Fiche de présentation
MODULES
-

Niveau 1 = Pourquoi s’approprier l’Agenda 2030 ?
Niveau 2 = Comment mettre en œuvre une stratégie DD ?
Webinaire synthétique des niveaux 1 et 2

DATES et LIEUX
-

Niveau 1 = 20 septembre 2022 – Présentiel à Nantes
Niveau 2 = 21 septembre 2022 – Présentiel à Nantes
Webinaire = 07 décembre 2022 – En ligne

PUBLIC VISÉ
Collectivités territoriales : élu.es locaux, agent.es territoriaux,
affiliés. Tous niveaux confondus.
Les informations concernant chacune de ces formations sont
détaillées dans les fiches dédiées.

Cycle de formation
« Les ODD au service de la transformation des
territoires »
En 2022, le Comité 21 propose un cycle de
formation sur « Les ODD au service de la
transformation des territoires » visant à former les
acteurs à la mise en œuvre de l'Agenda 2030, qui
constitue un cadre pertinent pour l’action publique
locale.

Afin de répondre aux besoins différents des acteurs
locaux, et à leurs différents niveaux d’appropriation
du référentiel des ODD, plusieurs formations sont
proposées :
▪ 2 journées de formation en présentiel,
conçues comme 2 étapes successives
abordant respectivement les problématiques
suivantes :
- Niveau 1 = Pourquoi s’approprier l’Agenda 2030
? – Histoire, définition et enjeux de la
territorialisation des ODD.
- Niveau 2 = Comment mettre en œuvre une
politique de Développement Durable ? – Leviers
d’action des collectivités, étapes-clés et outils.
En fonction de leur niveau d’appropriation, et de
leurs projets, les participants peuvent ne participer
qu’à une seule des deux journées. Néanmoins, pour
participer au niveau 2, il convient de maîtriser les
éléments évoqués dans le cadre du niveau 1.

▪ 1 journée de formation en ligne, sous format
webinaire, visant à aborder l’ensemble des
enjeux mais sous une forme plus synthétique.

Objectifs et compétences visés
▪ Acquérir une meilleure compréhension de
l’Agenda 2030 à travers son historique et le
contenu des ODD qui le composent
▪ Mettre en perspective le référentiel des ODD
avec les enjeux des collectivités territoriales
▪ S’approprier l’Agenda 2030, territorialiser les
ODD à travers ses politiques publiques et savoir
les intégrer dans sa collectivité
▪ Évaluer sa contribution à l’atteinte de
l’Agenda 2030 à l’aide de cibles et d’indicateurs
inhérents aux ODD
▪ Renforcer ses politiques publiques et les
rendre plus systémiques grâce au cadre
méthodologique de l’Agenda 2030
▪ Identifier les étapes-clés pour mettre en œuvre
une démarche « Agenda 2030 local »

Ils témoignent
"Formation très complète"
"A la fois une vision globale et du concret à travers
des exemples"
"Beaucoup de contenu et d'exemples concrets"

