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Les Objectifs de Développement Durable (ODD),

adoptés par l’ONU en 2015 dans le cadre de l’Agenda

2030, constituent un référentiel universel pour tous les

partenaires 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 l’ADEME, s’est

attelé à leur appropriation par les acteurs français en

proposant notamment d’organiser un Tour de France

des ODD, pour sensibiliser partout sur le territoire, aux

différents enjeux de l’Agenda 2030.

L’étape francilienne du Tour de France des ODD est

le fruit d’un partenariat entre le réseau TEDDIF et le

Comité 21, les deux principaux organisateurs de cet

événement. Le TEDDIF est un réseau copiloté par

l’Ademe IdF, l’AREC-Institut Paris Region, la DRIEE, le

Conseil régional et le Cerema IdF qui diffuse des

informations, réalise des travaux d’investigation,

organise le partage d’expériences et de pratiques pour

accompagner les collectivités dans leurs projets de

Développement Durable (DD). Parallèlement, le

Comité 21 est le premier réseau français pour le

développement durable à dimension nationale qui

accompagne les organisations dans toutes leurs

démarches de développement durable.

Les partenariats sont la raison d’être du Tour de France

des ODD et des rencontres régionales du Teddif. Les

deux événements ont pour finalité des rencontres entre

acteurs du territoire pour œuvrer conjointement sur des

projets autour de la transition écologique et du

développement durable. Ainsi, l’opportunité de

fusionner ces deux événements est apparue comme

une évidence.

Plusieurs acteurs sont déjà engagés dans le champ des

ODD et des partenariats étaient déjà noués avec le

réseau Teddif ou avec le Comité 21. Ils ont été mis à

profit pour constituer un groupe de travail dédié à la

préparation de l’évènement. Ce groupe de travail aussi

appelé comité de pilotage s’est agrandi et diversifié au

fil du temps et a rassemblé un large panel d’acteurs

franciliens spécialisés dans le développement durable

(associations, collectivités, réseaux d’entreprises et des

acteurs économiques).

Aux côtés des 2 co-organisateurs, il s’est investi

pendant plusieurs mois pour préparer l’événement,

composé de l’Ademe, l’AMIF, l’Association Notre

Village, La Banque des Territoires, la CCI, le Conseil

départemental de l’Essonne, des Hauts de Seine, de

Seine Saint-Denis et des Yvelines, le Centre des

ressources politiques de la ville, le Centre francilien de

ressources pour l’égalité femme/homme, le Cerema, le

Conseil régional d’Ile-de-France, la DRIEE, l’ERC

EEDD, l’Institut Paris Région, la Pexe, l’Université de

Cergy Pontoise et l’Association Vivacité Ile-de-France.

Ces organisations se sont portées volontaires pour

animer ou en intervenir lors des séquences d’ateliers et

de tables rondes.

Le Tour de France des ODD a donc fait étape en Ile-de-

France les 9 et 11 février 2021, de manière

dématérialisée. Des tables rondes se sont déroulées

durant les temps de plénières et des ateliers ont été

organisés en petits groupes facilitant les échanges et

les interactions entre les participants, avec 2 séquences

de 4 ateliers conduits en parallèle.

Les ODD constituent une palette suffisamment large

pour englober de nombreux sujets et susciter l’intérêt

du plus grand nombre. Appréhender les ODD par leur

transversalité nous a permis d’atteindre un taux de

participation plus important avec une moyenne de 130

personnes connectées simultanément lors de la

première demi-journée. Un résultat encourageant au vu

du nombre d’événements en ligne ayant lieu ces

derniers mois.
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Le Tour de France des ODD a pour ambition de faire comprendre que l’Agenda 2030 est, pour la première fois

dans l’histoire de l’humanité, un cadre politique partagé par tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de

développement ; rappelant que nous sommes tous des pays en voie de développement durable. Il invite à identifier

les 17 défis majeurs à relever, autour de l’Agenda 2030, identifier comment les territoires et les organisations

peuvent passer concrètement à l’action et enfin permettre l’émergence de partenariats et ainsi fédérer autour

d’enjeux communs.

C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de consacrer une table ronde entière aux ODD comme outil de

cohésion territoriale et de coopération internationales.

Les ODD invitent à oublier la logique Nord/Sud à l’image des conséquences actuelles liées à la crise sanitaire qui

sont les mêmes “ici et là-bas” comme le précise Jean-Marie Tétard, Président de la Communauté de Communes

du Pays Houdanais, lors de son intervention. De son point de vue, la vraie coopération qui s’ouvre maintenant

concerne la façon dont il faut faire face aux conséquences de la crise ici et là-bas et quelles leçons en tirer pour

construire un système de santé robuste et pérenne. Le caractère utile de l’Agenda 2030 se reflète ainsi en période

de crise sanitaire avec des défis communément partagés tels que la protection des plus vulnérables et la lutte

contre la paupérisation.

Ce constat est appuyé par le département de la Seine-Saint-Denis qui a rappelé comment la crise actuelle a révélé

un enjeu important autour de l’insécurité alimentaire en France mais aussi à l’étranger. Ainsi, le département

francilien a réagi en développant une stratégie territoriale permettant de multiplier les aides allouées et de mener

d’avantage d’actions de sensibilisation notamment dans les collèges du département.

L’agglomération de Cergy Pontoise a également témoigné sur l’utilisation de ce langage commun issu de l’Agenda

2030 en présentant les Ateliers de Cergy. Il s’agit d’étudiants ou de professionnels locaux et internationaux se

réunissant pour œuvrer sur des réflexions communes au croisement de la planification et de l’architecture. Cette

synergie et cette démarche inclusive s’inscrit très clairement dans les cibles de l’ODD 17 incitant à la solidarité

internationale.

Certes cette étape a mis en exergue l’importance des partenariats entre les territoires mais elle a aussi pointé du

doigts les coopérations possibles au sein d’un même territoire. Les communes de Lardy et de Bouray-sur-Juine en

Essonne en sont une belle illustration. Ces deux communes ont fusionné pour mettre en œuvre leur Agenda 21,

grâce à l’aide de l’association « Notre village », et ainsi additionner leurs forces pour mener ensemble les défis

environnementaux et sociaux de demain.

1.Un évènement sous le signe des partenariats multi-acteurs autant sur

le plan territorial que sur le plan international

12/04/21

https://www.ville-lardy.fr/wp-content/uploads/2019/02/Agenda21_Lardy_Bouray_DEPLIANT_WEB.pdf?x47981


4

Lors de ces deux demi-journées du Tour de France des ODD, une approche transversale des ODD a été privilégiée,

avec des ateliers axés sur la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, les politiques publiques au travers

notamment les rapports de développement durable, l’éducation autour au développement durable et la

responsabilité sociétale des organisations. [voir comptes-rendus et supports des ateliers ]

Relever les enjeux du développement durable et des ODD n’est possible qu’avec la mobilisation de citoyens

conscients et informés, comme l’ont très bien montré à travers la description de leur projet Vivacités avec « Air

comme rallye », le Conseil départemental de l’Essonne avec son « Prix Action pour la planète ». C’est aussi la vision

de l’association empreintes citoyennes qui a témoigné en ce sens lors de l’atelier sur « Les ODD, un moyen de

mobiliser des citoyens pour la transition écologique du territoire ? » en rappelant les leviers d’action permettant

d’obtenir la participation de tous et de l’Ademe à travers le projet « Boost Eco-citoyens » qui vise à favoriser

l’engagement des citoyens dans projets répondant aux ODD.

Certains ateliers étaient davantage orientés sur une thématique et un ou deux ODD en particulier.

L’Atelier “les ODD, un outil de lutte contre les inégalités” a été l’occasion de découvrir et d’échanger autour de

projets menés par le Centre Hubertine Auclert, l’unique centre de ressources régional sur l’égalité Femme/Homme

(ODD5), les Centres des Ressources Politiques de la Ville franciliens qui ont présenté un travail d’évaluation autour

de l’ODD4 (éducation de qualité) qui a été l’occasion d’identifier les pistes de progrès et de nouveaux partenariats à

mettre en œuvre. Cet atelier a permis de donner du sens et des perspectives aux actions visant à réduire les

inégalités, rejoignant ainsi l’idée développée par Arnaud Barre, Directeur RSE d’Equalis « là où il y a des moyens mis

en œuvre, il y a une vraie action et une vraie volonté d’aller lutter contre les inégalités » [Voir compte-rendu de

l'atelier ].

Extrait de la présentation de l’association Equalis sur la boutique solidaire Pot’iront

2. Deux demi-journées qui valorisent la transversalité et l’actualité des

ODD...
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https://www.teddif.org/evenements/rencontre-regionale-du-reseau-teddif-fevrier-2021
https://www.teddif.org/sites/teddif/files/inline-files/CR%20Atelier%20ODD%20comme%20outil%20de%20r%C3%A9duction%20des%20in%C3%A9galit%C3%A9s_1.pdf
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L’Atelier sur l’adaptation aux changements

climatiques a, de son côté, permis de découvrir les

solutions fondées sur la nature issues de l’Agenda 2030.

Ces solutions fondées sur la Nature sont les actions qui

s’appuient sur les écosystèmes afin de relever les défis

globaux tels que la lutte contre les changements

climatiques, la gestion des risques naturels, la santé etc.

Ces défis entrent en résonance avec plusieurs ODD. Le

projet Life ARTISAN, piloté par l’Office Français de la

Biodiversité et dont le Comité 21 fait partie, s’inscrit dans

cette dynamique-là. En effet, ce projet a pour ambition de

valoriser le potentiel des solutions fondées sur la nature

et faire monter en compétences les acteurs sur cette

thématique. Le réseau régional francilien de ce projet est

fortement actif sur ces questions.

Enfin, une interrogation est légitimement apparue au

cours de ces temps d’échange concernant la promotion

des ODD en période de pandémie.

Pour Thomas Lesueur, Commissaire Général au Développement Durable, qui a ouvert l’évènement, la

pandémie que nous vivons fait apparaitre un paradoxe notable : la crise entraine une régression sur le chemin

de l’Agenda 2030 et des ODD. Et pour preuve, des priorités liées à l’urgence de la crise et aux importants

besoins dans le domaine médical freinent les moyens accordés au développement durable. Et dans le même

temps, cette pandémie mondiale renforce une prise de conscience massive des populations sur l’état de notre

environnement et sur la nécessité de transformer nos sociétés et nos modèles.

Pascal Berteaud, Directeur Général du Cerema, également invité en ouverture, s’est voulu optimiste et

mobilisateur autour de l’Agenda 2030 que ses équipes accompagnent à travers le développement de

méthodologie, la diffusion de connaissances et la déclinaison des ODD sur le terrain.

Les ODD sont donc sur la bonne voie, mais les ralentissements actuels auront des conséquences inévitables.

Comment les acteurs se sont-ils emparés localement les ODD ? Et comment les font-ils évoluer à travers la

crise sanitaire que nous connaissons ?

Affiche du projet Life intégré ARTISAN de l’OFB
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L’Île-de-France, première région de France sur le plan économique et démographique, recouvre de nombreux enjeux qui

lui sont propres. Au cours de leurs discours institutionnels et politiques, les intervenants ont fait état de nombreuses

problématiques locales autour de l’artificialisation des sols, des pics de pollutions ou encore de la « surpopulation »

francilienne et son inégale répartition sur le territoire. Les ODD sont inscrits dans un large référentiel qui permet de

structurer une réflexion globale intégrant tous ces enjeux et considérer les particularismes locaux permet de les décliner

au mieux. C'est pourquoi les tables rondes et ateliers proposés lors de cette étape ont tenté de mettre en lumière cette

territorialisation des ODD en exposant les projets et initiatives locales porteuses en Ile-de-France.

Photographie de collégiens investis au Conseil 

Municipal des Jeunes d’Enghien-les-Bains 

A titre d’exemple, Enghien-les-bains, Commune du

Val-d’Oise s’est engagée dans plusieurs

campagnes de sensibilisation à destination de ses

habitants avec notamment la rédaction d’un Agenda

21 junior véritable outil d’initiation à la citoyenneté

écologique. Toujours dans cette logique de

sensibilisation, la municipalité a déployé un atlas de

la biodiversité favorisant le partage de

connaissance et constituant un guide de bonnes

pratiques autour de la faune et flore locale.

L’éducation quel que soit l’âge de la vie, constitue

un « levier central » pour informer, sensibiliser,

former et donner envie d’agir dans une société

durable. Le Président de l’Université de Cergy

Pontoise, François Germinet, a appuyé ces

aspects-là lors de son intervention sur sa feuille de

route axée sur les ODD et les enjeux de la

transition écologique.

En outre, des villes telles que Dugny, Puteaux, les

Mureaux ou encore de Fontenay-sous-Bois font état

de cette même volonté de mise en œuvre concrète

des ODD et l’Agenda 2030 en les intégrant au sein

de leurs rapports de développement durable et

autres outils de planification. Leurs précieux

témoignages ont permis de donner à voir des

actions et pratiques très inspirantes.

Extrait du Rapport DD de Fontenay-sous-Bois 

(2019)

3. Mais aussi la richesse des projets locaux
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Des outils de pilotage sont développés par des organismes comme l’Afnor et son baromètre de la performance locale

permettant aux collectivités de poser un état des lieux des politiques publiques grâce à une méthode d’évaluation de

leur contribution aux 17 ODD. Les ODD constituent un cadre et ont pour vocation d’évaluer et d’apporter des

réponses concrètes en ouvrant sur des perspectives au regard des responsabilités. Ces interventions ont permis de

mettre à disposition des participants des ressources pour mieux appréhender et évoquer les ODD auprès d’un large

public, mais a également donné des pistes de réflexion pour la construction de nouveaux projets.

Enfin, pour faciliter la sensibilisation et l’appropriation des ODD, un Atelier était entièrement consacré aux outils

disponibles. Ils sont nombreux et pour la plupart libres d’accès ! Que ce soit la boîte à Outils ODD, la Méth’ODD, les

jeux de l’oie,…. Ils sont à utiliser sans modération [Voir compte-rendu de l'atelier ].

Logo du podcast de l’AFD « Ré-inventer le monde » 

Photographies extraites de la présentation de l’association Pik Pik environnement 

Présentation de l’outil « Méth’ODD » de la DREAL Bretagne 
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https://www.teddif.org/sites/teddif/files/inline-files/CR%20Atelier%20sensibiliser%20aux%20ODD_0.pdf
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Les rencontres régionales du TEDDIF réunissent chaque année des collectivités et leurs partenaires afin

d'échanger ensemble sur ces sujets. Cet événement est voué à se poursuivre durant les années à venir, au même

titre que le Tour de France des ODD poursuit sa route jusqu’en 2022.

En pointant ces avancées, ces interrogations autour des ODD, l’événement a permis de renforcer encore la prise de

conscience, d’engager de nouvelles dynamiques et de nouveaux partenariats locaux en matière de développement

durable, comme par exemple entre l’AFNOR et le Cerema qui ont pris rendez-vous ou encore la sollicitation faite au

Centre Hubertine Auclert (centre francilien pour l’égalité femme/ homme) pour échanger sur un projet sur l’égalité

entre les sexes. L’émergence de nouveaux partenariats est au cœur du Tour de France des ODD et ces échanges

méritent d’être soulevés.

A la suite de l’étape, 90% des participants qui ont répondu à l’enquête se sont déclarés satisfaits de l’événement et

leur enthousiasme de poursuivre ou d’entreprendre des actions à l’issue de celui-ci s’est fait sentir. Pour la majorité,

cette étape les a confortés sur l’importance majeure de la sensibilisation. Si bien que certains participants

ambitionnent d’agir eux-mêmes auprès de citoyens, ou en interne au sein de leurs entreprises ou collectivités

territoriales.

A noter également que l’évènement a été l’occasion pour la DRIEE d’annoncer la sortie prochaine d’un nouvel outil

spécifique aux ODD: L’observatoire francilien des ODD. Il s’agit de la cartographie d’une sélection d’indicateurs

pour chaque ODD à l’échelle des communes et des EPCI qui sera disponible très prochainement et dont l’utilité ne

sera pas longue à démontrer.

Les équipes du Comité 21 et du réseau Teddif remercient l’ensembles des partenaires mobilisés ainsi que les

nombreux participants à cette journée.

4. Quelles suites pour cette étape ?
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