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Construire une vision partagée 
sur la situation du logement

L’Agence d’État va créer des groupes de 
travail sur la thématique du logement. 
Ils réuniront un panel représentatif 
d’associations pour dresser un état 
des lieux, faire remonter les besoins 
observés sur les territoires, et imaginer 
des solutions. Une piste d’ores et déjà 
pressentie est la mise en place d’une ré-
glementation des loyers. Tout ce travail 
consultatif va aboutir, dans deux ans, à 
la rédaction d’un livre blanc. L’associa-
tion et la ville de Nantes vont mobiliser 
leurs réseaux locaux, et mener des ac-
tions de sensibilisation sur la question 
du logement. 

Rénover les logements mal isolés

Sous l’impulsion de l’ANCT, une 
start-up d’État va être lancée pour 
financer la rénovation de logements 
avec des matériaux écologiques issus 
des circuits courts sur tout le territoire 
national. La commune de Nantes s’est 
portée volontaire pour expérimenter 
sur son territoire ce nouveau dispositif 
et faciliter l’identification d’acteurs 
locaux pouvant rénover. Après des 
échanges, l’Agence et la ville vont 
co-construire une labellisation des 
artisans locaux (structures de l’ESS 
notamment) qui pourront intervenir 
pour les rénovations. La grille de cri-
tères va prochainement être créée. 

Créer une application mobile 
gratuite pour le covoiturage local

Afin de favoriser le covoiturage et 
limiter la pollution (atmosphérique, 
sonore, etc.), la ville de Nantes va créer 
une application gratuite dédiée au 
covoiturage. Les habitants pourront 
ainsi se mettre en relation, et organi-
ser ensemble leurs trajets. L’État va 
mettre à disposition un code source 
d’une application déjà existante. Grâce 
à la mobilisation de l’association, les 
données ne seront pas collectées pour 
être analysées. La ville s’est engagée à 
sécuriser les données au maximum. 
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La Fonda a animé une séance de découverte du jeu Faire Ensemble 2030 le 11 mai 2021. 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 :

Développer l’utilisation du vélo

Consciente que l’achat d’un vélo peut 
être un investissement, la ville de 
Nantes va donner des vélos aux habi-
tants dans le besoin. Sur la demande de 
l’État, un justificatif de revenus va être 
demandé pour qu’en bénéficient des fa-
milles en situation de précarité écono-
mique. L’association va organiser une 
grande journée dédiée à la petite reine 
et aux mobilités douces. Une charte 
d’utilisation du vélo sur le territoire va 
être coconstruite par les habitants. 

Protéger les femmes victimes 
de violences conjugales 

Sous l’impulsion de l’association, une 
résidence pour les femmes victimes de 
violences conjugales et leurs enfants va 
voir le jour. Convaincue de la nécessité 
de développer ce type d’initiatives, la 
ville de Nantes va mettre l’association 
en contact avec d’autres acteurs locaux 
agissant dessus. Elle va également 
ouvrir un appel à projets sur cette 
thématique.
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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 
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