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Présentation de l’expérimentation territoriale 

 

Collectivités locales, associations, entreprises, comment agir ensemble sur le territoire ? 

 

 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET : 

 

La Communauté de communes de Charenton Saint-Maurice, avec l’appui du RAMEAU, lance sur son 

territoire un projet innovant en faveur du rapprochement entre associations et entreprises, première 

initiative de ce genre en Ile-de-France. 

 

Cette expérimentation a pour ambition d’explorer des pistes de coopération entre associations, 

entreprises et collectivités afin de proposer des solutions à des enjeux partagés par ces acteurs. Il 

s’agit également de créer une dynamique collective autour du sujet des partenariats associations – 

entreprises. 

 

Depuis quelques années en effet le rapprochement entre associations et entreprise s’accélère. Ce qui 

était au départ recherche de financements pour les unes, et amélioration de son image pour les 

autres, s’ouvre aujourd’hui à de nombreux enjeux, qui contribuent à résoudre des problématiques de 

Société. Malgré cela, les opportunités de rencontres entre ces deux acteurs restent peu développées. 

 

 

ELEMENTS DESCRIPTIFS : 

 

C’est pourquoi la Communauté de Communes de Charenton Saint-Maurice souhaite  proposer aux 

associations et aux entreprises de son territoire un espace original de dialogue autour de 3 

thématiques partagées : le handicap, l’insertion des jeunes, la lutte contre la précarité.  

 

Pour inaugurer ce projet, la Communauté de Communes organise le 2 octobre 2012 une soirée 

conférence tout public pour découvrir l’univers des partenariats associations-entreprises. Des 

témoignages viendront rendre compte de la richesse et de la diversité de ces relations sur notre 

territoire. 

 

Cet événement donnera lieu au lancement de 3 groupes de travail thématiques réunissant 

associations, entreprises et services techniques de la collectivité. Chaque groupe est invité à 

échanger sur l’une des 3 thématiques retenues afin d’aboutir à un plan d’action participatif pour 

améliorer les pratiques de chacun. Ces groupes sont animés par un binôme association – entreprise. 

 

A l’issue de ces travaux un second temps fort sera organisé pour présenter les résultats de leurs 

travaux. 
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MODALITES PRATIQUES : 

 

� Comité de pilotage : 

- La Communauté de Communes de Charenton Saint-Maurice 

o M. Patrick Ségalat, Maire-Adjoint de Charenton en charge de la vie associative, du commerce, de 

l’emploi et de la nouvelle technologie, délégué à la communauté de communes Charenton-Saint 

Maurice 

o Mme Frédérique Marquet, Directrice de l’économie et de l’emploi à la Communauté de Communes 

Charenton-Saint Maurice 

- Le Crédit Foncier 

o Mme Blanche Du MAS de PAYSAC, Responsable développement durable et mécénat du Crédit Foncier 

- Le club Gravelle Entreprendre 

o M. Philippe Jouanny, Président de Neova et du Club Gravelle Entreprendre 

- Au Petit Plus, épicerie solidaire 

o M. Paul Cheyrouze, Directeur d’Au Petit Plus 

- Le RAMEAU 

o M. Charles-Benoît Heidsieck, Mme. Diane Hassan, Mlle Coralie Pelletret. 

 

� Composition des binômes associations  - entreprises envisagée pour chaque groupe de travail : 

Handicap Insertion des jeunes Solidarité & précarité 

E A E A E A 

Natixis 

Académie de 

boxe 

handisport 

Neova 
Association 

des Familles 
(Charenton / Saint-Maurice) 

Crédit Foncier Au Petit Plus 

 

� Calendrier prévisionnel 

Soirée de lancement prévue le 02 octobre 2012, à l’Espace Toffoli de Charenton, de 19h à 21h30. 

Le calendrier des groupes de travail est à déterminer en fonction d’une restitution des résultats 

courant 2013. 

 

� Partenaires 

Ce projet est réalisé en partenariat avec le Crédit Foncier. 

 

PROGRAMME « DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DES PARTENARIATS » DU RAMEAU 

 

Ce projet est mené avec l’appui du RAMEAU dans le cadre de son programme de recherche sur les 

initiatives territoriales favorisant le développement local des partenariats. 

En partenariat avec la Caisse des Dépôts, Le RAMEAU pilote 6 expérimentations territoriales en 2012: 

- Comité de Bassin d’Emploi de Lille Métropole : concertation collective des acteurs du territoire 

pour mettre en place une politique commune sur la thématique. 

- Alsace Active : accompagnement du 1
er

 laboratoire régional dédié aux partenariats en Alsace 

- La Poste Poitou-Charentes : plan d’action pour la politique territoriale de partenariat de La Poste 

- IERA et CRESS Rhône-Alpes : groupe de travail associations – PME dans le domaine de 

l’environnement, décliné d’un groupe de travail national. 

- Communauté de Communes de Charenton Saint-Maurice : création d’un dialogue tripartite 

autour d’enjeux partagés 

- Caravane des partenariats de l’Avise : journées d’informations et d’échanges avec le réseau de 

l’Avise sur le sujet dans 6 grands territoires. 

 

Ces différentes expérimentations contribuent à une analyse des pratiques sur les territoires et à 

développer des méthodes et outils au service des acteurs d’animation du territoire. 


