quel est le profil des territoires ? Quelles
sont les fragilités prioritaires ? Quelles
dynamiques de « jouer collectif » sont
déjà à l’œuvre ? Comment se traduisentelles opérationnellement ?... Autant de
questions qui trouvent réponse dans les
fiches Repères Territoires.

Quels sont le panorama et les enjeux
des acteurs publics, des associations, des
entreprises et des acteurs académiques ?
Comment pratiquent-ils le « jouer
collectif » ? Quelle est la vision des Français
sur ces pratiques ?... Autant d’éléments de
réponse dans les fiches Repères Acteurs.

FICHE REPÈRE DOMAINES

Les coopérations sectorielles
L’écoute des enjeux et des pratiques des Acteurs a permis de qualifier 16 domaines de fragilité, représentatifs des défis
économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles sont les priorités selon
les Territoires ? Quels sont les exemples inspirants ?... Autant d’éclairages à retrouver dans les fiches Repères Domaines.
CRITÈRES
ÉCONOMIQUES

CRITÈRES
SOCIAUX

Pauvreté / lutte
contre l’exclusion
Emploi / chômage
/ insertion

Mal logement

Développement
économique

Diversité / handicap

Niveau de vie
/ pouvoir d’achat

Vieillissement
/ inter générationnel
Isolement / manque
de lien social

CRITÈRES
SOCIÉTAUX

CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX

Culture / loisirs
Mobilité / transports
Sécurité / délinquance

Transitionénergétique

L’accès au numérique
(internet)

Environnement
/ pollution / biodiversité

Santé
Éducation

Retrouvez toutes les fiches repères sur le site de l’Observatoire des partenariats :
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/dynamiquesterritoriales
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LE PROFIL DE LA RÉGION
UNE RÉGION MARQUÉE PAR SA DENSITÉ ET SES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Une région se caractérise à la fois par ses données géographiques, démographiques et administratives, mais aussi par les organisations
publiques & privées implantées sur les territoires et leurs activités.

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES
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DÉMOGRAPHIE

12,2 M hab

SUPERFICIE

(Donnée provisoire 2019)

1e région la moins peuplée
en France (18,8% de la population
métropolitaine)

+2% / 2014

1e région la plus dense

1019,6 hab/km²

Moyenne métropolitaine :
119,5 hab/km²

(Donnée provisoire 2019)
2% du territoire
français

12 011 km²

(48,6% : part des terrains
agricoles cultivés)

Population de +15 ans selon CSP (%) INSEE 2016

2e région
la plus petite en surface

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures

STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Professions intermédiaires
Employés

4% des communes françaises

1 268 communes
8 départements

5e région dont le nombre
de communes est le moins important

Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
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LES ORGANISATIONS, LES ACTIVITÉS ET LES INVESTISSEMENTS DU TERRITOIRE
PIB EN VALEUR

ORGANISATIONS

En région :

669 Md€ (2015)
+1,86%

France métropolitaine :
2 153 Md€ (2015)

1 169 581

21,7%
Poids régional

Entreprises (2019)

1e région
d’importante
présence
des entreprises

évolution annuelle (2010 - 2015)

Contribution pour 31,1% au PIB national
= 1e région la plus contributrice
e
7 région ayant la plus forte évolution annuelle du PIB en France

220 000

1e région d’importante présence
des associations

Associations (2018)

DÉPENSES PUBLIQUES

Effort
Recherche
et Innovation

En région :

3%

dépenses R&D (DIRD)
rapportées au PIB
(2016)

France métropolitaine :

2,3%
(2016)

2e région dont l’effort pour la recherche
et l’innovation est le plus significatif

En région :

Finances
publiques

4 595,7 M€

dépenses réelles totales
(2018)
+1,08% / 2015

France métropolitaine :

29 754 M€
(2018)

1e région dont les dépenses publiques sont les plus faibles
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LES INDICES DE FRAGILITÉS DE LA RÉGION
DES INDICES DE FRAGILITÉS TERRITORIALES TRÈS MARQUÉS
La crise de la Covid-19 a renforcé la nécessité de se doter d’une vision à 360° des enjeux pour se situer dans le niveau de fragilité du territoire
et pour « capter les signaux faibles » qui permettent de définir les interactions prioritaires à initier. Le défi est d’inventer localement et collectivement ce qu’aucun acteur seul ne peut faire. L’Observatoire des partenariats a « traduit » opérationnellement les ODD en 16 domaines d’actions pour se doter d’un outil d’aide au dialogue et à la décision à la fois des Collectivités territoriales, des entreprises et des structures d’intérêt
général locales. Il croise des données statistiques de la région avec la perception de ces fragilités par les acteurs du territoire.
Les indices de fragilités révèlent que les fragilités sont très marquées par rapport à la moyenne nationale, sur le développement
économique, le pouvoir d’achat, le mal logement, l’immigration, la transition énergétique.
Taux de
chômage
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Collecte des
déchets / hab
Transition
énergétique

Évolution du nombre
d’entreprises

Emissions CO2
/ hab

Environnement
/ pollution /biodiversité

Développement
économique

Nbr d’équipements
culturels / hab

Culture
/ loisirs
Mobilité
/ transports

Taux
de pauvreté

% domicile-travail
en transports
en commun

Sécurité
/ délinquance

Emploi / chômage
/ insertion

Évolution du
revenu médian

Niveau de vie
/ pouvoir d’achat
Pauvreté / lutte
contre l’exclusion

Nbr logements
/ hab

Mal logement

Coups et blessures volontaires
/ hab

L’accès au numérique
(internet)

Taux
d’immigration

Santé

% famille
monoparentale

% des NEET

Île-De-France

Isolement
/ manque de lien
social

Actifs / retraités

Nbr de professionnels
de santé / hab

Taux national

Vieillissement
/ inter générationnel

Taux d’allocation
handicap

Couverture 4G

Éducation

Diversité
/ handicap

Données INSEE / CGET
10 : la donnée régionale
la plus critique

Fragilité à la baisse

Fragilité à la hausse

0 : la donnée régionale
la plus favorable

Selon les habitants de la région, quelles sont les principales fragilités de leur territoire ?
COMISIS-Opinion Way – Étude IMPACT - Citoyens – Observatoire des partenariats – Octobre 2019

Notes 1 à 5
Niveau de vie / pouvoir d’achat
Emploi / chômage / insertion

Notes 6 et 7

Fragilité importante (Notes 8 à 10)

24%
28%

Éducation
Environnement / pollution / biodiversité
Transition énergétique

28%

42%

27%

Vieillissement / inter générationnel

56%

Diversité / handicap
Culture / loisirs

5.8

23%

16%

26%
34%

66%
69%

5.6

19%

28%

61%

5.8

33%

26%

54%

6.0

41%

26%

55%

6.0

25%

24%

51%

6.0

31%

16%

Santé

6.2

37%

40%

43%

6.3

23%

22%

35%
43%

L’accès au numérique (internet)

6.5

32%

48%

Mobilité / transports

Isolement / manque de lien social

6.7

44%
23%

41%

Développement économique
Mal logement

42%

45%
29%

Moyenne 2019
région /10

Écart significatif vs. Moyenne nationale

34%

Sécurité / délinquance
Pauvreté / lutte contre l’exclusion

Évolution / 2015

23%
15%

5.6
5.2

13%

5.2

12%

4.8

11%

4.6

16%

4.4

>
>
>
>
>
>
>
<
<
>
<
<
<
<
<
<

Moyenne 2019
nationale /10

6.3
6.4
6.0
5.8
5.6
5.9
5.9
5.9
5.9
5.5
5.8
5.8
5.5
5.1
5.3
5.0

Avant la crise, les habitants de la région Île-de-France avaient le sentiment d’une situation dégradée sur une majorité de domaines, entre 2015 et 2019.
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LA DYNAMIQUE
DE CO-CONSTRUCTION RÉGIONALE
UNE CO-CONSTRUCTION DISCRÈTE EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Observatoire des partenariats a montré que toutes les régions métropolitaines s’étaient engagées dans des dynamiques partenariales, plus ou moins conscientisées par les acteurs locaux, et surtout très différentes en fonction des spécificités des territoires. Pour
rendre compte de cette réalité « sous les radars », les études croisent les regards des habitants, des élus, des dirigeants d’entreprise et
des structures d’intérêt général. Elles analysent aussi les pratiques déjà mises en œuvre par les organisations publiques & privées du
territoire.
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LA VISION DES ÉLUS LOCAUX EN ÎLE-DE-FRANCE
Près d’1 maire sur 2 perçoit que le « jouer collectif » est en émergence en région Île-de-France.

Maires

En Île-De-France

En France

Oui, tout à fait, cela est ancré
dans le fonctionnement du territoire

4%

Oui, les initiatives de co constructions
sont de plus en plus nombreuses

16%

Un peu, cela commence à émerger

46%

46%

Non, pas du tout

34%

29%

12%

66%

13%

71%

COMISIS-Opinion Way – Étude IMPACT - Élus locaux – Observatoire des partenariats - Novembre 2020

LES PRATIQUES PARTENARIALES DES ORGANISATIONS EN ÎLE-DE-FRANCE
Une entreprise et une association sur trois ont mis en place des partenariats multi-acteurs.

Entreprises

Associations

37%
En place ou
Intentionnistes :

34%
2%

64%

36%

5%

13%
33%
54%

58%

38%
En place ou
Intentionnistes :

87%

38%
24%

Oui nous avons mis en place des relations partenariales
Nous n’avons pas mis en place de relations partenariales mais nous avons l’intention d’en développer dans les 2 prochaines années
Non, nous n’avons pas mis en place de relations partenariales et n’avons pas l’intention d’en mettre en place

COMISIS-Opinion Way – Études PHARE Entreprises & Associations – Observatoire des partenariats - Octobre & Novembre 2015

Les pratiques partenariales des organisations en Île-de-France sont en retrait par rapport au reste de la France métropolitaine. Au-delà du « taux de pratique partenariale », il est important d’étudier les objectifs, les domaines d’action et les modalités de
ces partenariats pour qualifier la maturité des organisations locales à dépasser les seules relations « contrat-échange » pour « Agir
ensemble ». En développement depuis une décennie, les démarches apprenantes de « co-construction » permettent d’inventer
ensemble des solutions qui à la fois réduisent les fragilités locales et font émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable.
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LES PRATIQUES PARTENARIALES
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LES PRATIQUES PARTENARIALES ALLIANT ÉCONOMIE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pratiques responsables

Mécénat

Coopération économique

Innovation sociétale

(action partenariale afin d’améliorer votre
performance sociale, environnementale et/ou
sociétale / exemple : l’achat responsable)

(soutien humain, matériel,
et/ou financier à une (des) action(s)
d’intérêt général)

(offre commune des avec de acteurs de profils
différents / exemple : réponse conjointe à un
marché public avec une structure d’insertion et/
ou un ESAT…)

Co conception et/ou expérimentation partenariale
innovante pour faire émerger une nouvelle réponse
à un besoin sociétal non couvert / exemple : l’émergence de nouvelles solutions éducatives)

Oui ou dans
les 6 mois

Oui ou dans
les 6 mois

14%

22%

Oui ou dans
les 6 mois

35%

86%

64%

64%

50%
50%

14%

Oui

Non mais je pense le faire dans les 6 mois

22%

35%

50%

51%

Oui ou dans
les 6 mois

49%

27%

15%

Non je n’en ai pas l’intention

COMISIS-Opinion Way – Etude pilote « jouer collectif » - CJD – Observatoire des partenariats – Juillet 2020

Comparaison des pratiques en 2015

45%

30%

25%

16%

48%

53%

48%

25%

En Île-de-France, les entreprises privilégient plus le mécénat que la moyenne des acteurs économiques métropolitains. Elles développent également les pratiques responsables et la coopération économique.

DES EXEMPLES DE DYNAMIQUES PARTENARIALES EN ÎLE-DE-FRANCE
Rapprochement écoles
et entreprises

A partir du succès de la démarche « Agir ensemble à Charenton », le territoire Paris Est
Marne et Bois réunit les acteurs publics, économiques, associatifs et l’Éducation Nationale
pour co-construire les solutions d’un rapprochement entre écoles et entreprises du territoire,
dans le cadre du programme « Vitawin ».

Diagnostic territorial partagé

L’Alliance Trappes, territoire vivant
Un diagnostic territorial réalisé au travers d’un regard croisé entre les acteurs économiques
du territoire et les acteurs locaux de l’éducation / formation.

Pour aller plus loin, consultez la base de données IMPACT-Pratiques partenariales innovantes qui illustre la diversité des exemples au
travers de plus de 500 études de cas : http://observatoire-des-partenariats.fr/
Cette fiche Repère peut être utilisée pour initier un dialogue territorial. Retrouvez toutes les Données pour Comprendre, les Outils pour Agir et l’accès aux Compétences pour Pérenniser sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! ». Elle permet à chaque territoire selon ses objectifs
et sa maturité de définir le « parcours » qui lui correspond pour (re)découvrir les spécificités de son territoire et la diversité des moyens d’Agir ensemble.
A consulter sur https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org
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