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Invitation à « Faire
ensemble 2030 »
Rejoignez les communautés d’action engagées
en faveur du développement durable !
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Vous agissez pour une association, une entreprise, une collectivité
territoriale, un centre d’études ou de recherche ?

Faire
ensemble
22 à&une
23 MARS
Vous vous engagez pour l’accès de tous
énergie 2018
propre et

abordable ? Concilier justice sociale, habitat décent et préservation
de la planète, promouvoir les énergiesLes
durables
sont au au
rang
de vos
associations
déﬁ
priorités ?

d’un futur souhaitable.

Vous soutenez l’égalité des chances par l’éducation ?
Décloisonner les lieux d’apprentissage, permettre l’accès effectif
de tous à une éducation de qualité, lutter contre les inégalités sont
au cœur de vos engagements ?
Vous agissez pour un accès égal à la prévention et aux soins,
quelque soit son lieu de vie, sa situation sociale ou sa trajectoire
professionnelle ? Promouvoir une approche globale des questions
de santé, considérer le pouvoir d’agir des personnes comme une
ressource, accompagner les professionnels et les aidants sont
pour vous des points essentiels ?
Depuis deux ans, la Fonda mobilise l’expertise d’acteurs d’horizons
divers, prêts à s’engager pour relever ces défis majeurs.

Rejoignez-les, et ensemble, définissez votre stratégie
d’impact collectif !

Les Objectifs de développement
durable (ODD) adoptés par les États
membres de l’ONU proposent
« d’éradiquer la pauvreté, protéger
la planètes et garantir la prospérité
à tous » à l’horizon 2030. Cet Agenda
2030 met l’accent sur la nécessité de
construire des partenariats, mais reste
muet sur la façon de s’y prendre. C’est
à ce besoin que la Fonda cherche à
répondre.
Faire ensemble 2030 est un
programme impulsé par la Fonda,
laboratoire d’idées du monde associatif,
avec le Global Compact France, le
Comité 21 et le Mouvement associatif.
Animée par nos permanents et nos
experts bénévoles depuis deux
ans, la démarche Faire ensemble
2030 a permis de préfigurer trois
communautés d’action autour d’ODD
jugés prioritaires, abordés dans une
approche transversale : la santé et le
bien-être, l’énergie et l’éducation.
> Découvrir les fiches présentant ces
trois communautés d’action.

La Fonda ?
Association reconnue d’utilité
publique, la Fonda est le laboratoire
d’idées du monde associatif. Depuis
sa création en 1981, la Fonda a pour
mission d’aider les acteurs associatifs
à conserver et à développer leur
capacité d’agir.
Elle encourage et facilite la
coopération entre les associations et
l’ensemble des acteurs de l’intérêt
général afin de bâtir une société juste,
solidaire et durable.

Pourquoi ce projet ?
De l’urgence du faire ensemble
Sur les territoires, associations,
entreprises, collectivités, pouvoirs
publics, enseignants et chercheurs,
ou collectifs de citoyens mettent en
commun des réponses innovantes aux
urgences sociales ou écologiques.
Cependant, leurs solutions peinent à
dépasser l’horizon local, faute d’une
vision stratégique partagée, d’un
véritable emboîtement des échelles
d’action et d’un accompagnement
structuré.
Notre conviction est que pour parvenir
à renforcer l’impact des réponses
apportées et les amener à changer
d’échelle, il faut aider les acteurs à se
doter de stratégies d’impact collectif.
Faire ensemble 2030 est un dispositif
de travail apprenant, reposant sur la
mise en en commun de ressources, et
un accompagnement structuré.
Fondé sur une vison partagée des
enjeux et des objectifs, le programme
permet aux acteurs de se doter de
règles et de pratiques innovantes
pour amplifier et rendre-compte de
leur impact collectif, mais aussi pour
améliorer la façon dont celui-ci est
produit.

Pourquoi rejoindre l’une de nos trois
communautés d’action ?
› pour identifier, à partir du cadre de
référence partagé de l’Agenda 2030
et de ses 17 ODD, des pistes de
coopération avec d’autres acteurs de
l’intérêt général,
› pour prendre part, aux côtés
d’autres acteurs, à l’émergence et
au développement d’innovations
sociales, et renforcer votre ancrage
territorial,
› pour associer votre structure à une
démarche visant l’inclusion et le
développement du pouvoir d’agir des
personnes,
› pour fédérer et mobiliser vos
collaborateurs/bénévoles,

› pour donner à la responsabilité
sociale et environnementale des
entreprises (RSE) et des organisations
un terrain d’application très concret,
› pour rejoindre le réseau «Fonda»,
un réseau important d’acteurs qui
défendent l’associativité, les initiatives
sociales et solidaires,
› pour maximiser votre impact pour un
coût budgétaire modeste (la stratégie
d’impact collectif consiste à mettre
essentiellement en cohérence des
actions existantes),
› pour enrichir votre propre projet
stratégique grâce aux réflexions
impulsées lors de l’atelier et à la
méthode de travail proposée la Fonda.

Concrètement, en quoi consiste l’accompagnement de la Fonda ?
Les ateliers visent à doter chaque
communauté d’action :
› d’un ou plusieurs terrains
d’expérimentation,
› d’un référentiel d’évaluation,
› d’une charte et d’un schéma
de gouvernance,
› d’un modèle socio-économique,
› d’un schéma directeur de
communication,
› d’une feuille de route stratégique.

Des temps forts permettront les
échanges entre pairs. Des publications
valoriseront la pertinence et la
cohérence de leurs engagements.
La prochaine université « Faire
ensemble 2030 » se tiendra à ce titre
les 18 et 19 juin 2020.
À terme, la Fonda a pour ambition
de modéliser et de transférer cette
méthode de travail.

Intéressé.e par la démarche Faire ensemble 2030 ?
Contactez-nous au 01 45 49 06 58 ou par email :
› bastien.engelbach@fonda.asso.fr
› thibault.depardieu@fonda.asso.fr

La Fonda remercie l’ensemble des parties prenantes de la démarche Faire ensemble 2030 :
Les co-pilotes du projet
---

Les partenaires financiers du projet
---

Les organisations impliquées, à ce jour, dans la mise en oeuvre du projet
--Futuribles International, l’IRD, le F3E, Étudiants et Développement, Coordination Sud,
Sciences Po Paris, l’Institut des territoires coopératifs, la Fondation Cognacq-Jay,
l’Université des patients, Nexem, l’UNA, l’Uniopss, APF France Handicap, Aides, le Geres,
Enedis, l’AREC d’Ile-de-France, le Labo de l’ESS, Les Amis d’Enercoop, 4D, Unicef,
le Choix de l’Ecole, Article 1, l’Institut Télémaque, l’AAEEH, Mamans sans frontières, les Canaux.
Nous remercions le Commissariat général au développement durable suit et relaie nos travaux
et les bénévoles de la Fonda mobilisés pour faire vivre ce projet.

