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9h00 :
Accueil café

• Ouverture :

Serge Lepeltier, ancien ministre, Vice-Président du Comité 21 

François Bonneau, Président de la Région Centre Val-de-Loire

Corinne Manson, Vice-Présidente de l’Université de Tours 

• Présentation des ODD et de l’Agenda 2030 par le Comité 21 

et l’Agence Française de Développement

9h30-10h00 :
Ouverture et présentation des ODD

La Région Centre Val-de-Loire
et le Comité 21, en partenariat 
avec les membres de la Conférence 
Permanente des Relations 
Internationales et le WWF France, 
organisent l’étape régionale du 
Tour de France des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

Cet événement se tiendra le 
18 octobre 2019 à l’Université 
de Tours et s’inscrit dans le cadre 
de la COP régionale. 

TOURS - LE 18 OCTOBRE ( 9h-17h30 )
Etape régionale du Tour de France des ODD
en Centre Val-de-Loire à l’occasion de la COP régionale

Tous concernés, tous invités : citoyens, associations, organismes de formation

ou de recherche, collectivités territoriales, entreprises, banques …

Depuis 2017, le Tour de France des ODD permet de
faire le lien entre l’Agenda 2030 des Nations Unies
et les politiques environnementales et sociales des
territoires. Il vise à amplifier les engagements
individuels et collectifs des citoyens, des
associations, des entreprises, des collectivités, des
établissements d’enseignement, des banques,…
pour la transition écologique de territoire. En effet, la
Région Centre Val-de-Loire veut inclure l’ensemble
des acteurs pour passer de l’ambition politique à
l’action collective dans la lutte contre le changement
climatique.

Lors de la table ronde du matin nous évoquerons
l’articulation entre les ODD et les projets mis en
place par la région et ceux portés, sur le territoire,
par les acteurs locaux. Puis les ateliers de l’après-
midi permettront aux acteurs de formuler des
engagements individuels et collectifs dans la région
pour répondre à la hauteur des enjeux et limiter à
1,5°C le réchauffement climatique. Ces ateliers
participatifs auront pour objectif de faire émerger des
solutions concrètes pour faciliter les synergies entre
acteurs, lever les freins et passer à l’action pour
répondre aux défis climatiques.

Pour vous inscrire, cliquez ici

https://forms.gle/d5qatZnWgvgbd5Ce7


Avec le témoignage de : 

• La Région Toscane (exemple d’intégration en transversalité des ODD dans des politiques publiques) 

• La Ville d’Orléans (regard sur le jumelage de la ville de Bamako et l’intégration des ODD)

• Le réseau CentrAider (présentation de la cartographie régionale des acteurs de la coopération par 

ODD)

1er temps

Du global au local : Comment incarner les Objectifs de Développement Durable sur un territoire ?

2ème temps

La COP régionale : un outil au service de la mobilisation collective

Avec le témoignage de : 

• Université de Tours (témoignage d’un étudiant sur le Programme Université 2040)

• Fédération des Maisons de Lycéens (Présentation de la dynamique régionale et des Assises 

Nationales du Climat et de l’Environnement à Blois en novembre)

3ème temps

L’accélération des transitions en région Centre Val-de-Loire 

Avec le témoignage de : 

• Une commune engagée dans la transition

• Une entreprise travaillant dans l’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT)

• Un acteur de la santé

10h00 - 12h30 :

Table ronde interactive en 3 temps

« Des ODD à la COP régionale, ou comment passer

de l’ambition à l’action »

Avec la participation de :

• Claire Lecerf, Chargée de mission mobilisation des acteurs Agenda 2030, Commissariat général au 

Développement durable, Ministère de la Transition écologique et solidaire

• Charles Fournier, Vice-Président délégué à la Transition écologique et citoyenne, 

à la coopération, Région Centre-Val de Loire

• Christian Baudot, Directeur-adjoint de la Banque des Territoires Centre-Val  de Loire 

• Mohamed Amjahdi, Directeur de l’ADEME Centre-Val  de Loire

• Marthe Corpet, Responsable du plaidoyer, des relations institutionnelles et de la presse au Conseil 

National des CRESS 

• Nicolas Mercier pour le movement Youth For Climate



Par collège d’acteurs.

Pour dépasser les difficultés rencontrées dans la mise en place des Objectifs de Développement Durable

et identifier les solutions collectives pour faciliter la transition écologique des acteurs du territoire.

14h - 15h20 : 

Ateliers défis 

L’après midi
a pour objectif d’impliquer les différents collèges d’acteurs (citoyens, 

entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignement 

et de recherche, établissements bancaires) dans la COP régionale 

et de créer une dynamique territoriale pour prendre des engagements

individuels et collectifs afin  de répondre aux urgences sociales et climatiques. 

15h30 - 17h : 

Ateliers thématiques 

Multi-acteurs.

Pour relever ensemble les défis de la transition écologique sur différentes thématiques :

• La sobriété, l’efficacité énergétique

et les énergies renouvelables

• La mobilité et les transports

• La protection de la nature et des milieux

• L’alimentation, la santé et l’environnement

• L’économie circulaire en Centre-Val de Loire

• Le changement climatique et la résilience

Restitution des ateliers et mots de clôture

17h - 17h30 : 

Restitution

12h30 - 14h : Pause Déjeuner

Espace d’échange autour d’un buffet 

Université de Tours

Faculté de pharmacie Philippe-Maupas

Parc de Grandmont – 31, avenue Monge - Tours

9h00 – 17h30

Pour vous inscrire, cliquez ici

https://forms.gle/d5qatZnWgvgbd5Ce7

