
 

 

	
	
	
	
	

Groupe	de	travail	«	Éducation	globale	et	citoyenneté	»	
Mardi	30	juin	2020	-	Visioconférence	

Compte-rendu	
	
1	-	Participants	
		
Présents	:	
Mme	Marie	ADAM-NORNAM,	Coordonnatrice	CLEMI	de	l'académie	de	Besançon	
Mme	Lucile	BOUCLY,	Chargée	de	mission	Éducation	et	société	au	réseau	CANOPE	BFC	
Mme	Émilie	CASTEL,	Chargée	de	mission	Coopération	et	Solidarité	Internationale,	Région	BFC	
Mme	Elsa	CHARON,	Chargée	de	mission,	responsable	territoires	durables	au	Comité	21	
Mme	Karen	DELARBRE,	Inspectrice	d’Académie,	co-référente	pour	l’éducation	au	développement	
durable	de	l’Académie	de	Besançon	
Mme	Lucile	GARBAGNATI,	Bénévole	de	l’association	Terre	des	Hommes	du	Doubs	
Mme	Justine	GAROT,	Volontaire	en	service	civique	au	sein	du	réseau	BFC	International	
Mme	 Sabine	 LAMBERT,	 Chargée	 de	 mission	 pour	 la	 délégation	 régionale	 aux	 relations	
européennes,	Internationales	et	à	la	Coopération,	DRAREIC,	Région	académique	de	Bourgogne-
Franche-Comté	
Mme	Agathe	PROCAR,	Responsable	du	pôle	éducation	à	la	citoyenneté	mondiale	du	réseau	BFC	
International	
Mme	Élise	RABIN,	Chargée	de	communication	du	réseau	CANOPÉ	BFC	
Mme	Marie	RIVOLLET,	Animatrice-formatrice	du	réseau	RECIDEV	
M.	Luke	ROBERT,	stagiaire	assistant	de	communication	au	réseau	CANOPE	BFC	
	
Excusés	et	absents	:	
Mme	 Sarah	 ANCILOTTO,	 Chargée	 de	 mission	 au	 sein	 du	 département	 Démarches	 de	
Développement	Durable	de	la	DREAL		
Mme	Nathalie	BARBERY,	Coordonnatrice	du CLEMI	pour	l’Académie	de	Dijon	
Mme	Stéphanie	BENEY,	Chargée	de	mission	sensibilisation	et	campagnes	d’intérêt	général	à	l’AFD	
Mme	 Nadège	 FAUVEY,	 Chargée	 de	 mission	 Eau-Déchets-Éducation	 à	 l’Environnement	 et	 au	
Développement	Durable,	Région	BFC	
M.	Didier	GENIN,	Écologue	et	pastoraliste	à	l’IRD	
Mme	Laure	KPENOU,	Chargée	de	valorisation	à	l’IRD	
Mme	Natacha	LANAUD-LECOMTE,	DRAREIC,	région	académique	de	Bourgogne-Franche-Comté	
Mme	Géraldine	MAZUE,	Adjointe	à	la	DRAREIC,	région	académique	de	Bourgogne-Franche-Comté	
Mme	Blandine	MORANT,	Présidente	de	l’association	Euphorbe	En	Illabakan	
M.	Stéphane	OLLAGNIER,	Directeur	de	l’association	United	Schools	
M.	Miguel	ROTENBERG,	co-concepteur	du	jeu	de	plateau	Chèvrefeuille	de	la	société	Playtime	
M.	Samuel	ROUZET,	Inspecteur	d’académie	co-référent	pour	le	développement	durable,	Académie	
de	Dijon	
Mme	Sylvie	SCHMIDT,	Référente	OEI,	Région	académique	de	Bourgogne-Franche-Comté	
M.	Frédéric	SERGENT,	Coordinateur	du	réseau	GRAINE	BFC	
	 	



 

 

	
2-	Ordre	du	jour	
	

• Tour	de	table	
• Présentation	du	groupe	de	travail	régional	"Éducation	globale	et	citoyenneté"	et	focus	sur	

les	actions	menées	autour	des	ODD	par	les	membres	du	groupe		
• Présentation	du	Comité	21	et	du	Tour	de	France	des	ODD	
• Échanges	autour	de	la	journée	du	30	septembre	:	contenu,	partenaires,	ressources	déjà	

mobilisées,	ressources	à	mobiliser,	etc.	
• Point	communication	
• Points	divers	
• Prochaine	rencontre	du	groupe	

	
3-	Relevé	de	décisions	
	

- Mme	Marie	Adam-Normand,	coordinatrice	du	CLEMI	de	Besançon,	rejoint	le	groupe	de	
travail.	Elle	propose	une	sélection	de	ressources	pédagogiques	à	valoriser	dans	le	cadre	
de	la	journée	du	30	septembre.	
	

- Mme	Elsa	Charon	présente	au	groupe	de	travail	les	missions	du	Comité	21	et	le	projet	du	
Tour	 de	 France	 des	 ODD.	 Elle	 reviendra	 rapidement	 vers	 BFC	 International	 pour	
confirmer	 l’inscription	 de	 l’événement	 du	 30	 septembre	 dans	 ce	 cadre	 après	 avoir	
échangé	avec	sa	hiérarchie	et	ses	partenaires.	

	
- Pour	répondre	au	mieux	à	l’enjeu	de	mobiliser	un	public	multi-acteurs,	Réseau	Canopé	et	

BFC	 International	 diffuseront	 l’information	 concernant	 la	 tenue	 de	 l’événement	 aux	
publics	 cibles	 suivants	 :	 agents	 et	 élus	 des	 collectivités	 territoriales,	 en	 charge	 des	
politiques	éducatives	et	les	services	des	étudiants	des	Universités.	
	

- Agathe	Procar	reprendra	contact	avec	la	personne	du	Crous	en	charge	de	la	réservation	
du	déjeuner	pour	évoquer	ensemble	les	différentes	possibilités	de	restauration	(buffet,	
repas	assis,	et	possibilité	d’installation	d’une	exposition	dans	la	salle	de	restauration,	etc.)	
	

- Agathe	Procar	proposera	au	groupe	de	travail	restreint	de	se	réunir	avant	la	fin	du	mois	
d’aout	 pour	 travailler	 plus	 particulièrement	 sur	 les	 derniers	 aspects	 logistiques,	
organisationnels	et	de	communication.	Il	s’agira	également	d’évoquer	plus	précisément	
comment	 les	 différentes	 ressources	 et	 outils	 seront	 signalés	 aux	 participants	 et	 les	
attentes	en	termes	de	capitalisation	de	la	journée.	
	

- Elsa	Charon	renverra	à	Agathe	Procar	la	liste	des	lignes	budgétaires	pouvant	être	prises	
en	charge	dans	le	cadre	de	l’événement	si	ce	dernier	s’inscrit	bien	dans	le	cadre	du	Tour	
de	France	des	ODD.	
	

- Un	temps	de	travail	sera	également	organisé	entre	le	Comité	21	et	BFC	International	
avant	la	fin	du	mois	d’aout	pour	définir	les	modalités	pratiques	des	prises	en	charge	des	
différents	 frais	 et	 préciser	 le	 contenu	 du	 temps	 d’introduction	 aux	ODD	 assuré	 par	 le	
Comité	21	le	30	septembre.	

 	



 

 

4-	Synthèse	des	échanges	
	
1)	Mors	d’accueil	et	rappel	du	contexte	de	la	réunion	
	
Le	groupe	de	travail	«	Éducation	globale	et	citoyenneté	»	accueille	une	nouvelle	participante	:	
Mme	Marie	Adam-	Normand,	coordonnatrice	du	CLEMI	de	l’académie	de	Besançon.	Cette	
dernière	précise	que	 les	enjeux	actuels	de	 l’éducation	aux	médias	croisent	de	plus	en	plus	 les	
enjeux	de	 l’éducation	 au	développement	durable	 et	 propose	plusieurs	 initiatives	 régionales	 à	
mettre	en	lumière	lors	de	la	journée	du	30	septembre.	Elle	se	porte	également	volontaire	pour	
rejoindre	les	personnes	ressources	mobilisées	dans	le	cadre	de	la	journée	du	30	septembre.		
	
Agathe	Procar	rappelle	ensuite	le	contexte	dans	lequel	cette	réunion	est	proposée	:	

- le	 groupe	 de	 travail	 “éducation	 globale	 et	 citoyenneté”	 a	 contacté	 le	 Comité	 21,	 par	
intermédiaire	du	réseau	BFC	International,	pour	intervenir	dans	le	cadre	de	la	journée	du	
30	septembre	sur	le	temps	d’introduction	aux	Objectifs	de	Développement	Durable,	

- un	 premier	 temps	 d’échanges	 entre	 Elsa	 Charon	 du	 Comité	 21	 et	 Agathe	 Procar	 est	
organisé.	Le	Comité	21	accepte	d’intervenir	le	30	septembre	et	fait	connaître	au	réseau	
BFC	 International	 son	 projet	 de	 Tour	 de	 France	 des	 ODD	 et	 de	 sa	 volonté	 de	
reprogrammer	 une	 étape	 du	 tour	 en	 région	 Bourgogne-Franche-Comté	 d’ici	 la	 fin	 de	
l’année	2021	au	plus	tard,	

- les	objectifs	de	l’évènement	du	30	septembre	étant	très	proches	des	objectifs	du	tour	de	
France,	 l’idée	 a	 émergé	 de	 proposer	 un	 événement	 commun	 pour	 optimiser	 la	
mobilisation	du	public	et	avoir	plus	d’impact.	

Les	objectifs	de	la	présente	réunion	sont	donc	:	 	de	permettre	la	rencontre	du	Comité	21	avec	
l’ensemble	des	membres	du	groupe	de	 travail	 régional	 “Education	globale	et	citoyenneté”	 ;	de	
pouvoir	échanger	sur	les	modalités	et	attentes	respectives	des	participants	;	et	enfin	de	valider	
ou	non	l’inscription	de	l'événement	du	30	septembre	dans	le	cadre	du	Tour	de	France	des	ODD.	
	
2)	Tour	de	table	et	présentation	du	groupe	de	travail	Education	globale	et	citoyenneté	
	
Cf.	Liste	des	présents	et	présentation	détaillée	des	membres	du	groupe	de	travail	“Éducation	globale	
et	citoyenneté”	(à	venir	–	document	en	cours	de	rédaction).	
	
Le	groupe	de	travail	“Education	globale	et	citoyenneté”	réunit	une	quinzaine	d’acteurs	de	la	
région	engagés	dans	le	développement	de	pratiques	éducatives	qui	favorisent	la	compréhension	
des	 dimensions	 locales	 et	 globales	 de	 développement	 durable,	 des	 interdépendances,	 et	 qui	
permettent	le	développement	d’un	engagement	et	d’une	citoyenneté	mondiale,	éclairée.	
Le	groupe	de	travail	est	un	espace	de	concertation	ouvert	qui	se	mobilise	à	la	fois	sur	:	

- la	réflexion	générale	du	développement	de	ces	pratiques	éducatives	au	niveau	régional	;	
- et	 sur	 la	mise	 en	place	de	projets	 concrets.	 À	 titre	d’exemple,	 le	 groupe	a	 entrepris	 la	

rédaction	d’une	fiche	ressources	“Comment	mener	un	projet	d’éducation	à	la	citoyenneté	
mondiale	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	 ?”	 ou	 encore	 l’organisation	 de	 la	 journée	
régionale	du	30	septembre	“Sensibiliser	aux	Objectifs	de	Développement	Durable	:	des	
outils	pédagogiques	pour	agir“.	

	
Plusieurs	membres	du	groupe	de	travail	sont	engagés	à	différents	niveaux	dans	la	sensibilisation	
aux	Objectifs	de	Développement	Durable	auprès	de	différents	publics	cibles.	
	
Réseau	CANOPE	BFC	réalise,	en	partenariat	avec	BFC	International,	des	mallettes	pédagogiques	
à	destination	des	enseignants	et	éducateurs.	Trois	mallettes	ont	vu	le	 jour	 jusqu’à	présent	 (cf.	
exemple	 au	 lien	suivant	 :	 ici).	Réseau	Canopé	et	BFC	 International	 co-animent	 également	une	
formation	 intitulée	 “Éduquer	 à	 l’égalité	 filles-garçons	 :	 des	pistes	pédagogiques	pour	 agir”	 en	
référence	à	l’ODD	n°6	“Égalité	entre	les	sexes”.	
	



 

 

Le	 réseau	 GRAINE	 BFC	 proposera,	 en	 partenariat	 avec	 BFC	 International,	 une	 formation	
généraliste	 intitulée	 “Mener	 des	 actions	 éducatives	 autour	 des	 ODD”	 le	 4	 novembre	 2020	 à	
Besançon	(cf.	plan	de	formation	régional	du	GRAINE	ici).		
	
La	délégation	de	Terre	des	Hommes	du	Doubs	a	proposé	à	Besançon,	 le	7	mars	2020,	une	
journée	 de	 form’action	 à	 destination	 du	 grand	 public	 intitulée	 “Réalisons	 l’impossible,	 les	
Objectifs	de	Développement	Durables”	(cf.	compte-rendu	sous	forme	de	feuilleton	accessible	sur	
leur	site	internet	:	ici).	
	
La	 région	 Bourgogne-Franche-Comté,	 évalue	 maintenant	 ses	 politiques	 publiques	 dont	 sa	
politique	 internationale	 à	 l'aune	 des	 ODD	 et	 s’engage	 chaque	 année	 dans	 le	 soutien	 des	
dynamiques	 de	 coopération	 et	 de	 solidarité	 internationale	 et	 d’éducation	 à	 la	 citoyenneté	
mondiale.	 Plusieurs	 actions	 de	 la	 Région	 illustrent	 cet	 engagement	 notamment	 les	 appels	 à	
projets	“Solidarité	internationale”	;	“Coopération	internationale”	;	“Jeunes	citoyens	du	monde”	;	
“Tandems	 Solidaires”	 ou	 encore	 le	 soutien	 direct	 à	 des	 projets	 régionaux	 comme	 la	 tournée	
régionale	 d’un	 spectacle	 de	 sensibilisation	 au	 développement	 durable	 et	 à	 la	 citoyenneté	
mondiale	organisée	dans	le	cadre	du	Festival	des	Solidarités.		
	
Les	 académies	 de	 Dijon	 et	 de	 Besançon	 accompagnent	 les	 équipes	 pédagogiques	 dans	
l’éducation	au	développement	durable	des	élèves	et	prennent	de	plus	en	plus	appui	sur	les	ODD.	
	
3)	Présentation	du	Comité	21	et	du	Tour	de	France	des	ODD	
	
Elsa	Charon,	chargée	de	mission	au	sein	du	Comité	21	et	responsable	du	pôle	territoire,	présente	
au	groupe	de	travail	le	Comité	21.	
	
Le	Comité	21	est	une	 association	de	 loi	1901	 créée	 en	1995.	Elle	 est	 issue	de	 la	 fusion	de	3	
associations	 avec	 pour	 objectif	 la	 promotion	 du	 développement	 durable	 auprès	 de	 tous	 les	
acteurs	 de	 la	 société.	 Elle	 est	 composée	 de	 400	 à	 500	 adhérents	 :	 à	 la	 fois	 des	 collectivités,	
universités,	associations,	mais	aussi	de	citoyens	à	titre	individuels.		
Le	Comité	21	assure	une	mission	de	service	public	à	travers	différentes	activités	:		

- la	rédaction	de		publications,	à	titre	d’exemple	un	guide	d’appropriation	des	ODD	par	les	
collectivités	territoriales	disponible	gratuitement	sur	leur	site	;	

- l’animation	de	groupes	de	réflexion	;	
- l’accompagnement	de	structures	à	travers	différents	parcours	thématiques	;	
- l’animation	de	formations	;	
- l’organisation	d’ateliers	ou	d’événements	;	
- la	réalisation	de	prestations	de	conseils.	

Les	Objectifs	de	Développement	Durable	sont	devenus	un	fil	rouge	du	Comité	21	et	donnent	lieu	
à	des	projets	spécifiques	comme	le	Tour	de	France	des	ODD.	

Ø Plus	de	renseignements	sur	le	site	internet	:	http://www.comite21.org/	
	
Lucile	Garbagnatti	interroge	Elsa	Charon	sur	la	complémentarité	des	missions	du	Comité	21	avec	
l’Iddri	(cf.	partie	6.)	et	sur	leurs	collaborations	éventuelles	autour	des	ODD.	Elsa	Charon	explique	
qu’il	 y	 a	 effectivement	 quelques	 collaborations	 entre	 les	 structures	 et	 qu’elles	 sont	
complémentaires	dans	 leurs	 missions	 :	 l’Iddri	 se	 concentre	 davantage	 sur	 la	 production	 de	
connaissances,	la	réflexion	et	la	recherche	et	le	Comité	21	la	centralisation	des	connaissances	et	
la	diffusion	(l’organisation	d’événements,	formations,	ateliers)	dans	un	objectif	d’appropriation	
de	cette	connaissance	par	les	acteurs.	
	
Le	tour	de	France	des	ODD	est	un	programme	du	Comité	21	imaginé	en	2017-2018.	Il	s’articule	
autour	de	4	objectifs	principaux	:	

1/	Sensibiliser	aux	ODD	;	
2/	Créer	une	dynamique	partenariale	sur	un	territoire	autour	de	cette	thématique	;	



 

 

3/	Favoriser	à	long	terme	la	coopération	internationale	et	la	promotion	des	initiatives	de	
coopération	;	

4/	Faire	de	l’évènement	un	évènement	multi-acteurs.	
	
Une	première	phase	du	projet	avait	permis	la	réalisation	de	4	étapes	préfiguratrices	en	France	
avec	des	événements	organisés	en	Bourgogne-Franche-Comté,	en	Nouvelle	Aquitaine	et	dans	les	
Hauts	de	France.	L’Agence	Française	de	Développement,	partenaire	principal	du	Comité	21	sur	ce	
programme,	a	ensuite	demandé	au	Comité	21	de	généraliser	le	programme.	C’est	ainsi	que	le	
Comité	21	s’est	fixé	pour	objectif	de	réaliser	14	étapes	en	France	métropolitaine	et	dans	les	DOM	
TOM	entre	2019	et	2021.	Le	programme	a	été	fortement	perturbé	par	la	crise	du	Covid	19	qui	a	
entraîné	le	report	et	l’annulation	de	certaines	dates.		
	
Après	 avoir	 échangé	 avec	 Agathe	 Procar	 au	 sujet	 de	 l’événement	 du	 30	 septembre,	 il	 a	paru	
pertinent	au	Comité	21	d’étudier	la	possibilité	d’organiser	une	journée	commune	étant	donné	les	
objectifs	 communs	 identifiés.	 D’autre	 part	 le	 Comité	 21	 a	 vocation	 à	 s’appuyer	 sur	 des	
dynamiques	territoriales	déjà	ancrée	pour	garantir	le	succès	de	l’événement.	
L’un	des	principaux	points	de	réflexion	reste	la	mobilisation	d’un	public	le	plus	diversifié	possible	
pour	garantir	la	dynamique	multi-acteurs	recherchée	dans	le	tour	de	France	des	ODD.	
	
Le	 tour	 de	 France	 est	 ODD	 est	 soutenu	 financièrement	 à	 60%	 par	 l’Agence	 Française	 de	
Développement	ce	qui	permet	aux	événements	inscrits	dans	ce	cadre	de	bénéficier	d’une	prise	
en	 charge	de	 certains	 frais	 :	 la	 location	d’une	 salle,	 le	 traiteur,	 les	 intervenants,	 les	 frais	de	
logistique,	etc.	Au-delà	de	la	prise	en	charge	financière,	le	Comité	21	dispose	d’un	large	réseau	
d’acteurs	 qui	 leur	 permet	 de	mobiliser	 facilement	des	 intervenants	 et	 acteurs	 ressources	
et/ou	de	relayer	l’information	concernant	l’événement	de	manière	efficace.	
À	titre	d’exemple,	Comité	21	entretient	des	relations	avec	l’association	Kurioz	qui	pourrait	être	
pertinente	dans	le	cadre	de	la	journée	du	30	septembre.	
	
4)	Échanges	avec	les	membres	du	groupe	de	travail	
	

v Publics	cibles	
	
Agathe	Procar	 invite	 les	membres	du	groupe	de	 travail	 et	 partenaires	 à	 identifier	des	publics	
cibles	qu’il	pourrait	être	pertinents	de	mobiliser	dans	le	cadre	de	la	journée	du	30	septembre	afin	
de	répondre	à	l’enjeu	de	la	dimension	multi-acteurs	encouragée	par	le	Comité	21.	
	
Pour	 rappel,	 le	 public	 cible	 visé	 initialement	 est	 composé	 des	 différents	 acteurs	 formant	 la	
communauté	éducative	:	enseignants,	éducateurs,	animateurs	jeunesse,	ayant	une	action	directe	
auprès	des	jeunes.	
	
Lucile	Boucly	rappelle	les	conditions	d’accueil,	pour	l’instant	restreintes,	de	l’Atelier	Canopé	Dijon	
en	raison	de	la	crise	sanitaire	du	Covid	19.	Le	protocole	actuel	impose	une	jauge	à	40	personnes	
maximum.	Les	mesures	devraient	évoluer	favorablement	mais	de	manière	certaine,	l’événement	
du	30	septembre	ne	pourra	pas	accueillir	plus	de	100	personnes	en	cohérence	avec	le	nombre	
d’ateliers	prévus.		
	
Aussi	 la	 réflexion	 autour	 de	 la	 mobilisation	 de	 ces	 nouveaux	 publics	 doit	 tenir	 compte	 du	
programme	de	la	journée	permettant	aux	participants	d’avoir	une	réflexion	générale	le	matin	sur	
le	 lien	 entre	 ODD	 et	 actions	 éducatives	 et	 l’après-midi	 une	 approche	 très	 pratique	 avec	 la	
découverte	et	l’expérimentation	d’outils.	
	
Tenant	compte	de	cela	les	nouveaux	publics	cibles	identifiés	par	le	groupe	sont	:		

- les	 agents	 et	 élus	 en	 charge	 des	 politiques	 éducatives	 au	 sein	 des	 collectivités	
territoriales	;	qui	seraient	davantage	 intéressés	par	 la	matinée.	Émilie	Castel	 rappelle	



 

 

qu’en	 termes	 de	 collectivités	 territoriales,	 plusieurs	 services	 de	 la	Région	 Bourgogne-
Franche-Comté	sont	d’ores-et-déjà	mobilisés	:	le	service	des	relations	internationales,	le	
service	gestion	des	déchets	et	éducation	à	l’environnement	et	au	développement	durable	
ainsi	que	la	direction	des	lycées	à	travers	la	personne	en	charge	de	la	coordination	du	
label	Eco-lycées	;	

- les	 services	 de	 la	 vie	 étudiante	 des	 Universités	 dans	 l’optique	 de	 mobiliser	 les	
associations	d’étudiants	engagés	sur	le	développement	durable	et/ou	la	thématique	de	la	
solidarité	 internationale.	 Lucile	 Boucly	 rappelle	 que	 le	 monde	 universitaire	 et	 de	 la	
recherche	sont	également	associés	à	la	journée	du	30	septembre	à	travers	la	participation	
de	l’IRD,	Institut	de	Recherche	pour	le	Développement.	Les	étudiants	et	responsables	des	
master	MEEF	sont	également	déjà	ciblés.	

	
Elsa	 Charon	 souligne	 qu’elle	 comprend	 tout	 à	 fait	 les	 contraintes	 en	 termes	 de	 capacité	
d’accueil	et	de	cohérence	entre	le	programme	construit	et	les	publics	cibles	à	mobiliser.	A	la	
suite	de	ces	échanges,	elle	se	dit	optimiste	sur	l’accord	définitif	qui	sera	donné	par	le	Comité	
21	et	ses	partenaires	pour	que	la	journée	du	30	septembre	s’inscrive	dans	le	Tour	de	France	
des	ODD.	

	
v Mobilisation	des	publics	cibles	

	
Au	 30	 juin	 2020,	 13	 personnes	 se	 sont	 déjà	 inscrites	 pour	 participer	 à	 l’événement	 via	 le	
formulaire	en	ligne.	Deux	d’entre	elles	sont	les	Délégués	Académiques	à	la	Vie	Collégienne	et	
Lycéenne	des	académies	de	Dijon	et	de	Besançon	qui	ont	été	spécifiquement	invitées	en	tant	
que	personnes	ressources.	
	
Elsa	Charon	 interroge	 les	membres	du	 groupe	de	 travail	 sur	 la	 capacité	des	 enseignants	 à	 se	
mobiliser	sur	la	journée	entière.	
	
Agathe	Procar	et	Sabine	Lambert	précisent	que	l’information	a	été	relayée	aux	enseignants	par	
les	inspecteurs	d’académie	en	charge	du	développement	durable	et	par	le	service	de	la	DRAREIC	
mais	que	l’événement	du	30	septembre	n’est	pas	inscrit	au	Plan	Académique	de	Formation.	Les	
enseignants	ne	pourront	donc	pas	bénéficier	d’un	ordre	de	mission	pour	s’y	rendre.	Toutefois,	les	
personnels	ayant	une	mission	particulière	au	sein	de	leur	établissement	(personnes	ressources	
pour	 l’éducation	 au	 développement	 durable	 ou	 pour	 les	 relations	 internationales	 par	 ex.)	
pourront	obtenir	sans	souci	des	autorisations	de	leur	direction	pour	participer	à	l’événement.	
	

v Déjeuner	et	temps	d’échanges	informels	
	
Elsa	Charon	demande	comment	est	envisagé	le	temps	du	déjeuner	en	suggérant	que	ce	dernier	
puisse	aussi	être	un	moment	d’échanges	informels,	propice	à	la	création	de	partenariats	et	aux	
échanges	de	pratiques.	Un	buffet	pourrait	être	un	format	favorisant	cela.	
	
Lucile	Boucly	précise	qu’il	n’est	malheureusement	pas	possible	d’envisager	de	déjeuner	dans	les	
locaux	de	l’Atelier	Canopé	de	Dijon	mais	qu’une	solution	de	restauration	est	prévue	au	Crous	à	5	
minutes	de	l’événement.	Agathe	Procar	ajoute	que	la	fin	de	matinée	sera	organisée	sous	la	forme	
d’une	exposition	pour	restituer	les	échanges	et	réflexions	du	World	Café	organisé	le	matin.	Les	
participants	pourront	alors	échanger	de	manière	libre	entre	eux	et	avec	des	personnes	ressources	
signalées	par	un	badge	distinctif.		
	
Agathe	 Procar,	 en	 contact	 avec	 la	 référente	 du	 Crous,	 pourra	 demander	 quelles	 sont	 les	
possibilités	en	terme	d’organisation	du	déjeuner	(buffet,	repas	assis,	etc.).	
	
	
	



 

 

v Contenu	et	programmation	de	la	journée	
	
Elsa	Charon	rappelle	l’intérêt	pour	le	Comité	21	d’assurer	le	temps	d’introduction	sur	les	ODD	
dans	la	matinée	du	30	septembre.	Elle	précise	que	le	Comité	21	n’est	pas	expert	des	questions	
éducatives	liées	aux	ODD,	il	faudra	donc	affiner	la	–	les	problématiques	auxquelles	l’intervention	
doit	répondre	pour	être	sûr	d’être	au	plus	juste	et	pertinent	pour	le	public	cible.	
	
Agathe	 Procar	 exprime	 effectivement	 l’importance	 de	 problématiser	 cette	 partie	 introductive	
pour	ne	pas	être	dans	une	«	simple	»	présentation	des	ODD	mais	bien	pour	mettre	l’accent	sur	ce	
que	 vont	 en	 faire	 les	 participants	 de	 la	 journée	 et	 mettre	 en	 perspective	 leurs	 pratiques	
éducatives.	Agathe	Procar	et	Elsa	Charon	échangeront	à	nouveau	à	ce	sujet	avant	la	fin	du	mois	
d’aout	pour	définir	la	problématique	précise	de	ce	temps.	
	
Marie	 Adam-Normand	 propose	 un	 nouvel	 outil	 à	 présenter	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée,	
l’exposition	de	Cartooning	for	Peace	«	Dessine-moi	l’écologie	».	L’exposition	est	constituée	de	
11	kakémonos,	elle	sera	en	itinérance	dans	l’académie	de	Dijon	dans	les	établissements	scolaires	
qui	en	feront	la	demande	à	partir	de	septembre.	Elle	aborde,	à	travers	des	dessins	de	presse	de	
journalistes	nationaux	et	internationaux,	différents	problématiques	du	développement	durable	
(biodiversité,	changements	climatiques,	etc.).	
Il	s’agira	de	vérifier	que	l’accueil	physique	de	l’exposition	est	possible	dans	les	locaux	de	l’Atelier	
Canopé	de	Dijon	ou	bien	dans	l’espace	réservé	pour	la	restauration	le	midi.	Il	peut	être	envisagé	
de	 n’exposer	 qu’une	 partie	 de	 l’exposition	 si	 l’espace	 ne	 permet	 pas	 d’accueillir	 l’exposition	
complète.	

Ø Plus	 de	 renseignements	:	 https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-
itinerante-dessine-moi-lecologie/	

	
Émilie	Castel	rappelle	que	la	Région	Bourgogne-Franche-Comté	met	gratuitement	à	disposition	
des	structures	qui	le	souhaitent	une	exposition	sur	 les	ODD	réalisée	avec	 le	Programme	des	
Nations	Unies	pour	le	Développement	(PNUD).	Il	serait	intéressant	de	le	signaler	aux	participants	
de	la	journée	d’une	manière	ou	d’une	autre.	Le	groupe	de	travail	restreint	fera	le	point	sur	les	
modalités	de	communication	de	toutes	les	ressources	à	signaler	le	30	septembre.	
	

v Capitalisation	de	l’événement	
	
Pour	 rebondir	 sur	 la	 présentation	 des	 travaux	 de	 publication	 du	 Comité	 21,	 Agathe	 Procar	
rappelle	 que	 le	 groupe	 de	 travail	 ne	 s’est	 pas	 encore	 arrêté	 sur	 un	 format	 de	 valorisation	 et	
capitalisation	 particulier	 de	 l’événement	 et	 qu’il	 pourrait	 être	 intéressant	 de	 disposer	 d’un	
livrable	sur	le	thème	de	la	journée	à	savoir	:	l’appropriation	des	ODD	par	les	acteurs	éducatifs.	
	
Elsa	 Charon	 confirme	 que	 le	 Comité	 21	 peut	 être	 mobilisé	 sur	 cette	 réflexion	 et	 sur	 la	
rédaction	d’un	compte-rendu	de	la	journée.	Elle	précise	que	les	différents	événements	inscrits	
dans	le	cadre	du	tour	de	France	des	ODD	sont	à	chaque	fois	l’occasion	pour	le	Comité	21	de	rédiger	
une	synthèse	d’une	quinzaine	de	pages	autour	des	points	forts	et	du	fil	rouge	de	la	journée,	avec	
des	interviews	d’acteurs.	Il	serait	intéressant	de	le	produire	à	plusieurs	et	de	se	laisser	le	temps	
d’observer	les	dynamiques	que	cela	a	pu	engendré	à	la	suite	de	la	rencontre.	
	
La	réflexion	doit	être	approfondie.	Agathe	Procar	proposera	un	temps	de	travail	sur	ce	sujet	au	
groupe	de	travail	restreint.	
	
Lucile	Garbagnatti	rappelle	que	Terre	des	Hommes	peut	faire	un	retour	d’expérience	au	groupe	
de	travail	sur	les	formats	de	publication	des	actes	de	leur	form’action	annuelle	dont	la	dernière	
était	sur	les	ODD	afin	de	bénéficier	de	ces	retours	pour	le	choix	du	format.	
	

v Appui	financier		



 

 

	
Lucile	Boucly	interroge	Elsa	Charon	sur	le	type	de	dépenses	éligibles	à	l’appui	financier	du	Comité	
21	dans	le	cas	où	la	journée	du	30	septembre	s’inscrirait	définitivement	dans	le	cadre	du	Tour	de	
France	des	ODD.			
Elsa	Charon	précise	que	tous	les	frais	logistiques	présentés	par	les	membres	du	groupe	sont	
a	 priori	 éligibles	 (petit	 matériel	 pour	 la	 facilitation	 graphique,	 repas,	 déplacement	 des	
intervenants,	 etc).	 Le	 Comité	 21	 a	 l’habitude	 de	 traiter	 directement	 avec	 les	 partenaires	 qui	
engagent	les	dépenses	pour	les	rembourser	sur	factures.	
Elsa	Charon	renverra	à	Agathe	Procar	la	liste	des	lignes	budgétaires	pouvant	être	prises	en	charge	
dans	le	cadre	de	l’événement	et	un	point	téléphonique	entre	le	Comité	21	et	BFC	International	
sera	 privilégié	 avant	 la	 fin	du	mois	 d’aout	 pour	définir	 les	modalités	 pratiques	 des	prises	 en	
charge	des	différents	frais.		
	
5)	Point	communication	
	
Élise	 Rabin	 et	 Luke	 Robert	 informent	 les	 membres	 du	 groupe	 de	 travail	 du	 livrable	 en	
préparation	pour	la	journée	du	30	septembre.	Il	contiendra	le	programme	détaillé	de	la	journée	
ainsi	 qu’une	 présentation	 succincte	 de	 tous	 les	 membres	 du	 groupe	 de	 travail	 et	 des	
partenaires	mobilisés	dans	l’organisation	de	cette	journée.		
Afin	d’être	référencée	dans	ce	livrable,	chaque	structure	doit	envoyer	pour	le	10	juillet	au	plus	
tard,	un	texte	de	présentation	de	800	caractères,	espaces	compris,	aux	adresses	mail	suivantes	:	
agathe.procar@bfc-international.org	et	elise.rabin@reseau-canope.fr.	
Le	livrable	sera	soumis	à	validation	du	groupe	le	1er	septembre.	

	
6)	Points	divers	
	
Terre	des	Hommes	du	Doubs	partage	un	point	d’actualité	avec	le	groupe	:	la	tenue	d’un	webinaire	
organisé	 par	 l’Iddri	 intitulé	 “Pourquoi	 le	 cadre	 des	 Objectifs	 de	 développement	 durable	
(ODD)	est-il	aussi	peu	utilisé	en	France	?”	le	jeudi	2	juillet	de	14h30	à	16h.	
	
L’Iddri	est	une	fondation	reconnue	d'utilité	publique.	L'Iddri	identifie	les	conditions	et	propose	
des	outils	pour	placer	 le	développement	durable	au	cœur	des	relations	 internationales	et	des	
politiques	 publiques	 et	 privées.	 Il	 intervient	 à	différentes	 échelles,	 de	 celle	 de	 la	 coopération	
internationale	à	celle	des	gouvernements	nationaux,	 locaux	et	des	entreprises,	chaque	échelle	
informant	l'autre.	L'Iddri	réunit	une	équipe	pluridisciplinaire	et	internationale	d'une	quarantaine	
de	personnes,	dont	une	majorité	de	chercheurs.	
	
5-	Prochaine	rencontre	du	groupe	de	travail	
	
Le	groupe	de	travail	restreint	(réseau	GRAINE	BFC,	Recidev,	réseau	CANOPÉ	BFC,	le	CLEMI	et	
BFC	International)	se	réunira	le	mercredi	26	août	de	14h	à	16h,	probablement	à	distance,	pour	
réaliser	 un	 dernier	 filage	 de	 la	 journée	 du	 30	 septembre	 et	 échanger	 sur	 les	 aspects	
organisationnels	et	techniques.	Un	email	et	un	compte-rendu	seront	envoyés	aux	membres	du	
groupe	pour	des	dernières	précisions.	
	
Le	groupe	de	 travail	pourra	se	 réunir	 à	nouveau	après	 la	 journée	du	30	 septembre	pour	 en	
réaliser	un	bilan	et	échanger	sur	les	perspectives	du	groupe.	
	
Contact	
	
Agathe	Procar,	 responsable	du	pôle	éducation	à	 la	citoyenneté	mondiale	 -	BFC	 International	 -	
06.01.81.62.39	-	agathe.procar@bfc-international.org	


