Étape Centre-Val de Loire du Tour de France
des ODD
Tours, 18 octobre 2019
Le vendredi 18 octobre 2019, 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, ont
organisé l’étape régionale du Tour de
France des Objectifs de Développement
Durable (ODD) à Tours, dans le cadre de la
COP Régionale.
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.
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 et des banques, pour la transition écologique des territoires.
La Région Centre-Val de Loire, engagée pour la transition énergétique et en faveur du climat, a à cœur
d’associer l’ensemble des parties prenantes de son territoire grâce à sa COP Régionale. Sur le
modèle de la COP internationale, elle souhaite mobiliser tous les acteurs et les citoyens afin de
lancer une dynamique permettant de lutter, à l’échelle régionale, contre le changement climatique.
Pour la Région, les engagements locaux participent à une démarche collective, nécessaire pour
atteindre les objectifs internationaux ; aussi l’étape régionale du Tour de France des ODD trouvait
toute sa place comme « événement COP ».
Cette journée avait donc pour objectif d’inciter les acteurs du territoire à s’engager pour la COP régionale
en prenant en compte les ODD. Pour cela, une table ronde a permis d’évoquer les relations entre les ODD
et les projets mis en place à l’échelle internationale, nationale et locale, et les ateliers participatifs de l’aprèsmidi ont invité les participants à se positionner pour passer à l’action. Tout au long de la journée, Eric Grelet,
dessinateur, a illustré les propos des intervenants et les thématiques abordées grâce à des illustrations
humoristiques proposées en direct.

Une ouverture dans l’amphithéâtre de l’Université de Pharmacie
La séance plénière s’est ouverte avec Serge Lepeltier, ancien ministre, Vice-Président du Comité 21, qui
nous a rappelé l’urgence d’agir et d’accélérer les actions mises en œuvre face aux changements climatiques,
sans oublier la nécessaire convergence entre les politiques environnementales et les politiques sociales.
Monsieur Lepeltier a aussi tenu à souligner l’invitation faite par l’Agenda 2030 à passer de nouvelles formes
de partenariats multi-acteurs, pour augmenter la portée et l’impact des actions proposées.
François Bonneau, Président de la Région Centre-Val
de Loire, a poursuivi en rappelant l’engagement de sa
collectivité pour le développement durable et sa forte
ambition de mobilisation au travers de la COP
régionale. Il a évoqué les nombreuses initiatives
locales et internationales portées par les différents
acteurs régionaux, concourant à l’atteinte des
objectifs de l’Agenda 2030.
Corinne Manson, Vice-Présidente de l’Université de
Tours, s’est ensuite exprimé en présentant
l’importance accordée aux enjeux de développement
durable par l’Université, tant pour l’instance que pour
ses collaborateurs, mais aussi pour ses étudiants, qui
ont pu s’exprimer lors de la table ronde.
Elsa Charon, Responsable Territoires durables au Comité 21 et Isabelle Ensarguet, Chargée de mission à
l’Agence Française de Développement, ont ensuite présenté l’Agenda 2030, sa genèse et ses objectifs et
cibles, pour assurer à tous les participants de la journée une culture commune de ce référentiel.

Des ODD à la COP régionale, ou comment passer de l’ambition à
l’action
Animée par Fabrice Gasdon, rédacteur en chef et
présentateur à Angers TV, la suite de la séance
plénière s’est déroulée sous la forme d’une table
ronde abordant les enjeux de l’Agenda 2030, de
l’Accord de Paris et de la COP Régionale ; entre
coupée par des témoignages d’acteurs du territoire
agissant en faveur des ODD.

Les intervenants de la table ronde :
Christian Baudot, Directeur-adjoint de la Banque
des Territoires Centre-Val de Loire
Marthe Corpet, Responsable du plaidoyer, des
relations institutionnelles et de la presse au Conseil
National des CRESS
Charles Fournier, Vice-Président délégué à la

Les intervenants ont ainsi pu souligner l’importance et
Transition
écologique
et
citoyenne,
à la coopération, Région Centre-Val de Loire
l’urgence d’agir de concert pour l’atteinte des objectifs
de développement durable, et particulièrement à
Claire Lecerf, Chargée de mission mobilisation des
l’échelle locale. Au-delà des compétences et leviers à
acteurs Agenda 2030, Commissariat général au
Développement durable, Ministère de la Transition
disposition des collectivités et des politiques publiques
écologique et solidaire
mises en place par la Région, la COP régionale est
donc un réel outil de mobilisation collective.
L’ensemble des acteurs parties-prenantes de la COP se sont accordés pour dire que de nombreuses
initiatives pouvaient être constatées sur le territoire, que ce soit dans l’ESS, l’écologie industrielle, la gestion
de l’eau ou le domaine de l’énergie. Mais pour avoir un réel impact, et face à une attente de plus en plus
forte de la société civile, ces bonnes pratiques doivent être massifiées.
Pour la Région, la CRESS et la Banque des territoires, une convergence des actions publiques et privées
est nécessaire en coordonnant et en mobilisant tous les acteurs. Les acteurs parties prenantes de la COP
se sont d’ailleurs dit prêts à accompagner les acteurs volontaires pour agir pour les transitions et pour
permettre l’atteinte des ODD à l’échelle locale.
Des temps de prise de parole ont ponctué la matinée, donnant la place à 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, dans
une démarche d’amélioration continue du processus participatif de la COP Régionale. Parmi les
témoignages, nous avons pu découvrir les actions de sensibilisation au développement durable et les
actions de transitions énergétiques proposées par certaines collectivités du territoire, le rôle d’artistes dans
l’aménagement du territoire, mais aussi l’appréhension de l’économie circulaire et des enjeux de
consommation responsable pour plusieurs artisans et entrepreneurs.

Des actions locales à visée internationale
Pour la Région Centre-Val de Loire et nombre de ses acteurs, un territoire n’est pas borné à son périmètre,
ses actions peuvent être menées unilatéralement mais celles qui auront le plus d’impact sont bien celles qui
seront faites en coopération. Les coopérations décentralisées prennent alors une place prépondérante.
CENTRAIDER, Réseau régional multi-acteurs de la coopération internationale et de la solidarité, recense
près de 950 structures engagées en région avec des partenaires de 96 pays dans le monde. Les ODD font
partie intégrante de leurs activités, qu’ils utilisent comme un guide pour repenser la solidarité internationale.
Pour Bertrand Sajaloli, Vice-Président du réseau, l’Agenda 2030 appelle à considérer les enjeux du
développement durable de façon systémique, et non pas en silo. Par-delà les aspects techniques, les ODD
créent de nouvelles façons de percevoir les actions de coopération décentralisée. Le réseau propose ainsi
sur son site internet une cartographie recensant l’ensemble des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationales qui œuvrent en faveur d’un ou plusieurs ODD.
Mais le Réseau Régional Multi-Acteurs n’est pas le seul à promouvoir une action locale en faveur de la
solidarité internationale et des ODD. La ville d’Orléans par exemple a pu présenter son jumelage avec la
ville de Parakou (Bénin) qui date de 26 ans. La ville d’Orléans travaille ainsi avec cette ville du Bénin pour
la mise en œuvre des ODD, et en particulier l’ODD 6 – Accès à l’eau salubre et assainissement.

La parole à une jeunesse de plus en plus engagée
En 2019, la jeunesse s'est massivement mobilisée pour le
climat partout dans le monde, et notamment en France où
des associations de jeunes engagés se sont formées et
où de nombreuses grèves pour le climat ont été
organisées. La jeune Suédoise Greta Thunberg en a été
le symbole au niveau international, mais elle n’est pas la
seule à s’investir. En France, et en Centre-Val de Loire
notamment, des jeunes s’engagent quotidiennement pour
faire de la lutte climatique un enjeu majeur, en lien avec
les luttes sociales.
Nicolas Mercier, 16 ans, a ainsi décidé de se mobiliser
dans la lutte pour le climat lorsqu’il a pris conscience des
échéances qui s’annonçaient, notamment grâce au travail
des lanceurs d’alerte et les rapports du GIEC. Il s’est alors engagé dans le mouvement Youth For Climate,
a organisé et participé aux grèves locales pour le climat, et a ainsi vu que de nombreux jeunes, comme lui,
étaient inquiets pour leur avenir, et souhaitaient participer à la transformation de la société.
Quentin Hennion-Imbault, lui, est étudiant en 5e année de médecine. Elu au conseil d’administration de
l’Université de Tours, il y porte la volonté de nombreux étudiants qui souhaitent que les enjeux climatiques
et sociaux soient au cœur de leur université de demain. Il nous rappelle ainsi que la jeunesse a des idées à
défendre, qu’elle souhaite être impliquée et actrice d’un changement de paradigme comme celui qui est
appelé par les ODD.
Chloé Riazuelo, Présidente de la Fédération des Maisons de Lycéens, tenait à présenter l’engagement
présent derrière cette fédération et les maisons des lycéens locales. Pour ces lycéens, cela ne fait aucun
doute : leur génération est celle qui devra faire face tout au long de leur vie au dérèglement climatique, et
qui devra inventer une nouvelle forme de développement. Mais la Fédération agit également sur les autres
objectifs de l’Agenda 2030, puisqu’elle prône une gouvernance démocratique, la mixité sociale, l’éducation
populaire et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Plus que jamais, la jeunesse semble vouloir et devoir être intégrée aux organes de décision et dans la mise
en œuvre de l’Agenda 2030. En proposant des solutions novatrices, en stimulant le progrès social et en
inspirant le changement politique, la jeunesse est un agent de mutation qui se mobilise pour réaliser les
objectifs de développement durable afin d’améliorer la vie des gens et la santé de la planète. Avec un
engagement politique et des ressources adéquates, nos témoins nous montrent que les jeunes ont le
potentiel de transformer le monde le plus efficacement possible en un monde meilleur pour tous.

Des ateliers participatifs multi-acteurs pour pousser à l’engagement
Après une matinée riche en échanges, les participants ont pu participer à des ateliers collaboratifs pour
s’interroger sur leur propre place dans les transitions à accomplir. Organisés en partenariat avec le WWF et
Make Sense, les ateliers avaient 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, de faire le pont entre les ODD et la COP, et de créer une dynamique
territoriale pour prendre des engagements individuels et collectifs afin de répondre aux urgences sociales et
climatiques.
Lors d’une première série d’ateliers, les participants ont pu se retrouver entre pairs. Les « ateliers défis »
ont ainsi permis aux acteurs d’échanger autour des difficultés rencontrées dans la mise en place d'actions
pour les ODD et d'imaginer des solutions pour faciliter leur transition écologique. Ce premier atelier a ainsi
pu inspirer et rassurer les participants sur la mise en place concrète d'actions orientées développement
durable, pour encourager les engagements sur la deuxième session d'ateliers.
La deuxième série d’ateliers était multi-acteurs et invitait les participants à se retrouver non pas en fonction
de la nature de leur structure, mais en fonction des sujets qu’ils traitaient ou voulaient traiter particulièrement.
Six thématiques, identifiées par le COPIL en s’inspirant des
17 ODD, ont ainsi été proposées :
• 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
• Le changement climatique et la résilience

Les participants ont ainsi pu se concentrer sur l’une de ces thématiques pour interroger sa place dans la
poursuite des objectifs qui en découlaient, et parfois même créer des coalitions multi-acteurs pour répondre
à des enjeux communs.
Ces ateliers ont été une première opportunité pour les acteurs du territoire de travailler ensemble et imaginer
une autre société. Ce travail a pu être continué en décembre, lors de la semaine de la COP régionale, qui
permis d’inviter les acteurs, département par département, à aller plus loin dans les engagements naissants
pris lors du Tour de France des ODD.
Fière que cette journée ait pu être un tremplin pour la COP Régionale et les engagements en faveurs
des ODD dans la région, 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.

