Programme

Pays de la Loire - 4 et 5 février (distanciel)
Etape régionale du Tour de France des ODD en Pays de la Loire

dans le cadre des assises de la transition écologique d’Angers Loire
Métropole
Le Comité 21, en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, organise l’étape
régionale du Tour de France des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Le Tour de France des ODD poursuit sa route en 2020. Les 4 et 5 février prochains, le Comité 21 vous
attend en ligne aux côtés de ses nombreux partenaires pour partager et échanger autour des objectifs de
développement durable.
Grâce à l’engagement des acteurs locaux du développement durable, du monde de l'entreprise, de
l'événementiel et de la solidarité internationale, cette journée vous proposera de mieux comprendre les
urgences que recouvrent les 17 Objectifs de l’Agenda 2030, pour identifier comment passer concrètement
à l’action.
Nouvelle feuille de route internationale pour le développement durable, il ne reste que 10 ans pour la
réaliser, et relever les défis de transformation en matière de climat, de protection de la biodiversité, de ville
durable et résiliente, d’égalité femmes-hommes... C’est pourquoi la mobilisation locale et la déclinaison des
ODD dans les territoires sont désormais déterminantes. Cet événement sera ainsi l’occasion de découvrir
les outils élaborés localement et nationalement pour accomplir les objectifs de l’Agenda 2030, ainsi que de
favoriser la rencontre et les échanges des acteurs du territoire.

Tous concernés, tous invités :
organismes de formation ou de
territoriales, entreprises, banques …

citoyens, associations,
recherche, collectivités

Jeudi 4 février
13h15-19h15

13h15-13h30 :
Ouverture
institutionnelle
•

Comité 21

•

Ville d’Angers

13h30-14h00
Présentation de l’étude « Les défis des Pays de la
Loire au regard des ODD »
Réalisée par la direction régionale de l’INSEE et par
la DREAL, l’édition 2020 de cette étude sur le
développement durable donne un panorama
approfondi du contexte régional.

14h00 – 15H15 :
TABLE RONDE

La transition écologique à l’œuvre en Pays de la Loire : un terreau pour
les ODD
Avec la participation de :
•

Synergies 53

•

CFE CGC

•

APLIX

•

Angers Loire Métropole

A travers les exemples d’engagement de plusieurs acteurs
régionaux, cette table ronde permettra d’aborder comment
la transition écologique se déploie sur le territoire et dans
quelle mesure elle contribue à la réalisation des ODD.
Modération : Comité 21

15h25 – 17H00 :
ATELIERS SIMULTANÉS
Atelier 1

L’éducation face aux transformations sociétales
Pour agir face aux inégalités et crises en cours et à venir, mais
aussi pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030, il faut avoir
conscience des défis qui se présentent à nous et les comprendre.
C’est à partir de ce socle que l’action devient possible. Aussi,
l’éducation joue un rôle crucial dans les transformations
sociétales à mener, Quelles approches éducatives sont à
favoriser pour encourager les mises en mouvement à tout âge ?
Atelier 2

Protéger les femmes, assurer l’égalité de leur
représentation et de leur droits : quels rôles des
territoires ?
Les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore trop
nombreuses, et pourraient se renforcer avec l’épidémie, selon
l’ONU. Comment se mobilisent les acteurs locaux ? Quels
partenariats peuvent être imaginés ? Quelles politiques publiques
territoriales permettent d’agir pour assurer l’égalité et la
protection des femmes dans les espaces publics ?
Atelier 3

Comment se mobilisent les citoyens ? Comment les
associer à la mise en œuvre des ODD ?
L’engagement des citoyens et des habitants sur et pour leur
territoire connaît une double dynamique : une mobilisation
spontanée de plus en plus importante et organisée, mais aussi
un mouvement participatif favorisé par les dispositifs incitatifs tels
que les chartes de participation du public, les budgets
participatifs, etc. Alors que les ODD restent encore peu connus
du grand public, comment les dispositifs de participation peuventil servir à la mobilisation pour l’Agenda 2030 ?

Projection-débat de courts
métrages

avec le Festival
le Temps Presse
en ligne, ouverte à tous publics
18h00 - 19h15

Vendredi 5 février
9h30-12h40
9h30 – 10h45 :
TABLE RONDE

S'appuyer sur les ODD pour construire un territoire résilient
Avec la participation de :
•

Jean-Louis Bertrand, Vice-Président du
GIEC Régional, enseignant-chercheur à
l’ESSCA

•

Morgan Priol, Directrice adjointe Direction
Départementale des Territoires de Maine-etLoire

•

Autres interventions en cours de validation

Face aux conséquences de la crise sanitaire, de
l’effondrement de la biodiversité et des
changements climatiques, l’objectif de résilience
est plus que jamais un objectif des dynamiques
territoriales. Aujourd’hui, les ODD constituent une
boussole indispensable pour penser et intégrer
cette résilience dans les stratégies de tous les
acteurs locaux.
Modération : Comité 21

10h55 – 12H20 :
ATELIERS SIMULTANÉS
Atelier 2

Atelier 1

Solidarité et fraternité au cœur de la
résilience

Comment faire face à
l’effondrement de la biodiversité
dans les territoires ?

En France et partout dans le monde, la prise
en charge des personnes en situation de
vulnérabilité et de précarité est soumise à des
contraintes financières de plus en plus fortes.
La crise sanitaire montre déjà ses
conséquences sociales. Dans les territoires et
à l’international, comment assurer solidarité et
fraternité ? Comment faire face aux inégalités
qui se creusent ?

La biodiversité biologique, terrestre et
aquatique, connaît un déclin sans précédent,
et ce sont des écosystèmes entiers qui
menacent de s’effondrer. Face à ces risques
réels, aux conséquences inconnues de la
disparition des espèces, animales et
végétales, comment agir sur les territoires
pour protéger la biodiversité locale et les
équilibres qui en dépendent ?

Atelier 4

Atelier 3

Renforcer les partenariats, construire
une gouvernance multi acteurs
L’enjeu de solidarité et de coopération est au
cœur de la mise en œuvre des ODD.
L’Agenda 2030 ne pourra se réaliser sans la
contribution proactive de tous les acteurs à
la transformation des modèles sociétaux.
Comment mieux travailler ensemble ?
Comment construire une gouvernance multi
acteurs sur les territoires ? Comment
s’engager aux côtés des pays en
développement ?

12h20 – 12h40 :
CLOTÛRE

Protéger et gérer la ressource en
eau
L’eau est un bien commun précieux, en
danger
partout
dans
le
monde.
Réchauffement climatique, pollutions, aucun
territoire n’échappe aux risques de plus en
plus forts pesant sur les ressources en eau.
Comment gérer et protéger la ressource à
l’échelle territoriale ? Quelle approche
multisectorielle de l’eau ? Comment protéger
l’eau partout dans le monde ?

•

Conseil régional des Pays de la Loire : Jean-Michel Buf, viceprésident délégué à l’économie circulaire

•

Comité 21 : Bettina Laville, Présidente

Pour vous inscrire, cliquez ici

