ETAPE PAYS DE LA LOIRE DU TOUR DE
FRANCE DES ODD
4 et 5 février 2021 à Angers
Assises de la transition écologique d’Angers Loire
Métropole
Les jeudi 4 et vendredi 5 février, dans le cadre des Assises de la transition écologique d’Angers
Loire Métropole, le Comité 21 et ses partenaires ont organisé l’étape Pays de la Loire du Tour de
France des Objectifs de développement durable (ODD) en visioconférence.
Les ODD, adoptés par l’ONU en 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030, constituent un
référentiel universel pour tous les partenaires (collectivités, entreprises, associations, citoyens, etc.) afin
de parvenir à un avenir durable et meilleur, pour tous. Depuis 2017, 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’attelle à la réalisation de cette appropriation par les acteurs
français en proposant notamment d’organiser un Tour de France des ODD, pour sensibiliser aux
différents enjeux de l’Agenda 2030 partout sur le territoire.
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.
En Pays de la Loire, les démarches vertueuses sont nombreuses et le tissu d’acteurs engagés dans les
transformations écologiques et sociétales dense. Concernant l’Agenda 2030 plus spécifiquement, le
Comité 21 a organisé en 2019 cinq journées départementales multi-acteurs pour le compte de la DREAL
Pays de la Loire et avec le soutien du CEREMA Ouest, consacrées aux 17 objectifs de développement
durable (ODD). Ces journées ont permis d’intervenir dans chacun des départements de la région, pour
faire connaître les ODD, afin de sensibiliser à ce nouveau référentiel de développement durable. De
nombreux acteurs déjà engagés sont venus témoigner, montrant le dynamisme de la région sur ces
sujets.
Un peu plus d’un an après ces ateliers, le Tour de France des ODD s’est donc arrêté en territoire
ligérien lors de deux demi-journées qui avaient pour objectif d’inciter les acteurs du territoire à
s’engager pour la réalisation des 17 ODD et de l’Agenda 2030. Ces rencontres se sont structurées
autour d’une ouverture et d’une clôture institutionnelles, de la présentation d’une étude régionale sur
l’état d’avancement des ODD, de deux tables rondes et enfin six ateliers interactifs ont été élaborés afin
de faciliter l’appropriation des ODD par les participants. Le jeudi soir, une projection-débat de courts
métrages inspirants, organisée par le festival Le Temps Presse, a permis de mieux appréhender les
enjeux liés à l’Agenda 2030. L’objectif de cette rencontre était de permettre aux acteurs locaux

d’échanger et de se rencontrer afin d’alimenter la dynamique territoriale et collective de développement
durable de la région.
L’ouverture
Cette rencontre dédiée à l’appropriation des ODD par les acteurs territoriaux s’est déroulée dans des
conditions sanitaires particulières. C’est pourquoi ces deux demi-journées ont été entièrement réalisées
à distance, par visioconférence. Ces dispositions ont ainsi permis à près de 90 personnes d’assister à
l’étape ligérienne du Tour de France des ODD.
La séance plénière s’est ouverte aux côtés d’Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest,
d’Hélène Cruypenninck, adjointe à l’Environnement et aux Espaces verts de la ville d’Angers et de
Mathilde Beziau, directrice de Pays de la Loire Coopération Internationale. Antoine Charlot a rappelé
l’importance et la nécessité de construire des dynamiques partenariales dans le contexte sanitaire
actuel. Cette mobilisation collective avait pour objectif de permettre de renforcer nos engagements en
faveur de la réalisation de l’Agenda 2030. A son tour, Hélène Cruypenninck a mis en exergue la capacité
des territoires à s’adapter aux mutations sociétales en formulant des propositions concrètes pour mettre
en œuvre la transition écologique et répondre aux défis environnementaux grâce à un processus de coconstruction avec les citoyens. Enfin, Mathilde Beziau a évoqué les ODD comme un cadre de référence
incontournable et universel dans la coopération internationale. Les ODD mettent en évidence
l’interdépendance des territoires et permettent de s’inscrire dans une démarche transversale grâce,
notamment, à la forte dimension partenariale. Cette ouverture institutionnelle a permis de montrer la
pertinence d’une territorialisation des ODD en Pays de la Loire et d’inaugurer ces deux demi-journées
d’échanges riches.
Les défis de la région Pays de la Loire au regard des objectifs de développement durable
Hélène Chesnel, cheffe de projets d’action régionale à l’INSEE, et Maël Theulière, chef de la division
Observation, études et statistiques à la DREAL Pays de la Loire ont ensuite présenté l’étude régionale
« Les défis de la région Pays de la Loire au regard des Objectifs de Développement Durable ». Celle-ci
fait état de l’avancement des ODD dans la région Pays de la Loire grâce à des fiches thématiques et
un tableau synthétique reprenant des indicateurs régionaux pour chacun des 17 objectifs Cette étude
révèle que la région bénéficie d’un fort dynamisme démographique et économique mais également
d’une espérance de vie supérieure à la moyenne nationale. Le développement de l’agriculture
biologique et la bonne gestion des déchets sont également des atouts majeurs de ce territoire. Cette
étude met également en abîme les défis auxquels doit répondre la région. En effet, les inégalités entre
les hommes et les femmes sont plus fortes qu’au niveau national, notamment sur le marché du travail
où les femmes sont plus souvent recrutées en temps partiel que les hommes. Par ailleurs, les politiques
climatique et énergétique engagées par les Pays de la Loire ne permettent pas encore d’atteindre la
moyenne nationale de réduction de gaz à effet de serre. Plus généralement, cette étude statistique est
un moyen de guider l’action politique pour la réalisation de l’Agenda 2030. Une analyse infrarégionale
sera également portée par l’INSEE et la DREAL en 2021 afin de compléter ces résultats.
Projection-débat du festival Le Temps Presse
La première demi-journée de discussions s’est achevée autour d’une projection-débat de courts
métrages inspirants dédiés aux enjeux de l’Agenda 2030 et organisée par le festival Le Temps Presse.
Animé par Marc Obéron, fondateur du festival, le débat s’est porté sur les initiatives citoyennes et
entrepreneuriales permettant la réalisation des ODD. Cet événement, ouvert à tous, a permis d’apporter
des clés de compréhension supplémentaires quant à l’appropriation de l’Agenda 2030, avec une
dimension internationale forte via les courts-métrages présentés.
La transition écologique à l’œuvre en Pays de la Loire : un terreau pour les ODD
Animée par Christophe Bultel, secrétaire général du Comité 21, la première table ronde de cette
rencontre s’est déroulée autour des politiques de transition écologique à l’œuvre en Pays de la Loire et
leur influence sur la réalisation des 17 ODD. Les retours d’expériences de terrain de Corinne Bouchoux
d’Angers Loire Métropole, Johanna Balestat d’Aplix, de Kevin Rémond de CFE-CGC ainsi que de
Maude Laurent de Synergie 53, ont été l’occasion de dresser un large panorama des diverses actions

menées localement. Ces acteurs issus du milieu institutionnel, associatif, entrepreneurial et syndical ont
permis de soulever les multiples enjeux liés à la mise en œuvre des ODD au sein d’un territoire, en
particulier sur le volet environnemental. Ces riches échanges ont mis en exergue la nécessité d’agir de
façon ambitieuse et partenariale, en embrassant l’ensemble des acteurs et des échelles, pour réduire
les externalités négatives et aboutir à la mise en œuvre effective des ODD. Les acteurs présents ont
mis en évidence les synergies qui existent entre les collectivités territoriales et les entreprises, et ont
rappelé l’importance de donner du sens aux actions des citoyens et salariés afin de favoriser
l’appropriation de l’Agenda 2030 sur le territoire ligérien. Ces discussions ont suscité des remarques et
des questions de la part des participants qui se sont notamment interrogés sur la pertinence de scanner,
au prisme des ODD, les politiques publiques des collectivités territoriales. Les intervenants ont mis en
avant la nécessité de mettre en œuvre une politique ambitieuse mais pragmatique. A cet égard, la
métropole d’Angers Loire juge prématurée d’analyser les politiques publiques au regard des ODD mais
souhaite aboutir à une telle méthodologie.
S'appuyer sur les ODD pour construire un territoire résilient
La seconde demi-journée de rencontre s’est ouverte sur une table ronde dédiée aux ODD comme
boussole pour intégrer la résilience dans les stratégies territoriales des acteurs locaux. Animée par Loic
Guilbot et Nathalie Racineux du CEREMA Ouest, cette table ronde a mis en exergue les leviers d’actions
et les freins à la mise en œuvre d’une politique territoriale plus résiliente. Les intervenants, issus du
monde universitaire et institutionnel, ont montré l’importance d’une forte collaboration entre les différents
secteurs, publics et privés, afin de mobiliser l’intelligence collective pour créer du lien social et coconstruire une transformation adaptée au territoire. Il en est ressorti que les acteurs locaux doivent être
en mesure d’encaisser la variabilité climatique, notamment au travers de l’adaptation, afin de bâtir une
résilience à plus long terme. Cette adaptation aux changements climatiques doit s’inscrire dans la
stratégie de développement des entreprises et des collectivités, en déverrouillant des leviers financiers
capables de conduire une politique de résilience ambitieuse et efficace. Les ODD sont un guide
méthodologique et un moyen d’aider les acteurs locaux à atteindre cette résilience. Ces échanges
fructueux ont également mis en abîme plusieurs résistances et obstacles à la mise en œuvre d’une
politique résiliente. A plusieurs reprises, les intervenants ont évoqué la difficulté à trouver des
compromis entre les différentes parties, à embrasser toutes les échelles et à financer ces projets,
notamment au sein des entreprises

Des ateliers thématiques et méthodologiques pour s’interroger sur sa pratique des ODD
Plusieurs ateliers participatifs, organisés sous forme de sous-groupes (entre 15 et 35 participants), ont
permis de mieux cibler et de s’adapter aux problématiques des participants. Durant ces deux demijournées d’appropriation des ODD, six ateliers thématiques et pratiques ont été proposés.
Le jeudi 4 février :
•

« L’éducation face aux transformations sociétales » animé par l’association GRAINE

•

« Protéger les femmes, assurer l’égalité de leur représentation et de leur droit : quels rôles des
territoires ? » animé par le Comité 21, avec les témoignages de la Ville d’Angers et de
l’association Les films Hector Nestor

•

« Comment se mobilisent les citoyens ? Comment les associer à la mise en œuvre des ODD
? » animé par le Comité 21 avec les témoignages de Citizen Factory, un représentant du
collectif citoyen Le Livre Blanc pour le Climat de Nantes, et Angers Loire Métropole

Le vendredi 5 février :
•
•

« Solidarité et fraternité au cœur de la résilience » animé par la Direction Départementale des
Territoires de Maine-et-Loire, avec les témoignages de Résovilles et de Solidarifood
« Comment faire face à l’effondrement de la biodiversité dans les territoires ? » animé par la
CFE-CGC, avec les témoignages de LPO Anjou, FNE Pays de la Loire et de la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire

•

« Renforcer les partenariats, construire une gouvernance multi acteurs » animé par le Comité
21 et Pays de la Loire Coopération Internationale, avec les témoignages de Enercoop Pays de
la Loire, Ana bell Group et Gire

Ces ateliers, structurés autour d’interventions d’acteurs régionaux, ont permis des échanges
approfondis et plus informels entre participants et entre intervenants et participants. Ces temps de
discussions favorisent la mise en place d’une dynamique multi-partenariale et permettent aux
participants de s’approprier plus concrètement les ODD. Pendant près de 1h30 à chaque fois, de
nombreux acteurs, représentant la diversité du territoire, étaient présents pour intervenir et partager
leurs actions concourant à un ou plusieurs ODD. Ces échanges de pratiques participent à la coconstruction de propositions innovantes et concrètes à mettre en œuvre sur le territoire. Ce fut
notamment le cas lors de l’atelier « Protéger les femmes, assurer l’égalité de leur représentation et de
leur droit : quels rôles des territoires ? » qui a permis d’envisager la culture comme un moyen, pour les
femmes, de se réapproprier leur quartier. L’atelier « Comment se mobilisent les citoyens ? Comment
les associer à la mise en œuvre des ODD ? » a également souligné la nécessité d’expérimenter des
projets soutenus lors des processus de concertation afin de continuer à mobiliser les personnes
engagées. Ces ateliers ont aussi soulevé de nombreux freins, notamment dû à des cadres administratifs
parfois trop restrictifs ou un manque de sensibilisation et d’information sur les ODD, qui pénalisent la
réalisation de l’Agenda 2030.
Clôture
Cette étape ligérienne du Tour de France des ODD a été clôturée par Bettina Laville, présidente du
Comité 21 et Jean-Michel Buf, vice-président délégué à l’économie circulaire au Conseil régional des
Pays de la Loire. Ces dernières interventions ont mis en perspective les leviers d’actions et les avancées
qui ont été évoqués tout au long de cette rencontre. Jean-Michel Buf a rappelé que les ODD étaient un
moyen universel et efficace d’évoquer les enjeux des transitions écologique et sociétale, notamment
auprès d’un jeune public. Pour lui, cette acculturation à l’Agenda 2030 doit se faire notamment avec
l’aide et l’appui des collectivités territoriales. Bettina Laville, quant à elle, a rappelé la nécessité de se
saisir des ODD pour créer du lien, nouer des partenariats et participer à une « mondialisation
heureuse ». Les citoyens s’engagent et se mobilisent davantage pour répondre aux enjeux
environnementaux et il est important qu’ils puissent être accompagnés dans cette démarche via une
approche multi-partenariale.

Les retours
Ces deux demi-journées d’échanges ont permis d’engager une nouvelle dynamique autour des ODD
au sein du territoire, tant du côté des participants que des acteurs locaux. Un questionnaire de
satisfaction a été soumis à l’ensemble des participants à l’issue de cette étape. Un quart des personnes
présentes ont partagé leur avis et leurs recommandations sur l’organisation de cette rencontre. Les
personnes ayant répondu à ce questionnaire ont témoigné d’un fort engouement et intérêt pour cet
événement, malgré un format distancié. Les ateliers participatifs ainsi que les tables rondes ont été très
appréciés des participants, qui soulignent des échanges riches et concrets qui leur ont permis d’être
mieux outillés. Ces temps de discussions ont permis aux participants d’engager des dialogues avec
différents acteurs dans la perspective de mettre en œuvre les dispositifs évoqués lors de cette
rencontre. Toutefois, les participants ont également relevé quelques points négatifs, notamment la
longueur de l’événement et sa logistique parfois compliquée, ces deux critiques étant liées au format
distancié.

Fort de ce succès, toute l’équipe du Comité 21 National et Grand Ouest remercie ses partenaires
ainsi que les participants à cette journée et annonce poursuivre l’aventure en 2021 malgré les
conditions sanitaires actuelles, avec comme priorité la généralisation des partenariats multiacteurs au sein des territoires et l’intégration de tous les ODD au sein des pratiques individuelles
et collectives.

