Tour de France des ODD
en Grand-Est - Bilan

Tour de France des ODD : 4ème étape en Grand-Est autour de la participation du public
C’est grâce à la mobilisation de la DREAL Grand-Est et des organisations locales que le challenge de la quatrième
étape du Tour de France des ODD a pu être relevé dans trois villes et lors de deux journées fin septembre 2018. A la
demande enthousiaste et engagée de la DREAL, le Comité 21 a eu l’occasion d’organiser dans l’Est de la France cette
nouvelle étape, avec une volonté marquée des acteurs locaux de promouvoir la participation du public dans les
démarches de développement durable, et donc pour l’effective mise en œuvre des ODD.
Epernay et Metz se sont mobilisées le 20 septembre 2018, Strasbourg le 27 septembre 2018. Pour ces deux journées,
un public multi-acteurs s’est rassemblé, pour découvrir les Objectifs de Développement Durable, grâce à différents
temps d’appropriation : conférence et ateliers ont ainsi permis d’expliquer aux participants comment les ODD étaient
d’ores et déjà être pris en compte dans leurs activités, comment ils pouvaient s’appuyer sur les méthodologies déjà
déployées dans les territoires pour y décliner la mise en œuvre assumée des ODD, et comment imaginer de nouveaux
partenariats autour de leur réalisation.
Sur les trois journées, ce sont près de 200 participants qui ont ainsi pu découvrir l’Agenda 2030, se rencontrer, partager
leur compréhension de ces nouveaux enjeux, imaginer leur intégration dans les réalités territoriales qu’ils portent.
Le temps de conférence : du global au local
La première partie des deux journées de mobilisation a permis de poser le contexte de l’Agenda 2030 et des 17 ODD,
rappelant l’ambition d’un cadre commun international pour réconcilier la protection de l’environnement et du climat et le
développement des sociétés humaines, notamment des pays les moins développés. A cette occasion, le GESCOD est
ainsi intervenu pour présenter ses missions territoriales et internationales, en tant que réseau régional multi-acteurs de
Grand Est œuvrant pour la coopération décentralisée et la solidarité entre les pays. Le GESCOD est ainsi
particulièrement au fait des ODD et travaille notamment à leur mise en œuvre en Grand-Est en s’appuyant sur un
dispositif éducatif qu’il a imaginé pour le territoire régional.
Pour chaque conférence (Epernay, Metz, Strasbourg), un intervenant du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, et notamment du Commissariat Général au Développement Durable avait fait le déplacement afin d’expliquer
l’engagement national pour promouvoir et décliner l’Agenda 2030 en France. A cette occasion, il a été rappelé les
travaux menés par le CGDD pour construire de manière collective la feuille de route française Agenda 2030. Il s’agissait
également de présenter l’exercice de coordination entre les ministères pour intégrer les ODD aux missions des
institutions étatiques. Enfin, le CGDD a expliqué que l’Etat est tenu de rendre compte de l’intégration des ODD en
France, chaque année, lors du Forum Politique de Haut Niveau au siège des Nations Unies, et que l’un des piliers de
cette reddition de compte repose sur la capacité de « quantifier » les progrès réalisés pour chaque ODD. Pour ce faire,
les indicateurs internationaux accompagnant les 17 ODD ont été adaptés en une centaine d’indicateurs français par le
CNIS. Cet enjeu des indicateurs a évidemment suscité un certain nombre de questions sur leur pertinence à l’échelle
locale. Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a expliqué qu’il y aurait un travail de déclinaison réalisé
avec les collectivités territoriales et les organisations locales pour construire un référentiel qui soit le plus pertinent et
efficace pour rendre compte de l’engagement de l’Etat français à tous les niveaux de décision.
Cette conférence introductive a également été l’occasion pour les villes hôtes de partager leur engagement pour les
ODD et par conséquent d’expliquer pourquoi elles ont souhaité accueillir le Tour de France des ODD. La ville et
l’Eurométropole de Strasbourg aspirent à devenir une collectivité pionnière en matière d’intégration des ODD dans ses
politiques publiques et ses missions, afin de rayonner à l’international. Pour le maire de Strasbourg, Roland Ries, les
Objectifs de Développement Durable doivent mobiliser un engagement moral de tous les élus.
Epernay voit dans les ODD l’occasion de donner plus de visibilité et de souffle à l’engagement que son équipe exécutive
a pris en faveur du développement durable du territoire, convaincue que les ODD facilitent l’appropriation du
développement durable par tous et notamment par les citoyens. A Metz, il s’agit également de relier les nombreux
engagements de la collectivité pour le développement durable et la démocratie participative à une ambition commune
mondiale.
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Le Comité 21 a rappelé l’importance du dialogue et des dynamiques multi-acteurs, qui sont désormais au cœur de ce
nouvel agenda international du développement durable. Le rapport appropriation des ODD par les acteurs non-étatiques
réalisé par le Comité 21 en juillet 2018 montre que les organisations françaises ont encore beaucoup à faire pour assure
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 partout en France. Il a ainsi insisté sur le rôle des collectivités en tant qu’animatrice
de leur territoire pour créer les conditions de dialogue et de partage indispensables à la réalisation des 17 ODD.
La DREAL, à travers la présence du directeur référent, a également insisté sur l’importance de l’approche transversale
des ODD, permettant d’interroger les projets, les politiques et les stratégies des acteurs locaux de manière globale, en
prenant en compte les impacts positifs de ces dispositifs sur les enjeux pointés par les ODD, mais également les impacts
négatifs que certaines actions peuvent avoir sur d’autres ODD, et qui ne seraient pas visibles sans l’approche holistique
et systémique proposée par l’Agenda 2030.
Les ateliers participatifs, pour s’approprier les ODD en les « manipulant »
Il est vrai que l’Agenda 2030, en ce qu’il porte les priorités internationales pour le développement soutenable et viable
des communautés mondiales, donne peut-être une nouvelle légitimité aux engagements locaux qui peuvent parfois être
jugés en fonction des affinités politiques des acteurs et des citoyens du territoire. Pour autant, les ODD reçoivent parfois
des critiques leur reprochant un certain décalage avec les réalités nationales et territoriales auxquelles sont confrontés
les organisations qui œuvrent pour les transitions écologiques et sociétales. Le Tour de France des ODD s’est construit
sur la volonté de rassurer les acteurs de terrain et de montrer que l’Agenda 2030 implique une responsabilité de
réalisation qui les concerne, mais surtout que l’Agenda 2030 est l’occasion de valoriser le savoir-faire et les initiatives
locales qui intègrent le développement durable partout en France.
Pour ce faire, les ateliers imaginés avec la DREAL Grand-Est et les membres locaux du COPIL ont été structurés de
manière à proposer une réflexion progressive sur les ODD : les témoignages du « marché » permettaient d’inciter les
participants à mettre en lien des actions déjà à l’œuvre sur le territoire avec les Objectifs de l’Agenda 2030. Il s’agissait
d’imaginer comment relier des actions très concrètes à certains ODD (qui pouvaient parfois sembler très éloignés des
actions
présentées)
faisant
ainsi
la
lumière
sur
l’aspect
systémique
de
l’Agenda
2030.
Les ateliers de l’après-midi abordaient davantage l’aspect méthodologique de la mise en œuvre des ODD dans les
territoires, et proposaient aux participants d’imaginer à partir des dispositifs territoriaux de développement durable
(Agenda 21, dispositif d’éducation à l’environnement, écologie industrielle et territoriale, projet alimentaire territorial) ou
de participation citoyenne, comment intégrer les 17 ODD. Très collaboratifs, ces ateliers ont permis d’amorcer une
appropriation commune de l’Agenda 2030, et ont montré que les dispositifs et les cadres de référence existants peuvent
aussi porter la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en France, dès lors qu’un travail de compréhension, d’assimilation et
d’intégration s’engageait.
Certains participants ont cependant fait part de leur difficulté à rapprocher certains ODD de leur cadre local d’action,
confirmant le besoin de temps d’échanges et de réflexion pour véritablement s’emparer de l’Agenda 2030.
Le Tour de France des ODD, la première marche d’une déclinaison locale des ODD
Chaque étape du Tour de France des ODD n’est ainsi pas une fin en soi, mais bien une première étape dans la mise
en œuvre d’une dynamique territoriale d’appropriation et de déclinaison des Objectifs de Développement Durable.
L’engagement et la participation active de collectivités et d’associations aux côtés de la DREAL Grand-Est pour la
construction de cette quatrième étape constitue le socle nécessaire pour poursuivre l’émulation créé par le Tour de
France des ODD. De nombreux participants ont exprimé leur intérêt à la fin de la journée pour prendre part à une
dynamique régionale propre à leur territoire. Il s’agira dans un premier temps d’identifier et de partager les temps forts
locaux consacrés au développement durable et aux transitions afin de pouvoir y intégrer les ODD.
L’identification et la promotion de collectivités et d’organisations pionnières pour la mise en œuvre des ODD sur le
territoire de Grand-Est pourra également servir la poursuite de l’effervescence créée autour de cette nouvelle étape du
Tour de France des ODD. Le soutien des associations et des accompagnateurs territoriaux sera indispensable, et leur
participation à l’étape régionale du Tour de France des ODD assurera certainement une culture commune homogène
pour distiller l’Agenda 2030 sur le territoire régional.
Le processus d’acculturation et de formation en région devra également s’appuyer sur l’intégration systématique du
sujet « Agenda 2030 et ODD » dans les événements et les communications locales autour du développement durable.
Pour ce faire, les éléments et les ressources du Tour de France des ODD en Grand-Est sont notamment accessibles
à l’adresse suivante : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/tour-de-france-des-objectifs-dedeveloppement-a17861.html
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