Groupe de travail ODD et action extérieure de Cités Unies
France
Réunion
Le jeudi 28 mai de 14h00 à 16h00
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
17 boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon

Compte rendu
Mot de bienvenue
Liliane Lucchesi, Conseillère déléguée aux relations franco-suisses, à la solidarité internationale et au pilotage des
objectifs de développement durable, Région Bourgogne-Franche-Comté a ouvert la séance en remerciant les
participants de leur présence et en rappelant que la Région Bourgogne France Compté participait activement à la
territorialisation des ODD.
Introduction : Présentation de l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs)
Valérie Dumontet, vice-présidente de l'Aude, missionnée sur ce groupe de travail par le Bureau exécutif de Cités
Unies France (CUF), rappelle que la valeur ajoutée de CUF pour ce groupe de travail est son expérience et la force
de son réseau dans l’action extérieure des collectivités. À ce titre, ce groupe de travail est basé sur l’ODD 17
(Partenariats pour la réalisation des objectifs).
Plusieurs cibles ont d’ailleurs été repérées :
- 17.9 : Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé
des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la
coopération triangulaire
- 17.14 Renforcer la cohérence des politiques de développement durable
- 17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et
des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre
les objectifs de développement durable.
-

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public/privé et les partenariats
avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en
la matière

-

17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de
développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des
capacités statistiques des pays en développement

1. De l’international au local : enjeux de l’appropriation des ODD par les collectivités françaises :
pourquoi et comment ?

Cités Unies France, en tant que partenaire de CGLU a relayé leur questionnaire sur la localisation des ODD et de
l’agenda 2030. 17 retours sont parvenus à CUF, dont la synthèse est lue par Valérie Dumontet :
Résumé des retours au questionnaire de CGLU sur la localisation des ODD et de l’Agenda 2030
CGLU a lancé son questionnaire sur la localisation des ODD et de l’Agenda 2030. Relayé par CUF, 17 contributions
(dont les noms sont à retrouver en annexe) ont été reçues, de la part de villes, conseils départementaux, communes,
métropoles, comités de jumelage, communautés d’agglomération et un syndicat.
Plusieurs thèmes sont abordés :
1. Le degré de connaissance des ODD. Les collectivités sont assez avancées :
Nombre d’entre elles connaissent les ODD et les utilisent dans leurs politiques, même s’ils ne représentent pas
toujours une priorité. Parfois, peu de personnes de l’institution connaissent les ODD. La connaissance des
ODD n’a rien à voir avec la taille des collectivités.
2. Le contexte national de mise en œuvre des ODD :
Les collectivités territoriales connaissent de manière générale l’existence d’une stratégie nationale pour mettre
en œuvre les ODD. Par contre, la grande majorité n’a pas été associé à son élaboration, hormis trois d’entre
elles. Les mécanismes institutionnels mis en place pour assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des
ODD sont aussi généralement mal connus des collectivités et elles n’ont majoritairement pas remarqué de changement dans leurs relations avec le gouvernement.
3. Initiatives des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations pour soutenir la mise en œuvre et
le suivi des ODD :
Il existe un groupe majoritaire de collectivités qui ont adopté des engagements politiques sur la mise en œuvre
des ODD et des autres agendas mondiaux. Ces collectivités ont concrétisé ces engagements.
Les collectivités connaissent de manière très hétérogène des initiatives développées par d’autres collectivités
territoriales pour assurer le suivi ou produire un rapport sur la mise en œuvre des ODD. De la même manière,
l’existence des initiatives en France pour développer des indicateurs et/ou sur des initiatives pour assurer le suivi de
la mise en œuvre des ODD au niveau local est seulement connue par une moitié environ des interrogés. En revanche,
toutes les collectivités sans exception sont intéressées à travailler sur des indicateurs locaux et/ou sur des initiatives pour assurer le suivi de la mise en œuvre locale des ODD.
Pour terminer, les répondants soulignent plusieurs défis dans leurs efforts pour atteindre les ODD et autres agendas
mondiaux qui sont (du plus au moins cité) :
- Soutien insuffisant de la part des gouvernements nationaux (9/17)
- Les ressources humaines inadéquates ou faibles capacités (8/17)
- Faible intérêt local et/ou manque de sensibilisation (ex. les collectivités territoriales ne comprennent pas les
ODD ou les perçoivent comme un nouveau fardeau, ou pas adaptés aux priorités locales)
- Faible coordination entre les niveaux de gouvernement
Un tour de table est effectué. Roland Ries, maire de Strasbourg, Président de Cités Unies France prend la
parole pour rappeler qu’il est important d’inscrire les nouvelles actions des collectivités dans la perspective des ODD.
Il fait d’ailleurs plusieurs propositions :
- Intégrer les ODD de plus en plus, même dans les budgets afin qu’ils deviennent ODD compatibles
- Développer des budgets participatifs grâce aux ODD
- CUF, en tant que réseau des collectivités agissant à l’international, doit appuyer ces dernières pour que leurs
projets de coopération passent sous l’aune des ODD
Jocelyne Bougeard, adjointe déléguée aux relations internationales et aux relations publiques de Rennes,
relève que l’entrée très environnementale des ODD ne favorise pas l’idée que tout le monde est concerné. Il faudrait au contraire détacher les ODD des relations internationales. La ville est également demandeuse d’outils afin
d’élaborer un budget à l’aune des ODD.
En termes d’outils sur les ODD, plusieurs collectivités en ont déjà réalisé quelques-uns :

-

-

Les « Tandems Solidaires » sont un dispositif multi-acteurs coordonné par les académies de Dijon, de Besançon et le réseau régional multi-acteur Bourgogne-Franche-Comté International, avec le soutien de plusieurs collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté notamment la Région, les Départements du
Jura et du Territoire de Belfort et la Ville de Belfort.
Son objectif est de favoriser l’ouverture au monde des jeunes franc-comtois et bourguignons, leur appréhension de l’interculturalité et leur engagement solidaire et citoyen par le biais de l’ECM, éducation à la
citoyenneté mondiale, au sein des établissements scolaires des deux académies. Cela à travers la constitution
et le soutien technique et financier de binômes composés d’une association engagée dans le domaine de la
coopération, de la solidarité internationale, du développement durable et/ou de l’éducation populaire et d’un
groupe d’élèves (une classe entière, plusieurs classes, un club…) accompagné de son équipe éducative.
L’enjeu est de sensibiliser les jeunes aux grands déséquilibres mondiaux et aux mécanismes du développement, explorer la dimension sociale et internationale du développement durable, faire prendre conscience de
la nécessité de construire un autre monde solidaire, respectueux des droits humains, attaché à la préservation
de la planète.
Guide de présentation des ODD de la région Bourgogne-Franche-Comté.
CUF travaille actuellement sur un « escape game », outil ludique pour s’approprier les ODD.
Boîte à outils du Ministère de la transition écologique et solidaire, à retrouver sur : https://www.agenda2030.fr/ressources/les-odd-portee-de-main-avec-la-boite-outils-odd-289.

En conclusion, Roland Ries rappelle que les ODD ne sont pas un chapitre supplémentaire mais bien qu’une réorientation soit à faire à leur aune.

2. Déterminer la valeur ajoutée de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités
dans l’atteinte des ODD

Un premier draft du questionnaire a été présenté, dont la version améliorée est à retrouver en annexe :

3. Agenda ODD 2019 et point sur le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN)
Plusieurs dates importantes sont à noter :
- 16 et 17 Juillet : CGLU et Platforma prévoient un side-event les 16 et 17 juillet lors du Forum
politique de haut niveau (FPHN) à New York. Le ministère de la transition écologique et solidaire
monte par ailleurs une délégation française pour y aller.
- 24 et 25 septembre : FPHN et bilan à l’ONU après quatre ans de l’avancée des ODD dans le
monde. Une conférence Climat est prévue, à laquelle participera le Président de la République
Emmanuel Macron.

Annexes :
Liste des participants :
- Madame Liliane ANDRES, Conseillère déléguée à la coopération décentralisée, ville de ERSTEIN
et Présidente du groupe pays Cameroun de CUF
- Monsieur Jean BESSON, Vice-Président FNCCR, représentant de FNCCR au sein de CUF
- Madame Jocelyne BOUGEARD, Adjointe aux relations internationales, ville de RENNES
- Madame Arlette BURGY-POIFFAUT, Chef de service relations internationales, ville de BESANCON
- Madame Emilie CASTEL, Chargée de mission solidarité internationale, Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté
- Madame Mélanie CERAN, Chargée de mission aux relations internationales, Conseil
Départemental du Val de Marne

-

-

Monsieur Julien CHIAPPONE-LUCCHESI, Conseiller diplomatique du Maire, ville de STRASBOURG
Monsieur Gilbert DARROUX, Adjoint au Maire, ville de AUTUN
Madame Valérie DUMONTET, Vice-présidente en charge de la démocratie et de la participation
citoyenne, Conseil départemental de l'Aude, Présidente du groupe de travail ODD de CUF
Monsieur Simone GIOVETTI, Responsable de mission, Cités Unies France
Monsieur Damien HERLEM, Directeur de Cabinet du Maire, ville de AUTUN
Monsieur Hassan HMANI, Adjoint aux relations internationales, ville de NANTERRE
Monsieur Christophe KATSAHIAN, Délégué adjoint, Ministère de l'Europe et des Affaires
Étrangères, DGM/DAECT
Monsieur Daouda KEITA, Adjoint chargé de Coopération Internationale, ville de BAGNOLET
Monsieur Dominique LEVEQUE, Maire, ville de AY
Madame Liliane LUCCHESI, Conseillère déléguée aux relations franco-suisses, à la solidarité internationale et au pilotage des objectifs de développement durable, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
Madame Nicole MIQUEL-BELAUD, Conseillère déléguée à la coopération décentralisée, ville de
TOULOUSE
Monsieur Georges MORIN, Conseiller délégué à la coopération méditerranéenne, ville de
GIERES, Président du groupe pays Algérie de CUF
Monsieur Fortuné PELLICANO, Conseiller délégué à la coopération décentralisée, ville de Brest
Monsieur Roland RIES, Maire de la ville de STRASBOURG, Président de CUF
Monsieur Jean ROATTA, Adjoint délégué à la Coopération Euro-méditerranéenne, ville de
MARSEILLE
Madame Marie RODRIGUEZ, Rédatcrice, Ministère de l'Europe Et des Affaires Étrangères, DAECT
Monsieur Djamel SANDID, Responsable des relations internationales, ville de NANTERRE
Madame Geneviève SEVRIN, Directrice générale de Cités Unies France
Monsieur Ousmane SYLL, Directeur, Bfc International
Monsieur Max VINCENT, Maire, ville de LIMONEST
Madame Nisrine ZAIBI, Conseillère régionale, Conseil Régional de Bourgogne

Annexe 2 : Liste des contributions reçues pour le questionnaire de CGLU
-

Ville de Bourg-en-Bresse
Conseil Départemental de l'Hérault
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Commune d'Ay-Champagne
Commune de Fargues
Ville de Bordeaux/ Bordeaux Métropole
Métropole de Lyon
Comité de jumelage coopération Châteauroux-Bittou (BF)
Ville de Colmar / Colmar Agglomération
Comité de jumelage Donzy-Hoa Hai
Ville de Paris
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France

-

Ville de Marseille
Groupe Mali Viroflay, Commune de Viroflay 78220

Annexe 3 : Questionnaire sur la valeur ajoutée de l’action extérieure des collectivités territoriales pour
l’atteinte des ODD
Groupe de travail ODD et coopération décentralisée de Cités Unies France
Proposition de questionnaire sur la valeur ajoutée de l’action extérieure des collectivités territoriales pour
l’atteinte des ODD
Nom de votre collectivité territoriale :

Présidence (si l’information est disponible) :

Répondant à l’enquête :

Position :

E-mail :
Téléphone ou Skype :
Introduction
CUF a lancé son groupe de travail « ODD et coopération décentralisée », dont la première réunion s’est déroulée le
6 février dernier.
Afin de promouvoir et de contribuer à la territorialisation des ODD, et en lien avec son rôle de tête de réseau des
collectivités territoriales agissant à l’international, CUF propose de concentrer son travail sur l’objectif n°17 (Partenariat pour la réalisation des objectifs) et la coopération décentralisée.
Dans ce cadre, nous aurions besoin de capitaliser vos projets de coopération décentralisée dans l’objectif à long-terme
de trouver des indicateurs.
L’ODD 17 se définit par la nécessité de partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société
civile afin d’assurer la réussite d’un programme de développement durable. Ces partenariats inclusifs, construits sur
des principes et des valeurs, une vision commune et des objectifs communs qui placent les peuples et la planète au
centre, sont nécessaires au niveau mondial, régional, national et local.
Quelques indicateurs sont à mettre en avant pour ce groupe de travail :
17.9 Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire
17.14 Renforcer la cohérence des politiques de développement durable
17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des ressources

financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public/privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des capacités statistiques des pays en développement

I – La place des ODD dans vos projets de coopération décentralisée et d’action extérieure
1. Réalisez-vous des projets d’action extérieure dans le cadre des ODD ?
Jamais
De temps en temps
Très souvent
Autre…
2. Les projets élaborés le sont-ils à l’aune des ODD ?
Je n’en parle pas
Je les indique a posteriori s’ils correspondent au projet
Je créé mes projets avec les ODD comme outils
Autres : …
3. Réalisez-vous un bilan de votre projet avec les ODD comme indicateurs ?
Jamais
Parfois
Régulièrement
Autres…
4. Existe-il un ou des ODD que vous traitez plus que les autres ?
Oui
Non
4.1. Si oui, lequel/lesquels ?

II – L’organisation au sein des collectivités pour l’atteinte des ODD
5. Par quel biais sont géré les ODD ?
Département des relations internationales
Département de l’environnement
La direction générale
Une équipe interservice sur les ODD
Plusieurs ou tous les services s’occupent des ODD
Autre : …
6. La/les personne(s) en charge des ODD est-elle(sont-elles) aussi en charge des action extérieures de la collectivité ?
Oui
Non
7. Mettez-vous en place des partenariats pour l’atteinte des ODD ?
Non

Oui, entre collectivités
Oui, avec des associations,
Oui, avec des établissements scolaires
Oui, autre…
8. Seriez-vous intéressé par des initiatives pour développer des indicateurs pour mettre en exergue la valeur
ajoutée de l’action internationale pour l’atteinte des ODD ?
Oui
Non

