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LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU SNDGCT :

ACTEURS MAJEURS DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES
la lutte contre le réchaufement climatique est pour nous tous aujourd’hui un enjeu majeur.  elle constitue 
le fil rouge de nos « partenariats des savoirs© ». elle s’inscrit au coeur des projets construits avec nos 
partenaires. 

action de notre Syndicat est à la croisée des chemins 
entre une gouvernance étatique, centralisée avec 
laquelle le dialogue est permanent, et sa diversité 
d’action et de proposition au sein des multiples 
territoires que ses membres adhérents administrent. 

Le Syndicat a, depuis de très nombreuses années, créé des liens 
forts avec les acteurs économiques incontournables dans la mise 
en œuvre de nos projets de territoires. Ces acteurs apportent 
leurs valeurs, leurs expertises. 

La transition écologique est un enjeu majeur auprès de nos 
partenaires. Compte tenu du contexte, Il a été proposé au 
début de ce mandat, qu’elle soit pour notre vice-présidence 
des partenariats le fil rouge, la marque de fabrication et de 
construction de nos projets avec les partenaires.
La réponse à l’urgence climatique n’est-elle pas une valeur 
fondamentale à intégrer dans nos actes quotidiens, au service de 
l’intérêt général de nos territoires ?
 
La prise de conscience est réelle, pourtant tous les indicateurs 
évaluant les actions entreprises pour réduire les émissions de 
CO2 progressent dans le rouge vif.
Le diagnostic est sans équivoque.  Pourtant nous avons toujours 
de bonnes raisons pour aggraver au quotidien ce bilan, même si 
beaucoup de projets territoriaux aboutis ou en cours démontrent 
que l’on peut faire autrement.

Enjeux économiques
Enjeux sociétaux
Enjeux de gouvernances
Pour l’heure plus de questions que de réponses  

Pour certains, confortablement installés dans notre mode de 
production et de consommation, pour d’autres à la peine pour 
vivre dignement… 
Quels que soient les cas nous ne sommes pas invités ni 
sollicités à penser collectivement et globalement vers d’autres 
idées, d’autres solutions. Qui serait volontaire pour renoncer 
à ce mode de vie sans propositions alternatives concrètes ? 

Le désintérêt grandissant des citoyens pour la « chose publique » 
montre bien le décalage entre les attentes et les propositions ; 
surtout quand elles ne sont pas tenues parce qu’intenables.

Serions-nous techniquement incapables de rechercher d’autres 
solutions ou manquons-nous d’audace politique ?

Manquons-nous d’imagination, d’innovation, de scientifiques,  
de chercheurs, d’expertises industrielles...? Personne ne le pense, 
je crois.

On prend conscience de la complexité de notre monde, on 
découvre nos limites voire notre impuissance, cela nous trouble 
dans nos actions quand on mesure les difficultés et la temporalité 
des solutions qu’il faudrait mettre en œuvre.

Ce constat ne doit pas nous faire renoncer à la possibilité de 
profonds changements devenus incontournables et loin de toute 
idéologie ou esprit partisan.

un ecosystème territorial public/privé à construire ou 
à amplifier

La puissance publique des collectivités territoriales qui maille 
nos départements et nos régions est, me semble-t-il, un point 
d’appui incontournable à la réussite et l’efficacité de la transition 
écologique des territoires. 

Leur diversité est un atout. 

Actrices de terrain, ces collectivités sont confrontées au 
quotidien des habitants mais également à la construction macro-
économique et sociale de leur territoire.

La réussite de la transition écologique des territoires ne pourra 
pas faire l’économie d’une stratégie d’ensemble prenant en 
compte :

• la concomitance des synergies d’un état puissant partenaire 
des collectivités,

Le Syndicat au coeur des débats 
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• une gouvernance de co-construction de nos élus locaux 
avec les habitants et l’ensemble des acteurs économiques 
et enfin, en admettant que le temps long est un gage de 
réussite, d’honnêteté pour obtenir des résultats pérennes.

Ce temps long nécessaire n’exclut pas des objectifs à atteindre 
à court terme qui motivent et récompensent par des résultats 
concrets et mesurables.

donner du sens et des valeurs à nos partenariats
c’est l’esprit du dispositif  « des partenariats des savoirs© » 

Nos partenaires économiques se retrouvent dans les 
mêmes problématiques, les mêmes enjeux de transition. 
La mondialisation a profondément bouleversé leur mode 
de production et de gouvernance. La crise sanitaire 
nous rappelle à l’ordre, nous fait prendre conscience des 
faiblesses systémiques de notre modèle économique. 
 
Depuis plusieurs années, nos partenaires - de la start-up aux 
grands groupes - et notre Syndicat travaillent sur des sujets qui 
ont pour objectif de sortir des sentiers battus en mettant en 
valeur des expérimentations, des études ou des projets aboutis 
de territoires.

En 2021, de nouveaux partenaires ont rejoint le Syndicat, d’autres 
arriveront en tout début 2022.

Cet attrait de la sphère privée pour le Syndicat est le fruit d’une 
reconnaissance de notre organisation à tous les niveaux de ses 
strates de fonctionnement mais surtout du rôle de ses adhérents 
dans la gestion et l’évolution des territoires.

Ainsi de nombreux projets communs sont réalisés chaque année 
sous différentes formes et valorisés à l’occasion de manifestations 
organisées par notre Syndicat. 

Le bien commun, l’innovation, l’expérimentation, sont au cœur 
des projets exposés, des études réalisées.

Toutes les expertises sont les bienvenues et utiles à la mise en 
œuvre des projets de territoires, notre ambition étant d’investir 
avec nos partenaires dans la durée, l’exigence de durabilité étant 
un gage de qualité. 

Nous pouvons nous réjouir des bonnes relations et du fructueux 
travail réalisé avec nos partenaires.

L’exigence d’une qualité de travail, d’une rigueur pour honorer 
nos engagements, d’une vision prospective des collaborations à 
venir seront les enjeux des prochaines années pour faire face à 
la fragilité et les secousses à venir de notre modèle économique.

Je remercie sincèrement mes collègues qui se sont investis à la 
réussite des objectifs de la vice-présidence des partenariats tout 
au long de cette année 2021, encore particulière.

L’aventure continue, restons concentrés et mobilisés.

Partenariats des SavoirsSavoirs  ©


