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Groupe de travail ODD de Cités Unies France 

Réunion de bilan 2019 et perspectives  

Lundi 9 décembre de 14h00 à 16h00 
 
Cités Unies France 
9 rue Christiani, 75018 Paris 
 
 
 

Relevé de décisions 
 

 
Participants :  
 

• Noémie Aubel, Service vie internationale, Choisy-le-Roi 
• Elsa Charon, Responsable Territoires durables, Comité 21 
• Céline Cornier, Responsable des Relations Internationales, D.G.A Economie et 

Attractivité, Orléans 
• Benjamin Moignot, Expert nature en ville et qualité de l’air, Paris 
• Guillaume Quevarec, Cergy-Pontoise 
• Lisa Bonnet, Région Centre 
• Mikaël Roux, Région Grand Est 
• Françoise Mamdy, Comité de jumelage Braine – Mandiakuy (Mali) 
• Marie Rodriguez, DAECT 
• Valérie Dumontet, présidente du groupe ODD et coopération décentralisée de Cités 

Unies France, vice-présidente du département de l’Aude 
• Cités Unies France :  
• Virginie Rouquette, chargée de mission ODD ; Méditerranée 
• Simoné Giovetti, responsable Mission Europe et International 
• Constance Koukoui, cheffe du service animation géographique et thématique 

 
 

1. Retour sur les précédentes réunions du groupe de travail  
 
cf. compte-rendu du 6 février et du 28 mai 2019, en présence du MTES, de la DAECT, du Comité 21. 

http://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-Groupe-de-travail-ODD-de-CUF-le-28-mai-2019-a-Dijon  
 
Ces temps avaient fait ressortir la diversité d’appropriation et d’action des collectivités 

territoriales françaises dans leurs territoires et au sein de leurs partenariats, l’intérêt de partager les 
expériences, l’intérêt d’un porte-parolat des collectivités territoriales françaises lors d’événements 
internationaux comme le FPHN. Si les collectivités territoriales sont aujourd’hui reconnues, du 
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chemin reste à faire pour promouvoir la valeur ajoutée des ODD dans les stratégiques 
internationales, et réciproquement la valeur ajoutée de la coopération décentralisée dans les 
politiques publiques locales 
 
 

2. Retour sur la participation de CUF et de plusieurs collectivités au Forum Politique 
de Haut Niveau (FPHN) 2019 
 

Cités Unies France a participé à deux événements importants en juillet et septembre derniers au 
siège des Nations Unies à New York pour réaffirmer l’engagement des collectivités territoriales 
dans la localisation des ODD et pour le climat. 

CUF était présent pour réaffirmer que sans la contribution le soutien des collectivités territoriales, 
les objectifs de l’agenda 2030 pour le développement ne seront pas atteints : 

• le Forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable : Valérie Dumontet, 
vice-présidente de l’Aude et présidente du groupe de travail de CUF sur les ODD, y a représenté 
Cités Unies France les 16 et 17 juillet, pour une intervention sur l’ODD 17, en partenariat avec 
PLATFORMA et CGLU. Valérie Dumontet a également fait partie de la délégation d’élus, 
mobilisés pour un entretien avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. 
Occasion pour elle d’insister sur l’effort consenti par les Cts pour travailler en réseau, au-delà des 
Etats et des nationalités, à des solutions de proximité, au portage d’un message commun qu’il 
s’agissait à présent de valoriser auprès des Etats, réunis en Assemblée générale des Nations Unies. 

• Le sommet sur le climat et le FPHN en septembre : une délégation composée du président de 
Cités Unies France, Roland Ries, Maire de Strasbourg, d’André Viola, Président du Département 
de l’Aude et représentant du groupe thématique ODD de Cités Unies France, et d’Anthony Daguet, 
premier Adjoint au maire de la Ville d’Aubervilliers a représenté les collectivités françaises membre 
de notre réseau. La délégation a participé au deuxième Forum des autorités locales et régionales, 
en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies, organisé par CGLU et la Global Task Force 
du 24 au 26 septembre. La délégation a également participé aux différentes sessions sur le climat 
du 21 au 23 septembre. 

Retrouvez le compte-rendu en images, les messages clés et les interviews réalisés : http://www.cites-
unies-france.org/Le-prochain-Forum-des-collectivites-locales-et   

• Le 3ème rapport de CGLU sur la territorialisation des ODD a été présenté lors du FPHN, il est 
téléchargeable à la page (en anglais) : 
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/lancement-du-3eme-rapport-des-gouvernements-locaux-et-regionaux-au-
forum-politique   

 
3. Parution du guide 2019 « Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par les collectivités 

françaises », coordonné par le Comité 21, lancé le 20 novembre 2019 à l’occasion du 
Congrès des maires de France 
Elsa Charon, Comité 21 
 
Ce guide propose au niveau territorial des pistes très concrètes pour mettre en œuvre 

localement les 17 ODD. Ce guide pratique donne des clés pour comprendre pourquoi et 
comment ce nouvel Agenda est un puissant outil de pilotage de l’ensemble des politiques 
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publiques des 3 niveaux de collectivités en France. IL explicite les questions que beaucoup de 
collectivités se posent : pourquoi et depuis quand les collectivités sont parties prenantes de 
l’Agenda 2030 ? Quelles complémentarités entre Agenda 21 agenda 2030 ? Quelles 
articulations avec les documents de planification ? Quels ODD cœur de métier pour quel 
niveau de collectivité ? Il met à disposition 17 fiches pour creuser chaque ODD et ses cibles de 
manière concrète 

 
Le guide est consultable à l’adresse suivante :  http://www.comite21.org/ressources/detail-

ressource.html?id=505  
 
Le Comité 21 encourage une diffusion large de ce guide.   

 
 

4. Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales : information sur le 
partenariat avec le PNUD dans l’identification de collectivités étrangères 
intéressées par une démarche ODD 
Marie Rodriguez, DAECT/MEAE 

 
Le PNUD propose des formations aux CT étrangères, des partenariats techniques pourraient être 
recherchés avec des CTF travaillant sur les mêmes thèmes. Ce programme du PNUD existait avant 
l’agenda 2030 et intègre désormais les ODD. 
 
 

5. Tour de table et échanges et perspectives pour le groupe ODD  
 

- La ville de Paris est en réflexion en interne et avec les services techniques sur l’appropriation 
des ODD. Dans cette démarche, elle regarde également vers l’extérieur pour identifier les 
initiatives de ses partenaires autour des ODD. Londres, Singapour, New York et Los 
Angeles apparaissent comme porteurs d’initiatives très riches 

- La ville de Choisy le Roi observe que la mise en œuvre des ODD semble parfois plus facile 
chez les partenaires, porteurs pour certains d’une expérience et expertise plus significatives 
que sur le territoire français. 

- Le conseil départemental du Val de Marne propose d’intégrer les réseaux régionaux multi 
acteurs à ce groupe de travail, qui portent aussi localement et pratiquement cette réflexion. 
Par ailleurs, France Volontaires monte actuellement des TDR d’une étude portant sur les 
effets du volontariat dans l’atteinte des ODD, leur présence pourrait être utile également 
Au niveau du département, plusieurs opérations de sensibilisation du grand public aux 
ODD sont programmées, via notamment l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

- La région Centre indique qu’il n’est pas toujours aisé de faire le lien avec les partenaires sur 
les ODD et que sur ses projets, la région dispose déjà d’indicateurs et de processus 
d’évaluation 

- La ville d’Orléans dans le cadre de sa coopération avec Parakou au Bénin procède à un 
échange d’expériences sur la mise en pratique des ODD. 
 

- Valérie Dumontet (conseil départemental de l’Aude) propose la rédaction d’un guide 
permettant d’identifier les expériences d’intégration des ODD dans la politique de relations 
internationales des collectivités et une capitalisation sur ces expériences  

 
 

6. Conclusions ; calendrier 
Une prochaine réunion aura lieu en février prochain. 


