LE VOLONTARIAT
AU CŒUR DE L’AGENDA 2030
Le plaidoyer de France Volontaires
L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE
DANS L’AGENDA 2030,
ET MAINTENANT ?
Du 25 au 27 septembre 2015, s’est tenu le Sommet
des Nations unies sur le développement durable à
l’issue duquel les 193 Etats membres des Nations unies
ont adopté les 17 ODD, qui constituent désormais
l’Agenda 2030.
Les organisations de volontariat qui se sont mobilisées
tout au long des débats et négociations politiques sont
reconnues dans la déclaration finale comme parties
prenantes de la mise en œuvre de l ’agenda
(paragraphe 45).
L’introduction de la Déclaration finale rappelle que «

nous avons adopté un accord historique portant sur
une série complète d’objectifs et de cibles à caractère
universelle, ambitieuse, centrée sur l’individu et
porteuse de changement ».
Il s’agit d ’un signe encourageant quant à l’ambition
de bâtir un cadre qui aborde le facteur humain comme
priorité. Les organisations ont depuis 2012 souligné l’
importance
de
combiner
l ’ énergie
et

l ’expertise des acteurs, gouvernements, secteur privé
et société civile, pour garantir une appropriation et une
mise en œuvre de ce nouvel agenda par les individus.
Elles ont mis en avant le rôle joué au quotidien par les
volontaires, en tant que « passeurs de frontières »,
assurant le lien entre les communautés et l’ensemble
des parties prenantes. Les volontaires sont au cœur du
partenariat global pour le développement durable.
Ce cadre global guidera désormais l’action de
l ’ensemble des Etats durant les 15 prochaines années.
Ces derniers auront pour tâche de décliner ces
objectifs en plans d’actions à l ’échelle nationale et
locale, et à en assurer la mise en œuvre et le suivi.
A lire, le communiqué de presse de France Volontaires
« L’engagement volontaire dans l’Agenda 2030 »
publié dans le cadre de l’adoption de l ’Agenda.
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AGENDA
- INTERNATIONAL 25 – 27 septembre 2015
Sommet des Nations unies sur le développement durable,
New York
15 septembre - 3 octobre 2015
Assemblée générale des Nations unies,
New York
4 - 7 octobre 2015
IVCO, Conférence annuelle du réseau Forum,
Tokyo
26 - 28 octobre 2015
2e conférence du Groupe d’ experts inter-agence,
Bangkok

L’AGENDA 2030

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

« L’Agenda post-2015 » devient officiellement depuis son
adoption lors de la dernière Assemblée Générale des Nations
unies : « L’Agenda 2030 pour le développement durable ».

IVCO 2015 :
quelle ambition collective pour les
organisations de volontariat dans
l’Agenda 2030 ?
La conférence annuelle des organisations de
volontariat international, organisée chaque année par
le réseau Forum et un de ses membres, s’est
déroulée du 4 au 7 octobre 2015, à Tokyo.
Des organisations de volontariat du monde entier se
sont réunies pour échanger sur la contribution du
volontariat au développement durable. Compte tenu
de la richesse des agendas internationaux de l ’
année 2015, les acteurs étaient invités à réfléchir au
travail à mener collectivement afin d’inscrire le
volontariat dans la mise en œuvre de l’Agenda
2030. Le Board de Forum s’est réuni pour discuter
de la stratégie du réseau dans les cinq prochaines
années. Plusieurs grands enjeux ont été identifiés :



Le positionnement de Forum :
Les membres se sont accordés sur la nécessité de
repréciser l’ambition et le positionnement du
réseau. Ceci est d’autant plus important que,
l ’Agenda 2030 qui va encadrer l ’action des Etats et
de la société civile ces quinze prochaines années,
intègre le volontariat dans sa composante générale.
Lors de l’ouverture du second jour, Jean-Daniel
Balme, Délégué Général de France Volontaires, a
rappelé la légitimité de Forum à porter la spécificité
du volontariat international dans l’Agenda 2030.



L’environnement de Forum :
Le succès du réseau repose sur sa capacité à bâtir
des alliances adaptées et complémentaires. Il s ’agit
de maintenir une représentation forte auprès des

agences onusiennes et du Forum politique de Haut
niveau (HLPF). L’enjeu est également de poursuivre
le développement d ‘alliances avec d’autres acteurs
et réseaux de la société civile impliqués dans
l ’Agenda 2030.



La mission première de Forum :
Au sein des membres, la priorisation des actions à
mener fait débat : recherche, gestion de la
connaissance, plaidoyer, élaboration de standards
communs. Développer un cadre commun de
mesures visant à rendre compte de la contribution
des engagements volontaires aux ODD reste un
enjeu en discussion. Une articulation plus étroite
entre le travail de recherche et celui d ’influence
menés au sein de Forum sera incontournable.



Le renforcement des capacités de Forum :
Le réseau en pleine expansion fait face à des limites
financières et de ressources humaines qui entrainent
une nécessaire priorisation de ses activités. France
Volontaires a souligné l ’importance d ’articuler les
différentes activités de Forum en lien avec son
ambition, et de mobiliser ses membres en fonction
des intérêts et ressources de chacun.
Retrouvez l’appel à actions de Tokyo adopté à
l ’issue de la conférence, par la quarantaine
d ’organisations présentes dont France Volontaires.

L’engagement volontaire dans la COP21
Dans le cadre de l’organisation de la COP21, la participation de
France Volontaires de ses membres et de ses
partenaires à la Conférence Climat se précise.
Le 7 décembre, France Volontaires organisera un
side-event sur la thématique « Le volontariat
comme levier indispensable de la lutte contre le changement
climatique ». Ce débat explorera la plus-value et les spécificités
de l ’action des volontaires – nationaux et internationaux - en
tant
qu ’ « entrepreneurs
du
changement
social » dans la prévention et la lutte contre les
bouleversements climatiques. Interviendront
des
représentants
d’ organisations
de
volontariat au Nord et au Sud, des volontaires
engagés sur des projets en faveur du climat
ainsi que des partenaires internationaux de la
plateforme.

Un second side-event, co-organisé avec Coordination Sud,
CONCORD et le FIP (Forum international des plateformes) et
dédié aux « liens et transversalités des agendas ODD et climat »
se tiendra le 8 décembre. Il explorera la nécessaire cohérence
des actions menées en matière de lutte contre la pauvreté et de
lutte contre le changement climatique ainsi que la convergence
indispensable de l’Agenda 2030 à l’Agenda climat qui sera
adopté à l ’issue de la COP21. Une représentante du Conseil
d ’administration de Forum y soulignera le rôle de facilitateurs
que jouent les volontaires au quotidien afin de promouvoir cette
nécessaire transversalité.
France Volontaires animera également tout au long de la
conférence climat, un stand dédié à la thématique « volontariat
et changement climatique », au sein des espaces générations
climat dédiés à la société civile.
Plus d ’informations à venir ici.
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