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Le plaidoyer de France Volontaires
RETOUR SUR UNE ANNEE
CRUCIALE POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
A l ’issue dela COP21, le 12 décembre
2015, les 196 Etats membres des
Nations unies réunis à Paris, sur le site
du Bourget ont adopté un nouvel
Accord sur le changement climatique.

Cet Accord, basé sur un principe de
responsabilité partagée mais
différenciée entre pays en
développement et pays développés aura
pour ambition de limiter le
réchauffement climatique à 2°, de
définir les modalités de financement
nécessaires à assurer la mise en œuvre
de cette politique globale et de parvenir
à asseoir le principe d ’ Accord
légalement contraignant.
Son adoption vient clôturer 12 jours de
négociations sur le climat à Paris, mais
surtout une année 2015 très riche en
rendez-vous internationaux pour le
développement durable.

Deux processus politiques distincts mais
profondément liés dans les enjeux
qu’ils recouvrent ont abouti cette année
à l’adoption d ’un nouvel Agenda du
développement durable et d ’un nouvel
Accord sur le changement climatique.
Les Etats doivent désormais se mettre
en ordre de marche pour en assurer la
mise en œuvre complète et universelle.
L’implication du Groupe de travail
« volontariat et post-2015 » dans le
suivi des négociations sur l ’Agenda
2030 a permis une reconnaissance
officielle du volontariat dans plusieurs
textes internationaux, notamment dans
la Déclaration finale sur les ODD. Elle a
aussi
permis
d ’asseoir
le
positionnement des organisations de
volontariat, qui sont désormais
reconnues officiellement comme l’un
des 4 groupes d’« autres parties
prenantes » de la société civile. Jusqu’à
présent, seuls 9 groupes majeurs
représentant les grands acteurs et
thématiques de la société civile,
reconnus depuis le Sommet de la Terre
en 1992 avaient une reconnaissance

officielle et la possibilité de prendre part
activement aux négociations onusiennes
sur le développement durable.

Beyond 2015 devient Together 2030
Beyond 2015, la campagne globale de la
société civile qui depuis 2010 a rassemblé de
très

La présence des organisations de
volontariat dans la Résolution fondatrice
du Forum politique de haut niveau
(HLPF), organe chargé du suivi de la
mise en œuvre des ODD, constitue une
avancée importante. Le Groupe de
travail « volontariat et post-2015 » siège
désormais au sein du Groupe de travail
HLPF qui réunit les groupes de la
société civile (9 groupes majeurs et 4
groupes des autres parties prenantes)
afin de faire émerger des positions
communes pour accompagner le HLPF
dans le suivi d’une mise en œuvre
inclusive et participative de l ’Agenda
2030.
Au premier semestre 2016, la société
civile réunie au sein de ce groupe
alimentera la réflexion en vue de la
réunion annuelle du HLPF en juillet,
donc l ’objet sera de définir les
modalités du suivi de la mise en œuvre
des 17 ODD.
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négociations sur les ODD devient Together
2030. Cette nouvelle campagne aura pour
ambition de rassembler les parties prenantes
pour assurer une mise en œuvre ambitieuse,
complète des 17 ODD à laquelle la société civile
prendra part activement.

AGENDA
- INTERNATIONAL Mars 2016
Commission statistique des Nations unies,
Adoption des indicateurs de mesure des ODD
Juillet 2016
Assemblée générale des Nations unies,
Réunion annuelle du HLPF, définition des
modalités de suivi de la mise en œuvre de
l ’Agenda 2030

LA VOIX DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
LORS DE LA COP21
Afin de porter la voix des engagements volontaires à l’occasion de la COP21, France
Volontaires a organisé à deux side-event sur les espaces Générations climat du Bourget.
Le 7 décembre, plus de 80 participants se sont réunis à l ’occasion d ’un side-event sur

« le volontariat comme levier indispensable de la lutte contre le changement
climatique ».

 Adjmal Dulloo, Coordinateur du Groupe de travail « volontariat et post-2015 » pour
Forum en assurait l ’animation. En introduction aux échanges, il a replacé le débat
dans une perspective globale, celle de la reconnaissance du volontariat par le
Secrétaire général des Nations unies comme « moyen puissant et transversal de la
mise en œuvre des ODD ». Ce side-event a donc eu pour objet de venir illustrer,
dans le champ spécifique de la lutte contre le changement climatique, en quoi les
volontaires agissent de manière transversale, et contribuent à l ’ensemble des enjeux
du développement durable.

 Sébastien Galy de la Fondation Nicolas Hulot a présenté la vision que porte sa
Fondation sur le volontariat, appréhendé comme levier de la réappropriation
citoyenne des enjeux auxquels la société est confrontée. Il a également mis en
avant le lien entre l’action des bénévoles nationaux et des volontaires internationaux
mobilisés par la fondation, notamment les volontaires Sud/Sud, véritables
ambassadeurs de transferts et d ’échanges réciproques de compétences.

 Alexis Roman ancien volontaire en Inde auprès de France Volontaires et fondateur
de l ’ONG Rain Drop a, quant à lui, témoigné de l ’impact fort de son
volontariat sur son parcours d ’engagement. Après avoir été témoin
des effets de la sécheresse en Inde, Alexis a réalisé sa mission de
volontariat auprès d’une association locale ; mission qui a été un
véritable levier d ’action et lui a permis de développer son projet. La
création de son ONG en est le fruit ; elle mène désormais des projets de
sensibilisation au développement durable en France et des projets de gestion
durable des ressources en eau en Inde.

 Farah Kabir a présenté le programme Women led emergency response, mis en
place

par

ActionAid au Bangladesh, visant à

renforcer

la

résilience

des

communautés face au changement climatique et aux catastrophes
naturelles. Ce programme mobilisant des femmes volontaires
locales constitue un véritable levier d ’émancipation pour ces
femmes mais également d’évolution de mentalités au sein des
communautés, et progressivement de changement au sein du
système patriarcal.

 Enfin, Geneviève Tardieu, est revenue sur la vision du volontariat
international portée par ATD Quart Monde, au travers de deux
expériences de volontaires à la Nouvelle Orléans et à Pikine. Immergés au plus près
des populations locales ces volontaires peuvent être de véritables leviers de
l ’inclusion des populations les plus vulnérables à la lutte contre le changement
climatique.

Le 8 décembre, France Volontaires a pris part à un second side-event, co-organisé par
Coordination Sud, Concord, le FIP (Forum international des plateformes) et Forum.
Adjmal Dulloo a une nouvelle fois porté la voix du volontariat lors de ce débat consacré
aux « liens et aspects transversaux des agendas ODD et COP21 ». Si les panelistes
sont intervenus sur des aspects techniques du développement, Adjmal a rappelé l’
apport citoyen des volontaires à travers le monde. Il a notamment rappelé que les
moyens de mise en œuvre du nouvel agenda ne sont pas que financiers, et que l ’
engagement de chacun est une richesse des plus efficaces au service d’un partenariat
global pour le développement durable.
Les actes de la conférence seront disponibles prochainement. En attendant, revivez la
conférence en images.
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