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L’université de prospective de la 
Fonda, organisée en partenariat avec le 
Mouvement associatif, le Comité 21 et 
Futuribles International, est placée sous 
le signe des Objectifs de développement 
durable (ODD).

Constitutifs de l’Agenda 2030, ils ont été 
adoptés par l’ONU en 2015, et dessinent un 
horizon partagé où les associations, en lien 
avec tous les acteurs de la société, ont un 
rôle majeur à jouer.

L’Université du Faire ensemble est la 
première étape d’une démarche globale, 
qui vise à favoriser de nouveaux dialogues 
et partenariats entre la société civile 
et les pouvoirs publics, en réponse aux 
enjeux de demain. 

Résolument prospective dans son 
approche, l’université du Faire ensemble 
vise à :

• permettre aux participants de se 
construire une culture commune au sujet 
des ODD ;

•   leur faire formuler la façon dont leurs 
actions, dans leur grande diversité, 
contribuent à l’atteinte des ODD

•   favoriser le dialogue entre acteurs, dans 
la perspective d’amplifier leurs impacts en 
bâtissant des stratégies concertées.

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont 
été adoptés par l’Organisation des Nations unies dont ils 
constituent l’Agenda 2030. Celui-ci associe à chaque ODD 
des cibles spécifiques (169 en tout) à atteindre à l’horizon 
2030, en vue d’« éradiquer la pauvreté, protéger la planète 
et garantir la prospérité pour tous ».
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L’université 
en un coup d’œil

JEUDI 22 MARS 2018

9h Mot de bienvenue et introduction

Édith Arnoult-Brill (FUAJ)
Yannick Blanc (La Fonda)

9h30 – 10h45 Table ronde
« Quels mondes en 2030 ? »

Hugues de Jouvenel (Futuribles International)
Bettina Laville (Comité 21)
Marc Lévy (GRET)
François Moisan (Ademe)

10h45 L’agenda 2030 : une gouvernance 
des échelles d’action
Martin Bortzmeyer (CGDD)

11h – 12h15 Table ronde
 « Les ODD : un levier pour des
partenariats stratégiques ? »

Marianne Eshet (Fondation SNCF)
Philippe Jahshan (Mouvement associatif 
et Coordination Sud)
Fella Imalhayene (Global Compact France)
Alexandre Touzet (Notre Village)

14h – 17h30 Ateliers de prospective

18h30 La soirée off ! 

Lancement du nouveau site de la Fonda et de la 
nouvelle formule de sa revue, la Tribune Fonda

VENDREDI 23 MARS 2018

10h – 12h30  Ateliers d’analyse
de cas pratiques

14h – 15h Ouverture internationale

Professeur Jean-Paul Moatti (GSRM, IRD)

15h – 16h Synthèse de l’Université,
présentation des prochaines étapes

L’équipe de la Fonda
Nils Pedersen, membre du bureau de la Fonda

Les dix-sept 
ODD

Durant l’université, retrouvez toute la documentation utile
et posez vos questions aux conférenciers sur

app.wisembly.com
avec le mot-clé FaireEnsemble2030

Pour réagir sur Twitter : #FaireEnsemble2030 

Participez !

http://app.wisembly.com


8h30  Accueil café

9h Mot de bienvenue à la Halle Pajol

Édith Arnoult-Brill, déléguée générale de
la Fédération unie des auberges de jeunesse

9h15 Introduction

Yannick Blanc, président de la Fonda

9h30 – 10h45 Table ronde
« Quels mondes en 2030 ? »

Quelles sont les tendances lourdes, les signaux 
faibles, et les ruptures possibles ?
Que se passerait-il si nous ne faisons rien ?
Présentation de l’horizon fixé par l’Agenda 2030
et des enjeux qui y sont associés. 

Avec

Hugues de Jouvenel, président de Futuribles
International

Bettina Laville, présidente du Comité 21 

Marc Lévy, directeur de la prospective du GRET

François Moisan, directeur exécutif Stratégie 
Recherche  International à l’Ademe (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

10h45 L’agenda 2030 : une gouvernance 
des échelles d’action

Martin Bortzmeyer, adjoint à la chef de la
Délégation au développement durable, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire.

11h – 12h15 Table ronde
 « Les ODD : un levier pour des
partenariats stratégiques ? »

Les ODD offrent un cadre pour construire des
solutions, en y associant une pluralité d’acteurs.
À quelles conditions ? Pour quels projets et
quelle vision partagée ? Comment amplifier
la contribution des associations à l’atteinte
des ODD ?

Marianne Eshet, déléguée générale 
de la Fondation SNCF

Philippe Jahshan, président du Mouvement 
associatif et de Coordination Sud

Fella Imalhayene, déléguée générale de 
Global Compact France

Alexandre Touzet, président de Notre Village

12h15 – 12h30 Présentation des ateliers
de l’après-midi

12h30 – 14h Pause déjeuner

En 2030, un travail de qualité pour tous
animé par

Claire Videau  - Comité 21 
Christophe Besson-Léaud  - Alliance 

Sens & Économie

14h – 17h30 Ateliers de prospective 

Les ODD projettent une société où la prospérité
se conjugue avec la préservation de la planète
et la garantie de ne laisser personne de côté.

Dans le cadre des ateliers, les participants sont 
invités à s’approprier les ODD, en y replaçant
leurs objectifs et perspectives, en imaginant des
alliances avec d’autres acteurs, pour inscrire
leurs projets et actions dans le cadre universel
de l’Agenda 2030.

Huit entrées thématiques sont proposées pour 
ces ateliers prospectifs, combinant au travers de 
plusieurs ODD, enjeux de développement, sociaux 
et environnementaux.

JEUDI 22 MARS

MATIN

COMPRENDRE LES ODD

APRÈS-MIDI

SE PROJETER DANS
L’AGENDA 2030

En 2030, une alimentation de qualité 
accessible à tous

animé par
Sami Asali  - Coordination Sud

Arnaud Schwartz  - France Nature Environnement

En 2030, des territoires écologiques 
et solidaires partout

animé par
Laurie Ayouaz  - Comité 21

Mateusz Evesque  - Étudiant à Sciences Po

En 2030, une société inclusive, avec moins
d’inégalités et sans pauvreté

animé par
Aleth Vennin  - Étudiante à Sciences Po 

Michèle Pasteur  - Ansa

En 2030, l’égalité entre les femmes
et les hommes

animé par
Grégoire Barbot  - La Fonda

En 2030, une énergie propre
accessible à tous

animé par
Louise Vaisman  - Institut d’aménagement 

et d’urbanisme Île-de-France
Philippe Queruau-Lamerie  - Étudiant à Sciences Po

En 2030, chacun acteur de sa santé
animé par

Alexei Tabet  - La Fonda

En 2030, une éducation 
tout au long de la vie pour tous

animé par
Marion Boinot  - Le Mouvement associatif

Maryvonne Dussaux  - Réunifedd

La Fonda et ses partenaires vous invitent jeudi soir à fêter
le lancement du nouveau site internet de l’association 
www.fonda.asso.fr ainsi que la nouvelle formule de sa 
revue La Tribune Fonda.

18h30 - La soirée off 

Atelier 3
Commune 
/Sorbonne

Atelier 1
Annexe 1

Atelier 2
Annexe 2

Atelier 4
Bastille

Atelier 6
Nation

Atelier 7
Tertre

Atelier 5
Droits de l’Homme

Atelier 8
Denfert



VENDREDI 23 MARS

9h30 Accueil café

10h – 12h30  Ateliers d’analyse
de cas pratiques

14h – 15h Ouverture internationale

Par le professeur Jean-Paul Moatti, 
membre du GSDR (Rapport mondial pour le 
développement durable) et président directeur 
général de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD).

La recherche au service
du développement : 17 objectifs
pour un futur durable

Une exposition réalisée par
l’Institut de recherche pour le 
développement, à découvrir sur 
place durant les deux jours.

MATIN

DÉCOUVRIR DES INITIATIVES 
CONTRIBUANT AUX ODD
(ET S’EN INSPIRER)

12h30 – 14h Pause déjeuner

APRÈS-MIDI

FAIRE ENSEMBLE :
POUR UN FUTUR SOUHAITABLE 
INSCRIT DANS L’AGENDA 2030

15h – 16h Synthèse des échanges
de l’université, présentation des
prochaines étapes de la démarche
Faire ensemble 2030

Par l’équipe de la Fonda

Conclusion 
Par Nils Pedersen, membre du bureau 
de la Fonda

Promouvoir des emplois porteurs de sens
avec

Camille Depley  - Territoire Zéro Chômeur Paris 13e

Vincent Godebout  - SNC
Marie Meganck  - Les Apprentis d’Auteuil

et animé par
Charlotte Debray  - La Fonda

Atelier 1
Annexe 1

Offrir à tous une alimentation de qualité
avec

Marine Poumeyrau - FNH
Kévin Guillermin  - GRAP

Boris Tavernier  - Association VRAC

et animé par
Arnaud Schwartz  - France Nature Environnement

Favoriser le développement 
de l’économie circulaire

avec
Thibault Lescuyer, Stéphane Gauchon  - Repair Cafés 

Alexandre Pleurdeau  - Comité 21 Grand Ouest
Claire Tournefier-Droual  - Rejoué

et animé par
Mateusz Evesque  - Étudiant à Sciences Po

Lutter contre les inégalités 
entre les femmes et les hommes

avec
Yveline Nicolas  - Adéquations 

Nicole Teke  - Actionaid France Peuples solidaires

et animé par
Sami Asali  - Coordination Sud

Lutter contre la précarité énergétique
avec

Bernard Lassus  - Enedis-Uniscité
Camille André, Marie-Noëlle Reboulet  - GERES

Matthieu Szczepaniak  - Compagnons bâtisseurs
du Val-de-Loire

et animé par
Philippe Queruau-Lamerie  - Étudiant à Sciences Po

Rendre chacun acteur 
de son parcours de santé

avec
Stéphane Giganon  - Aides

Olivier Laplache  - Cami Sport et Cancer
Béryl Vigy, Isabelle Lecocq  - Université des patients

et animé par
Grégoire Barbot  - La Fonda

Garantir un accès à l’éducation et aux 
compétences tout au long de la vie

avec
Hélène Bouley  - Infrep

Paul Guis  - Le Choix de l’école
Catherine Luquet et Laurence Piccinin  - Alliance

pour l’éducation

et animé par
Marion Boinot  - Le Mouvement associatif

Pour chaque atelier*, les participants sont invités
à prendre connaissance des initiatives présentées,
à échanger avec les porteurs de projets, puis à 
réfléchir aux éléments dont ils peuvent s’inspirer 
pour formaliser à leur tour la façon dont ils contri-
buent, à titre individuel ou collectif, aux ODD.

Développer de nouvelles formes
de solidarité

avec
Jean-Michel Febvin  - Diffuz (Macif)

Aldine Furio  - Max Havelaar
Daniel Verger  - Secours Catholique

et animé par
Aleth Vennin  - Étudiante à Sciences Po

* Les thèmes proposés s’inscrivent dans la continuité
de ceux proposés la veille dans les ateliers prospectifs,
sans contrainte pour les participants de rester sur le
même thème d’un jour à l’autre.

Et aussi - Exposition

Atelier 2
Annexe 2

Atelier 3
Denfert

Atelier 4
Bastille

Atelier 5
Droits de l’Homme

Atelier 6
Nation

Atelier 8
Commune 

/Sorbonne

Atelier 7
Tertre



La Fonda remercie ses grands partenaires 

L’université Faire ensemble 2030 est organisée en partenariat avec

www.fonda.asso.fr

 
La Fonda  - 53, boulevard de Charonne  - 75011 Paris 

Tél : 01 45 49 06 58
Email : fonda@fonda.asso.fr

La Fonda @fonda2020 La Fonda

Médias partenaires

Retrouvez toute la documentation utile de l’Université
et posez vos questions aux conférenciers sur

app.wisembly.com
avec le mot-clé FaireEnsemble2030

Pour réagir sur Twitter : #FaireEnsemble2030 

http://app.wisembly.com

