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Réunion du groupe ODD 

Mardi 3 mars 2020 
13h30 – 16h00 
 
Cités Unies France 
9 rue Christiani – Paris 18 
M° Barbes Rochechouart 
 
 

Compte-rendu 

 
 Mot de bienvenue  
Valérie Dumontet, vice-présidente chargée de la démocratie et de la participation citoyenne pour le conseil 
départemental de l’Aude et présidente du groupe ODD a ouvert la séance en remerciant les participants 
physiques et téléphoniques de leur présence.  
 
Il a été fait un rapide tour de table afin de confirmer la présence des présents physiques ainsi que ceux en audioconférence.  
 
 

I. Rappels et discussion sur le groupe ODD 
 
La séance a débuté sur un rappel sur le groupe « Objectifs du Développement Durable » (ODD), créé 
formellement en 2018.  
 
L’objectif principal était l’appropriation des ODD dans les politiques de coopération décentralisée portées 
par les collectivités territoriales françaises. 
La réflexion a amené le groupe à s’interroger sur les modalités de mise en œuvre des ODD à l’échelle 
locale (la « localisation des ODD ») « ici et là-bas », mais au-delà, et plus précisément, de voir comment le 
référentiel des ODD irrigue la coopération internationale des collectivités et se décline en actions.   
Rapidement, il est apparu qu’en faisant des ODD et de l’Agenda 2030 un référentiel commun avec 
l’ensemble des partenaires, les collectivités territoriales voient là une manière de renforcer leur légitimité, 
car la mise en œuvre des ODD passe principalement par elles.  
 
Via ce groupe de travail, CUF a ainsi  saisi la dimension transversale autour des ODD pour engager une 
dynamique sur 2 axes : 
 

1- La localisation des ODD  

C’est dans cet esprit que Cités Unies France a participé à différents groupes de travail mêlant plusieurs 
associations faitières de pouvoirs locaux (AMF, ADF, ARF…), et le Comité 21, le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire (MTES) … pour encourager l’appropriation par les collectivités des 
ODD. C’est également en ce sens que CUF  a contribué à différentes publications (sur la partie 
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coopération internationale), à l’instar du guide : « Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par les 
collectivités françaises » publié par le Comité 21.  
! http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf  

  

2- Le second axe consiste à déterminer la façon dont les collectivités peuvent  réussir à penser les  
ODD comme des outils de support à la coopération internationale. (cf point 3 du présent compte-
rendu) 

 
En s’appuyant sur ces dynamiques, CUF a également pris part aux Rencontres Politiques de Haut Niveau 
qui se sont tenues à New York (e, 2018 et 2019) pour représenter l’engagement des collectivités 
territoriales dans la mise en œuvre des ODD  
 
 

II. Point focal sur l’expérience de la ville de Strasbourg (intervention de Julien Chiappone-
Lucchesi, conseiller diplomatique de Roland Ries, Maire de Strasbourg et d’Agnès Rivet, chargée de mission 
relations internationales à la ville de Strasbourg)  

 
 
Strasbourg qui héberge l’INET (Institut National des Etudes Territoriales dont le rôle est notamment la 
formation d’administrateurs territoriaux) a engagé une collaboration avec les diplômés de l’Institut sur la 
localisation des ODD. Sous l’impulsion d’une volonté politique initiée au sein de la direction des relations 
internationale, cette coopération avec l’INET a permis d’initier une sensibilisation au sein des directions 
de la ville puis une appropriation des ODD et enfin une déclinaison des ODD dans les politiques 
territoriales de la ville de Strasbourg.  
 
Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en place :  
- La sensibilisation en interne avec des partenaires sur les enjeux ODD : tour de France des ODD 

organisé par le Comité  21 dans le but de promouvoir les ODD dans les territoires auprès des acteurs 
locaux , valorisation des initiatives déjà à l'œuvre, promotion de leur contribution à la réalisation de 
l'Agenda 2030…  
Certaines directions (environnement, sport, culture) se sont rapidement appropriées ces enjeux, 
impulsant au sein de la municipalité une dynamique commune   

- Il fallait également du répondant au niveau du service financier pour pouvoir embrasser de manière 
pratique l’ensemble des services publics, cela consistait donc à « ODDéiser » le budget. Une 
contribution significative et pionnière a permis de penser le budget de la ville au regard des ODD 

- La ville s’est également appuyée sur les réseaux européens existants, Stuttgart, CGLU, PLATFORMA 
pour échanger sur ces thématiques 

- La ville se dirige aujourd’hui vers l’objectif d’une revue locale et cherche à repérer des alliés (ONGs, 
Université de Strasbourg etc.) afin de pouvoir agir comme plateforme 

- Il est également envisagé d’organiser un calendrier qui s’étend jusqu’à juin 2021, avec les étapes clés 
pour consolider les discussions en interne et consolider les plateformes (utiliser le cadre des ODD 
pour parler politique) 

- En matière de soutien aux acteurs locaux de solidarité internationale, Strasbourg coopère avec les 
RRMA (Réseaux Régionaux Multi Acteurs) pour une sensibilisation aux porteurs de projets aux 
ODD.  Sur le plan scolaire également, des kits éducatifs ont été produits et diffusés dans les écoles 
sur ces sujets. 
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- Une FICOL avec l’Ouganda à Kampala a été déposée auprès de l’AFD dans laquelle la contribution 
active aux ODD constitue un cadre de mise en oeuvre 
 

 
Les collectivités strasbourgeoises et autres, étant toutes dans l’attente d’un changement d’exécutif 
(élections municipales), il a été fait le choix de parier sur l’humain/ les ressources humaine plutôt que de 
se fonder uniquement sur une approche méthodologique, ce qui équivaut à un choix plus long et plus 
minutieux mais surement plus solide. 
 
Cette réflexion sur ce cadre a été émise au début de l’année 2017, mais la collectivité strasbourgeoise s’en 
est réellement saisie en 2018 et a commencé à mettre ces stratégies en place formellement en 2019.  
 
Le travail à faire concernant cette interface entre local et international est primordial pour favoriser une 
appropriation commune et améliorer la collaboration entre partenariats locaux.  
 
 
III/ Proposition d’action commune pour le groupe ODD 
 
Pour avancer sur la question de la déclinaison des ODD dans les politiques de coopération des 
coopérations décentralisées, des collectivités du groupe ont été sollicités pour répondre collectivement à 
un appel à projets « clé en main » sur ce sujet à la DAECT début février. 
 
Ce projet consiste en l’organisation de 5 séminaires ateliers par 5 collectivités territoriales française avec le 
partenaire de leur choix pour leur donner la possibilité d’un échange sur l’intégration concrète des ODD 
dans leur coopération bilatérale. 
Si la note d’intention est validée, ces séminaires se tiendront de l’automne 2020 à la fin de l’année 2021 et 
feront l’objet d’une restitution et d’une capitalisation lors d’un séminaire de clôture à la fin de l’année 
2021. 
 
Pour l’instant 5 collectivités territoriales ont manifesté leur intérêt pour le projet, il s’agit du :  

- Le conseil départemental de l’Aude avec son partenaire libanais ou burkinabe  
- La ville de Marseille avec son partenaire tunisien ou marocain, 

le conseil régional de Bourgogne Franche Conté, 
- le conseil départemental de la Meurthe Moselle avec ses partenaires équatorien ou palestinien,  
- la ville de Strasbourg 

 
Si la réponse à la demande de co-financement déposée à la DAECT s’avère positive, un comité de suivi 
sera constitué avec les collectivités intéressées pour proposer un dépôt pour un projet complet avant la fin 
du mois de juin. 
 
L’objectif de cette démarche est donc double :  
- proposer à 5 partenariats de coopération de disposer d’outils concrets pour intégrer les ODD dans 

leur partenariat 
- capitaliser sur ces expériences concrètes pour les faire partager à un plus grand nombre 
 
La démarche reste ouverte ; CUF invite les collectivités intéressées à se manifester. 
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IV/ Agenda  
 

Plus i eurs  date s  impor tante s  sont  à  not e r  :   
 
Marie Rodriguez, chargée de mission au sein de la DAECT met en lumière deux évènements importants de la 

DAECT en partenariat avec le PNUD : 
 

1- Le 5ème Forum mondial pour le développement économique se tiendra à Cordoba 
(Argentine) les 6, 7et 8 mai 2020, à l’initiative du PNUD sur la thématique de l’innovation 
dans les territoires 

C’est l’occasion pour les collectivités territoriales de participer à des colloques et tables rondes 
avec leurs partenaires étrangères et les gouvernements.   
Le forum se déroulera autour de trois axes :  

• Le 1er axe abordé concerne l’appréhension du territoire comme échelle de l’innovation et de 
l’expérience pilote et lieu de l’articulation des acteurs et secteurs privés  

• Le 2e axe porte sur la question du modèle économique et productif pour lutter contre les 
inégalités (ex : inclusion des femmes etc.)  

•  Le 3e axe se concentre sur l’avenir de l’emploi : systèmes de formation, nouvelles technologies  
 

2- Le Forum des villes pour la paix à Mexico (10 000 personnes ont participé l’année dernière 
lors de l’édition précédente) pour rassembler les villes qui agissent contre les violences urbaines 
sur leurs territoires, pour construire des alliances, instaurer la paix et appeler au vivre ensemble 
(en lien avec l’ODD 16) 
 

CUF et les participants mentionnent d’autres événements :  
 

3- Table le 27 mars 2020 à Bruxelles : séminaire de travail sur le rôle des gouvernements 
locaux et régionaux dans la mise en œuvre des ODD à Bruxelles (menée par la Catalogne et 
le PNUD) 

 
4- SDG Global Festival of Action organisé à Bonn du 1er au 3 avril prochain 

https://globalfestivalofaction.org/  
 

5- Le congrès du CCRE (Conseil des communes et régions d’Europe) se tiendra du 6 au 8 mai 
prochain, sur le thème des ODD, à Innsbruck https://www.cemr2020.at/fr/le-
congr%C3%A9s/%C3%A0-propos-du-congr%C3%A8s/7-0.html  

 
6- La conférence «Agenda 2030 transforming regions changing the world », organisé par 

l’Assemblée des Régions d’Europe avec le soutien à Strasbourg et la région Grand Est met à 
l’honneur le rôle des régions dans l’atteinte des ODD  

7-  Le Forum Politique de Haut Niveau des États qui se tiendra en juillet 2020 à New York. 
L’événement  mêle autorités locales, ONG, entreprises, mouvements citoyens et la Global Task 
Force de CGLU.  Le sommet des pouvoirs locaux et régionaux se tiendra plus précisément du 13 
au 16 juillet (CGLU)  

 
 

In format ions  u t i l e s  
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- Appel à projet de l’UE sur le DD « Partenariat durable 2020 » note succincte à rendre le 27 mars. 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1581506531906&do=publi.welcome&aofr=167744&orderby=u
pd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&searchtype=RS&userlanguage=en 
 

- Mooc « Mon village, ma ville en transition » porté par le centre de ressource et du développement 
durable (CRDD) http://www.cerdd.org/Actualites/Territoires-durables/MOOC-Mon-village-
ma-ville-en-Transitions-est-lance  
Ce MOOC, à l’attention des élus locaux de petites et grandes villes, illustre, en environ 3h30, par 
des exemples concrets et innovants et réussis, comment mettre en place des dynamiques de 
changement en matière de développement durable, sur son territoire. 
NB : Il est en ligne jusqu’à la fin du mois de mars 
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Annexe  
 

Liste des participants  
 

Organisme Nom Prénom Fonction 

MEURTHE ET 
MOSELLE 

ARTS Isabelle  Responsable de 
coopération territoriale 

TOULOUSE 
METROPOLE 

BEQUET Stéphane Directeur de Relations 
Internationales 

DAECT/MEAE BONNET Lisa Chargée de mission 
jeunesse 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

CASTEL Emilie Chargée de mission 
solidarité Internationale 

STRASBOURG CHIAPPONE-
LUCCHESI 

Julien Conseiller diplomatique  

SAVIGNY LE 
TEMPLE 

COSTES Tamara Chargée de missions aux 
relations internationales  

DAECT/ MEAE DESPOAT Elena stagiaire 

AUDE DUMONTET Valérie Vice présidente en 
charge de la démocratie 
et de la participation 
citoyenne 

MARSEILLE LARDIC Jean Charles Directeur de la 
Prospective  

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

LUCCHESI Liliane Conseillère régionale 
déléguée à la solidarité 
internationale et à 
l’agenda 2030 

CERGY PONTOISE  QUEVAREC Guillaume Chargé de mission 
développement 
économique du 
territoire 

STRASBOURG RIVET Agnès Chargée de mission aux 
relations internationales  

DAECT/MEAE RODRIGUEZ Marie Chargée de mission 
jeunesse 

MTES ROLLO Melinda stagiaire 

CUF ROUQUETTE Virginie Chargée de mission 
ODD/ Méditerranée 

CUF N’DIAYE Fatou Stagiaire  

SURESNES TRUJILLO Christine  Adjointe au chef de 
service relations 
internationales et 
coopération 
décentralisée 

 


