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ACCUEIL /  POLITIQUE

TRIBUNE. Associations,
entreprises et collectivités :
"Allions nos forces pour l’intérêt
général"
! 13h59 , le 13 février 2021

La députée LREM Cathy Racon-Bouzon, et le président-fondateur du Rameau,
Charles-Benoit Heidsieck, co-rapporteurs de la mission "Accélérer les
alliances stratégiques au service de l'intérêt général" défendent dans cette
tribune signée par une centaine d'élus et d'entrepreneurs, les partenariats
entre associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens pour relever les
dé!s futurs.

Voici leur tribune : "Inégalités, éducation, santé, dérèglement climatique,
alimentation, logement ... Autant de dé!s sociaux et environnementaux, accentués
par la crise, qu'il nous faut relever pour parvenir à un avenir meilleur et plus
durable pour tous. Adoptés à l'ONU par 193 pays en 2015 dans le cadre du
Programme de développement durable à l'horizon 2030, les Objectifs de
Développement Durable nous donnent la marche à suivre.

Chacun, plus ou moins dans son couloir, associations, entreprises, pouvoirs publics
et citoyens, est déjà mobilisé. Il est temps de faire tomber les murs, de faire
con!ance à notre intelligence collective et d'unir nos forces. Pour un agenda 2030
véritablement atteignable, et si on s'y mettait tous ensemble? Les résultats du
sondage Urgence-Covid-Citoyens sont éloquents. 81% des Français déclarent que
pour sortir de la crise, il est utile de "jouer collectif" entre associations,
entreprises, pouvoirs publics, citoyens, etc. Les Français soutiennent le "devoir
d'alliance".

 

Déjà en 2015, il se disait à l'ONU que "les partenariats multipartites seront
essentiels pour tirer parti des interconnexions entre les ODD" : l'ODD17 pour
résoudre les 16 autres. Il est l'heure de délaisser la compétition pour adopter la
coopération, au service du bien commun! Comment développer l'alliance de tous
pour répondre aux enjeux du XXIe siècle? N'ayons pas peur de ce changement de
paradigme. La mé!ance entre acteurs qui ne se connaissent pas n'est rien face aux
résultats, mesurés, qui découlent de l'alliance. Députés de territoires divers, nous
voyons les acteurs se rassembler pour agir. Catalyseurs territoriaux, collectivités
territoriales, associations, entreprises, universitaires, citoyens, nous sommes tous
les jours à l'œuvre pour développer un circuit alimentaire plus durable, un
accompagnement de parcours d'enseignement à distance, un lieu d'accueil pour
des personnes sans domicile !xe etc.

L'alliance naît d'une envie de répondre e"cacement à un besoin du territoire par
des solutions concrètes. Elle est l'occasion d'une stimulation démocratique forte
qui embarque les acteurs dans la réponse à apporter à ce besoin. Concrètement,
l'alliance doit devenir un ré#exe. Pour cela, nous devons libérer notre capacité
d'agir.
L'étude Occurrence pour Ticket for Change révèle que, s'agissant des questions
socio-environnementales, 94% des Français ont envie d'agir, 35% ont des idées
pour agir, 20% agissent réellement et 6% consacrent leur travail à agir. Cette envie
s'exprime également de plus en plus dans les entreprises. Les salariés-citoyens
veulent que leur entreprise s'inscrive, elles aussi, dans cette dynamique
d'engagement au service du bien commun. Alors quel est le plan?

Transformer : structurons le Collective Impact à la Française pour mettre en réseau
les besoins, les acteurs et les ressources et faire entrer en résonance l'ensemble
des dispositifs existants. Unir : rassemblons les ressources humaines, matérielles,
logistiques des territoires pour y construire des projets au plus près des besoins
que les acteurs estiment prioritaires. Soutenons- les par un programme national
d'investissement massif sur les territoires pour "la transition par le Collective
Impact" en créant le Fonds ODD17.

Essaimer : développons les lieux d'échanges et dupliquons ce qui marche a!n que
chacun puisse se mobiliser. Sécuriser : créons un droit de l'alliance, expérimental,
non contraignant, pour sécuriser la démarche d'alliance d'intérêt général et lui
permettre d'innover. Former : lançons un plan d'éducation et de formation initiale
et continue à l'engagement et à la logique partenariale : éduquer à penser
autrement pour faire ensemble autrement est un enjeu majeur de la transition
vers un nouveau modèle Le terrain expérimente et réussit depuis plusieurs années
à faire naitre l'alliance, les pouvoirs publics ont désormais un rôle de déclencheur
et de facilitateur à jouer, pour que les solutions aux dé!s des ODD puissent
émerger encore plus fréquemment, plus durablement, et partout en France.

"Le moi des grandes âmes tend toujours à se faire collectif", écrivait Victor Hugo.
Au-delà des inclinations pour le collectif déjà déclarées, c'est bien chaque
entreprise, association, collectivité territoriale, citoyen que nous accompagnerons
vers le "faire ensemble". C'est le ciment de notre cohésion sociale. Nous nous
engageons, sur nos territoires respectifs et dans nos "mondes" réconciliés, à
mettre !n à la loi du plus fort seul, pour écrire la loi du plus impactant ensemble."

Les signataires : 
Cathy Racon-Bouzon, Députée des Bouches-du-Rhône
Charles-Benoit Heidsieck, Président-fondateur du Rameau
Co-rapporteurs de la mission "Accélérer les alliances stratégiques au
service de l'intérêt général" lancée par Gabriel Attal en octobre 2019

Saïd Ahamada, Député des Bouches-du-Rhône
Ramlati Ali, Députée de Mayotte
Fabrice Alimi, Entrepreneur engagé
Patrice Anato, Député de Seine-Saint-Denis
Isabelle Aprile, Directrice de l'Innovation Sociétale chez Sodexo
Marie-Victoire Abbou, Déléguée Générale d'Admical
Radia Bakkouch, Présidente de Coexister
Christophe Baralotto, Pionnier de la Fondation de Marseille
Frédéric Bardeau, Président-cofondateur de Simplon
Elodie Baussand, Associée en charge des ressources humaines et du projet
social chez Tenzing Conseil
Luc Bellière, Président d'Ana Bell Group, Centre- Val de Loire
Benjamin Blavier, Co-Président de Article 1
Pascal Bois, Député de l'Oise
Nicolas Bontemps, Chargé d'a$aires à la Caisse d'Epargne Loire Centre
Jane Bouvier, Association l'Ecole au Présent, Marseille
Stéphane Buchou, Député de Vendée
Céline Calvez, Députée des Hauts-de-Seine
Philippe Chalumeau, Député d'Indre-et-Loire
Sylvie Charrière, Députée de Seine-Saint-Denis
Christophe Chevalier, PDG du Groupe Archer, Start Up de Territoire,
Romans-sur-Isère
Laurent Choukroun, Directeur Général de Synergie Family, Marseille
Mireille Clapot, Députée de la Drôme
Ericka Cogne, Directrice Générale de l'Institut Télémaque
Fabienne Colboc, Députée d'Indre-et-Loire
François Cormier-Bouligeon, Député du Cher
Matthieu Dardaillon, Co-fondateur et Président de Ticket for Change
Felix de Monts, Président de Vendredi
Jennifer De Temmerman, Députée du Nord, Co-présidente du groupe
d'études sur les ODD
Frédérique Decherf, Directrice de l'action sociale AGIRC-ARRCO
Xavier Delattre, consultant
Nicolas Détrie, Co-fondateur et directeur de Yes We Camp
Cécile Dublanche, Directrice de Villes au Carré à Orléans
Cécile Dupré la Tour, Labo des partenariats – Start Up de Territoire Alsace
Alexandre Fassi, Secrétaire Général de Cap Au Nord Entreprendre,
Marseille
Nathalie Gatellier, Programme Impact Jeunes - Apprentis d'Auteuil
Léna Geitner, Directrice de Ronalpia
Caroline Germain, Déléguée Générale de l'ADASI
Tarik Ghezali, La Fabrique du Nous, Marseille
Fabien Gouttefarde, Député de l'Eure
Samuel Grzybowski, Entrepreneur social, Fondateur de Coexister
Arnaud Habert, Chef d'entreprise et administrateur d'établissements ESS
Nicolas Hamel, Directeur des Partenariats à l'Adie
Diane Hassan, Directrice d'Acceler'Actions
Christine Hennion, Députée des Hauts-de-Seine
Danièle Hérin, Députée de l'Aude
Sandrine Josso, Députée de Loire-Atlantique
Hubert Julien-Laferrière, Député du Rhône
Sophie Keller, Labo des partenariats – Start Up de Territoire Alsace
Stéphanie Kerbarh, Députée de Seine-Maritime
Jacques Krabal, Député de l'Aisne
Aina Kuric, Députée de la Marne
Fabien Lainé, Député des Landes
Thibault Larose, Directeur exécutif de Convergences
Bettina Laville, Présidente du Comité21
Fiona Lazaar, Députée du Val d'Oise
Agathe Leblais, Directrice Générale de Pro Bono Lab
Cécile Leclair, Directrice Générale de l'Avise Claudine
Leclerc, Directrice de SocialCOBizz
Marion Lenne, Députée de Haute-Savoie
Manoelle Lepoutre, Directrice Engagement Société Civile, Fondation Total
Alizée Lozac'hmeur, Co-fondatrice de Makesense
Jacques Maire, Député des Hauts-de-Seine
Marseille Solutions
Denis Metzger, Président de Break Poverty
Wilfried Meynet, Avocat (Alcyaconseil)
Monica Michel, Députée des Bouches-du-Rhône
Pierre Minodier, Président Artyzen et Président du Centre des Jeunes
Dirigeants 2018-2020
Benoit Miribel, Président du Centre Français des Fonds et Fondations
Naïma Moutchou, Députée du Val d'Oise
Fabrice Necas, Président de la Fondation de Marseille
Carole Orchampt, Déléguée générale du RNMA - Réseau National des
Maisons des Associations
Emeric Oudin, Président du Centre des Jeunes Dirigeants
Vincent Perrot, Labo des partenariats – Start Up de Territoire Alsace
Anne-Laurence Petel, Députée des Bouches-du-Rhône
Bénédicte Pételle, Députée des Hauts-de-Seine
Michèle Peyron, Députée de Seine-et-Marne
Brigitte Pisa, Présidente d'AG2R LA MONDIALE
Manuel Pomar, Directeur des Partenariats chez Unis Cités
Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle
Florence Provendier, Députée des Hauts-de-Seine
Pierre-Alain Raphan, Député de l'Essonne
Aurélie Reder, Déléguée générale de Metz Mécènes Solidaires
Cécile Rilhac, Députée du Val d'Oise
Laurianne Rossi, Députée des Hauts-de-Seine, Questeure de l'Assemblée
nationale
Xavier Roussinet, Directeur associé de Terre d'avance
François Rouvier, Directeur Social Business chez Renault
Maina Sage, Députée de Polynésie française
Nathalie Sarles, Députée de la Loire
Pierre Siquier, Président de France Générosités
Antoine Soive, Centre des Jeunes Dirigeants
Bertrand Sorre, Député de la Manche
Sira Sylla, Députée de Seine-Maritime
Aurélien Taché, Député du Val d'Oise
Liliana Tanguy, Députée du Finistère
Yann Tanguy, Délégué Général Les Entreprises Pour la Cité
Stéphane Testé, Député de Seine-Saint-Denis
Sabine Thillaye, Députée d'Indre-et-Loire
Valérie Thomas, Députée du Puy-de-Dôme
Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l'AFM-Téléthon
Elisabeth Toutut-Picard, Députée de Haute-Garonne
Nicole Trisse, Députée de Moselle
Nicolas Truelle, Directeur Général de la Fondation Apprentis d'Auteuil
Frédérique Tu$nell, Députée de Charente-Maritime
Souad Zitouni, Députée du Vaucluse
Jean-Marc Zulesi, Député des Bouches-du-Rhône

LES PLUS LUS

Par Redaction JDD "

Des dizaines de députés appellent à des alliances pour "répondre e"cacement à un besoin du
territoire par des solutions concrètes". (Sipa)
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