
 

 

Étape normande du Tour de France  

Caen, 16 octobre 2019 
Rencontres normandes du développement durable 

 

Le mercredi 16 octobre 2019, le Conseil régional de Normandie et le Comité 21 ont 

coorganisé l’étape normande du Tour de France des Objectifs de Développement 

Durable (ODD), un évènement qui s’est déroulé dans le cadre des Rencontres 

normandes du développement durable (RNDD).  

 

Les ODD, adoptés par l’ONU en 2015 

dans le cadre de l’Agenda 2030, 

constituent un cadre de référence 

universel pour tous les partenaires 

(collectivités, entreprises, associations, 

citoyens, etc.) afin de parvenir à un 

avenir durable et meilleur, pour tous. Le 

Comité 21, avec ses partenaires 

l’Agence Française de Développement, 

la Banque des Territoires, le Ministère 

de la Transition Ecologique et Solidaire 

et l’ADEME, s’est attelé à la réalisation 

de cette appropriation par les acteurs 

français en proposant notamment d’organiser partout en France des journées dédiées à la sensibilisation 

de l’Agenda 2030. 

La région Normandie, acteur pionnier du développement durable en France, s’est engagée à organiser 

chaque année dans le cadre de son Agenda 21 les Rencontres Normandes du Développement Durable. 

Elles ont été l’occasion pour près de 500 acteurs du territoire de débattre et de partager leur pratique 

concrète du développement durable. 

Cette année, la Région à décider de s’associer avec le Comité 21, l’Agence Normande de la Biodiversité et 

du développement durable (ANBDD), l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie et l’Institut 

Régional du Développement Durable (IRD2) afin de faire de ces Rencontres une des étapes du Tour de 

France des ODD, sur le thème de l'éducation au développement durable (EDD) et de l'accompagnement 

aux changements. Accueilli par le Centre de Congrès de Caen et le lycée François de Malherbe, l’événement 

s’est déroulé autour d’une plénière durant la matinée, d’un « Buffet des rencontres » multi-acteurs et 

d’ateliers thématiques participatifs durant la journée. 

Encore une fois, réunissant près de 500 personnes, ces Rencontres Normandes du Développement 

Durable et cette étape du Tour de France ont été un franc succès qui démontre l’intérêt, mais plus 

encore l’engagement croissant de tous pour le développement durable et la prise en compte du rôle 

crucial de l’éducation dans ce processus de transition. 

 



 
 
 

 

Une ouverture dans l’amphithéâtre du Centre de Congrès 

La séance plénière s’est ouverte devant une salle accueillant près de 500 personnes, par une présentation 
de Hubert de Jean de la Batie, vice-président du Conseil régional Normandie, Didier Peralta, conseiller 
régional et président de l'association de préfiguration du GIP ANBDD et Sarah Schönfeld, directrice du 
Comité 21. 

Roland Gérard, notamment cofondateur du Réseau Ecole et Nature et du Collectif Français pour l’Education 

à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD), a poursuivi en nous présentant les enjeux 

principaux liés à la sensibilisation et l’éducation, notamment des jeunes, autour des problématiques 

environnementales et sociales. 

Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, s’est ensuite exprimé en rappelant l’engagement de sa 

collectivité pour le développement durable. Il a évoqué les nombreuses initiatives locales portées par les 

différents acteurs régionaux et des soutiens dont ils disposaient auprès de la Région.  

Cette intervention s’est conclue par des échanges riches avec les personnes présentes dans la salle, qui 

ont partagé leurs préoccupations quant aux problématiques qu’ils rencontraient, notamment au niveau local, 

pour mettre en œuvre les différents ODD. Les actions de la Région ont pu être mises en perspective et 

confrontées à la réalité du terrain et des acteurs locaux, par la co-construction d’un dialogue multi-acteurs 

constructif, visant à une meilleure intégration des ODD au sein des politiques publiques.  

 
Tables rondes nationales et régionales de l’EDD 

 

Animée par Hélène Gateau, 

journaliste à France Télévision 

et présentatrice d’Ushuaïa Le 

Mag, la suite de la séance 

plénière s’est déroulée sous la 

forme de tables rondes entre 

acteurs nationaux et locaux 

autour de l’éducation au 

développement durable.  

Sarah Schönfeld, directrice du 

Comité 21, a ouvert ces tables 

rondes en évoquant le travail de 

l’association depuis 1995, la 

genèse de l’Agenda 2030 et le 

rôle du Tour de France dans la 

territorialisation des 

ODD, notamment par les 

rencontres qu’il favorisait entre 

les acteurs locaux. 

Martin Bortzmeyer, chef de la délégation développement durable au Ministère de la Transition écologique 

et solidaire (CGDD, MTES) s’est ensuite exprimé pour nous présenter la feuille de route française des ODD, 

adoptée peu avant et finalement publiée ce 20 septembre 2019 – événement pour lequel le Comité 21 a 

organisé une journée de décryptage ce 5 novembre 2019. De son intervention, nous pouvons retenir 

notamment l’importance qui est accordée par cette feuille de route à l’autonomie des territoires et à la 

nécessaire territorialisation de l’Agenda 2030, les collectivités étant au cœur du processus de 

développement durable et devant de ce fait écrire leur propre feuille de route. 

Après ces riches interventions du point de vue national, ce fut au tour des acteurs de la Région de s’exprimer, 

avec les interventions notables du Conseil régional, l’Institut International des Droits de l'Homme et de la 

Paix (2IDHP), la DREAL Normandie, GRAINE Normandie / ENCATE, Horizons solidaires, Communauté de 

communes Coutances Mer et Bocage le lycée Jehan Ango à Dieppe ainsi que le Crédit Agricole Normandie.  

https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368


 
 
 

 

Des distinctions pour l’engagement local  
Ce fut également l’occasion 

de remettre les 

reconnaissances annuelles 

« E3D – Etablissement en 

démarche de développement 

durable » aux établissements 

de l’académie de Caen qui se 

sont engagés dans une 

démarche durable. Le label 

E3D, lancé en 2013 au 

niveau national dans le cadre 

de la loi de refondation de 

l’école, récompense en effet 

les écoles, collèges et lycées 

pour leurs actions ponctuelles 

et leur engagement continu 

dans l’éducation au 

développement durable. Les 

initiatives portées sont 

diverses : de l’organisation de 

journées du développement 

durable à la mise en place 

d’une cantine scolaire respectueuse de l’environnement en passant par des ateliers et des sorties scolaires 

autour de l’éducation au développement durable.  

Cette année, ce sont 4 établissements d’enseignements qui ont été récompensés pour leur engagement, 

en présence des directeurs d’établissements et des différents intervenants de la séance. 

 

Plus de 400 acteurs au buffet des rencontres  
Après la plénière, durant le 

déjeuner s’est organisé un 

« Buffet des rencontres » lors 

duquel les différents acteurs 

présents ont pu échanger de 

manière informelle entre eux et 

rencontrer des porteurs de 

projets présents aux stands ainsi 

qu’aux ateliers ouverts à tous. 

Ces échanges plus larges, plus 

directs et one-to-one ont permis 

de rapprocher les personnes 

présentes entre elles ainsi 

qu’avec les intervenants des 

ateliers de la journée et des 

conférenciers. 

Différents porteurs de projets ont 

présenté leurs initiatives autour 

de stands, dans des domaines 

tels que l’agriculture locale et 

biologique en circuit court, le commerce équitable au niveau régional, la sensibilisation aux problématiques 

climatiques locales, l’installation d’infrastructures d’énergies renouvelables et les synergies que cela pouvait 

développer en termes d’emploi et d’investissement sur le territoire. 



 
 
 

 

Une vingtaine d’ateliers techniques multi-acteurs approfondis, et 
constructifs 
Les ateliers proposés durant la journée ont été répartis entre la matinée et l’après-midi. La possibilité était 

en effet offerte à ceux qui préféraient participer aux ateliers avant le buffet des rencontres de quitter la 

séance plénière et de s’inscrire aux ateliers techniques sur les thématiques « spécialisées » autour de 

l’éducation au développement durable : sensibilisation des salariés au développement durable, éducation 

aux enjeux forestiers, acceptation de la transition énergétique, écocitoyenneté et mise en œuvre « zéro 

phyto » dans les communes.  

Principalement sous forme 

de conférences présentées 

par les acteurs régionaux du 

développement durable, ces 

ateliers ont été l’occasion 

d’échanges approfondis avec 

les participants, qui ont pu 

prendre connaissance 

d’éléments pratiques pour 

leur association, collectivité, 

quartier ou entreprise. 

Après le buffet des 

rencontres, pas moins de 14 

ateliers ont eu lieu entre le 

Lycée Malherbe et le Centre 

de Congrès. Réunissant plus 

de 20 participants à chaque 

atelier, les ateliers se 

focalisaient sur des aspects 

pratiques d’un enjeu de 

développement durable, en 

réunissant plusieurs ODD au sein d’une thématique spécifique, avec l’éducation comme fil rouge : 

mobilisation des acteurs et initiatives citoyennes, égalité de genres, alimentation durable dans les territoires, 

économie sociale et solidaire, tourisme durable, engagement des jeunes, biodiversité et santé, etc. 

Pour ces ateliers, une pléthore d’acteurs étaient présents pour intervenir : étudiants, entrepreneurs, 

représentants de ministères, d’agences environnementales et de collectivités, universitaires et 

représentants associatifs ont échangé durant 2 heures avec le public de participants, tout aussi diversifié et 

prêt à s’engager. 

Fort de ce succès, toute l’équipe du Comité 21 remercie ses partenaires ainsi que les participants à 

cette journée et annonce poursuivre l’aventure en programmant d’ores et déjà plusieurs étapes du 

Tour de France des ODD pour l’année 2020, avec comme priorité la généralisation des partenariats 

multi-acteurs au sein des territoires et l’intégration de tous les ODD au sein des pratiques 

individuelles et collectives.  

 

 

 

 

 


