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avec le soutien de :

Les horloges tournent et le temps nous est compté ! Voilà 5 ans déjà que l’ensemble 
des Etats de l’ONU, les représentants de la société civile et des ONG, ceux des entrepris-
es et des collectivités, ceux des Universités, de la Recherche et des mouvements de jeu-
nesse ont adopté les ODD (Objectifs du Développement Durable) comme horizon pour 
construire un futur qui soit meilleur pour toutes et tous, pour la planète aussi…
La feuille de route qui en découle a été concrétisée dans l’Agenda 2030, destiné à 
donner un cadre à toutes les actions de 2015 à 2030, agenda lui-même décliné et 
repris par le Consensus Européen pour Développement (juin 2017), traduit depuis en 
matière de politique publique à niveau national, en France, par la Stratégie Nationale 
pour le Développement Durable de septembre 2019.
L’appel à l’ensemble des acteurs, dans les champs de l’environnement et de la coopéra-
tion / solidarité internationales doit être entendu dans tous les territoires, dans les 
pays du Nord comme dans les pays du Sud, avec une attention particulière à ce qui se 
décide et se fait chez les uns et qui a un impact chez les autres, et vice-versa. Le temps 
presse – il reste 10 ans -, et nous sommes à l’heure des choix !
La rencontre du 2 avril aura plusieurs objectifs :

   Un objectif analytique : mieux comprendre les différentes facettes des dé�is  (en-
vironnement, développement, énergie, organisation sociale, démocratie, alimen-
tation, ressources en eau, biodiversité, climat, etc.) qui sont devant nous pour 
mieux les « lire » comme un seul… dé�i mondialisé ;

  Un objectif conceptuel : contribuer au changement de paradigme, à hauteur de 
nos pratiques, pour passer d’actions compartimentées à des projets multi-ac-
teurs engageant et mobilisant, entre autres, les forces vives de la transition / rup-
ture en matière d’environnement et de développement ; voir concrètement com-
ment les ODD peuvent constituer une « planche d’appel » pour embrasser  ce 
nouveau paradigme ;

 Un objectif opérationnel (avec sa traduction organisationnelle) : élaborer les 
outils et leurs modalités de mise en pratique pour « embarquer » et mieux faire 

travailler ensemble les acteurs (quelles que soient leurs appartenanc-
es d’origine, Etat, collectivité, association, université, entre-

prise, etc.), et ce dès la conception des projets, au ser-
vice d’ODD liés entre eux.
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