
Atelier Territoires 

Comment s’outiller et coopérer pour que les territoires 
contribuent à la hauteur des enjeux ? Et de tous les enjeux  

 

16 avril 2019 à partir de 12h30 

Maison des associations du 10e  
206 quai de Valmy, 75010 Paris 

 
 

Des territoires de plus en plus nombreux produisent des outils pour soutenir des trajectoires de développement 

durable. Les transitions  actuelles et à venir voient apparaître de nouveaux projets, modes de faire, voire 
référentiel et impactent les modes de coopérer. Mais comment contribuer à des réponses qui toutes 
ensemble dessinent un futur où chacun.e à sa place et où les liens avec la nature sont régénérés ? Les 
réponses sont collectives, doivent embarquer autant les élus, services, citoyens que les forces 
économiques, institutions consommateurs, société civiles et projeter une nouvelle vision du progrès. Or 
nous avons un plan pour ça…   
 
«Nous avons besoin d’un programme aux effets planétaires, et celui-ci trouve sa meilleure représentation dans les 
17 objectifs de développement durable (ODD) auxquels 193 États ont adhéré, dont l’Union européenne et ses États 
membres. Ces ODD tracent une voie à suivre pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et pour 
améliorer notre habitat, notre économie et nos vies [les acteurs] devraient être encouragés à intégrer les ODD 
comme référence pour leurs activités, et recevoir le soutien nécessaire pour devenir des lieux où les compétences en 
matière de durabilité sont non seulement enseignées, mais aussi activement mises en pratique ». (DOCUMENT DE 
RÉFLEXION VERS UNE EUROPE DURABLE À L’HORIZON 2030)  
 

 
Déroulé 
12h00 : Accueil - Collation (vous pouvez apporter quelque chose à partager avec l’ensemble des 
participants !) 
12h30 : poursuite du déjeuner autour d’une animation Fresque du climat par Stéphane Pellerin (En’jeux 
communs) avec les acteurs associatifs de l’atelier du matin. 
 
13h30 Introduction de l’atelier : des outils de sensibilisation aux ODD au décryptage des transformations 
territoriales : tour de table des territoires présents. 
 
14h : Cartographie des outils    
Sensibiliser, engager, mesurer… des outils se déploient, panorama et présentation de deux outils plébiscités 
par vos soins. 
 
15h : Des projets transformateurs 
Quels critères pour parler de transformations ? 
Présentation d’une grille de critères ODD compatibilité : posons ensemble le cadre pour faciliter la 
transmission à d’autres territoires. 
 
16h : Coopérer sur les territoires 
Renouveau dans la façon de coopérer entre tous les acteurs. 
Dialogue territorial - co-responsabilités. 
 
17h : les suites pour un travail entre pairs ? 
 
17h30 : direction les 25 ans de 4D 

Le projet Construire une Europe durable pour toutes et tous a bénéficié d’une aide financière de la Commission euro-

péenne. Son contenu relève de la seule responsabilité des partenaires du projet Construire une Europe durable pour 

toutes et tous et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 


