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Créer des jardins potagers en 
permaculture dans les collèges

La Ville de Nantes met en œuvre 
un projet pilote dans cinq collèges 
consistant en la création de jardins 
potagers en permaculture avec pour 
objectif d’initier les enfants à 
l’agriculture et les sensibiliser à la 
chaine alimentaire. Ce projet per-
mettra également de sensibiliser les 
parents qui pourront accéder à ces 
jardins durant la semaine pour les 
permanences de vente de l’entreprise 
de production de légumes et fruits de 
saison. Cette entreprise, qui effectue 
toutes ses livraisons en triporteur, va 
également accompagner la création et 
l’entretien des jardins potagers. 

Développer des jardins 
urbains et périurbains
Sur le principe des associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP), l’association grenobloise 
développe des jardins urbains et 
périurbains dans lesquels les ha-
bitant·e·s peuvent interagir avec des 
maraîcher·e·s du territoire en appui. 
À terme, elle souhaite démultiplier 
ce type de lieux par quartiers dans 
les secteurs périurbains. La PME, qui 
assure la livraison de légumes et fruits 
de saison en triporteur, propose de 
soutenir la logistique de ces jardins. La 
ville de Nantes est quant à elle intéres-
sée par un retour d’expérience de l’as-
sociation, et quand le projet sera prêt 
à essaimer, de soutenir le lancement 
d’une antenne de l’association sur 
son territoire. Le ministère des Af-
faires étrangères propose d’organiser 
des échanges avec des programmes 
similaires en Afrique de l’Ouest, plus 
précisément certains dont il a connais-
sance au Bénin. L’association iséroise 
va également solliciter des subven-
tions des ministères de l’Éducation, 
de l’Agriculture et de la Transition 
écologique et un soutien technique de 
la part des établissements de forma-
tion agricole proches.

RESTITUTION DE LA PARTIE #11 
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères

◊

Une PME de production 
de fruits et légumes

◊
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◊

Ville de Nantes

PERSONNAGES INCARNÉS

Pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques des ODD , les joueuses réunies pour une séance découverte ont 
coconstruit en un peu plus d’une heure trois projets en coopération, un foisonnement d’idées issues du « faire ensemble » :  

Un engagement politique fort 
pour réduire les inégalités

Le ministère des Affaires étrangères 
souhaite mobiliser les États, l’Or-
ganisation des Nations Unies, et la 
société civile pour augmenter les 
revenus des plus pauvres. Pour cela 
le ministère promeut des politiques 
fiscales cohérentes entre les États. 
Il choisit d’utiliser son enveloppe 
budgétaire pour augmenter l’aide 
publique au développement et 
notamment la part qui transite par 
les organisations de la société civile. 
Le ministère affirme également les 
droits existants : il renforce les enga-
gements de la France dans la mise en 
œuvre des conventions interna-
tionales de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT). 
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RESTITUTION DE LA PARTIE #12 
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Le Ministère du 
Développement durable 

◊
Une Métropole du Sud-Ouest

◊ 
Une association locale

◊ 
Un centre de recherche

◊

PERSONNAGES INCARNÉS

Pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques, les différents acteurs réunis 
ont coconstruit en un peu moins d’une heure de nombreux projets en coopération :

Des collectes et livraisons des pro-
duits locaux mutualisées et respec-
tueuses de l’environnement 

Sous l’impulsion de l’association locale, un 
système de mutualisation de collecte et de 
livraison des produits locaux va être mis en 
place avec des véhicules propres, ce qui per-
mettra de réduire les coûts de livraison 
pour les producteurs locaux, tout en limitant 
la pollution. 

Consciente des difficultés auxquelles sont 
confrontées les jeunes, l’association va propo-
ser quelques postes en service civique, dont 
les contours restent à définir.  

Enfin, dans une logique d’insertion sociopro-
fessionnelle des publics éloignés du marché 
du travail, un partenariat va être conclu 
avec la Métropole pour expérimenter sur 
le territoire un dispositif similaire à Ter-
ritoire zéro chômeur longue durée. Les 
personnes embauchées participeront ainsi 
aux activités de livraison. 

La coconstruction de projets de terri-
toire avec toutes les parties prenantes

Les deux acteurs institutionnels, que sont l’État 
et la Métropole, souhaitent décloisonner la 
construction des politiques publiques et 
être plus à l’écoute des structures locales. D’ail-
leurs, la Métropole va sensibiliser et former les 
agents et les élus de sa collectivité dans ce sens. 

À l’échelon local, ils vont encourager la consti-
tution de collectifs d’acteurs du territoire, 
auxquels prendraient part des entreprises, 
des associations, des collectivités territoriales, 
etc. L’objectif est double : établir ensemble un 
diagnostic des besoins de chacun et construire 
collectivement des solutions locales. 

Ravis de ce changement de culture et de 
posture des acteurs institutionnels, le centre 
de recherche et l’association vont y participer. 
Un appui dans l’organisation et l’animation 
de ces collectifs est à penser, celui de La Base (à 
Bordeaux) a d’ores et déjà été identifié. 

La sensibilisation des acteurs locaux 

sur la pollution 
Avec son travail pour changer les représenta-
tions sur la pollution, le centre de recherche 
va organiser des actions de sensibilisation sur 
cette thématique à destination des acteurs du 
territoire (élèves, comités d’entreprises, etc.) 
Des retours d’expérience d’acteurs en-
gagés vont être proposés afin de donner des 
exemples d’actions concrètes aux participants. 
L’association va notamment présenter son 
service de mutualisation de collecte et de 
livraison des producteurs (voir ci-dessous). 

Les acteurs institutionnels vont participer 
au développement de ce projet en tant que 
facilitateurs. Ils vont assurer les mises en lien 
entre les acteurs et diffuser les informations 
dans leurs réseaux. 
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LECTURES
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Suite à l’animation du jeu Faire Ensemble 2030 du mercredi 17 février 2021, 
la Fonda vous transmet des ressources pour poursuivre l’exploration et 
l’appropriation des Objectifs de développement durable (ODD).  

Par l’équipe de la Fonda

Ressources générales sur les ODD

LA TRIBUNE 
FONDA N°237, 
MARS 2018, 
« FAIRE DES ODD 
UN PROJET 
DE SOCIÉTÉ»

Vous pouvez accéder à la version numérique ici :  
www.fonda.asso.fr/tribunes/
faire-des-odd-un-projet-de-societe 

Plus précisément, voici un article présentant les 
17 objectifs de développement durable sous un 
angle prospectif :  
www.fonda.asso.fr/ressources/
les-17-objectifs-de-developpement-durable 

Fiche ODD n°1 - Pas de pauvreté

Fiche ODD n°2 - Faim « Zéro »

Fiche ODD n°3 - Bonne santé et bien-être

Fiche ODD n°4 - Éducation de qualité

Fiche ODD n°5 - Égalité entre les sexes

Fiche ODD n°6 - Eau propre et assainissement

Fiche ODD n°7 - Énergie propre et d’un coût abordable

Fiche ODD n°8 - Travail décent et croissance économique

Fiche ODD n°9 - Industrie, innovation et infrastructure

Fiche ODD n°10 - Inégalités réduites

Fiche ODD n°11 - Villes et communautés durable

Fiche ODD n°12 - Consommation et production responsables

Fiche ODD n°13 - Lutte contre les changements climatiques

Fiche ODD n°14 - Vie aquatique

Fiche ODD n°15 - Vie terrestre

Fiche ODD n°16 - Paix, justice et institutions efficaces

Fiche ODD n°17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

Vous pouvez la retrouver ici :  Feuille de route 
de la France pour l’Agenda 2030 | Agenda 2030 
- Site des ODD 
agenda-2030.fr

LA FEUILLE DE 
ROUTE DE LA 
FRANCE POUR 
L’AGENDA 
2030

LES RESSOURCES 
DE GLOBAL 
COMPACT FRANCE  

LES RESSOURCES 
DU COMITÉ 21

Vous pouvez y accéder ici :  
www.globalcompact-france.
org/p-137-nos-ressources  

Vous pouvez y accéder ici : 
www.comite21.org/
ressources/index.html
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Ressources thématiques

LA TRIBUNE FONDA 
N°238, JUIN 2018,
« ODD : QUELLES 
ALLIANCES 
POUR DEMAIN ? »

LA TRIBUNE FONDA 
N°246, 
JUIN 2020, 
« POUR UNE SOCIÉTÉ 
DU 
FAIRE ENSEMBLE »

Vous pouvez accéder à la version numérique ici :  
www.fonda.asso.fr/tribunes/
odd-quelles-alliances-pour-demain  

— Une nouvelle grammaire pour l’action 
collective : www.fonda.asso.fr/ressources/
une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective  

— ODD : leviers pour des partenariats 
stratégiques : www.fonda.asso.fr/ressources/
odd-leviers-pour-des-partenariats-strategiques

Vous pouvez accéder à la version numérique ici :  
www.fonda.asso.fr/tribunes/
pour-une-societe-du-faire-ensemble  

Plus précisément,  
— Un interview de Jean-Marc Jancovici, 
« Mettre toute notre énergie dans la coopéra-
tion » : www.fonda.asso.fr/ressources/mettre-
toute-notre-energie-dans-la-cooperation

LA TRIBUNE FONDA 
N°249, MARS 2021,
« ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES : 
UNE EXIGENCE 
DÉMOCRATIQUE »  

Vous pouvez accéder à la version numérique ici :  
www.fonda.asso.fr/tribunes/
egalite-une-exigence-democratique

LA TRIBUNE FONDA 
N°242, JUIN 2019, 
« FAVORISER 
L’ACCÈS À TOUS À 
L’ÉDUCATION »

Vous pouvez accéder à la version numérique ici : 
www.fonda.asso.fr/tribunes/
favoriser-lacces-de-tous-leducation  

LA TRIBUNE FONDA 
N°243, SEPTEMBRE 
2019, « VERS 
UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
CITOYENNE »  

Vous pouvez accéder à la version numérique ici :  
www.fonda.asso.fr/tribunes/
vers-une-transition-energetique-citoyenne  

LA TRIBUNE FONDA 
N°244, DÉCEMBRE 
2019, « LES 
INVISIBLES DE LA 
SANTÉ »

Vous pouvez accéder à la version numérique ici : 
www.fonda.asso.fr/tribunes/
les-invisibles-de-la-sante 


