Compte rendu de ma participation à une réunion sur
les Objectifs du Développement Durable (O.D.D.)
Cette réunion s’est tenue le 2 juillet 2018, au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, pour
le lancement du rapport sur l’Appropriation des ODD par les acteurs non-étatiques français.
J’ai reçu l’invitation le 18 juin de la part du COMITE 21 que je consulte régulièrement. Elle intervenait
à la suite du dépôt du dossier « Changeclim-LHP » que Lyon Haïti Partenariats a monté avec l’appui
de RESACOOP, dans le cadre du programme européen « Frame Voice Report ». Dans ce dossier, nous
nous sommes limités à l’objectif n°13 « Lutte contre le changement climatique ». Daniel BOISSON,
Jacques BREYSSE, Maïlys PILLET GERARD et Maguy VERMANDE m’ont beaucoup aidé à la rédaction
des 8 pages de ce dossier qui pourra générer 20 000 € s’il est retenu. Il s’agira de sensibiliser à cet
objectif les habitants de notre région, tout en les informant des actions réalisées dans ce sens, ici et
en Haïti. La préparation nous a permis notamment de rentrer en contact avec des journalistes du
Club de la Presse de Lyon et des radios locales, grâce à Patrice BERGER, de Radio Pluriel.

D’où viennent les ODD ?

A l’initiative de trois femmes, Simone Veil, Huguette Bouchardeau et Bettina Laville, naissait
en 1995 le Comité 21. Objectif : faire vivre en France l’Agenda 21 de Rio, programme
d’actions pour le 21ème siècle en impliquant toutes les composantes de la société :
entreprises, collectivités associations, établissements de recherche et d’éducation, médias…
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Depuis 1995, le Comité 21 a incité, mobilisé, accompagné… éclairé cette période particulière qui
s’est ouverte avec le premier Sommet de la terre de Rio en 1992. Une nouvelle étape a été franchie
avec l’Accord de Paris signé lors de la COP21. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont
été adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2015 et inscrits dans l’Agenda 30,
avec une « nouvelle vision pour amener l'humanité à devenir une communauté de destins ».

Les principales idées retenues après les interventions d’une vingtaine de personnes :
-

-

-

Tous les ODD ont des interactions entre eux ; il faut les mettre en œuvre avec la triple
démarche environnementale, sociale et économique ; le cas de l’eau illustre bien cela - ODD
Jetons-nous à l'eau (Octobre 2016)
Les associations sont très sensibles aux ODD par leurs adhérents et militants, mais de façon
partielle, souvent du fait de leurs faibles moyens et du manque de liaison avec les pouvoirs
publics.
Les entreprises, en faisant de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) une de leurs
priorités, sont toutes amenées à prendre en compte plusieurs ODD dans leurs démarches.

Structures présentes à cette réunion et contacts possibles :
-

-

-

Coordination SUD qui, rassemble toutes les ONG de Solidarité Internationale.
Le Programme Solidarité Eau (pS-Eau) qui nous aide actuellement à monter le dossier que
nous allons remettre au Fonds Eau de la Métropole de Lyon, pour tout ce qui concerne l’eau
et l’assainissement dans le projet COMOSEH-Vallue.
Cités Unies France qui rassemble les collectivités locales françaises (Régions, Communes).
L’AFD qui finance partiellement le projet COMOSEH.
J’ai parlé à Yves LE BARS, du GRET (Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques) qui
travaille avec le CEFREPADE et qui est aussi président du Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI).
Un responsable de la fédération Nationale des Centres Sociaux.
J’ai rencontré aussi le directeur de B&L-évolution qui a des bureaux à Grenoble et se déclare
prêt à nous aider si notre dossier est retenu.

Paul VERMANDE, vice-président de LHP
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