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Actualités

TERRITOIRE D’AIX-PAYS D’AIX : « ENVIES D’ALLIANCES », UNE EXPERIMENTATION PILOTE 20162020
ENVIES D’ALLIANCES est une action pilote, conçue comme une démarche structurante d’innovation
sociale, qui œuvre pour une nouvelle dynamique de partenariats associations-entreprises et
d’alliances territoriales, qui doit se déployer sur 4 ans.
3 territoires - tant administratifs que de projets- ont été choisis, chacun dédié à une thématique :
o Aix-en-Provence et la thématique « culture & art »
o Pertuis et la thématique reliée à « l’Economie Circulaire, sur l’axe circuits courts & agroalimentaire »
o Venelles et la thématique de la « silver économie & numérique »
Cette action est portée par Pays d’Aix Associations (PAA), MVA tête de réseaux de la vie associative
du territoire d’Aix-en-Provence/ Pays d’Aix (36 communes), avec de plus de 700 associations
adhérentes et environ 1000 associations bénéficiaires de ses services par an.
Le bilan de 2017, 1ère année d’amorçage de l’action a été rendu le 19 octobre avec la présence de
Charles-Benoît Heidsieck et Elodie Jullien du RAMEAU : une année féconde de formation et
d’information, de mise en place de l’organisation du projet, et de multiples contacts auprès des
différents acteurs : élus, associations et groupements d’associations, groupements d’entreprises,
enseignement supérieur et recherche, diverses institutions…
L’année 2018, année de consolidation va commencer sous de bons auspices :
- L’obtention officielle du soutien politique de la Ville d’Aix
- La contribution de PAA et du monde associatif à une action émanant du Comité de pilotage de
l’Attractivité du Territoire, sur la base d’une démarche de co-construction proposée par Envies
d’Alliances
- Le bouclage des projets phares issus des réunions collectives des associations « culture et art » et
leur présentation début 2017 à 2 réseaux d’entreprises.

-

L’accord de principe obtenu début décembre de l’implication du réseau de startups de la
French Tech Aix-Marseille, pour œuvrer sur la réflexion partenariale d’innovation
sociétale autour de la thématique « silver économie et numérique »pour le territoire de
Venelles.

-

La confirmation du lancement d’un AAP (Appel à Projet) le 15 décembre par le Service Economie
Circulaire du Conseil Régional, s’intitulant : « Disposition de coopération et de mutualisation
économique sur le territoire », auquel PAA va répondre pour soutenir l’action de Territoire sur
Pertuis.

-

Enfin, Odile Solomon, pilote de Envies d’Alliances a été retenue parmi les 12 « catalyseurs
territoriaux » pilotes qui participeront au programme 2018 de « parcours d’expérience coconstruction territoriale » soutenu par le RAMEAU !
Contacts : Odile Solomon odile.solomon@gmail.com, ou Jean-Dominique Giacometti :
direction@paysdaixassociations.org

