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FLASH INFO – En direct des territoires ! 

 
WEBINAIRE du 28 MAI  

Les exemples inspirants  
de co-construction territoriale 

 

Jeudi 28 mai, de 13h à 14h 
 

Inscription 
 

Invitation gratuite – Inscription obligatoire 
 

 
Après vous avoir préparé une série d’outils complémentaires pour réussir le « Jouer collectif » dans les 
territoires (flash info du 15 mai dernier), le Réseau des pionniers des alliances en Territoire a le plaisir de 
vous inviter au prochain webinaire de la plateforme « L’innovation territoriale en actions ».  
 
Ce webinaire mettra en valeur la diversité des dynamiques de co-construction territoriale, et prendra comme 
exemple la co-construction territoriale au sein de la région Hauts de France : 
 

▪ Présentation des différents modes de co-construction en territoire : Elodie JULLIEN, Secrétaire 
générale du Réseau des pionniers des alliances en Territoire, 

▪ Intervention de David DJAIZ, Directeur de la stratégie de l’ANCT, sur les enjeux et les projets de la 
nouvelle Agence d’Etat, 

▪ Regards croisés des praticiens de la co-construction territoriale : l’exemple des Haut de France  
a. Le point de vue de la plus ancienne Fondation territoriale de France (30 ans de recul) : 

Delphine VANDEVOORDE, Directrice de la Fondation de Lille, 
b. Le point de vue d’une entreprise engagée territorialement : Julie CITRO, Référente ancrage 

territorial région Nord-Est de l’action sociale du Groupe Malakoff Humanis 
 

Le webinaire sera animé par Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU 

 
Le rapport IMPACT régional Hauts de France de l’Observatoire des partenariats sera diffusé à cette occasion. 
 

N’hésitez pas relayer cette information dans vos réseaux ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zSxXATT7DF1XMPc9sE7E-xxvpvBzTetKApSMW_GWz2_VWA/viewform


 
 
En savoir plus sur la plateforme « L’innovation territoriale en actions ! » 

La plateforme a été en lancée en décembre 2018 par Le RAMEAU avec le soutien de l’ANCT, de la Caisse des Dépôts et du 
Groupe La Poste. Depuis janvier 2020, elle est pilotée par le Réseau des pionniers des alliances en Territoire. Elle a pour 
objectif de faciliter la montée en compétences les acteurs engagés dans la co-construction sur les territoires (collectivités, 
associations, entreprises, fondations, acteurs académiques …), en partageant les outils et méthodes qui ont fait leurs 
preuves en matière de « jouer collectif » pour répondre aux défis locaux. 

 La Plateforme « l’innovation territoriale en actions ! » est animée en partenariat avec :  

 


