1ères assises des Partenariats des Savoirs®
24 et 25 mars 2022 à Niort - SMACL
Discours introductif de Jacky Benhamou
Chers partenaires,
Chers collègues,
Depuis de nombreuses années notre Syndicat et vos entreprises travaillent ensemble pour partager,
renforcer nos expertises professionnelles respectives, co-construire des synergies de nos savoirs
faire.
Nous avons ainsi créé des liens très forts avec vous à tous les niveaux des structures de notre syndicat
en organisant chaque année de nombreuses manifestations professionnelles.
Au fil de nos partenariats et des réalités que nous constatons sur le terrain, nous partageons de plus
en plus les mêmes interrogations, nous nous questionnons légitimement sur l’évolution de nos
collaborations, sur ce qui nous est commun et complémentaire à la fois.
Peut-on dire que sphère privée et sphère publique se retrouvent dans les mêmes problématiques,
les mêmes enjeux d’urgence de transition de toute nature ?
Peut-on dire que la globalisation de ces enjeux remet en cause durablement le mode de production
et de consommation de l’une et oblige à de nouvelles gouvernances pour l‘autre ?
La crise sanitaire, et pas seulement elle, nous rappelle à l’ordre, nous fait prendre conscience des
faiblesses systémiques de notre modèle économique et de gouvernance publique.
Sommes-nous d’accord pour dire que la puissance publique des collectivités territoriales qui maille
nos départements, nos régions est l’un des points d’appui incontournable à la réussite et l’efficacité
de toutes formes de transition à opérer en urgence sur nos 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 période est difficile mais passionnante tant nos capacités réciproques d’innovation, de création
peuvent être sources de solutions si nous donnons résolument du sens et surtout des valeurs à nos
actions communes.
C’est tout l’esprit du dispositif des Partenariats des Savoirs initié par notre syndicat avec votre
approbation, votre soutien et votre participation au regard des nombreux projets aboutis depuis
2018.

Les objectifs de ce dispositif sont de croiser les visions et de créer des passerelles entre secteur privé
– secteur public et le domaine de la recherche afin d’inventer de nouvelles manières de penser et
d’agir dans les territoires. » Penser global pour agir local » pourrait être notre slogan.
L’humain, le bien commun, le « vivre ensemble », la durabilité et l’exigence d’une économie frugale
figurent au centre des réflexions des différents ateliers qui se sont organisés autour de trois
thématiques que nous avions retenues l’innovation managériale, la transition écologique des
territoires, une troisième thématique a naturellement émergé, la maitrise des risques qui sera
probablement le fil conducteur des futurs travaux de notre dispositif
Nos territoires, si variés, réalisent de nombreuses expérimentations qui méritent d’être partagées et
enrichies. Les « Partenariats des Savoirs » entendent contribuer à raconter l’histoire de ces
territoires, mettre en lumière ces innovations locales, à diffuser les connaissances produites. Créer
une dynamique, un écosystème d’expertises public- privé au service des projets de territoires.
L’originalité de la démarche réside aussi dans le caractère opérationnel de ce dispositif : construire
une démarche de recherche/action, productrice et révélatrice de savoirs grâce à des logiques de
coopération, de complémentarité et de performance collective.
Les partenaires à ce laboratoire d’idées, de la Start-up aux grands groupes industriels au monde de
l’université, de la recherche publique et privée et bien-sûr de nombreux collègues de notre syndicat
sont d’une grande diversité mais tous convergent sur des valeurs communes d’intérêt général au
service des habitants de nos territoires.
Les traductions concrètes sont d’ores et déjà nombreuses à travers les multiples productions
associant à chaque fois des DGS DGA de notre syndicat, des entreprises partenaires, ainsi que des
universitaires.
Nous sommes à quatre année de mise en œuvre de ce dispositif qui suscite beaucoup d’intérêt,
preuve en est aujourd’hui de votre présence en nombre à ces premières assises.
Je souhaite que cette journée de travail et de convivialité soit riche en échange, en créativité, n’ayons
pas peur de sortir des sentiers battus pour innover, pour surprendre
Je voudrais remercier notre prestataire le cabinet Verley qui professionnellement et fidèlement nous
accompagne depuis le début de cette aventure.
Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise
en œuvre de notre dispositif.
Je pense bien-sur à nos partenaires, aux collègues de notre syndicat, aux universitaires. Je ne pourrais
pas tous les citer de peur d’en oublier.
Un grand merci pour votre investissement dans un contexte très difficile depuis deux années aussi
bien sur le plan professionnel que personnel.
Pour conclure cette rapide présentation, notre syndicat a souhaité donner un signe fort quant à son
engagement dans ce dispositif et formaliser la dynamique crée avec ses partenaires publics et privés.
C’est une première pour notre organisation syndicale et je remercie son exécutif et son bureau
national d’avoir validé à l’unanimité un logo spécifique aux Partenariats des Savoirs
J’ai donc le plaisir de vous présenter ce matin, le logo des Partenariats des Savoirs.
A ce sujet, je passe la parole à mon collègue Gérard Prodom.
Belle journée à vous tous

