
 

Contact presse : Claire Rothiot, chargée de la communication de la Fonda 
claire.rothiot@fonda.asso.fr / 01 45 49 06 58 

Invitation presse 
Paris, le 15 mars 2018 
 

Université de prospective « Faire ensemble 2030 » - 22 et 23 mars à Paris 
Les associations au défi des objectifs de développement durable ! 

 

La Fonda organise sa cinquième grande université de prospective « Faire ensemble 2030 » les 22 et 23 mars 
2018 à Paris, en partenariat avec le Mouvement associatif, le Comité 21 et Futuribles International. L’ambition 
de cet événement : valoriser la contribution essentielle des associations, et plus généralement des 
organisations de l’ESS, aux objectifs de développement durable (ODD). 
 
Tables-rondes, débats, ateliers, exposition, quizz… : l’université Faire ensemble 2030 entend d’abord favoriser la 
compréhension des 17 objectifs de développement durable. Il s’agit également de mettre en lumière vingt-quatre 
initiatives concourant à la réalisation des ODD, portées par des associations et leurs partenaires. Enfin, ces deux 
jours reposeront sur le dialogue entre acteurs, dans la perspective d’amplifier leurs impacts en bâtissant des 
stratégies concertées. Les défis sociaux, écologiques, démocratiques et économiques sont immenses ! Avec cette 
cinquième édition, la Fonda met les outils de la prospective au service d’un futur durable.  

 

 

 

 
 

Temps forts du programme 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deux revues Tribune Fonda consacrées aux ODD : À l’occasion de l’université paraîtra le nouveau numéro de la Tribune 
Fonda. Réunissant paroles d’experts, regards croisés et initiatives inspirantes, il est en partie consacré à l’exploration de 
l’Agenda 2030 et des ODD. Ce numéro est accompagné d’un supplément didactique sur chacun des 17 ODD. 

 

À propos de la Fonda. Association créée en 1981, reconnue d’utilité publique, la Fonda est le laboratoire d’idées du monde associatif. Sa mission est 
d'éclairer les acteurs associatifs pour développer leur vision stratégique et leur capacité d’initiative. Impulsant la réflexion collective par de multiples 
actions (rencontres-débat, groupes de travail, ateliers de prospective, enquêtes…) et croisant les regards et les pratiques, la Fonda souhaite préparer 
le terrain pour l’expérimentation et la décision politique. www.fonda.asso.fr  

 

Vous êtes cordialement invité.e à l’université de prospective « Faire ensemble 2030 » 
Jeudi 22 mars à partir de 8h30 - Vendredi 23 mars à partir de 9h30 à la Halle Pajol 

Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 esplanade Nathalie Sarraute – 75018 Paris 
 

Merci de vous faire accréditer : claire.rothiot@fonda.asso.fr / 01 45 49 06 58 
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