
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Agenda 2030, des perspectives pour faire face à une décennie critique : une journée dédiée à
la durabilité au cœur des politiques publiques. Sous le haut patronage du Président de
l’Assemblée Nationale, des élus et représentants de la société civile, venant de toute la

France, se réunissent le 8 décembre, à l’Hôtel de Lassay.

Le 8 décembre 2021, sous le haut patronage de Monsieur Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Na onale,
l'Alliance Interna onale pour les Objec fs de Développement Durable (AI-ODD), présidée par Pascale Fressoz,
et  le  Groupe d’études ODD de l'Assemblée,  co-présidé par Jennifer  De Temmerman et  Dominique Po er,
organisent un colloque sur le thème "L'agenda 2030 au coeur des Territoires : les élus face à une décennie
cri que".  Ce e  journée,  co-conçue  avec  le  Collec f  Elus  &  ODD,  est  organisée  en  partenariat  avec  les
Ministères de la Cohésion des Territoires et de l’Europe et des Affaires Etrangères, des réseaux d’élus (AMF,
France urbaine, Régions de France, APVF), en présence de Jacqueline Gourault, de Richard Ferrand et plusieurs
personnalités, à l’Hôtel de Lassay. 

Six ans après l’adop on des 17 Objec fs de Développement Durable (ODD) aux Na ons Unies par la France, et
plus généralement par 193 pays, les synergies entre les élus locaux, les parlementaires et la société civile sont
fondamentales. Certains organismes considèrent que les ODD devraient être réalisés à plus des deux ers par
les  collec vités.  C'est  dire  l'importance du rôle  des  élus  et  des  collec vités  locales  qui,  au  plus  près  des
territoires, doivent être impliquées pour maîtriser des probléma ques complexes.  Comment lu er contre le
réchauffement clima que et la perte de la biodiversité ? Comment soutenir les nouvelles formes d’économie ?
Comment gérer la rareté des ressources ? Comment an ciper l’augmenta on de la précarité ? Quel est le rôle
des élus dans ce contexte ? Les réponses sont souvent floues. 

Des échanges, sur la base des expérimenta ons posi ves au sein de collec vités locales pionnières en France,
u lisant les ODD pour l’élabora on et la mise en œuvre leurs poli ques territoriales, vont perme re à un
grand nombre d’élus et parlementaires de mieux comprendre comment opérer des transforma ons, d'étudier
les facteurs clés de succès mais aussi l’origine des difficultés rencontrées. Cela perme ra aussi de faire le point
sur  les  a entes  des  élus  (villes,  départements  et  régions)  et  d’entrevoir  les  perspec ves  pour  adapter  la
réglementa on afin de faire face aux défis environnementaux.  L’Agenda 2030, est  basé sur des valeurs et
grands principes, les ques ons humaines, l’environnement, l’économie, la  paix et les partenariats,  avec  des
orienta ons communes et indicateurs. Ce e boussole de la durabilité reste souvent méconnue par les élus.
Des approches innovantes en lien la par cipa on citoyenne, la budgé sa on, la labellisa on, des ou ls d’aide à
la décision, la coopéra on, etc. seront présentées par des élus, députés, représentants de l’État et de l’ONU. 

Les échanges perme ront de mieux appréhender la  façon de  décliner des grandes orienta ons issues du
mul latéralisme en ac ons coordonnées et en impacts posi fs sur les territoires. Ce e réflexion collec ve
s’appuiera sur l’expérience de villes norvégiennes, telles que Trondheim, centre d’excellence de la durabilité.
Patrick Viveret, auteur du rapport Reconsidérer la richesse, va ouvrir le colloque sur le thème "Les territoires
comme lieux de construc on de  la  résilience face  à un triple risque d’effondrement  -  écologique,  social  et
démocra que - au cours de ce e décennie cri que".  L’approche partenariale et la logique de co-construc on
du colloque est une belle illustra on de la mise en œuvre de l’ODD 17, pour des partenariats renforcés.

 Interven on des villes de Niort, Besançon, Evian, Dourdan, Loos-en-Gohelle, La Roche-sur-Rochon, Baren n, Longvic, Nancy,
 Pessac, des métropoles Grenoble, Strasbourg, du Département de la Gironde et de Bourgogne-Franche-Comté et Région Sud

Informa ons sur le Programme Colloque (aiodd.org) et sur le Collec f Elus & ODD F - Organisateurs, AI-ODD, Groupe 
d'Etudes ODD, Collec f Elus & ODD.docx (aiodd.org) 
Contact Presse : Prescila Fischer, AI-ODD, Email : 2030@aiodd.org, Tel : 06.38.27.55.15, Site : aiodd.org


