
1er réseau d’acteurs
du développement durable

www.comite21.org

Tour de France 
des Objectifs de 
développement durable
Depuis 2017, le Comité 21 propose d’organiser le

Tour de France des ODD. Des événements se

tiennent dans chaque région, pour s’inspirer de

réalisations innovantes déjà à l’œuvre dans les

territoires et en faire le socle de la déclinaison locale

de l’Agenda 2030. Le Comité 21 en est déjà à sa

4ème étape…

2017-2018
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Proposer aux territoires et aux organisations un cadre 
commun d’appropriation et de mise en œuvre des ODD 
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Les ODD donnent une impulsion plus forte – nécessaire – et une cohérence plus grande aux

dynamiques de développement durable. Il s’agit d’écrire une nouvelle histoire commune, en permettant à

chacun des acteurs (collectivités, entreprises, associations, citoyens, …) d’y prendre part.

Force est en revanche de constater que l’Agenda 2030 n’est connu que d’un petit groupe de personnes et

d’organisations aguerries du développement durable et que la société civile dans son ensemble doit encore

découvrir et comprendre les ODD.

Pour accompagner cette montée en connaissance, le Comité 21 souhaite mettre au service de cette

appropriation territoriale concrète, son savoir-faire en matière d’animation, d’événement multi-acteurs

et de co-construction. Pour ce faire, il s’appuie sur les éléments contextuels favorables aux ODD : SRADDET

et réforme territoriale, nouveaux partenariats institutionnels, charte de la participation du public, etc.

Il s’agit de créer proposer aux acteurs régionaux et locaux un événement d’une journée de rencontres,

d’échanges et d’ateliers consacrés à l’Agenda 2030, à son intégration dans les stratégies de développement

durable.

Promouvoir les partenariats multi-acteurs et multi-échelles

Le Tour de France et les ODD 

Il s’agit de décliner de manière opérationnelle l’ODD 17 consacré aux partenariats pour la réalisation de

l’Agenda 2030, en s’appuyant sur les acteurs institutionnels, publics, privés et associatifs qui partagent les

valeurs et l’ambition d’atteindre les ODD en France et dans le monde.

Le Tour de France des ODD est un projet qui se veut résolument territorial, c’est pourquoi les

acteurs locaux, connus du Comité 21 ou identifiés dans le cadre de la préparation de chaque étape régionale,

ont été et seront étroitement associés à la construction de celle-ci et à la définition de l’ambition partagée pour

le territoire.

Portées depuis toujours au cœur de son plaidoyer, les synergies de dialogue et de rencontre entre

les organisations, au service des territoires et des populations sont le socle de ce projet de Tour de

France des ODD.

Gouvernance indispensable à la réalisation de l’Agenda 2030, les partenariats permettent d’assurer une

vision transversale et intégrée de l’ensemble des défis mondiaux à relever, de façonner les solutions plus

efficaces et de porter une responsabilité commune pour mettre en place rapidement des politiques et des

actions cohérentes entre les acteurs et les échelles.
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Feuille de route 2017-2020

Le Comité 21 a souhaité organiser le Tour de France des ODD pendant au moins 3 ans, afin de proposer à

chacune des régions métropolitaines, mais aussi en outre-mer, une manifestation multi-acteurs, participative et

fédératrice pour débattre des enjeux, s’inspirer des réalisations innovantes et décliner les ODD à l’échelle

locale. Le Tour de France des ODD a pour objectif de promouvoir le développement durable dans les

territoires pour ainsi contribuer à fédérer ces actions dans une dynamique nationale.

Avec ce projet, le Comité 21 propose aux nouvelles régions de profiter de cette dynamique de rassemblement

local pour nourrir leur réflexion et le contenu de leur futur schéma régional d’aménagement, de

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que des schémas sectoriels.

Il s’agit donc de permettre aux acteurs régionaux de se rencontrer, et de participer à une dynamique

collective pour construire une vision régionale commune du développement durable, facilitant

l’intégration des ODD dans les politiques publiques régionales et locales.

L’enjeu est également de renforcer l’acculturation et l’appropriation des Objectifs de

Développement Durable des élus et de leur collectivité, des acteurs économiques et associatifs et

des établissements d’enseignement et de recherche sur l’Agenda 2030 et son ambition universelle..

Convaincu que le développement durable ne saurait s’envisager dans les territoires sans une

participation effective de tous les acteurs, des habitants et usagers, le Comité 21 s’appuie sur les

principes directeurs pour un dialogue constructif avec les parties prenantes (initiative

du Comité 21), et sur la charte de participation du public, publié en 2016 par le ministère de

l'Environnement.

Le Comité 21 propose une architecture commune pour chacune des étapes du Tour de France des

ODD :

- Une conférence introductive et multi-acteurs pour présenter les ODD, devant aider à rassurer

les organisations quant à leur capacité à décliner une feuille de route internationale consacrée au

développement durable

- Des ateliers témoignages et/ou participatifs qui aident à relier les actions et initiatives portées

par les acteurs locaux aux objectifs poursuivis par l’Agenda 2030, et à « expérimenter » des

méthodologies d’intégration des ODD dans les projets et stratégies de développement durable

- Un temps convivial et grand public, appuyé par une projection de courts-métrages ou par une

exposition ludique au service d’une large sensibilisation

Il a été fait le choix d’aborder en ateliers quelques ODD en lien avec les thématiques prioritaires du

territoire, en s’attachant toutefois à toujours relier les Objectifs et les enjeux entre eux, et à insister sur

la nécessaire méthodologie transversale qu’exige la réalisation de l’Agenda 2030.
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Le Tour de France des ODD 
Nouvelle-Aquitaine

Le Tour de France des ODD s’est lancé les 7 et 8 novembre 2017, en

Nouvelle-Aquitaine. C’est Angoulême qui accueillait cette première

étape, et qui a vu converger près de 150 personnes de tout le territoire

régional. Pour l’occasion, des acteurs nationaux avaient également

fait le déplacement, invités par le Comité 21 à présenter l’Agenda

2030 et l’engagement de la France pour sa réalisation. Le

Commissariat Général à l’Egalité des Territoire, le Commissariat Général

au Développement Durable, l’Agence Française de Développement,

l’ADEME, la SNCF, Véolia, le Global Compact France, le Festival Le

Temps Presse, se sont associés à l’événement et aux nombreux acteurs

locaux et régionaux qui ont fabriqué avec le Comité 21 ce grand rendez-

vous.

Les ateliers participatifs ont permis aux participants de découvrir de

manière concrète, en s’appuyant sur les nombreux témoignages locaux,

comment les ODD infusaient déjà les actions menées sur le territoire, et

quelles méthodologies pouvaient être mobilisées pour renforcer cette

contribution à l’Agenda mondial du développement durable.

Retour sur la 1ère étape à Angoulême –
7 & 8 novembre 2017
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Programme Angoulême  
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Le Tour de France des ODD
Bourgogne-Franche-Comté

2ème étape , direction Dijon – 4 décembre 2017

La deuxième étape du Tour de France s’est tenue à Dijon, le 4

décembre 2017, dans le cadre des Assises régionales de la

solidarité et de la coopération internationales. Organisées par le

Conseil régional de Bourgogne pendant près de 10 ans, elles se

poursuivent avec la nouvelle structure régionale Bourgogne-

Franche-Comté. Les assises régionales ont été l’occasion idéale de

relier les dynamiques locales et régionales aux grands enjeux

internationaux auxquels doivent contribuer toute les organisations.

Le lien avec le Tour de France des ODD était donc une évidence, et

ce double événement a permis de rassembler les acteurs de la

coopération, de la solidarité internationale et les porteurs de

projets territoriaux de développement durable. L’occasion de

présenter l’ambition et le déploiement de l’Agenda 2030 dans les

politiques françaises de développement, dans le cadre de projets de

coopération décentralisée, et de proposer des ateliers témoignages

autour de thématiques fortes en lien avec les ODD 2, 6 et 12, en

abordant évidemment la question des interrelations fortes qu’ils

entretiennent avec les 14 autres ODD.
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Programme Dijon  
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Le Tour de France des ODD
Hauts-de-France

Le 15 mars 2018, le Tour de France des ODD s'est arrêté pour une 3ème

étape à Amiens, à l'occasion du séminaire régional « Territoires en

transition » organisé chaque année par le CERDD. Le Comité 21 s'est

associé à ce dernier, et à de nombreux partenaires locaux - l'Ademe, le

Conseil régional, la DREAL, et Amiens métropole - pour proposer aux

agents et élus des collectivités locales, et aux porteurs de projets durables

de territoire une journée de rencontres, d'échanges et d'ateliers,

consacrée aux Objectifs de développement durable et à la transition

écologique et énergétique.

La présidente du Comité 21, Bettina Laville, a effectué une intervention aux

côtés du Conseil régional des Hauts-de-France, de l'IDDRI et du

Commissariat général au développement durable pour présenter l'Agenda

2030, en rappelant l’importance de l'ancrage territorial des ODD pour en

garantir leur réalisation. Les deux tables rondes et les ateliers ont ainsi

permis aux participants de la journée, près de 180, de découvrir l'Agenda

2030 ou d'en approfondir leur connaissance, notamment en abordant les

ODD au prisme des stratégies et actions qu'ils portent sur leur territoires,

qu'il s'agisse d'un projet alimentaire territorial, d'un plan climat, ou encore

d'un Agenda 21. Parmi les témoignages, la Métropole européenne de Lille,

la Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois et Amiens Métropole

ont souligné l'impulsion positive de l'Agenda 2030 pour construire les

politiques publiques locales et leur en donner une ambition planétaire, qui ne

peut être déconnectée des réalités territoriales.

Retour sur la 3ème étape à Amiens – 15 mars 2018
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Programme Amiens 

10h /// Ouverture

M. Patrick DESSEAUX, 1er Vice-Président d’Amiens-Métropole en charge du développement durable et de la 

politique déchets

Mme Aurore COLSON, Conseillère régionale des Hauts-de-France Adjointe au Maire de Valenciennes, Présidente 

du CERDD

M. Hervé PIGNON, Directeur régional de l'ADEME

M. Philippe DE MESTER, Préfet de la Somme

Animation des tables-rondes /// Sylvain Allemand, journaliste indépendant

10h15 /// Table-ronde n°1 : Des objectifs internationaux de développement durable (ODD, Accord de Paris) aux 

objectifs régionaux (SRADDET, TRI), quels repères pour quelles ambitions territoriales ?

M. Sébastien ALAVOINE, Directeur de la Prospective et de la Stratégie Régionale, Région Hauts-de-France

M. Martin BORTZMEYER, Adjoint au chef de la Délégation au Développement Durable - Commissariat Général au 

Développement Durable - Ministère Transition Écologique et Solidaire

Mme Elisabeth HEGE, Chercheure à l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) 

/ Sciences Po Paris

Mme Bettina LAVILLE, Présidente du Comité 21

11h /// Table-ronde n°2 : Appropriations des stratégies supra-territoriales, engagements et réalisations des 

territoires : 3 témoignages des Hauts-de-France

Mme Christiane BOUCHART, Vice-Présidente en charge du Développement Durable, Métropole Européenne de 

Lille

M. Patrick DESSEAUX, 1er Vice-Président d’Amiens-Métropole en charge du développement durable et de la 

politique déchets

Mme Agnès POTEL, Vice-Présidente en charge du Développement Durable et de la Transition énergétique, 

Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois

12h /// Tour d’horizon Hauts-de-France : État des lieux cartographié des dynamiques territoriales de transition

12h30 /// Pause Déjeuner

Parcours à la carte : Faites votre programme de l'après midi !

1 speed-meeting + 2 ateliers

ou

2 à 3 speed-meeting + 1 atelier

13h30 - 15h /// Speed-meeting « ingénierie financière des transitions » Avec ADEME, DREAL, Région Hauts-

de-France, Agence de l'Eau Artois Picardie, Agence de l'eau Seine Normandie, la Société d'Économie Mixte « 

Énergies Hauts-de-France », Présentation des Contrats de Transitions Écologiques...

14h - 15h /// Atelier « outils et méthodes » - 1 au choix

Abordez une méthode opérationnelle ou un outil disponible pour vos projets !

Comment démarrer l’élaboration de son PCAET ? (à destination des EPCI de plus de 20 000 habitants soumis à 

l’obligation pour 2018)

Comment accéder aux données énergie-climat de son territoire avec l’Observatoire Climat Hauts-de-France ?

Comment atteindre l’objectif « Zéro Phyto » dans la gestion des espaces verts ?

15h - 16h30 /// Atelier « accélérer les transitions » - 1 au choix

Inspirez-vous de retours d’expériences !

Comment mettre en place un Système Alimentaire Territorial Durable ?

Comment mobiliser les nouveaux modèles économiques dans sa politique de développement local ?

Comment stimuler et soutenir les initiatives citoyennes de transition ?
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Le Tour de France des ODD
Grand-Est

Retour sur l’étape Metz, Epernay et Strasbourg –
20 et 27 septembre 2018 

La 4ème étape du Tour de France des ODD dans le Grand Est s’est

terminée le 27 septembre à Strasbourg après un passage le 20

septembre dans les villes de Metz et Epernay. Cette nouvelle étape du

Tour de France des ODD a été coconstruite par le Comité 21 avec la

DREAL Grand-Est, les villes d'Epernay, Metz et Strasbourg, le CEREMA,

l'association Citoyens et Territoires, et la région Grand-Est. Plus de 180

acteurs locaux ont participé à cette étape très conviviale du Grand Est afin

de mieux comprendre et s’approprier les 17 Objectifs du développement

durable. En effet, le Tour de France des ODD a été imaginé par le Comité

21 pour promouvoir les ODD et l’Agenda 2030 dans les territoires, aussi

bien auprès des organisations locales que les citoyens.

En introduction, les interventions du Comité 21, représenté par sa

Présidente, Bettina Laville, à Metz et Strasbourg, et Laurie Ayouaz,

responsable Territoires durables, à Epernay, ont permis de rappeler que

les territoires sont des lieux d’innovation et de mobilisation, et que les ODD

les invitent à renforcer leurs actions en partenariat avec tous les acteurs

locaux et ainsi à les mettre au service de la réalisation de l’Agenda 2030,

de la planète et des populations. Les journées se sont poursuivies par

l’organisation d’ateliers et la distribution d’un outil de sensibilisation

efficace, un jeu de cartes des ODD, l’objectif étant de reconstituer un jeu

de 17 ODD. Animés par les représentants de la DREAL, les ateliers ont,

quant à eux, encouragé les participants à réfléchir et à débattre sur la

façon d’intégrer les 17 ODD dans un projet territorial ou action locale.
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Programme Epernay et Metz
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Programme Strasbourg



6 avril : Halte du Tour de France en Occitanie, au Festival FReDD
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Le Tour de France des ODD du Comité 21 a fait sa halte en Occitane durant le Festival

International du Film d'Environnement FReDD 2018, le 16 avril 2017 à Toulouse.

L’enjeu des cette halte dans le cadre du Festival FReDD était de renforcer l’appropriation des

Objectifs de développement durable des élus et de leur collectivité, des acteurs économiques

et associatifs et des établissements d’enseignement et de recherche sur l’Agenda 2030 et son

ambition universelle. Des ateliers témoignages participatifs ont aidé à relier les actions et

initiatives portées par les acteurs locaux aux objectifs poursuivis par l’Agenda 2030 et à

«expérimenter» des méthodologies d’intégration des ODD dans les projets et stratégies de

développement durable.
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