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Mots introductifs d’Hubert Allier : 

Comme nous le verrons à continuation, la première séance de notre séminaire, qui a donné lieu à un 

double exercice de déconstruction, a été très importante dans notre cheminement.  

Le diagnostic qu’elle a permis d’établir, pose maintenant la question de l’enjeu de la transmission du 

fruit de ce travail à des acteurs externes à notre démarche. Il faut dès lors réfléchir à des orientations 

concrètes pour ce faire.   

Pour commencer cette deuxième séance, il me semble pertinent de revenir sur deux questions: Si le 

projet collectif territorialisé que nous avons étudié concerne tout projet, est-ce que l’intérêt général 

sur lequel on travaille concerne l’ensemble des secteurs de la société ? De la même façon est-ce qu’on 

peut tirer des notions de « bien commun » et de « biens communs »  des éléments pour nous 

permettre d’avancer dans notre démarche ?  

Objectif du 2ème séminaire : 

Cette deuxième séance s’inscrit dans le prolongement d’un premier temps dans lequel nous avons 

opéré un double exercice de déconstruction, par les scénarios et par les leviers. 

Ce raisonnement en hélice nous a permis d’élever des questions que l’on avait pour aboutir à une 

hypothèse que nous allons mettre en débat. A travers cet exercice il s’agit, entre autres, de conjurer 

le risque d’hermétisme de notre groupe.  

Pour ce faire, il est important de prendre à froid les enseignements du premier séminaire. C’est 

pourquoi on vous propose l’ordre du jour suivant :  

1- Retour sur les enseignements du 1er séminaire : 

- La « matrice d’analyse » des scenarios qui articulent les différents leviers (action, gestion 

et vision), 

- L’ordre de classement des leviers : 3 chemins différents (l’historique, le pragmatique et le 

Politique), 

- L’exposé des motifs de l’hypothèse à instruire collectivement sur l’avenir de l’intérêt 

général. 

 

2- Formulation de l’hypothèse à instruire pour une mise en débat. 

 

3- Données de cadrage pour « incarner » le débat dans les réalités de terrain (partage des 

principaux résultats du programme PHARE sur les fragilités et la co-construction en territoire) : 

- Situation économique, sociale, environnementale et sociétale : quelques données pour 

illustrer l’ampleur des enjeux. 

- Les fragilités économiques, sociales, environnementales et sociétales de leur territoire : 

qu’en pense les citoyens, associations et entreprises ? 

- Où sont les zones de co-construction prioritaires selon eux ? 

 

4- Prochaines étapes. 

 

 



I- RETOUR SUR LES ENSEIGNEMENTS DU 1ER SEMINAIRE : 
 
 
Principaux enseignements du Rapport collectif sur l ’intérêt général : 
 
Avant d’entamer le travail de déconstruction, une synthèse du rapport collectif sur l’intérêt général a 

été rappelée : 

 

- Une phrase résume bien la situation qu’il convient d’instruire : « L’intérêt général a longtemps 

été considéré comme une solution, il est aujourd’hui devenu une question ». S’il n’était donc 

pas jusqu’alors nécessaire de chercher à définir une notion qui « va de soi », il devient 

aujourd’hui indispensable d’aider chacun à mieux l’appréhender. 

 

-  Face à la tentation d’en donner une définition, il est important de constater que l’intérêt 

général est fondé sur un principe d’universalité et d’intemporalité ; mais doit, pour s’incarner, 

être contextualisé dans un cadre spatio-temporel. C’est ce paradoxe de l’universalité et de 

l’intemporalité qui se doit, pour être effectif, de se contextualiser dans un espace – temps qui 

rend toute définition impossible. 

 

-  Pourtant les enjeux liés à la notion d’intérêt général ont une acuité particulière pour 3 raisons 

principales :  

 

o L’interpénétration des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux 

avec une ampleur sans précédent rend de plus en plus complexe toute décision 

structurante pour l’avenir de notre pays ;  

o Le passage de l’autorité des « pères » à celles des « pairs » qui transforme tous les 

modèles d’autorité nécessite d’associer de nouvelles formes de légitimité ;  

o La mutation du rapport de l’individu au collectif ne facilite pas l’équilibre entre 

l’épanouissement personnel et la contribution de chacun au « faire société ». 

 

- L’incarnation de l’intérêt général se traduit par 3 formes de leviers : l’action collective, la 

gestion régulatrice et la vision partagée. Elle s’applique à 3 sphères d’acteurs : les personnes, 

les organisations et les institutions. 

 

- Une structuration de « l’utilité » de la notion d’intérêt général, permet de mieux comprendre 

les différents niveaux sur lesquels il est nécessaire de se situer, et aider à clarifier les questions 

fondamentales à instruire collectivement. Dans ce contexte, 12 défis ont été identifiés. Il 

convient d’en articuler les réponses pour permettre un développement harmonieux de notre 

société et une capacité à inventer un avenir serein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premier exercice de déconstruction :  La « matrice d’analyse » des scenarios qui articule nt les 
différents leviers (action, gestion et vision), 

 
Après une synthèse des principaux enseignements du Rapport collectif sur l’intérêt général, le premier 

exercice de déconstruction était structuré autour de la mise en débat de scénarios volontairement 

caricaturaux afin de susciter les éclairages nécessaires. Pour ce faire, les participants étaient invités à 

s’exprimer dans un premier temps sur les 4 scénarios suivants : 

 

1. Statut quo : L’intérêt général reste le modèle dominant sans modification notable, 

 

2. Projet collectif territorialisé : Le « projet collectif territorialisé » prend le relais et se substitue au 

modèle actuel, 

 

3. Auto-organisation : La gestion de l’intérêt général est remise en cause sans qu’aucun dispositif 

collectif n’émerge, laissant l’individu seul se positionner face à sa relation au collectif, 

 

4. Articulation des légitimités : L’intérêt général dans une forme actualisée et le « projet collectif 

territorialisé » s’articulent dans une complémentarité où individus, organisations et institutions 

redéfinissent ensemble la place de chacun dans un nouvel équilibre 

 

Chacun des scenarios était décrit autour de d’une série de précisions mettant en lumière les 

implications en termes de fondement de la légitimité, du périmètre d’action prioritaire et des acteurs 

prioritairement à la manœuvre de l’axe prioritaire du « pour quoi faire » de l’intérêt général. Cette 

description est reproduite ci-dessous : 

MATRICE D’ANALYSE DES SCENARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’exemple, le scenario « statu quo » est principalement focalisé sur la gestion qui fonde sa légitimité dans 

la démocratie représentative, son périmètre d’action est celui de la loi/norme et les acteurs prioritairement à la 

manœuvre sont les pouvoirs publics. 

 

Les participants ont été d’accord pour dire que plus que les scenarios, c’est la matrice qui présente une 

valeur ajoutée pour trouver un équilibre autour des trois leviers que sont la gestion, l’action et la vision.  

 

Les scenarios prospectifs sont à bâtir en établissant d’différents barycentres autour de ces trois leviers. 

Ce constat les a conduits à s’interroger sur les leviers eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Deuxième exercice de déconstruction :  L’ordre de classement des leviers : 3 chemins diffé rents 
(l’historique, le pragmatique et le Politique), 
 

 

 

 

Le deuxième exercice de déconstruction 

concernait l’articulation entre les trois leviers 

précités (voir ci-joint). 

 

 

Il a suscité un échange autour de l’ordre dans lequel il faudrait les appréhender. Les participants ont 

constaté que le levier par lequel commencer  n’est pas anodin. Il puisqu’il détermine la suite des 

choses. Le groupe a ainsi identifié 3 cheminements possibles :  

 

 
 

En effet, commencer par la gestion implique de conserver une logique traditionnelle qui est celle 

historiquement retenue en France et qui gravite autour des pouvoirs publics. Au contraire débuter par 

l’action, incarnée dans un  projet collectif territorialisé, implique l’adoption d’une logique pragmatique 

avec des organisations, privées et publics, a la manœuvre. Enfin démarrer par la vision introduit une 

logique volontariste prépondérante basée sur les personnes.  

 

Tous ces leviers et les logiques qu’ils comportent ont un sens. La question se pose, dès lors, de savoir 

s’il faut commencer par  la finalité ou par les moyens pour y parvenir. La démarche semble aujourd’hui 

prendre une importance déterminante, et être plus « accessible » que le questionnement sur les 

fondamentaux. Dès lors, la méthode à retenir n’est pas qu’un simple outil, mais devient une capacité 

à co-construire progressivement une réponse collective. 

 
 
Constats issus de ce double exercice de déconstruct ion : 
 

L’exception française du concept d’intérêt général « universel et intemporel » qui a besoin de 

s’incarner dans le temps et dans l’espace est une richesse. Cependant après 200 ans, ce concept qui a 

longtemps été une réponse est devenu une question. Pourtant, l’intérêt général reste une référence, 

notamment auprès des jeunes et du regard international.  

 

Face à l’ampleur des transformations et des mutations, il est nécessaire de renouveler le concept pour 

tenir compte des nouveaux besoins. 

 

Dans ce contexte la question se pose de savoir si la sémantique n’est pas elle-même une limite à ce 

travail ? 



 
Echanges autour de cette synthèse : 
 

 

Une spécificité française :  

 

S’il s’agit d’une richesse pour la France, à l’étranger l’expression même n’a aucun sens.  

Il me semble opportun de nous demander s’il est pertinent de raisonner en termes d’intérêt général. 

La sémantique apparait il y a 200 ans mais le phénomène de transformation qui conduit à consacrer 

cette notion existe depuis 1500 ans. Un autre exemple, la France est Jacobine avant même que le mot 

apparaisse. Il me semble que c’est la même chose avec l’intérêt général. Aujourd’hui certaines 

personnes ne fonctionne plus avec cette notion, il a déjà des idées différentes qui montent.  

Dès lors la question se pose de savoir s’il faut abandonner ou compléter les mots ? 

 

Une mise en perspective internationale… :  

 

Il est important de souligner que la notion fait partie de la spécificité française et qu’il ne faut pas 

oublier de mettre en perspective la France par rapport au reste du monde. En matière économique 

par exemple, la France n’est que la 5ème  puissance mondiale. 

Pour ce qui est de l’actualisation du contexte spatio-temporal dans lequel s’incarne l’intérêt général, il 

faut tenir compte non seulement des besoins mais aussi des nouveaux outils qui sont apparus et des 

nouvelles aspirations des personnes. 

 

… qui doit s’articuler avec la nécessité de proximité…  :  

 

La question de la proximité est très importante. Les personnes ont confiance dans le maire de leur 

commune et beaucoup moins sur les acteurs politiques qui sont loin d’eux. 

 

De la même façon, le constat que les personnes en dehors des réseaux qui fournissent un bagage 

culturel, ne sont plus « dans la société » est aussi présent.  

 

Il semble important de raccrocher les morceaux pour éviter la méfiance politique qui ressort de 

l’enquête du CEVIPOF. 

  

Enfin une réaction très française qu’il faut prendre en compte est la tendance à développer une vision 

négative de la situation. Par exemple le sentiment de précarité est fort mais la protection sociale est 

bonne lorsqu’on la compare à d’autres pays, même européens. 

 

… et les aspirations de la jeune génération :  

 

Beaucoup de débats existent aujourd’hui autour de la génération dite « Y ». Ces débats sont un peu 

caricaturaux puisque les gens issus développent des formes de collaboration, de travail, imprégnés de 

solidarité et d’intérêt général. 

 

Au regard de cette réalité que peut-on mettre à la place de l’intérêt général ? Il faut aussi peut-être 

réintroduire les idées de « bien communs » et de « bien commun » pour compléter la notion d’intérêt 

général. 

 

 



Le sens des mots… ou la façon de l’incarner :  

 

La dernière enquête du CEVIPOF sur le baromètre de la confiance politique monter que l’intérêt 

général reste une sorte de clé de voûte même s’il est mal compris1.  

 

Cette étude montre que seulement 1% des français admirent le comportement et l’action politique. 

Uniquement 9 % d’entre eux la respectent. Pourtant le concept d’intérêt général génère autour de             

90 % d’adhésion de la part des personnes enquêtés. 

 

Ceci veut dire que les français s’interrogent sur plusieurs choses, notamment sur le fait que les 

personnes censées agir dans le cadre d’une mission d’intérêt général ne le font plus. Ceci génère une 

perte de crédibilité de la parole publique. De la même façon, il y a des comportements qui ne sont plus 

tolérés par les français, comme par exemple les avantages dont bénéficient les politiques. Enfin, les 

citoyens ne veulent plus d’une action publique qui serait l’apanage uniquement de ces derniers. 

 

S’il est vrai qu’il faut s’interroger sur le concept, il faut aussi très vite s’interroger sur les leviers, le 

portage de l’intérêt général, en particulier par ceux qui sont censé agir en son nom dans leur triple 

dimension de leur langage, de leur comportement et de la pratique de l’action publique. Il faut 

approfondir cette réalité.  

 

En termes de sémantique, l’intérêt général n’est pas remis en cause, on voit mal émerger un autre 

concept en France.  

 

L’intérêt général encore usité, y compris dans les quartiers dit sensibles :  

 

Dans les cités, notamment celles de la politique de la ville, il est intéressant de constater que l’intérêt 

général est présent à tous les niveaux. L’intérêt général est parlant pour les personnes. Par contre, une 

distinction est faite avec ceux qui la portent. C’est une relation complexe ! 

 

Le débat autour de la finalité disparaît du panorama des interrogations. Il faut s’interroger pour savoir 

« pour faire quoi » ? Il semble qu’on ne peut pas partir que des moyens si on n’injecte pas la finalité. Il 

faut se réinterroger sur l’idée du commun. Au sens de patrimoine commun (bien commun) où au sens 

du bien commun (vie bonne pour tous).  

 

On est peut-être trop large, on met de l’intérêt général un peu partout alors qu’il est plus limité ? Ou 

au moins il peut être examiné de manière segmentée.  

 

 

Attention de ne pas discréditer le concept :  

 

Nous n’avons jamais autant entendu parler d’intérêt général que depuis quelques mois, il y a un regain 

d’intérêt clair pour cette notion. Je fais partie de ce que dans ces débats pointent du doigt la pensée 

universaliste de la France… mais il faut aussi éviter de dénigrer tous nos concepts.  

 

Sur la question de la sémantique, il est important de constater que le monde politique mais aussi le 

monde associatif est dans une posture défensive en tant que porteurs historiques  de l’intérêt général. 

En parallèle, d’autres groupes sociaux, tel que les jeunes portent à nouveau un regard sur l’intérêt 

général, une vision positive avec ses propositions.  

                                                           
1 Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF disponible sur :http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-

politique-du-cevipof/ 



 

De manière plus général j’ai le sentiment qu’on est « passé dans la phase d’après » mais uniquement 

sur la question de la méthode cela peut devenir grave lorsqu’on met en relation ce phénomène avec 

l’équilibre entre démo représentative et participative. On peut très vite tomber sur des zones de risque  

en ce qui concerne prise de décision… 

En effet, parler de concertation, n’implique pas la même méthode que parler de co-construction 

territoriale. Il y a vraiment à mettre en exergue cette vision de différents types de démocraties.  

 

Cette question est liée à celle du passage entre la vision et la gestion, il faut avoir « le bon sujet » mais 

aussi le cheminement pour y aller, c’est-à-dire l’action.  

 

Un concept lié historiquement au rapport de forces Etat / territoires… : 

 

Une explication qui fait que le mécanisme soit aujourd’hui grippé c’est qu’il y a deux conceptions de  

l’intérêt général. Dans l’histoire de la France dès que le pouvoir central est affaibli les pouvoirs 

régionaux se renforcent. Aujourd’hui un des facteurs qui explique ces phénomènes c’est internet. Les 

personnes ont pris la parole et sont mieux informées. On n’accepte plus que des gens soient investis 

tout court de pouvoirs, ils veulent y participer. Ils ne veulent plus être dans cette situation 

« gouvernants – gouvernés ». Ceci ne vas pas sans conséquences sur l’adaptation de la notion d’intérêt 

général à ce « nouveau monde » qui n’est plus un « monde pyramidal ». 

 

… qui fait aujourd’hui l’objet d’une appropriation et d’une appréciation personnelle du concept : 

 

Les VTC par exemple disent tous agir au nom de l’intérêt général, les différents acteurs se sont 

approprié la notion, ce qui pose beaucoup de questions, la personnalisation de l’intérêt général pose 

de nombreuses questions…  

 

 

Une mutation qui nécessite de se re-questionner dans  façon d’utiliser et d’incarner le concept : 

 

Il y a aussi des transformations profondes des personnes. Alain Vouliot parle, par exemple, d’une 

véritable métamorphose lorsqu’il parle du numérique. Celui-ci joue un rôle déterminé parce que les 

personnes ont évolué en profondeur.  

 

La notion d’intérêt général est aujourd’hui questionnée dans sa dimension monopolistique au profit 

de l’Etat. Tel que les choses ont évolué cette centralisation est interrogée. Il y a un décalage, un 

sentiment qu’une partie des acteurs de la société est exclue « de l’action » dans cette 

configuration.  Ceci alors même qu’il y a des doutes sur la capacité de l’Etat à agir.  

 

En ce sens les notions de « bien commun » et de « biens communs » peuvent redonner un nouvel élan 

à l’intérêt général notamment à travers la collaboration qu’ils impliquent. 

 

Ceci implique de réfléchir à la façon dont on prend des décisions : Comment à un moment donné, on 

prend une décision ? L’intérêt général, compris de manière traditionnelle, implique une méthode de 

décision, aujourd’hui les mutations actuelles remettent en question cette méthode. Comment, dans 

ce nouveau contexte, prendre des décisions légitimes. Ceci avec les implications que cet adjectif 

contient et dans une dynamique de temps qui ne nous met pas en risque. 

 

 

 

 



II- FORMULATION DE L ’HYPOTHESE A INSTRUIRE POUR UNE MISE EN DEBAT  : 
 
L’exposé des motifs de l’hypothèse à instruire coll ectivement sur l’avenir de l’intérêt général.  

 

Renouveler ce qui fonde notre unité n’est pas un exercice nouveau dans l’histoire de France.  

 

De la même façon, dénoncer les dérives économiques, sociales et environnementales n’est pas 

nouveau, au IVème siècle Saint Basile de Césarée (329-374) écrivait : « Ce sont nos crimes multipliés 

qui ont changé la nature des saisons et qui ont altéré leur utile température. (…) Nous louons la 

bienfaisance ; et nous ne soulageons point l’indigent (…) Nous nous conduisons envers les misérables 

avec une économie sordides. Nos magasins regorgent, trop étroit pour contenir toutes nos provisions, 

et nous ne sommes pas touchés du sort de celui qui est dans la détresse » 

 

La nécessité de (re)fonder une dynamique collective face à l’adversité est aussi un phénomène usité, 

Clovis, Chef d’une tribu « barbare » venu d’outre Rhin, a (ré)inventé le mythe de Vercingétorix pour 

justifier du besoin d’unité face à la menace des Huns. 

 

L’ampleur de la mutation de notre Société n’exige-t-elle pas de (ré)inventer un concept à la hauteur 

des enjeux, comme ce fut le cas il y a 200 ans avec celui de l’intérêt général qui réactualisait un concept 

déjà présent depuis l’origine de la France ? 

 
 
L’hypothèse de travail :  
 

Le double exercice de déconstruction a abouti au « doute » qui a permis de formuler l’hypothèse de 

travail suivante : 

 

« L’intérêt général - concept français, d’un monde qui a vécu - a lui-même vécu. Ne faut-il pas 

collectivement travailler pour construire un concept renouvelé qui joue un rôle équivalent à celui de 

l’intérêt général du monde qui a vécu ? » 

 

L’objectif de cette formulation est double : d’une part prendre conscience du sujet et d’autre part de 

le partager de manière à ce que les interlocuteurs soit en capacité, relativement vite, de rejoindre le 

niveau de profondeur atteint par le groupe sur le sujet. Ceci sachant que la chose la plus difficile à 

partager est le bon sens. 

 

L’instruction de l’hypothèse : 

  

L’hypothèse semble vraiment intéressante. Il faut dès lors l’instruire à travers des interrogations telles 

que : Pourquoi le monde a vécu ? Pourquoi, de manière parallèle, le concept a lui-même vécu ? 

Pourquoi faut-il le renouveler ? Toutes ce questions permettront de consolider la légitimité de 

l’hypothèse.  

 

De manière plus générale, il est important de mettre en relief l’importance de la proximité et de la 

méthode.  

 

Ce que les gens attendent c’est une juste combinaison entre une vision et une méthode de décision, 

auquel ils puissent participer et non pas une liste de réformes à la Prévert. 

 

 

 

 



L’incarnation de l’intérêt général en question :  

 

Il semble qu’on ne peut pas dire que c’est l’intérêt général qui a vécu c’est l’incarnation de celui-ci qui 

a vécue : La façon dont il est porté, organisé, partagé ou pas, etc.   

 

Ce qui a vécu c’est l’accaparation, le dévoiement et l’appropriation de l’intérêt général, ce 

n’est pas le concept lui-même. Si on remplace le mot les problèmes de fonds persisteront… 

 

Une question de sémantique ? :  

 

Il est possible que la terminologie soit la même mais que ce qui est derrière change. L’hypothèse est 

une hypothèse interprétative.   

 

Il est important de ne pas passer trop de temps sur la sémantique. En effet, si d’entrée de jeu on met 

des facteurs bloquants, cela peut être un frein à la réflexion. Si on rajoute ce que contient cette notion 

on pourrait garder la formule sans la modifier intégralement.  

 

Un retour aux racines est utile pour en comprendre la complexité : 

 

Il faut examiner l’intérêt général « décliné », c’est-à-dire, en lien avec le projet collectif territorialisé, 

avec la co-construction, la proximité, etc.  Ceci afin de décliner le concept vers le « commun ».  

 

Une piste de réflexion peut être la qualification de l’intérêt général. Avant cette notion, c’est celle du 

bien commun qui était utilisée, dans la conception de St Thomas (à ne pas confondre avec celle anglo-

saxonne du XIIème siècle des biens communs liée aux enclosures !). Cette notion a été remise en cause 

au XVIIème siècle, notamment parce qu’elle avait été utilisée comme l’un des leviers politiques liés à 

la tradition du droit divin. La notion de bien commun ayant à la fois une connotation religieuse et 

politique particulière, il fallait lui trouver à la révolution une notion plus en lien avec la « volonté 

générale » du peuple à qui revient le pouvoir temporel. 

 

Conscient de ce contexte historique, il serait néanmoins pertinent d’étudier plus avant ce qui a derrière 

la notion de bien commun. En effet, alors que le concept de biens communs est fondé sur la notion de 

propriété, celui de bien commun est basé sur les liens entre les individus, autrement dit dans ce que 

nous qualifions dans nos travaux de « projet partagé ». 

 

Par ailleurs, pour s’abstraire du côté religieux, il est possible de s’inscrire dans une transcendance 

Kantienne. 

 

Enfin, il est intéressant de constater que l’intérêt général, contrairement au commun, ne peut 

s’approprier : on peut dire notre bien commun… mais pas notre intérêt général. 
 

Une déclinaison d’approche à étayer… : 

 

Existe-t-il plusieurs « intérêt général » qui ne sont pas tous de même niveau et qui peuvent être 

contradictoires ?  

 

La déclinaison n’est pas forcément un changement, il s’agit de donner un contenu, de mieux qualifier 

et instruire le barycentre dont on parle. En ce sens on peut s’inspirer des écrits de D. Balmary qui 

explique pourquoi nous avons eu autant de mal à donner un contenu à la notion de fraternité au regard 

de l’équilibre qui existe avec les notions de liberté et d’égalité. La tension entre ces notions est riche 

d’enseignements au regard de notre sujet. 



 

Dans ce sens, la logique de nos trois leviers est signifiante : l’intérêt général est-il le barycentre de ces 

trois leviers ou n’en est-il qu’un des leviers, celui de la gestion régulatrice ? 

 

… en évitant d’enfermer la notion dans sa propre vision : 

 

Il faut faire attention à ne pas reconstruire une confiance dans une proximité d’idées, c’est un 

risque  de se définir en tant que groupe fermé qui ayant confiance dans ses membres se méfie des 

autres. 

 

 

 

III- DONNEES DE CADRAGE POUR « INCARNER » LE DEBAT DANS LES REALITES DE TERRAIN  
  

Afin d’étayer les débats avec des données d’éclairage, la 3ème partie s’est focalisée sur le partage des 

principaux résultats du programme PHARE sur les fragilités et la co-construction en territoire, de 

l’Observatoire national des partenariats : Quelles sont les fragilités prioritaires sur les territoires selon 

les citoyens, les associations et les entreprises ? 

 
Situation économique, sociale, environnementale et sociétale : quelques données pour illustrer 
l’ampleur des enjeux. 
 

 
 

 

 

 



Les fragilités économiques, sociales, environnement ales et sociétales de leur territoire : qu’en 
pense les citoyens, associations et entreprises ? 
 

 

 
 

 

 

 



Où sont les zones de co-construction prioritaires s elon les citoyens, les associations et les 
entreprises ? 

 

 

Tous les résultats sont disponibles sur le site du RAMEAU (www.lerameau.fr). 

 

En conclusion on peut dire que les fragilités sont appréhendées par les moyens que les acteurs ont 

pour agir. Par ailleurs, le « devoir d’alliances » est plébiscité dans une logique d’innovation, avant 

d’être une nécessité morale de solidarité  ou une logique normative de responsabilité. C’est donc 

prioritairement la capacité à inventer ensemble des solutions face aux défis économiques, sociaux, 

sociétaux et environnementaux qui est soulignée. Le mouvement est déjà en marche sur les territoires 

puisque 37% des entreprises et 38% des associations (53% pour les associations employeuses) sont 

déjà dans une démarche partenariale. 

Soulignons que dans la vision de l’intérêt général de la France, on ne peut exclure la dimension de la 

bonne santé économique. Cela a été historiquement l’un des très gros travers. La bonne santé de 

l’économie est centrale dans cette notion, comme l’épanouissement de la personne et le 

développement des territoires. 

Il existe aussi une certaine captation des moyens d’agir en Ile de France : ressources financières, 

managériales, etc. Il faut éviter un risque d’une « vision jacobine » des choses, et laisser la possibilité 

aux acteurs du territoire d’être force de proposition en fonction des spécificités de leurs territoires. 

De la même façon qu’il existe une interpénétration des enjeux - économiques, sociaux, 

environnementaux et sociétaux -, et une complémentarité des acteurs – publics, privés lucratifs, privés 

non lucratifs -, il est nécessaire d’articuler les territoires pour parvenir à une dynamique équilibrée, 

durable et à forte utilité sociétale. 

 

  



 

IV- PROCHAINES ETAPES  : 
 

Ainsi s’achève le 2ème cycle de travail sur l’intérêt général. Il sera intéressant de confronter nos résultats 

au rapport du HCVA qui sera publié courant mai, et pour lequel nous avons été auditionnés. La 

complémentarité des travaux, les premiers institutionnels et les nôtres prospectifs sont à mettre en 

regard car ils n’éclairent pas les mêmes aspects du sujet. Il sera utile d'attendre la position du HCVA 

avant de poursuivre notre réflexion afin de nous en nourrir. 

 

Le troisième cycle de travail permettra d’inviter ensuite les acteurs académiques, les « think-tanks » et 

les institutions volontaires à partager autour de l’hypothèse que nous avons formulée. 

 

En termes pratiques, il faut imaginer une journée d’échanges pour donner de l’appétence, l’idée 

derrière étant d’essaimer. Cette étape pourrait être imaginée à la rentrée de septembre. Avant, il 

convient d’envoyer une note de synthèse aux principaux « think-tanks » (une vingtaine identifiés) et 

de voir leurs réactions. Nous pourrons organiser la session de mise en débat avec ceux qui souhaitent 

s’y associer.  

 

Une liste des « think tanks »  circulera entre les membres du groupe afin d’identifier ceux d’entre nous 

qui pouvons les contacter pour un « commentaire-récit » de notre cheminement, et pour les inciter à 

se saisir de nos travaux.  

 

 

 


