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Outre l'engagement des gouvernements, la mobilisation de l'ensemble des 

acteurs est nécessaire à l'atteinte des ODD : entreprises, associations, 

collectivités territoriales, syndicats, mouvements de jeunes, ont tous un rôle 

particulier à jouer et sont eux-mêmes des vecteurs de mobilisation des 

citoyens. 

Des initiatives se font jour dans plusieurs pays.  

Cet événement parallèle au Forum politique de haut niveau, présidé par 

Brune Poirson, Secrétaire d'Etat de la Transition écologique et solidaire, et 

modéré par Laurence Monnoyer-Smith, déléguée interministérielle au 

développement durable, propose de mettre en lumière le niveau 

d'appropriation des ODD par la société civile en France, en Suisse, en Afrique 

de l'Ouest, en Allemagne, en Autriche et au-delà. 

Il sera l'occasion d'échanger sur les actions remarquables de sensibilisation, 

de promotion et de mobilisation qui mises en pratiques, telles que les 

ambassadeurs des ODD, qui portent la bonne parole auprès des citoyens ou 

la semaine européenne du développement durable qui, avec plus de 6000 

initiatives en 2018, suscite un engouement croissant en Europe. 

Au travers des défis rencontrés et des réussites, le débat sera une occasion 

de discuter et d'imaginer sur de futures coopérations possibles pour 

accroître davantage la mobilisation de la société civile pour les Objectifs de 

développement durable. 
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à la Représentation permanente de la France,  
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Modéré par Mme Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle au développement durable 

 

Accueil par M François Delattre, Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies 

Ouverture par Mme Brune Poirson, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la 

transition écologique et solidaire  

 

Etat de la mobilisation de la société civile  

Bettina Laville, Comité 21, « L'appropriation des ODD par les acteurs non étatiques français » 

Mark Herkenrath, AllianceSud & plateforme de l'Agenda 2020, et Daniel Dubas, Office fédéral du 

développement territorial, Suisse : « L’implication de la société civile dans l’élaboration du rapport 

national de la Suisse sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » 

Oli Henman, Action pour le développement durable : pour mouvement populaire en vue de ne 

laisser personne de côté » 

Esso Pedessi, Coalition Nationale des Jeunes pour le Climat, Togo « Sensibilisation de la jeune ouest 

africaine au changement climatique et aux ODD » 

Les ambassadeurs des ODD, au service de l'appropriation des ODD par le public 

V. Erussard, capitaine d'Energy Observer, 1er ambassadeur français des ODD  

Simon Callewaert, Institut fédéral du développement durable, Belgique, «  le dispositif belge 

des ambassadeurs ODD  » 

La semaine européenne de développement durable, une mobilisation grandissante 

Stefan Bauernfeind, Chancellerie fédérale, Allemagne : « les activités de la société civile en 

Allemagne dans le contexte de la SEDD et notamment le rôle du Conseil allemand du 

développement durable » 

Wolfram Tertschnig, ministère fédéral du développement durable et du tourisme, Autriche « la 

comédie musicale des ODD » 

 

Echanges, débats : quels défis, quelles solutions, quelles coopérations ? 

 

Conclusion  Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle au développement durable 

 

 

 


