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10 novembre 2022

Plateforme « L’innovation territoriale en actions ! »

Le rôle des expérimentations collectives
5ème webinaire du cycle 2022

Webinaire réalisé avec les contributions de : 

En partenariat avec :
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La plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »

En quelques mots

Une plateforme « ressources » à l’écoute des besoins des territoires

❑ Un lieu « repère » pour les acteurs de terrain qui souhaitent

comprendre et/ou expérimenter des démarches apprenantes de co-

construction territoriale.

❑ Créée en 2018 par la Banque des Territoires, le CGET, le Groupe La Poste et Le

RAMEAU, la plateforme est aujourd’hui pilotée par le Réseau des pionniers des

alliance en Territoire, en partenariat avec la Fondation des Territoires.

❑ Des éclairages multi formats sur :

■ Les parcours « Agir ensemble en territoire » : 7 parcours pour comprendre et agir en

territoire (ressources capitalisées, webinaires)

■ Les besoins des territoires : 7 thématiques éclairées par des documents de références,

des méthodes et outils de formation, des webinaires

■ Les dynamiques territoriales en lien avec les études de l’Observatoire des partenariats,

■ Les catalyseurs territoriaux : mise en lien avec les 350 « catalyseurs territoriaux »,

■ Les ressources : accès à la plateforme de capitalisation partagée « ODD 17 en

pratiques » et aux ressources institutionnelles

❑ Une animation régulière par un cycle de webinaires.

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

https://catalyseurs-territoriaux.org/
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Le cycle 2022 de webinaires

Un webinaire dédié au rôle des expérimentations collectives pour faire 

ensemble Projet de territoire

10/02 12/04 02/06 08/09 08/12

Février Avril Juin Sept. Nov. Déc.

10/11

Mise en application de la 
Charte du « faire alliance »

Illustrations

Dialogue 
territorial

Expé. 
collectives

Tiers 
lieux

Rencontre annuelle

05/07

Les principes & 
conditions 

pour faire alliance

Les modalités 
d’action du
faire alliance

Les moyens 
pour faire 
alliance

« Ensemble, faisons CAP vers 2030 !»
Comment accompagner les dynamiques collectives ?

Faire ensemble Projet de 
territoire
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Sommaire

Les conditions de la co-construction d’une expérimentation 
collective, avec Le RAMEAU

Trois témoignages complémentaires pour illustrer la diversité des 
démarches collectives en territoires, avec : la communauté de 
communes du Barséquanais, SocialCoBizz et REV3

Le programme d’animation et de diffusion 2022
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Les expérimentations collectives

Charles-Benoit HEIDSIECK
Président-Fondateur
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Les Projets de territoire

Une cohérence entre le cadre international des ODD et les Projets de territoire 

issus des CRTE

MONDIAL
LES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

LOCAL
LES CONTRATS DE RELANCE & TRANSITION ECOLOGIQUE
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Le rôle des expérimentations collectives

Une 2ième étape pour incarner collectivement un « Projet de territoire »

3 étapes pour construire ensemble un « Projet de territoire »

01 02 03 

Dialogue territorial

(Interconnaissance)

Expérimentations collectives

(co-construction)

Dispositif ponctuel 

ou régulier

(co-gestion)
Articuler les compétences, les moyens des 

acteurs impliqués pour construire ensemble un 

projet autour d’enjeux partagés

E
x
e

m
p

le

Webinaire du 8 septembre

E
x
e

m
p

le
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Les conditions d’un projet commun

Des références communes

Plus les profils d’acteurs sont différents, plus l’approche nécessite de prendre le 

temps de partager un CAP et un CADRE communs pour interagir

=> Le passage de « l’entre soi » à « l’entre tous » nécessite des références communes

Un CAP commun
pour donner envie d’Agir ensemble 

Un CADRE partagé 
pour co-construire entre « mondes »

Webinaires de février, avril et juin
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Les conditions d’un projet commun

Le rôle stratégique de l’ingénierie territoriale

Il n’y a d’alliance possible que s’il y a de l’ingénierie pour l’accompagner au plus 

près des réalités de terrain
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L’investissement dans l’ingénierie 

territoriale

Des exemples d’investissement du Fonds ODD 17 sur ces 3 ingénieries territoriales

Liens entre entrepreneurs 

sociaux & territoires *
De la « preuve de 

concept » à l’essaimage *

La mobilisation des PME 

dans l’EIT à Montargis *

La mobilisation collective 

de la philanthropie locale *

La valorisation des spécificités de 

l’ingénierie locale : « Elaborer un Projet 

de Territoire » & « Vademecum de l’ingénierie 

locale »

Programme « Chefs de projet 

innovation territoriale »

Expérimentation d’un 

fonds d’ingénierie locale *

* Voir études de cas du Fonds ODD 17, disponibles dans la base IMPACT - Alliances

Liens Territoire et 

acteurs économiques *

La capitalisation de quinze années 

d’expérience au service des transitions*

L’ingénierie pour lancer le 

programme Quartiers Numériques *
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Les ressources au service des 

expérimentations collectives

Un kit pratique pour connaître, animer les dynamiques régionales et 

agir collectivement dont le cœur est la connaissance régionale

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/dynamiquesterritoriales

Les nouvelles fiches Repères “Dynamiques territoriales” éclairent sur 
le profil des régions, leurs fragilités prioritaires et les dynamiques 
d’alliances pour y répondre.
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Les conditions de la co-construction d’une expérimentation collective, 
avec Le RAMEAU

Trois témoignages complémentaires pour illustrer la 
diversité des démarches collectives en territoires, avec : la 
communauté de communes du Barséquanais, SocialCoBizz et REV3

Le programme d’animation et de diffusion 2022
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Les expérimentations collectives

Mobiliser les forces vives locales à partir des besoins et enjeux 
partagés du territoire

4 modalités d’action des catalyseurs territoriaux
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Les expérimentations d’un acteur public 

territorial

Vincent PUJOLLE
Responsable Développement



Vincent PUJOLLE
Formation initiale « Ingénierie du Développement local » 

avec une appétence pour le monde rural

Structures Postes 

Association porteuse de la 

démarche « Pays Barséquanais »

Directeur de 2002 - 2017

20 ans d’accompagnement sur ce 

territoire autour 

- de projets publics / privés

- d’ actions individuelles et 

collectives

Communautés de communes du 

Barséquanais en Champagne

Responsable « Service 

Développement » depuis 2017 

Mairie de Bar sur Seine 

Chef de projet Petite Ville de 

Demain (mise à disposition 

selon les besoins et la nature 

des dossiers)



Rôle de catalyseur au quotidien …

c’est quoi ? 

Apporter des 

réponses  aux 

sollicitations

Faire du lien

(Re) Expliquer / 

Communiquer

Donner du sens à 

l’action ( récit)Savoir coopérer selon 

les circonstances

S’affranchir des 

périmètres si 

besoin

Au-delà d’un Savoir 

Faire … du Savoir 

Être

INSCRIRE 

Les projets / réflexions

dans une stratégie 

de territoire

Décloisonnement 

des pratiques et des 

structures S’adjoindre de 

compétences 

pluridisciplinaires 



Liens entre Expérimentation et 

Contractualisation: 

L’exemple du Fab’Lab: l ’Atelier

 (2016) Pacte pour la Ruralité en 
vue de soutenir le développement 
et le désenclavement des 
territoires ruraux

 (2019) Expérimentation Régionale 
« Agir sur l’économie de 
proximité » avec 6 territoires 
pilotes . 

 Les territoires construiront leur 
avenir sur de nouveaux modèles (le 
niveau de développement d’un territoire dépend 
de plus en plus de sa capacité à capter de la 
richesse (revenu) qu’à seulement en produire 
(PIB))

 La nécessité de faire émerger de 
nouvelles pratiques d’action 
territoriale (l’action territoriale requiert de 
plus en plus la capacité de mutualiser des 
ressources endogènes et exogènes, d’accompagner 
des projets plus complexes, de faire appel à des 
compétences transdisciplinaires)                                                                        

1- Constitution d’une 
équipe (multi 

partenariale et 
pluridisciplinaire) qui va 
travailler en mode projet

2- Prise de 
connaissance du 

diagnostic

3 - Définition des 
enjeux par l’équipe 

projet

4 - Partage du 
diagnostic et des 

enjeux à un 
groupe d’acteurs 

élargi

5 - Repérage des 
ressources de son 

territoire et 
identification des 

marges de manœuvres

6- Réalisation de « fiches 
chantier » en mode 

« conception / solution » 
puis mode « solution 

/exécution »



Comment 
accroitre la 
capacité à 

consommer 
des résidents 

et non 
résidants ? 

En stimulant 
notre 
économie de 
proximité

Comment 
Faire du 

tourisme un 
levier 

dynamique de 
développeme

nt ? 

En  vivant une expérience 
touristique Côte des Bar 

Comment 
créer des 

synergies avec 
les autres 
leviers et 

activités du 
territoire ? 

En osant la Côte 
des Bar

Comment 
construire ou 
renforcer une 
coopération 

interterritoriale 
avec les 
territoires 
voisins ? 

Comment 
accompagner 
le territoire aux 
techniques du 

digital? 

En favorisant 

une culture de 
l’innovation … 

Fiche chantier 

« Fab’Lab L’Atelier » 

Diagnostic

Un territoire en mal de 

diversification …

Enjeux

… Trouver de nouveaux ressorts à l’attractivité du  

territoire 

et réfléchir aux spécificités locales : 



De l’ Expérimentation  à la  Contractualisation 
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Témoignage d’un projet collectif en 

Seine-Eure, porté par des acteurs 

de l’ESS

Anaïs BRONDINO
Consultante
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NOTRE VISION

La co-construction pour une société durable : inclusive, solidaire et écologique

Promouvoir la coopération entre les entreprises et les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire

UNE MISSION TRIPLE

• Inspirer & influencer autour 
de la co-construction

• Etre facilitateur et acteur de 
la co-construction

• Analyser les partenariats à 
impact : diagnostic, 
modélisation & capitalisation

21
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Qu’est ce Territoire de Solutions ? 

L’ADN : 

Chaque territoire est une mine 

d’or

Une approche réellement à 360°

Faire en 2 ans ce qui aurait pris 

10 ans 

Une démarche inspirée de Start-up de 
Territoire 

Une démarche de mobilisation décloisonnée 
d’acteurs institutionnels, économiques et 
citoyens du territoire, visant à construire 
collectivement des solutions entrepreneuriales 
pour répondre aux grands enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux du territoire.
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Mobilité

Habitat 

Attractivité 
et tourisme 

Lien social 

Emploi et 
formation 

Alimentation 
et agriculture 

Thématiques abordées
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Valeurs et principes d’action 

Développement économique local
Créer des activités nouvelles et de l’emploi pour tous

Attention à chacun, ouverture et générosité 
Chaque acteur et chaque citoyen dans nos territoires est indispensable

Enthousiasme, audace, optimisme et confiance 
Tout est possible, ensemble, toujours, sil on le décide ! 

Vision et ambition 
Rêver ensemble haut et fort !

Transparence totale et partage 
Les projets appartiennent au territoire et sont en open source

La seule voie est l’action 
Passer rapidement du projet à l’expérimentation 
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Les trois grandes étapes de la démarche 

• Identifier les thématiques clés du 
territoire, mobiliser les acteurs, 
clarifier les enjeux, imaginer 
ensemble les solutions de demain

Phase 1 : Défis 

Mars- septembre 
2021

• Pendant une soirée, des personnes 
de tous horizons réunies pour 
construire ensemble la mise en 
œuvre opérationnelle des projets 
issus de la première phase

Phase 2 : 

Grande soirée de 
créativité

Novembre 2021

• France active Normandie, 
L'ADRESS et Socialcobizz
accompagneront les projets 
prometteurs jusqu'à leur 
concrétisation 

Phase 3 : 

Accompagnement 
des solutions

6 thématiques 
15 défis 

200 participants

5 projets 
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Phase 2 : Grande soirée créative
Les cibles
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Enjeux et enseignements majeurs

• Rôle de l'acteur public : passer du rôle de donneur d'ordre mandataire au lancement à un rôle de contributeur actif dans la 

démarche

• Créer une dynamique collective positive qui permet de dépasser les intérêts de chacun

>> La constitution d’un comité d'appui avec des profils variés (acteurs publics, entreprises, associations) a permis de 

mobiliser largement les acteurs du territoire et de prendre collectivement les décisions d’orientation du dispositif
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Un programme pluti-acteurs en région

Sylvie DEPRAETERE
Responsable de service « Attractivité et proximité »



Rev3

Rev3

Rev3 
Une action régionale ciblée 
et ambitieuse 



LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
REV3 - UN ACTIF STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL
POUR TRANSFORMER LES HAUTS-DE-FRANCE

Répondre aux défis des transitions énergétiques, économiques et sociétales 

Pragmatisme et solutions innovantes incarnées dans nos quotidiens, 
de la start-up au grand groupe, de la commune rurale au pôle métropolitain

DÉMONSTRATEUR 
DU 

PACTE VERT 
EUROPÉEN

Performance économique 
locale 

Autonomie et sobriété énergétique 

Respect et circularité des 
ressources

Equité et progrès social
UNE DYNAMIQUE D’ACTEURS

ENTREPRISES 
COLLECTIVITÉS 

FORMATION & RECHERCHE
SOCIÉTÉ CIVILE, etc… 

INNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES - RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES



LA RECHERCHE ET L’INNOVATIONREV3 – UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 2022-2027

Rev3 - Accompagner les filières d’avenir stratégiques, créatrices d’emplois  

Rev3 - Favoriser les projets de territoires 

Rev3 - Promouvoir les formations et la R&I 

Rev3 - Mobiliser les initiatives citoyennes 

Rev3 – Marqueur des politiques  régionales

RÉGION HAUTS-DE- FRANCE - FEUILLE DE ROUTE REV3 2022 – 2027
à télécharger ici  

https://www.hautsdefrance.fr/communique-presse-rev3-feuille-de-route-2022-2027-pour-transformer-les-hauts-de-france/


LA RECHERCHE ET L’INNOVATIONREV3 – UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

Chaque filière portée et animée par un collectif d’acteurs: CORBI, CORESOL, 
CORREI, COREM… 

Un collectif de 36 universités et grandes écoles: Unirev3

En direction des territoires: deux étapes
- les territoires démonstrateurs
- la recherche d’un entrainement plus général

En direction des citoyens
- des réseaux d’appui thématiques
- l’identification de collectifs



LA RECHERCHE ET L’INNOVATIONREV3 ET LES TERRITOIRES  

Favoriser les innovations territoriales pour des écosystèmes rev3 en local 

Ingénierie – Financement – Mise en réseau - Essaimage   

PASS PASS
ÉLECTRIQUE

GÉNÉRATION 
+ REV3Attractivité et relocalisation 

LA PASSERELLE  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE - CAREMBAULT 

TOTEM DE « PÉVÈLE CIRCULAIRE »
ESPACE DÉMONSTRATEUR « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

1ÈRE RÉALISATION D’UN FUTUR PARC « REV3 »  
REQUALIFICATION DE LA FRICHE AGFA

ÉCHANGES ÉNERGIES ENTRE BÂTIMENTS, RÉSEAU DE CHALEUR, 
PHOTOVOLTAÏQUE, AGRICULTURE ALTERNATIVE, 

VOIE DOUCE ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

LE GERMOIR
FOODLAB SOLIDAIRE  

4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

DU  MONTREUILLOIS

UNITÉ DE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE - ÉCARTS DE TRI,  

SURPLUS DE PRODUCTION, INVENDUS

ANTI-GASPI - 15 T TRAITÉES /AN 

EMPLOI EN INSERTIONEcologie industrielle et territoriale – décarbonation des zones d’activité

Cycles « ressources-matières » et « énergies » - valorisation des déchets et 
matières (réseau de chaleur, bioénergie, biosourcés) et rénovation énergétique des 
bâtiments

Mobilités douces

Alimentation durable et circuits courts : plans alimentaires territoriaux

Mobilisation citoyenne : entrepreneuriat coopératif et collaboratif 
(tiers lieux, repair café, ressourceries), sensibilisation des jeunes

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
HAUTS-DE-FLANDRE 

CHAUFFERIE BIOMASSE 
À PARTIR D’ANAS DE LIN -
RÉSEAU DE CHALEUR POUR 
CENTRE AQUATIQUE, 
EHPAD, GROUPE SCOLAIRE



LA RECHERCHE ET L’INNOVATIONREV3 ET LES TERRITOIRES  

Favoriser les innovations territoriales pour des écosystèmes rev3: comment les repérer, 
comment les outiller? 

Coopération plus forte en interne pour repérer les innovations et sortir des soutiens en silo

Comment ces innovations bousculent le rôle des élus locaux et des collectivités
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Les conditions de la co-construction d’une expérimentation collective, 
avec Le RAMEAU

Trois témoignages complémentaires pour illustrer la diversité des 
démarches collectives en territoires, avec : la communauté de 
communes du Barséquanais, SocialCoBizz et REV3

Le programme d’animation et de diffusion 2022
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Actualité

Live à 16h pour présenter les catalyseurs et leurs pratiques

Page LinkedIn Le RAMEAU
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Le cycle 2022 de webinaires

Un webinaire dédié à la gestion des lieux pour faire ensemble 

Projet de territoire

10/02 12/04 02/06 08/09 08/12

Février Avril Juin Sept. Nov. Déc.

10/11

Mise en application de la 
Charte du « faire alliance »

Illustrations

Dialogue 
territorial

Expé. 
collectives

Tiers 
lieux

Rencontre annuelle

05/07

Les principes & 
conditions 

pour faire alliance

Les modalités 
d’action du
faire alliance

Les moyens 
pour faire 
alliance

« Ensemble, faisons CAP vers 2030 !»
Comment accompagner les dynamiques collectives ?

Faire ensemble Projet de 
territoire
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Annexes

- Le Réseau des pionniers des alliances en Territoire

- L’ingénierie de catalyse territoriale

- Les outils au service des catalyseurs territoriaux
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Le Réseau des « catalyseurs territoriaux »

❑ Un réseau de plus de 350 acteurs, issu d’un cheminement

collectif depuis 2008 et créé en 2014 pour partager entre

« pairs » les pratiques des « catalyseurs territoriaux »

❑ Un catalyseur : tiers de confiance qui (re)lie des « mondes »

différents. C’est un générateur de Liens. L’ingénierie qu’il porte, la

« catalyse territoriale» permet de féconder un territoire en matière

d’alliances. Les catalyseurs sont issus de profils divers.

Un cheminement collectif depuis 2008

Un réseau de 350 « pairs » provenant d’univers différents, 
au service de leur territoire

http://catalyseurs-territoriaux.org/
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Les missions du Réseau

Un Réseau dédié au développement de l’ingénierie de catalyse territoriale

❑ Le Réseau a pour vocation de promouvoir et

soutenir les pratiques des catalyseurs territoriaux.

Il a 3 missions :

■ Animer le réseau et valoriser les catalyseurs territoriaux,

■ Apporter une plateforme d’outils et de services

complémentaires,

■ Impliquer le Réseau dans des programmes de recherche

/ recherche-action.

❑ 2 grandes actions de partage des pratiques :

■ L’organisation des rencontres annuelles depuis 2015,

■ L’animation de la plateforme « L’innovation territoriale en

actions » et ses webinaires depuis 2019.

2020
…

L’ODD 17 

en pratique 

sur les 

territoires

Les rencontres 

annuelles

La plateforme et le cycle de webinaires

https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/

http://catalyseurs-territoriaux.org/
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La plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »

Les cycles de webinaires

Une animation au service des acteurs de terrain

(Re)Découvrir 
l’innovation 

territoriale en 
Action

L’ODD 17 en 
pratique

Les 
catalyseurs 

territoriaux en 
pratique

« Ensemble, 
faisons CAP 
vers 2030 !»

Comment 
accompagner les 

dynamiques 
collectives ?

2019 2020 2021

12 webinaires pour 

éclairer les différentes 

facettes de l’innovation 

territoriale

5 webinaires pour 

(dé)montrer l’ODD 17 

à l’œuvre sur les 

territoires

5 webinaires pour 

valoriser les 

catalyseurs territoriaux 

et leurs actions

2022

6 webinaires pour 

faciliter les alliances 

territoriales
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Annexes

- Le Réseau des pionniers des alliances en Territoire

- L’ingénierie de catalyse territoriale

- Les outils au service des catalyseurs territoriaux



© Réseau des pionniers des alliances en Territoire / 2022
Page 44

La complémentarité des ingénieries

Trois ingénieries complémentaires qui se déclinent localement pour 

répondre aux défis territoriaux

Ingénierie de 

GESTION

PUBLIQUE

Ingénierie 
relationnelle de

CATALYSE

Ingénierie de

PROJET

TRANSVERSE

Gestion des infrastructures, mise en œuvre des 
politiques publiques nationales et locales.
Une ingénierie portée par l’Etat, les Agences et les 
collectivités territoriales

Rassembler les acteurs autour des enjeux / besoins 
du territoire, favoriser l’interconnaissance et le 
développement des relations entre acteurs aux 
profils divers.

2 approches complémentaires :
❑ La mobilisation citoyenne (« Pouvoir 

d’agir » des personnes)
❑ La capacité des organisations à co-

construire des solutions qui réduisent les 
fragilités et font émerger de nouveaux moteurs 
de développement économique durable

Mobiliser et coordonner 
les acteurs autour d’un 
projet transverse 
(cadrage, pilotage, pilotage 
de l’évaluation du projet)

Un rôle structurant dès l’après-guerre pour reconstruire 
puis structurer les services publics de territoire

Une nouvelle ingénierie en émergence depuis 2008 
sous le double effet de la crise et du développement 
numérique

Un développement dès les années 80, en lien 
avec la décentralisation et l’engagement 
croissant de la société civile organisée
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Les 4 pratiques de la catalyse territoriale

Un savoir-faire spécifique d’animation des Liens entre acteurs différents, 
autour de 4 pratiques complémentaires
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3 enseignements tirés de l’expérience
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Annexes

- Le Réseau des pionniers des alliances en Territoire

- L’ingénierie de catalyse territoriale

- Les outils au service des catalyseurs territoriaux
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Une diversité de services pour 

développer la catalyse

Des services utiles pour les catalyseurs et les acteurs territoriaux

Une vitrine pour le 

réseau

Une plateforme 

pédagogique pour 

accompagner les 

territoires

https://innovationterritoriale.plateform

ecapitalisation.org/

http://catalyseurs-territoriaux.org

Une plateforme de 

capitalisation partagée

https://odd17.org/

Un front Office Un Back Office
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Un panorama d’outils proposés

Des ressources utiles pour 

« accompagner » les territoires

Des outils pour collaborer et 

interagir avec d’autres catalyseurs 

Application collaborative, données 

cartographiques et gestion de 

projet agile

Réseau social pour échanger et 

coopérer
https://www.jeve

uxaider.gouv.fr/

https://pousses.fr/ http://observatoire-

des-partenariats.fr/

http://catalyseurs-territoriaux.org/ou-

nous-trouver
https://www.idealco.fr/groupe/5405

https://fr.sindup.com/
https://odd17.org/
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La charte 

Un outil de dialogue

Respect mutuel et 

confiance

Les ODD pour une 

sémantique 

partagée → ODD 

17

Une volonté d’agir 

… selon les 

spécificités des 

territoires

Un principe de 

complémentarité

Une réflexion inter 

domaines : 

décloisonner et sortir 

des logiques en silo

Les Territoires : 

périmètre essentiel 

de l’alliance 

d’intérêt général

Veiller à s’articuler 

avec les politiques 

publiques 

concernées

Les « fondations »

7 Principes d’Action : les piliers d’une relation équilibrée

7 Modalités d’Action : l’alchimie d’une action collective

« L’horlogerie »

7 Moyens d’Action : l’économie de l’alliance


