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Les axes d’investigation 

Quelles pistes pour déployer la dynamique de partenariat sur les territoires?  

La création de 

partenariats 
Comment accompagner les 

entreprises et les 

associations? Comment 

animer le partenariat? 

L’animation des 

territoires 
Comment favoriser le 

développement des 

partenariats sur le territoire  

Le TERRITOIRE 
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Territoire et partenariat 

Le territoire est un creuset pour les partenariats et les partenariats un enjeu 
sociétal et économique du territoire  

Les apports des partenariats pour 

les territoires 

Cohésion 
sociale 

Qualité de vie 

Développement 

économique 
Attractivité 

Les objectifs du 
partenariat 
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Enjeux économiques  

Enjeux sociétaux 

Les apports du territoire pour les 

partenaires 

L’importance  

du territoire 

Grandes  

entreprises 

79 %  

ETI 

75 % 

Associations  

 76 %  

L’apport de « l’autre » est reconnu dans sa capacité  

à favoriser « mon » ancrage territorial 

TPE/PME 

62 % 
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Les freins au rapprochement 

associations - entreprises 

4 types de freins à lever au regard des enjeux des partenariats associations – 
entreprises pour les territoires  

Les freins au rapprochement associations 

– entreprises sur les territoires  
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Animer la dynamique territoriale : 
les composantes d’une action territoriale 

Territoire  

ACTIONS 

 

4 missions d’un modèle 

territorial d’animation des 

relations 

ACTEURS 

 

Cartographie des acteurs et  

rôle des collectivités 

territoriales 

TERRITORIALITE 

 

Périmètre géographique 

et articulation territoriale 

MOYENS 

 

Transfert de compétences 

et mutualisation de moyens 

4 axes d’analyse pour structurer une action territoriale collective 
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Animer la dynamique territoriale : 
Les missions à couvrir sur le territoire 

2 axes structurants tant pour aider les 

partenaires que pour animer le 

territoire 

La sensibilisation 

L’aide à l’action territoriale 

L’existant est souvent composé de 2 

leviers de diffusion (guides de bonnes 

pratiques et événements de rencontre). 

Ils répondent aux attentes de ceux qui 

« font l’effort » d’aller vers le sujet  

Au-delà de ces actions nécessaires, il 

convient : 

En amont, de sensibiliser ceux qui 

« ne savent pas » 

En aval, d’accompagner une 

démarche qui reste complexe 

LA MISE EN RELATION 

SENSIBILISATION  

L’ACCOMPAGNEMENT 

L’ANALYSE 

-Mobilisation, information, 

sensibilisation 

(ex: événements) 

- En individuel  

(ex: speed-dating…) 

- En collectif  

(ex: groupe de travail thématique…) 

- Capitaliser 

- Analyser 

- Modéliser 

- Transférer 

- Des associations  

(ex: formation) 

- Des entreprises  

(ex: définition des besoins) 

- Du partenariat  

(ex: évaluation) 
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PARTENAIRES 

TERRITOIRE 

Missions 

du modèle 

territorial 

Les missions territoriales 

4 missions complémentaires à couvrir sur les territoires  

avec des niveaux de maturité différents 


