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Tour de France
des Objectifs de
développement durable
Depuis 2017, le Comité 21 propose d’organiser le Tour de
France des ODD. Des événements se tiennent dans
chaque région, pour s’inspirer des réalisations
innovantes déjà à l’œuvre dans les territoires et en faire
le socle de la déclinaison locale de l’Agenda 2030.

1er réseau d’acteurs
du développement durable
www.comite21.org

Proposer aux territoires et aux organisations
un cadre commun d’appropriation et de
mise en œuvre des ODD
Contexte du programme
Les ODD donnent une impulsion plus forte et une cohérence plus grande aux dynamiques de développement
durable. Il s’agit d’écrire une nouvelle histoire commune, en permettant à chacun des acteurs (collectivités,
entreprises, associations, citoyens…) d’y prendre part.
Si les ODD sont généralement connus dans les grandes lignes, ils sont en revanche encore peu intégrés aux
stratégies locales des collectivités ou des entreprises. Pour accompagner cette montée en connaissance, le Comité
21 met son savoir-faire en matière d’animation, d’événement multi-acteurs et de co-construction au service des
territoires.

Il s’agit donc de proposer aux collectivités un événement avec des rencontres, des échanges et des ateliers
consacrés à l’Agenda 2030, afin de débattre des enjeux, s’inspirer des réalisations innovantes et décliner les ODD à
l’échelle locale.

Les contours du Tour de France des ODD
Démarré en 2017, le Tour de France des ODD s’est déroulé sur 4 étapes en France métropolitaine (Nouvelle
Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts de France, et Grand Est). Fort de ces expériences diversifiées en
partenariat avec les collectivités, le Comité 21 prolonge et intensifie ce programme, en le déployant à 14 nouvelles
étapes jusqu’en 2021, dont l’une s’est déjà déroulée en Guyane en juin 2019, et deux autres sont programmées en
Normandie et Centre-Val de Loire mi-octobre 2019. 11 autres seront réalisées durant les deux prochaines années.
Avec ce programme, le Comité 21 a pour ambition de :
•
•

•

•

Faire monter en compétence les élus et leur collectivité, les acteurs économiques et associatifs sur les ODD.
Susciter l’intérêt collectif de s’en emparer afin de construire des stratégies de développement durable cohérentes
et qui contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 ;
Permettre aux acteurs locaux de se rencontrer, afin de participer à une nouvelle dynamique collective pour
construire une vision territoriale commune du développement durable, et mettre en marche des projets par la
rencontre entre secteur public, porteurs de projet, institutions associatives, établissements d’enseignement
supérieur, etc. ;
De ce fait, décliner de manière opérationnelle l’ODD 17 consacré aux partenariats pour le développement
durable, en s’associant aux acteurs institutionnels, publics et privés qui partagent le même intérêt pour les ODD et
en favorisant les partenariats régionaux et locaux qui pourront se créer grâce aux étapes du Tour de France des
ODD, une attention particulière étant portée sur les coopérations transfrontalières.
Enclencher une dynamique pérenne autour de la mise en œuvre stratégique et opérationnelle des ODD, et de la
création d’un partenariat multi-acteurs. Chaque étape, outre la production d’un document synthétique sur
l’évènement, fait ensuite l’objet d’un suivi sur plusieurs années par le Comité 21 auprès de ses différents
partenaires locaux.

Les thématiques abordées lors de chaque étape du Tour de France seront coconstruites avec les acteurs locaux et
dépendront des spécificités institutionnelles, économiques, sociales et environnementales de chacun des territoires.
Cette approche permet de ce fait de travailler sur les ODD prioritaires, en s’adaptant au contexte.
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Les partenariats et l’équipe
L’organisation du Tour de France repose sur l’étroite collaboration entre l’équipe du Comité 21 et les partenaires
engagés dans l’étape. Le Comité 21, s’il est le principal modérateur de la journée, copilote l’organisation des ateliers
avec les partenaires et acteurs locaux afin de valoriser leur engagement pour un territoire durable.
Le Comité 21 veillera à s’appuyer sur les initiatives locales incontournables et à valoriser ce qui constitue un socle
important des échanges et des dynamiques qui peuvent s’amorcer lors l’étape. C’est pourquoi il choisit de s’associer
à des partenaires locaux, afin de leur donner la parole et de s’assurer du bon dimensionnement de l’évènement.
Le Comité 21, grâce à son engagement territorial pour le développement durable, bénéficie du soutien financier et
technique du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque des Territoires.
Le Comité 21 travaille depuis 25 ans au déploiement du développement durable dans les territoires, en proposant
des méthodologies de travail multi-acteurs, œuvrant pour construire de nouvelles synergies. C’est dans cette
perspective qu’il s’engage sur la durée et en profondeur à mettre en œuvre l’Agenda 2030 en collaboration avec tous
les acteurs impliqués.
Equipe projet
• Elsa Charon, responsable Territoires durables - réseau National – charon@comite21.org
• Antoine Charlot, directeur régional du Comité 21 - Grand Ouest (Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la
Loire) – charlot@comite21.org
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En
savoir
plus

Le Comité 21, 1er réseau multi-acteurs
du développement durable
Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21 est l’association française
pour le développement durable, qui réunit près de 400 adhérents (entreprises,
collectivités, associations, institutionnels, établissements d’enseignement, citoyens et
médias) dans l’esprit de l’ODD 17, incarné avant l’heure depuis près de 25 ans !
Anticiper, Accompagner, Transformer : le Comité 21 contribue à transformer la société
vers un modèle durable en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs mondiaux du
développement durable (ODD).
✓ Anticiper les mutations : la société doit aujourd’hui se préparer à de nombreuses
mutations qu’elles soient environnementales, technologiques, démographiques ou
encore réglementaires. Pour anticiper ces transformations, et mieux s’y adapter, le
Comité 21 propose un décryptage régulier des actualités, afin d’analyser les
tendances et repérer les variables de rupture. Ce travail consiste à éclairer les
décisions avant qu’elles ne deviennent inévitables.
✓ Accompagner ses membres : pour permettre aux acteurs d’adopter une démarche
« proactive », le Comité 21 anime différents parcours d’accompagnement, intégrant un
benchmark des outils et des bonnes pratiques, des méthodes d’intelligence collective,
des expérimentations et du passage à l’acte. En parallèle, le Comité 21 propose des
formations courtes, disponibles en inter ou intra, ainsi qu’une offre d'accompagnement
sur-mesure.
✓ Transformer la société : le Comité 21 anime un Comité de prospective, réunissant
les grandes composantes de la société française. Ces acteurs débattent librement,
dans une enceinte neutre, des questions qui traversent la société d’aujourd’hui et qui
dessinent celle de demain. Ils répondent à l’ambition d’analyser, pour mieux les
prévenir, les risques de rupture au sein de la société. Ce Comité de prospective
formule des recommandations, destinées aux décideurs publics et privés.
Retrouvez les travaux du Comité 21 : www.comite21.org

