
Échanger  sur  les leviers ayant permis la  mise en œuvre des ODD, impl ic itement ou expl ic itement,
S’ inspirer  des expériences posit ives en France,  et  de quelques vi l les à l ' internat ional ,
Partager  les  obstacles auxquels  les élus sont confrontés,  
Renforcer  la  capacité d’agir  des communes,  départements et  régions,
Créer  les  condit ions d 'un dia logue entre élus et  État .  

De plus en plus de communes réal isent de bel les avancées en termes de développement durable sur leur
terr itoire.  Toutefois ,  ces expériences posit ives restent encore en nombre trop l imité face aux exigences
qu’ impose l ’entrée dans une véritable décennie cr it ique,  notamment en termes d’urgence cl imatique et  de
cohésion socia le .  

Certains élus locaux se sont a insi  fortement engagés dans la  durabi l i té de leurs terr itoires tandis  que
d’autres,  également soucieux de s ’y engager,  se trouvent plus ou moins freinés dans leur projet  pour
emprunter ce chemin.  Cette s ituat ion pose une double quest ion :  quels  sont les facteurs qui  ont permis les
avancées les plus s ignif icat ives et  quel les sont les ra isons qui  sont à la  source des blocages ?  Autrement dit
:  pourquoi  et  comment certaines communes parviennent,  à  des rythmes et  des degrés divers ,  à  se mettre sur
une trajectoire de développement durable et  pourquoi  d ’autres n’y parviennent pas,  ou peu,  même si  la
volonté pol i t ique existe.

Les object ifs  du col loque sont de :

Le col loque doit  contr ibuer à faire face eff icacement aux exigences de rési l ience et  de construction d’une
transit ion vers un futur souhaitable,  à  la  fois  en termes de bien-vivre pour tous et  de respect de
l ’environnement.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COLLOQUE

L'AGENDA 2030 AU COEUR DES TERRITOIRES
Les élus face à une décennie critique

Sous le Haut Patronage du Président de l'Assemblée Nationale 
 

Organisé par AI-ODD et le Groupe d'études ODD de l'Assemblée Nationale
avec le soutien du Collectif Élus & ODD* 

Hôtel de Lassay
8 décembre 2021



Pascale Fressoz, Présidente de l'Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable
(AI - ODD) et Dominique Potier, Co-Président du Groupe d'études ODD de l’Assemblée Nationale 
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales
Agi Veres, Directrice du PNUD  (Programme des Nations Unies pour le Développement) à Genève, " Les
ODD au sein des collectivités et les principaux leviers pour accélérer leur mise en œuvre" (à confirmer)
Patrick Viveret, Magistrat Honoraire à la Cour des comptes, auteur du rapport Reconsidérer la richesse,
"Les territoires comme lieux de construction de la résilience face à un triple risque d’effondrement -
écologique, social et démocratique - au cours de cette décennie critique"  

Jérôme Baloge, Maire de Niort et Président de la communauté d'agglomération du Niortais, "Feuille de
route ODD exemplaire"
Christian Brassac, Vice-Président de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge de la commande
publique responsable et Conseiller municipal délégué à l'achat et à la commande publique, "Budget en
lien avec les ODD" 
Paolo de Carvalho, Maire de Dourdan et Conseiller Départemental de l'Essonne, "Label Agenda 2030 de
l'association Notre Village"
Un représentant de Région, "Intégration des ODD au niveau régional" 

Débat

Session d’ouverture  

10h30 - Session 1. Vision et outils liés à la réalisation des ODD : portage
politique et bonnes pratiques d’application

PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL

Séance plénière 

11h15 - Pause café 

En partenariat avec :

Animée par Patrice Robineau, AI-ODD et ancien Conseiller Spécial, à l'ONU de Genève (UN-ECE)

9h30 - Message de bienvenue 
Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Niortais
https://www.essonne.fr/les-annuaires/les-elus/de-carvalho


Sous-réserve de confirmation des
intervenants pressentis

Josiane Lei, Maire d'Evian et Présidente de la Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée
d'Abondance, "Intégration des ODD au sein d'une commune : de la stratégie à l'action"
Gulnara Roll, UN-ECE (Nations-Unies - Commission Economique pour l'Europe),  "Outil d'analyse et
d'évaluation pour des villes durables. Elaboration de Rapport Volontaire des Villes dans 24 pays"
Julien Vick, Adjoint au Maire de Metz, en charge de la Transition Ecologique, "Opérer la transition
écologique et solidaire, en prenant en compte la RSO, les ODD et le référenciel AFNOR (Trophée de la
performance)" 
Yvette Ramos, Adjointe au Maire, Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les discriminations, La
Roche-sur-Foron, "Intégration de l'Egalité dans les politiques locales et labellisation Diversité"

Outils & ODD : dynamiques engagées, approches systémiques, freins à leur application et potentiels de
réplicabilité, animée par Bétina Laville, Présidente du Comité 21, avec :

Débat 

11h - Table-Ronde 1.  Expériences exemplairesDeux tables rondes organisées en parallèle, animées par le Comité 21 et 4D 

Séance plénière 

11h30 - Table ronde 1. Approches exemplaires 

Célia Blauel, Maire Adjointe à la ville de Paris, "Prospective Paris 2030 et Résilience" (à confirmer) 
Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole,  "Pilotage à partir des
ODD" (à confirmer)
Un représentant de la Métropole de Grenoble, "Green Grenoble, Capitale Verte Européenne 2022" 
Laurence Monnoyer-Smith, Directrice du Développement Durable, CNES (Centre National d'Etudes
Spatiales), "Les données spatiales au service des solutions et actions locales pour le Climat"

Dispositifs à caractère obligatoire pour la transition à l'échelle des territoires et initiatives innovantes : succès
et limites dans leur mise en œuvre, animée par  Vaia Tuuhia, Déléguée Générale, association 4D  :

Débat 

11h30 - Table-Ronde 2. Dispositifs à caractère obligatoire ou innovant 

12h45 - Pause déjeuner

Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle, "Implication citoyenne et Fabrique des transitions" (vidéo)
Christophe Bouillon, Maire de Barentin et Président de l'Association des Petites Villes de France (APVF),
"Les Petites Villes de Demain, un catalyseur de vision et un accélérateur de projets de développement durable"
Céline Tonot, 1ère Adjointe au Développement Durable et au Développement Economique de Longvic,
et Vice-Présidente de Dijon Métropole, "Approche participative pour la feuille de route ODD"
Dominique Valck, Conseil de Développement Durable de la Métropole du Grand Nancy, "ODD et
approche inclusive pour le plus grand nombre"
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, "Consultation citoyenne exemplaire, initiatives
de transition et Labo M21"

Débat

Séance plénière 

14h00 - Session 2. Prise de conscience individuelles et collectives, implications
citoyennes et co-construction des politiques

Animée par Yves Londechamp, Co-Président de la Coordination Nationale des Conseils de Développement 

En partenariat avec :

https://www.apvf.asso.fr/2021/04/22/petites-villes-de-demain-christophe-bouillon-intervient-a-la-1er-rencontre-nationale-des-petites-villes-de-demain/


Séance plénière 

15h30 - Session 3 : L’articulation entre la gouvernance territoriale et la
gouvernance nationale (législatif et exécutif)

Laurence Maillard-Méhaignerie, Présidente de la Commission du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire
Véronique Riotton, Députée de la Haute-Savoie, Membre de la Commission du Développement Durable
et de l'Aménagement Durable et du Groupe d'Etudes ODD de l'Assemblée Nationale
Dominique Potier, Co-Président du Groupe d'Etudes ODD, Député de Meurthe-et-Moselle
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Premier Vice-Président de
France urbaine et Co-Président de la commission « Transition écologique » (à confirmer)

Enseignements à tirer des actuelles législations et futures lois à envisager pour appuyer la mise en œuvre
territoriale des ODD avec :

Débat avec les élus

Table-Ronde 1. Échanges entre Elus locaux & Parlementaires 

Brainstorming : Inventons les lois et dispositifs de demain
Animé par Jean-Christophe Carteron, Kedge - Sulitest

Anne Guiheux, Chef du Département Action Territoriale et Participation des Acteurs, Commissariat
Général au Développement Durable (CGDD), Ministère de la Transition Ecologique
Jérome Gutton, Préfet, Délégué Interministériel aux CRTE, Ministère de la Cohésion des Territoires
Caroline Cayeux, Présidente de l'ANCT et Présidente de la Fédération des Villes de France (à confirmer)
Un représentant de l'Association des Maires de France (AMF)

Attentes des élus locaux envers les structures gouvernementales : réglementations, plan de relance, dispositifs
d'appui stratégique et de financement, pistes d'amélioration pour faciliter le dialogue,   contractualisation entre
État et collectivités territoriales pour la transition et le développement durable, avec :

Débat avec les élus

Table-Ronde 2. Échanges entre Elus locaux & Ministères

En partenariat avec :

15h15 - Pause café 

Accompagnement des collectivités et dispositifs
Animé par Guillaume Serre, Interactions durables 



Rita Ottervik, Maire de Trondheim, Ville norvégienne, "Centre d'Excellence des villes pour les ODD en
Norvège" 
Jennifer De Temmerman, Députée du Nord et Rapporteure de l'Assemblée Parlementaire du Conseil
de l'Europe
Un représentant de la Commission Européenne, "Appui aux collectivités locales dans les politiques
publiques en lien avec les ODD"
Liliane Lucchesi, Conseillère déléguée à la solidarité internationale, la mobilité internationale des jeunes
et aux ODD de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Régions de France, "Les nouvelles formes de
coopération décentralisée en intégrant les ODD" 

Ambassadeur Délégué à la DAECT (Direction de l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales),
Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères (à confirmer)

16h30 - Session 4 : L’intégration de la perspective ODD dans d’autres villes
hors de France et Coopération Décentralisée

17h15 - Séance de clôture
Jennifer De Temmerman, Co-Présidente du Groupe d'études ODD de l’Assemblée Nationale 
Pascale Fressoz, Présidente de l'Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable

En partenariat avec :



Pascale Fressoz et Patrice Robineau, AI-ODD
Jennifer De Temmerman, Députée du Nord et
Dominique Potier, Député de la Meurthe-et-Moselle,
Co-Présidents du Groupe d'Etudes ODD
Pierre-Alain Raphan, Député de l'Essonne 
Patrick Mignola, Député de Savoie 
Marie Rodriguez, DAECT, Ministère de l'Europe et
des Affaires Étrangères
Ambassadeur Jérome Bonnafont et Marie-Pierre
Méganck, Mission Diplomatique de la France
François Rivasseau, Ministère de l'Europe et des
Affaires Étrangères
Gwenola Stephan, Association des Maires de France 
Olivia de Maleville, Régions de France
Delphine Bourdin, France urbaine
Julie Chabaud, Conseil Départemental de la Gironde

Frédéric Burnier Framboret, Maire d'Albertville
Caroline Saiter, Maire Ajointe de Marin
Patrick Viveret, Magistrat honoraire à la Cour des
Comptes
Yves Londechamp et Dominique Valck, Coordination
Nationale des Conseils de Développement
Bettina Laville, Comité 21 
Vaia Tuuhia, Association 4D
Virginie Rouquette, Cités Unies France
Saida Agrebi, OISAT/WASAT, Solidarité et Tolérance 
Guillaume Serre, Interactions Durables
Marie Hélène Pierret et Vincent Pierret, EN-Jeu 
Jean-Christophe Carteron, Kedge - Sulitest
Muriel Guidoni-Deregnaucourt, Energy Observer
Adriana Salazar, Partenariat Français pour 

       l'Eau

Avec le soutien du Collectif Élus & ODD
Composé de personnalités et de représentants de structures publiques et associatives, parmi lesquelles : 

Colloque organisé par :

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable (AI-ODD)

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable est un réseau de citoyens engagés pour
la promotion de l’Agenda 2030, depuis son adoption par l’Organisation des Nations Unies en 2015, et bien en
amont pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), depuis 2006. Elle travaille sur les 17
ODD avec différentes institutions, des citoyens et collectivités locales. Environ 1 300 actions ont été
organisées dans 20 pays, dont l'organisation 6 colloques à l’ONU, la création de 8 Villages du Millénaire et la
mise en place de nouvelles méthodes (ex. 9 Etapes pour Réussir les ODD) pour des Villes et Entreprises
Durables.

Le groupe d’Études sur les Objectifs de Développement Durable de l'Assemblée Nationale
Fondé en 2018, le groupe d’Études sur les Objectifs de Développement Durable a pour sa part organisé
plusieurs auditions sur les Objectifs de Développement Durable afin d’aider à éclairer le travail législatif sous
cet angle. Il a par ailleurs été à l’initiative d’une exposition, sur les grilles de l’Assemblée, de panneaux imagés
créés par la Fondation ELYX, mettant en avant les ODD et marquant ainsi l’engagement de l’institution envers
l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de Développement Durable. Cette exposition est itinérante et est présente
dans plusieurs villes. 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/

