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La collectivité territoriale apprécie 
ce projet et propose de l’enrichir de 
moments en plein air : la nature et les 
paysages pourraient être à la fois des 
lieux et des « supports » à l’apprentissage 
et aux rencontres intergénération-
nelles. Ce partenariat avec la collectivité 
permet à l’association d’intégrer à son 
programme la sensibilisation des per-
sonnes illettrées à travers les enjeux de 
biodiversité. 

L’État offre de financer cette initiative 
innovante autour de l’éducation, et 
même de l’intégrer dans le projet cité 
plus haut de cycle débats sur les rela-
tions humains — non humains. Parti-
ciper aux débats, et au concours qui y 
succèderont permettra l’intégration de 
personnes qui, du fait de l’illettrisme, 
peuvent se sentir éloignées de la vie de 
leur territoire.

Débattre et innover dans les rap-
ports humains — non humains

La présidente de la communauté 
d’agglomération mi-urbaine, mi-ru-
rale propose d’ouvrir et d’animer 
un espace de rencontres et de débats 
entre citoyen∙nes, agriculteur∙ices, 
chercheur∙ses, entreprises et associa-
tions sur les relations humains — non 
humains. Son objectif est de valoriser 
des initiatives existantes à la fin du 
débat pour les redynamiser et ainsi 
lutter contre le sentiment des porteurs 
de projet d’être seuls et peu soutenus. 

Ce cycle de débats sera également 
l’occasion d’encourager les personnes à 
agir à l’échelle individuelle et s’inté-
grer dans des initiatives existantes.
Le Premier ministre propose d’enri-
chir ce cycle de débats par un événe-
ment-concours, avec des financements 
à la clé. Les initiatives qui remporte-
ront ce concours bénéficieront égale-
ment d’un accompagnement.

Apprendre à lire dans la nature

La Ligue de l’Enseignement, en parte-
nariat avec Pôle emploi, la Caf et Biblio-
thèque Sans Frontières, propose un par-
cours d’apprentissage de la lecture papier 
et numérique aux adultes. Des jeunes 
bénévoles portent le programme et un∙e 
professionnel∙le l’anime. Il favorise le 
lien intergénérationnel, notamment sur 
l’usage du numérique et crée du lien.

RESTITUTION DE LA PARTIE #1
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Des campagnes budgétaires 
ambitieuses contre l’illettrisme

Le Premier ministre va également 
soutenir financièrement les initia-
tives d’accompagnement de deux 
publics prioritaires : l’enfant dans sa 
période scolaire et les adultes immi-
grés. En milieu scolaire, ce finan-
cement bénéficiera en priorité aux 
initiatives qui assurent un suivi de 
l’évolution des élèves et de la relation 
parent-enfant, comme peu le faire 
l’Afev. Pour le second public priori-
taire, une campagne de formation 
systémique des adultes immigrés 
sera lancée. Elle financera des asso-
ciations qui combattent dès à présent 
l’illettrisme à l’âge adulte. 

La collectivité territoriale est en-
thousiaste par cette campagne, mais 
craint qu’elle ne soit décorrélée des 
besoins de terrain, les communau-
tés d’agglomération connaissant le 
mieux leurs territoires. Elle propose 
donc d’intégrer d’autres acteurs 
publics dans ces réflexions budgé-
taires et dans la connaissance des 
initiatives à soutenir. Elle se porte 
même volontaire pour faire des pro-
positions d’acteurs et se positionne 
comme territoire-pilote.

PERSONNAGES INCARNÉS

◊
Premier 
ministre

◊ 

◊
La Ligue de 

l’Enseignement 
◊

◊
Communauté 

d’agglomération
◊

Pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques, les joueuses et le joueur ont 
coconstruit en un peu moins d’une heure de nombreux projets en coopération :
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RESTITUTION DE LA PARTIE #2 
DU JEU FAIRE ENSEMBLE 2030

Le préfet
◊

La région
◊

Nature et découvertes
◊

Une association de 
médiation autour du livre 

et de la lecture
◊

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 :

Préserver les tortues marines

Pour protéger la biodiversité, l’entreprise 
souhaite plus spécifiquement sensibiliser 
à la situation des tortues marines, en pro-
posant à ses clients une série d’activités en 
lien avec ce sujet : organisation d’ateliers, 
visites… La région a proposé l’organisation 
d’une exposition au parc aquatique et l’as-
sociation apportera son soutien en propo-
sant des méthodes et cadres d’animation. 

Si l’État n’est pas opposé au projet, il ne le 
soutiendra cependant pas directement, 
car l’initiative reste celle d’une entreprise 
prisée construire dans le cadre des liens 
avec ses clients. .

Des ateliers pour lutter contre 
l’illettrisme
L’association va entreprendre des ateliers 
en partenariat notamment avec des bi-
bliothèques, pour organiser des actions de 
médiation autour du livre et amener vers 
les livres des publics qui en sont éloignés. 
Le projet intéresse l’entreprise, avec la-
quelle un rendez-vous est programmé pour 
définir le type de soutien qu’elle pourra ap-
porter, soit un apport financier soit la mise 
à disposition de personnels. La région va 
soutenir le projet en intégrant son réseau 
de bibliobus à la démarche pour faire venir 
les livres auprès des personnes. Le préfet va 
apporter l’appui de ses services pour la mise 
en œuvre de ce projet.

Ces ateliers vont également trouver leur 
place dans un plan initié par le préfet pour 
lutter contre l’illettrisme. Il fera un état des 
lieux de la question et en ciblera les enjeux 
pour identifier des actions correctives à 
mettre en œuvre et les évaluer. Ce plan de 
lutte mobilisera l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

Une nouvelle réserve naturelle
Pour protéger la biodiversité, la région 
souhaite créer une nouvelle réserve natu-
relle qui permettra de protéger les espèces 
s’y trouvant. Elle pourra compter sur un 
appui de l’État, ainsi que d’un parrainage 
du projet par l’entreprise.

L’association souhaiterait contribuer à 
faire vivre cette réserve, en y proposant des 
animations. Elle devra pour cela, en accord 
avec la région, veiller à proposer des activi-
tés adaptées, garantes du respect du lieu.
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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

