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Créer une plateforme de parrainage 
dédiée à l’orientation des jeunes

L’accès aux informations sur l’orien-
tation scolaire et professionnelle est 
inégal. L’association va donc créer 
une plateforme de parrainage dédiée 
à l’orientation des jeunes. Les jeunes 
collégiens et lycéens pourront y entrer 
en contact avec des professionnels en 
fonction des métiers et des secteurs 
d’activité qui les intéressent. 

À la suite de ces échanges, l’association 
va prendre part au groupe de travail 
constitué par la mairie pour répondre à 
l’AMI de l’État. La commune et l’en-
treprise vont, par ailleurs, inciter leurs 
agents à participer à cette plateforme. 
Une diversité de métiers, ainsi que de 
secteurs d’activité (industrie, alimenta-
tion, gestion et administration, etc.) va 
ainsi être présente. La mairie proposera 
aussi d’accueillir des jeunes pour décou-
vrir les métiers dans sa collectivité. 

Développer une alimentation 
saine et durable et l’insertion 
socioprofessionnelle dans les 
territoires

L’État souhaite mettre en place un 
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
sur les territoires. Pour ce faire, il 
incite les associations (dont les AMAP, 
les centres sociaux) et les collectivités 
territoriales à coconstruire des projets 
pour des quartiers de la politique de la 
ville (QPV) répondant aux enjeux de 
l’alimentation saine et durable, ainsi 
que de l’accès à l’emploi des femmes. 
Les lauréats bénéficieront d’un 
soutien financier de 500 000 € pour 
expérimenter pendant trois ans les 
solutions imaginées. 

Face à cet engagement de l’État, la 
commune envisage de candidater. Plu-
sieurs pistes sont déjà à l’étude : propo-
ser une alimentation saine et durable 
dans les cantines municipales, créer 
un marché des producteurs locaux, et 
favoriser l’insertion socioprofession-
nelle des femmes. 

Un groupe de travail va être constitué 
et réunira des acteurs locaux, dont les 
associations. La maison des associa-
tions (MDA) et les chargés de mission 
de la commune responsables de la poli-
tique de la ville. En parallèle, la Maire 
va également créer un fonds pour 
faciliter l’installation de petits produc-
teurs locaux, tout en les incitant à se 
constituer en coopératives agricoles. 

RESTITUTION DE LA PARTIE #1
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Une représentante du 
préfet en charge de la 

politique de la ville
◊

Une maire d’une 
commune

◊
Une entreprise de 

taille moyenne dans le 
secteur industriel

◊

◊
Une chargée de 
mission au sein 

d’une association 
d’éducation populaire

◊

PERSONNAGES INCARNÉS

Diversifier le recrutement des 
profils atypiques

Consciente que ses procédures clas-
siques de recrutement peuvent laisser 
sur le côté certains candidats, l’entre-
prise souhaite entamer une réflexion 
de fond sur ce sujet. L’objectif est de 
diversifier ses recrutements en valori-
sant les profils atypiques et les compé-
tences construites « hors cadre ». Pour 
ce faire, elle va nouer des partenariats 
avec des acteurs de la société civile 
(associations, entrepreneurs sociaux, 
etc.) pour collectivement mieux iden-
tifier les candidats atypiques et, en 
conséquence, adapter les procédures 
de recrutement à leurs enjeux. 

Face à cette proposition, l’association 
va participer aux réflexions pour 
faire reconnaître et valoriser lors du 
processus de recrutement les compé-
tences développées par les bénévoles. 
Quant à l’État, il se propose d’entamer 
des discussions sur la thématique de 
l’emploi dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Enfin, la 
Maire s’engage à valoriser dans le ma-
gazine municipal les profils atypiques 
recrutés par l’entreprise. 
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RESTITUTION DE LA PARTIE #2 
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Une commune
◊

Service départemental à la jeunesse, 
à l’éducation et aux sports (SDJES)

◊
Association membre du Mouvement 

associatif
◊

PME de fabrique de vélos
◊

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 :

Lancer un appel à projets

Le SJDES va lancer un appel à projets sur 
les questions d’égalité des chances, qui 
permettra de faire remonter des projets 
associatifs ainsi que des missions en ser-
vice civique allant dans ce sens. Cet appel 
sera construit de façon partenariale, en 
lien avec les acteurs du territoire. L’asso-
ciation va prêter son appui, en relayant 
l’information et en organisant des ses-
sions de formation et d’accompagnement 
d’autres associations souhaitant répondre 
à l’appel à projets.

Produire des vélos en circuit court
L’entreprise est une jeune PME qui sou-
haite fabriquer des vélos, pour une mobi-
lité accessible et propre, à partir de maté-
riaux français et en s’approvisionnant en 
circuits courts. Les services de l’État ainsi 
que de la collectivité vont l’assister pour fa-
voriser la mise en lien avec d’autres acteurs 
qui pourront l’accompagner et la complé-
ter dans la réalisation de son projet.

Organiser un forum ouvert
Pour favoriser l’implication des citoyens 
dans la gestion de la ville, la collectivité 
propose d’organiser un forum ouvert, 
permettant aux citoyens de faire remonter 
leurs propositions et envies d’agir, sans 
les restreindre à un thème ou à un cadre 
préalable. Elle souhaite pour cela organiser 
les concertations dans les quartiers en s’ap-
puyant sur les acteurs locaux comme relais. 

Cette démarche intéresse directement 
les associations, qui proposent de faire 
participer ses membres, bénévoles et ad-
ministrateurs. La préfecture propose elle 
de se joindre à la démarche, en proposant 
des espaces de concertation dédiés aux 
questions d’aménagement du territoire. 
Enfin, l’entreprise se propose d’apporter 
un soutien logistique sur les besoins liés 
à la mobilité, et propose d’animer des 
réflexions autour de ce thème.

Travailler avec l’outil Inclusiscore
L’association propose de renforcer l’égalité 
des chances en actionnant le levier de l’in-
clusion, grâce notamment à l’Inclusiscore 
développé par le Mouvement associatif. 
Elle souhaite en premier lieu être exem-
plaire, en adaptant son fonctionnement et 
ses événements pour s’assurer qu’ils sont 
bien inclusifs. Ensuite, elle souhaite mu-
tualiser des approches et outils en ce sens 
avec d’autres acteurs associatifs. 

Enfin, elle souhaite proposer des forma-
tions et des outils aux acteurs intéressés 
ainsi qu’au grand public. L’association 
peut compter sur le soutien de la collecti-
vité pour le développement de ses forma-
tions, tandis que l’entreprise est intéressée 
pour proposer des stages en entreprise 
répondant aux enjeux d’inclusion.
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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

http://https://www.fonda.asso.fr/tribunes/faire-des-odd-un-projet-de-societe
http://https://www.fonda.asso.fr/tribunes/faire-des-odd-un-projet-de-societe
https://www.fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://www.fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable
http://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg1-pas-de-pauvrete
http://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg2-faim-zero
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg3-bonne-sante-et-bien-etre
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg4-une-education-de-qualite
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg5-egalite-entre-les-sexes
https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg6-eau-propre-et-assainissement
https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg7-energie-propre-et-dun-cout-abordable
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg8-travail-decent-et-croissance-economique
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg9-industrie-innovation-et-infrastructure
http://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg10-inegalites-reduites
https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg11-villes-et-communautes-durables
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg12-consommation-et-production-responsables
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg13-changements-climatiques
https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg14-vie-aquatiquehttp://
http://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg15-vie-terrestre
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg16-paix-justice-et-institutions-efficaces
http://https://www.fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs
http://agenda-2030.fr
http://www.globalcompact-france.org/p-137-nos-ressources
http://www.globalcompact-france.org/p-137-nos-ressources
http://www.comite21.org/ressources/index.html
http://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 

http://www.fonda.asso.fr/tribunes/odd-quelles-alliances-pour-demain
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/odd-quelles-alliances-pour-demain
http://www.fonda.asso.fr/ressources/une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective
http://www.fonda.asso.fr/ressources/une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective
http://www.fonda.asso.fr/ressources/odd-leviers-pour-des-partenariats-strategiques
http://www.fonda.asso.fr/ressources/odd-leviers-pour-des-partenariats-strategiques
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/pour-une-societe-du-faire-ensemble
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/pour-une-societe-du-faire-ensemble
http://www.fonda.asso.fr/ressources/mettre-toute-notre-energie-dans-la-cooperation
http://www.fonda.asso.fr/ressources/mettre-toute-notre-energie-dans-la-cooperation
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/egalite-une-exigence-démocratique
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/egalite-une-exigence-démocratique
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/favoriser-lacces-de-tous-leducation
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/favoriser-lacces-de-tous-leducation
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/vers-une-transition-energetique-citoyenne
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/vers-une-transition-energetique-citoyenne
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/les-invisibles-de-la-sante
http://www.fonda.asso.fr/tribunes/les-invisibles-de-la-sante
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Dans le cadre de son programme «Faire Ensemble 2030», la Fonda souhaite documenter et valori-
ser des initiatives conduites en coopération. Ces fiches offrent un panorama du «faire ensemble» et 
permettent le partage d’enseignements méthodologiques sur les approches de la coopération.

Par l’équipe de la Fonda

LECTURES
INITIATIVES CONDUITES EN 
COOPÉRATION SUR LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Programme 
ODYSSÉE

Plateau 
mobile

Le cri du 
bourgeon

Métacartes

PTCE Vivre 
Les Mureaux

Programme 
pluri-acteurs 
Algérie Joussour 

Evaluer les 
projets culturels 
de territoire

COPIL de Taverny

Collectif des hébergeurs alternatifs, 
transparents, ouverts, neutres et solidaires 

Le Carillon

SINGA

Communauté 
pour la solidarité 

climatique 

Itinérances 
Douces en 

Bords de Loire

Bénévole épanoui, 
bénévole investi 

Corédaction d’un livre sur l’intelligence collective 

Coopérer autrement en acteurs du changement 

Le Centsept 

Brest en communs 

Fabrique des Transitions

Média des Acteurs

Programme KAPS

Railcoop,coopérative ferroviaire 

Larrunkoop, l’épicerie participative du Pays basque

Une restauration scolaire, responsable et durable 

Habitats des possibles 

« Un chez soi d’abord »

https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-programme-odyssee
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-programme-odyssee
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-plateau-mobile
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-plateau-mobile
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-le-cri-du-bourgeon
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-le-cri-du-bourgeon
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-metacartes
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-ptce-vivre-les-mureaux
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-ptce-vivre-les-mureaux
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-programme-pluri-acteurs-algerie-joussour
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-programme-pluri-acteurs-algerie-joussour
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-programme-pluri-acteurs-algerie-joussour
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-evaluer-les-projets-culturels-de-territoire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-evaluer-les-projets-culturels-de-territoire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-evaluer-les-projets-culturels-de-territoire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-collectif-des-hebergeurs-alternatifs-transparents-ouverts-neutres
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-collectif-des-hebergeurs-alternatifs-transparents-ouverts-neutres
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-le-carillon
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-singa
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-communaute-pour-la-solidarite-climatique
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-communaute-pour-la-solidarite-climatique
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-communaute-pour-la-solidarite-climatique
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-itinerances-douces-en-bords-de-loire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-itinerances-douces-en-bords-de-loire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-itinerances-douces-en-bords-de-loire
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-benevole-epanoui-benevole-investi
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-benevole-epanoui-benevole-investi
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-coredaction-dun-livre-sur-lintelligence-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-cooperer-autrement-en-acteurs-du-changement
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-le-centsept
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-brest-en-communs
https://www.fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-la-fabrique-des-transitions
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-media-des-acteurs
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-kaps-presentation-du-dispositif-national
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-railcoop-premiere-cooperative-ferroviaire-en-france
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-larrunkoop-lepicerie-participative-du-pays-basque
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-une-restauration-scolaire-responsable-et-durable
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-habitats-des-possibles-bien-vieillir-ensemble
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-un-chez-soi-dabord-quand-logement-rime-avec-accompagnement

