Les 17 Objectifs de Développement Durable :
Selon vous, quelle plus-value apportent-ils
dans vos projets, dans vos pratiques ?

Posés comme universels par l’ONU, les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
constituent une référence et peuvent se décliner à différents niveaux : comme une visée
dans des projets menés ; comme un objet de sensibilisation en soi ; comme une
démarche à installer dans la vie d’une structure.
Les ODD ont ouvert un potentiel pour penser collectivement les liens entre les enjeux
locaux et les enjeux mondiaux, pour prendre en compte l’interdépendance entre les
objectifs liés à la préservation de l’environnement, les activités humaines et la
gouvernance.
Souvent en abordant les ODD, on partage l’intérêt d’appréhender et de penser cette
complexité. Pour autant, qu’en est-il de la réalité en Nouvelle-Aquitaine : en quoi la
prise en compte des ODD favorise-t-elle effectivement l’évolution des pratiques ? Quels
impacts réels ont-ils sur les actions ? Le fait de penser la complexité permet-il
d’avancer plus efficacement ?

UNE JOURNÉE-ATELIER : POUR QUI ? POUR QUOI ?
Il s’agit d’une journée-atelier ouverte aux personnes qui se questionnent sur leur pratique
des ODD, ou qui souhaitent s’en saisir. Un webinaire en amont de la journée-atelier
permettra une initiation aux ODD, pour celles et ceux qui débutent sur le sujet (le 14
novembre de 13h30 à 14h30).
La journée sera animée par des professionnel.les en charge d’aider les participant.es à
analyser collectivement leurs propres expériences. Ils.elles en retireront des points
d’enseignement et des pistes d’amélioration. Elle sera aussi l’occasion de faciliter les
rencontres entre les acteurs du territoire régional présents. Un document de valorisation
des productions en ateliers et des interventions de l’après-midi., sera édité par la suite.

8h45 / ACCUEIL
9h15 / MOTS D'OUVERTURE

par les partenaires et structures organisatrices
Professeur Dominique DARBON, Directeur de Sciences Po Bordeaux
Guillaume RIOU, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, en
charge de la transition écologique et énergétique et de Néo Terra

10h / ATELIERS DE RÉFLEXION PAR LES PARTICIPANT.ES
SUR LA PLUS-VALUE DES ODD
ATELIER n°1
Les ODD : leur déploiement dans vos actions ?
Les ODD : une passerelle entre les enjeux locaux et internationaux ? Une
vision plus globale et plus complexe de vos actions ? Un outil d’aide
d’arbitrage et d’amélioration de vos actions ? Quels outils et méthodes
pour conduire vos actions ?
ATELIER n°2
Les ODD : une avancée dans vos dynamiques partenariales ?
Les ODD : éléments fédérateurs dans les partenariats ? Une opportunité
pour élargir et diversifier les partenariats ? Eléments facilitants pour la
conduite d’actions partenariales ?
ATELIER n°3
Les ODD : le soutien des politiques et financements publics
aux dynamiques locales ?
Les ODD : leur place dans les politiques publiques d’appui aux projets et
aux dynamiques locales ? Incontournables pour répondre à des appels à
projets ? Un nouveau cadre d’évaluation commun pour les politiques
publiques ?
ATELIER n°4
Les ODD : leur déploiement dans vos organisations, vos structures ?
Les ODD : un booster de transversalité au sein de votre structure ? Les
moyens internes à y consacrer ? Leur portage politique / technique
dans votre structure ? Un socle du projet politique de votre organisation ?

12h30 / DÉJEUNER

14h / LES SCIENCES SOCIALES ET LA TERRITORIALISATION
DES ODD
Intervention de Daniel COMPAGNON, Professeur de Sciences
Politiques à Sciences Po Bordeaux, membre du Laboratoire
Émile Durkheim.

15h / LES ODD : NOUVELLES FRONTIÈRES POUR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Intervention de Timothée DUVERGER, maître de conférences
associé et directeur de la Chaire TerrESS à Sciences Po
Bordeaux.

15h40 / CLÔTURE DE LA JOURNÉE
par les structures organisatrices et partenaires
Pierre-Jean ROCA, membre du conseil d'administration de So
Coopération et Jacques TAPIN, président de l'Ifrée
Patrice DELBANCUT, chef de la mission Transition écologique
de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

16h / FIN DE LA JOURNEE

LES DIFFÉRENTS PUBLICS ATTENDUS A CETTE JOURNÉE
Différents types de publics : des personnes en charge de programmes éducatifs ou de
sensibilisation intégrant les ODD ; des personnes qui mènent des actions ou des
projets intégrant ou souhaitant intégrer les ODD ; des personnes étudiant les ODD
dans leurs sujets de recherche.
Différents types de structures seront présentes : collectivités, services de l’État,
associations, entreprises, établissements universitaires…
Différents domaines d’intervention seront représentés : solidarité internationale,
aménagement du territoire, éducation, action sociale, citoyenneté, jeunesse,
économie, environnement, développement durable, santé, alimentation…

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1) Vous pouvez effectuer votre demande d'inscription via ce formulaire

jusqu’au 8 novembre 2022
2) En fonction des places disponibles, votre inscription vous sera confirmée par
mail, au plus tard le 9 novembre.

Institut de Formation et de Recherche en Education à
l'Environnement
405 route de Prissé la Charrière 79360 Villiers en Bois
mail : ifree@ifree.asso.fr / tél : 05.49.09.64.92
http://www. ifree.asso.fr
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