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Jouer à «Faire ensemble 2030» avec la Fonda !

C’est en 2015 que l’organisation des nations unis a fixé des objectifs de développement durable à relever 
d’ici à 2030. 
Pouvons nous par exemple collectivement piloter un développement local source d’activités et d’emploi de 
qualité et utiles ? (ODD 8)
Toutes les associations ont la possibilité de relever des défis et de construire des alliances .
Le jeu «Faire ensemble 2030» permet de se familiariser avec tout ou partie de ces objectifs. 

Incarnez chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : l’Etat, l’en-
treprise, l’association, la collectivité territoriale, le centre de recherche 
ou le citoyen. Vous avez une heure pour résoudre ensemble les trois dé-
fis donnés en début de partie : un à l’échelle locale, un autre à l’échelle 
nationale et un dernier à l’échelle internationale.

Inscription :
Mardi 13 Juillet à 11 h

A la Maison Ecocitoyenne

La Fonda Sud-Ouest propose une journée pour se familiari-
ser et pouvoir animer le plus largement possible cette sensi-
bilisation aux objectifs de développement durable.
Réservez la date ! 30 Septembre 2021

Inscription

1er Ju
illet 

Les 120 ans 

de la loi de 1901

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/formation-animateur-animatrice-du-jeu-faire-ensemble-2030-du-30-septembre?_ga=2.9943740.845034074.1625081938-1325473995.1621951017
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/formation-animateur-animatrice-du-jeu-faire-ensemble-2030-du-30-septembre?_ga=2.9943740.845034074.1625081938-1325473995.1621951017
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/formation-animateur-animatrice-du-jeu-faire-ensemble-2030-du-30-septembre?_ga=2.9943740.845034074.1625081938-1325473995.1621951017
https://indd.adobe.com/view/f6d52635-78bc-48cd-9c1a-e5c13697aa7c
https://indd.adobe.com/view/f6d52635-78bc-48cd-9c1a-e5c13697aa7c
https://indd.adobe.com/view/f6d52635-78bc-48cd-9c1a-e5c13697aa7c


Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences 

Contact

Troisième séance de travail, de partage et de recherche sur le thème du mécénat de 
compétences. Il est encore temps de rejoindre le groupe qui travaille sur le diagnostic 
indispensable préalable à la démarche de mécénat de compétences.

Prochaine réunion
Le groupe se réunira le jeudi 15 Juillet de 14h à 15h30

par visioconférence

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE

LA TRIBUNE FONDA N°250 
JUIN 2021

Écologie et société : nos communs

Les questions environnementales se sont imposées, avec un senti-
ment d’urgence croissant. Dans le même temps, la nécessité de les as-
socier aux enjeux sociaux s’est affirmée, tant sur le plan institutionnel, 
avec l’adoption de l’Agenda 2030, que sur le plan des mobilisations 
citoyennes. L’écologie est plus que jamais l’affaire de toutes et tous. 
Ce 250e numéro pose l’écologie et la société comme des communs 
en miroir : le défi d’une société écologique interroge notre capacité à 
mettre en commun des connaissances, des ressources et des moyens 
d’action pour aborder cette question dans toute sa complexité, et sans 
concession 

Groupe de Partage et de Recherche - Nouvelle Forme de Gouvernance

Le groupe constitué continue ses travaux sur les nouvelles formes de gouvernances 
autour de partage de pratiques et d’expériences des différents membres, et de pré-
sentations de thématiques et d’expérimentations/réflexions en groupe .

Le groupe se réunira le mercredi 7 Juillet de 14h à 15h30 par visioconférence, sur 
la  thématique «l’affect dans l’association». 

Pour plus d’information ou pour une inscription, ne pas hésiter à nous contacter 

Contact

mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
https://fonda.asso.fr/tribunes/ecologie-et-societe-nos-communs
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[REPLAY] Web-conférence du 15 juin 2021
«Collectivités et accompagnement des associations»

Depuis 3 ans, les Universités d’Été de l’Économie 
de Demain sont devenues l’événement incontour-
nable où dirigeants d’entreprises, décideurs éco-
nomiques et politiques s’engagent pour construire 
l’économie de demain autour des entrepreneurs 
pionniers de la transformation écologique et so-
ciale, de leurs actions et de leurs propositions. Ve-
nez rencontrer l’Avise durant l’événement 

AG élective de la CRESS Nouvelle-Aquitaine

Mardi 6 juillet, de 9h30 à 16h00
à Science Po Bordeaux

11 Allée Ausone – Domaine universitaire
33600 PESSAC – FRANCE

Accéder au replay

Inscription

Participez aux Universités d’Été de l’Économie 
de Demain !

Les 26 et 27 août 2021

Consultez le programme complet  
Inscription

Inscription

https://www.youtube.com/watch?v=EuFDWN2qXeU
https://www.youtube.com/watch?v=EuFDWN2qXeU
https://www.youtube.com/watch?v=EuFDWN2qXeU
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-du-barometre-de-lentrepreneuriat-social-2021-160960582435
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-du-barometre-de-lentrepreneuriat-social-2021-160960582435
https://www.ueed2021.com/programme-liste?utf8=%E2%9C%93&q=&utf8=%E2%9C%93&dates%5B%5D=2021-08-26&utf8=%E2%9C%93&start_time=570&end_time=1200
https://www.ueed2021.com/programme-liste?utf8=%E2%9C%93&q=&utf8=%E2%9C%93&dates%5B%5D=2021-08-26&utf8=%E2%9C%93&start_time=570&end_time=1200
http://cress-nouvelle-aquitaine.org/enquete/index.php/749644
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 Nous rejoindre Nous soutenir 

La Fonda Sud-Ouest agit pour défendre la liberté d’association, développer les dynamiques associatives, valoriser l’apport 
indispensable du monde associatif à la société.

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : contact@fondasudouest.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

« Covid19 : Un an après, où en sont les associations ? »
Résultats 3ème enquête – Juin 2021

Si l’intention initiale est de construire un Forum participatif, le for-
mat proposé s’inspire et intègre des contributions des acteurs lo-
caux. Les échanges auront lieu pendant une table ronde unique, 
au cours de laquelle nous verrons comment, dans les thématiques 
identifiées, la coopération des acteurs s’exprime et se répercute 
sur le territoire. Un temps d’interconnaissance sera aussi proposé, 
ainsi qu’un travail collectif de maillage et de référencement des 
acteurs. Plus d’informations à venir

Organisé par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine,la 
ville de Morcenx, avec la participation du PTCE Sud Aquitaine, de 
PLOUCS et de l’APESA et avec le soutien de la Ville de Morcenx-la-
Nouvelle

Forum Local Landais 
Vendredi 9 juillet, de 8h45 à 13h

En savoir +
Inscription

Pour cette 3ème enquête, 9 458 associations ont ré-
pondu, permettant d’avoir une représentation des 
impacts de la crise, des préoccupations et besoins.

En Nouvelle-Aquitaine c’est 890 responsables d’as-
sociations qui ont répondu. Pour le contexte, l’en-
quête s’est terminée avant la levée des restrictions 
de mai 2021.

En savoir +

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
http://
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH7fJEonAeMowAAAXMwBm-4xetu8wvWQZSrDPgb3Hhg6wlPZUE1JmzBmx7pd-IW2M-R5QdG_1l9v7I5x-qPaJbxZj7pnBtv6hspFASqaLumsJ5xNgv6FeNPA8PQWx04bvXaNWo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F51260138%2F
https://indd.adobe.com/view/038f3594-80c3-4e17-8376-48152a2bc6c9
http://06.44.23.49.75
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
http://www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
https://www.cress-na.org/forum-local-landais-le-9-juillet/
https://www.cress-na.org/forum-local-landais-le-9-juillet/
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/covid19/#covid3
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/covid19/#covid3

