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L’Agenda 2030 : 

 Une petite révolution à tous les niveaux : 

• Au niveau mondial 
• Au niveau des mondes du développement 

durable et de la coopération/solidarité 
internationales 

 Un langage / un outil commun à tous les acteurs 

 Une nécessaire traduction au regard de l’identité de 
son organisation 

 Une absence de méthodologie d’élaboration de 
l’Agenda 2030 local / Absence de reconnaissance 
étatique 

 



Avec 

 Jean Marie Tétart, Maire d’Houdan et Président de la communauté de commune du Pays Houdanais, Président 
d’YCID (Yvelines Coopération Internationale et Développement) 

 Linda Naili, Chargée de projets au service international du conseil départemental de la Seine Saint Denis, appelé 
Via le Monde  

 Guillaume Quevarec, Directeur de projets transition écologique, chargé de mission coopération internationale pour 
l’agglomération de Cergy Pontoise 

 Luc Raimbault, Directeur des relations internationales de l’office de tourisme de l’agglomération de Cergy-
Pontoise, Secrétaire de l’association des ateliers de Cergy-Pontoise

 Céline Pinot, Directrice de l’Association Nationale Notre Village 

 Sabine Menin, Chargée de mission Développement Durable commune de Lardy (Essonne)

Animation : 

 Sarah Schönfeld, Directrice du Comité 21



Jean Marie Tétart 
- 

Maire d’Houdan et Président de la communauté de 
commune du Pays Houdanais, Président d’YCID (Yvelines 

Coopération Internationale et Développement) 



Linda Naili 
- 

Chargée de projets au service international du Conseil 
départemental de la Seine Saint Denis, appelé Via le 

Monde  













Guillaume Quevarec 
- 

Directeur de projets transition écologique, chargé de 
mission coopération internationale pour l’agglomération de 

Cergy Pontoise

Luc Raimbault
- 

Directeur des relations internationales de l’office de 
tourisme de l’agglomération de Cergy-Pontoise, secrétaire 

de l’association des ateliers de Cergy-Pontoise





Céline Pinot
- 

Directrice de l’Association Nationale Notre Village 

Sabine Menin
- 

 Chargée de mission développement durable Commune 
de Lardy (Essonne)





 Atelier 1
Les ODD et la RSO, 
comment croiser les 
méthodologies ? 
 Sarah Dayan, Comité 21 

 Atelier 2
Les ODD au service du 
rapport de développement 
durable
Chrystelle Touzeau, Conseil 
départemental de l’Essonne 

 Atelier 3
L’adaptation au 
changement climatique et 
les solutions fondées sur 
la nature au cœur de 
l’Agenda 2030 
 Natacha Monnet, Ademe 

 Atelier 4
Sensibiliser aux ODD, un 
préalable toujours 
nécessaire pour 
mobiliser les acteurs 
Isabelle Robinot-Bertrand, 
Cerema/Réseau Teddif 









Marc Antao 
1er Adjoint au Maire 
d’Enghien-les-Bains



François Durovray 
Président du Conseil 
départemental de l’Essonne 



Jennifer De Temmerman
Députée du Nord 
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… un événement co-organisé par des acteurs locaux
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