
▪ S’approprier l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs 

de développement durable  

▪ Intégrer de façon concrète les ODD dans son 

organisation 

▪ Mettre en œuvre les ODD à l’échelle locale et 

contribuer à la construction d’une dynamique 

territoriale (Agenda 2030 local) 

Quels objectifs ?

Quel format ?

▪ Des outils pour vous aider à mieux 

prendre en compte les ODD, 

des méthodes pour agir concrètement, 

des expériences inspirantes 

▪ Des séances collectives (présentiel 

et distanciel) et individuelles 

Quel tarif ? 
▪ Gratuit pour les adhérents du Comité 21 Grand Ouest

▪ 1000€ HT pour les non-adhérents 

Parcours

Agenda 2030 local 
En 2015, les États membres de l'ONU ont adopté un programme international sur le développement

durable, intitulé Agenda 2030. Avec ses 17 Objectifs de développement durable et ses 169 cibles, il

dessine une feuille de route partagée pour l’ensemble des pays signataires. Pour relever ce défi, il est

nécessaire d’identifier les domaines clés dans lesquels chacun des territoires doit progresser, y

compris à l’échelle locale. La mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés, est une condition

incontournable à leur réalisation, chacun ayant un rôle à jouer. Mais comment y parvenir ? Quelle

articulation avec les démarches existantes (RSE, Agenda 21, Plans climat, ...). Comment décliner

l’Agenda 2030 sur son territoire ? A travers ce parcours, le Comité 21 propose un ensemble de pratiques

et d’outils pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable à l’échelle locale.

Pour qui ?

▪ Les élus et les services des collectivités 

locales (villes, EPCI, Conseils 

départementaux et régionaux, PNR, ...) 

▪ Les partenaires du territoire (entreprises, 

associations, établissements 

d’enseignements, citoyens, ...) 

Phase 1 : Connaitre et évaluer sa contribution aux ODD > 1er trimestre 2021

▪ Etape 1 : S’approprier les ODD et impliquer ses équipes > 28 janvier

+ Session de travail interne à son organisation pour impliquer ses équipes, avec soutien du Comité 21 

▪ Etape 2 : Evaluer sa contribution aux ODD, définir des pistes d’amélioration > 18 mars

Phase 2 : Créer un Agenda 2030 à l’échelle locale > 2e semestre 2021

▪ Etape 1 : Identifier les ODD prioritaires de son territoire > 9 septembre

▪ Etape 2 : Contractualiser avec les acteurs du territoire, définir un plan d’actions 

> 2 novembre

▪ Etape 3 : Mettre en place un système de suivi et d’évaluation > 16 décembre

Les étapes du Agenda 2030 local en 6 étapes - INSCRIPTIONS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSHSISKgLrDmGguQed8orhkv-lfWGSrs041eO4zFYOhNxbyQ/viewform


Vos contacts

Inscrivez-vous au parcours ! : https://cutt.ly/ojvZzPN

Retrouvez l’intégralité du programme sur    

www.comite21grandouest/nos-expertises/parcours-agenda-2030-local.html

Un parcours enrichi par :

Le Comité 21 en bref

Le Comité 21 anime depuis 25 ans un réseau d’acteurs sur le développement durable. Il regroupe près de

500 adhérents (entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignements et de recherche,

citoyens) et dispose d’une expertise reconnue sur le changement climatique, la RSE, l’économie circulaire, la

citoyenneté écologique et l’aménagement durable des territoires. Sa raison d’être : transformer la société vers

un modèle durable !

Marie LABOUSSET

Cheffe de projet –

Animation de réseau

labousset@comite21.org       

02.28.20.60.81

www.comite21grandouest.org

William LEUNG

Chef de projet –

Animation de réseau

leung@comite21.org       

02.28.20.60.82

Le Tour de France des ODD

Les 4 et 5 février 2021, le Tour de France des ODD s’arrête en Pays de la

Loire. Grâce à l’engagement des acteurs locaux et régionaux du

développement durable et de la solidarité internationale, cette journée de

rencontres, d’analyse et d’échanges vous proposera de s’inspirer des

réalisations innovantes déjà à l’œuvre dans les territoires pour en faire le

socle de la déclinaison locale de l’Agenda 2030. Elle permettra de mieux

comprendre les urgences que recouvrent les 17 Objectifs de l’Agenda

2030, pour identifier comment passer concrètement à l’action sur votre

territoire et dans votre organisation.

Début 2022, le Tour de France fera étape en Bretagne.

Le centre de ressources des ODD

Le Comité 21 propose un ensemble de ressources sur les ODD (guides, notes, vidéos, études de cas...) classées

par thématiques et par dates de parution. Ces ressources sont disponibles sur l’espace adhérent du site

www.comite21grandouest.org.

Le Comité 21 a publié en 2019 un guide pour l’appropriation de l'Agenda 2030 par les collectivités et publiera en

2021 une note de décryptage de l’ODD17, “Partenariats pour la réalisation des objectifs”.

La phase 1 de ce parcours est organisée en partenariat avec la DREAL des Pays de la Loire.

https://cutt.ly/ojvZzPN
http://www.comite21.org/grand-ouest/nos-expertises/programme-agenda-2030-local.html

