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Le plaidoyer de France Volontaires
LE CLIMAT AU CŒUR DE L’ANNEE 2015 : LA COP21
L’année 2015 est une année riche de trois agendas internationaux distincts, mais intrinsèquement liés car traitant chacun d’enjeux liés au
développement durable.
Déjà très investie dans l’agenda ODD, France Volontaires prendra part à la COP21,accueillie par la France du 31 novembre au 11 décembre
2015. Dans ce cadre, la plateforme valorise la contribution des volontaires de la lutte contre le changement climatique, par :
1.
2.
3.

Le blog de France Volontaires sur la plateforme « Solidaires de Monde » de l’AFD, avec des témoignages de volontaires dont les
projets contribuent au développement durable de notre planète.
L’organisation de la Journée du Volontariat Français sur le thème du changement climatique dans une vingtaine de pays, afin de
réunir le temps d’une journée toutes les parties prenantes d’un territoire autour de cet enjeu.
La tenue d’un stand dans le village « société civile » sur le site du Bourget pendant la conférence avec des expositions,
témoignages et conférences. Des volontaires, actuellement en mission ou de retour, et des partenaires actifs dans le développement d’innovations concrètes et la mobilisation citoyenne seront présents.

Une telle mobilisation représente une occasion unique pour poursuivre cet engagement et développer des réseaux et projets intensifiant la
contribution des volontaires à la lutte contre le réchauffement climatique. France Volontaires souhaite notamment renforcer et développer
des partenariats afin de soutenir le déploiement de volontaires sur des projets de protection de la biodiversité et d’adaptation au
changement climatique. Une synergie pourrait également être établie avec l’initiative des volontaires de l’aide humanitaire de l ’Union
européenne notamment via la prévention des désastres naturels liés au changement climatique. Une réponse à un appel à projets de cette
initiative est en cours de préparation, en lien avec des partenaires européens de France Volontaires.
Par ailleurs, France Volontaires et le mouvement WARN (« We are ready now ») envisagent de collaborer en 2015 à l’occasion de la COY
(« Conference of Youth »), grand rassemblement de jeunes pour le climat. Dans ce cadre, la plateforme pourrait faire intervenir des
volontaires, témoins des effets du changement climatique sur le terrain, ou porteurs de solutions innovantes pour l’environnement.

France Volontaires engagée dans le processus d’élaboration
des indicateurs ODD

série de propositions. L’Inspection générale de l’INSEE représente la
France au sein de ce groupe.

L’expérience des OMD a démontré combien il était important de
définir de manière consciencieuse le cadre de mise en œuvre et de
mesurabilité des ODD. La Commission statistique des Nations unies
pilote l’élaboration des indicateurs de suivi de l’agenda post-2015
qui seront adoptés dans leur version définitive en mars 2016.
L’objectif est de parvenir à associer à chaque objectif des cibles et
un ou plusieurs indicateurs évaluant les progrès accomplis. Aussi,
des indicateurs qualitatifs devraient être introduits dans ce nouvel
agenda.

Aussi, les organisations de la société civile peuvent venir en appui à
ce travail et formuler des contributions, soumises à la Commission
statistique et aux Etats membres. Depuis quelques mois, au sein du
groupe de travail « Volontariat et post-2015 », des organisations de
différents pays travaillent à une liste d’indicateurs.

L’enjeu est de positionner le volontariat dans ce futur agenda afin
que soit mesurée et évaluée sa contribution à la mise en
œuvre des ODD, et souligné l’apport des
volontaires à l’amélioration du bien-être global
Dans ce processus, la France occupe une place particulière car elle des sociétés. France Volontaires contribue à ce
co-préside avec l’Inde le groupe des Amis de la Présidence qui, au groupe de travail, au titre du volontariat français.
sein de la Commission statistique, a pour mission de formuler une

Les engagements de la jeunesse, une priorité portée par la individus.
France en 2015
La Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie a salué
Suite aux attentats survenus à Paris en janvier 2015, le Président le rapport de synthèse du Secrétaire général des Nations unies qui
français François Hollande, a annoncé le renforcement du Service reconnait le volontariat comme un moyen puissant de la mise en
Civique, dans ses dimensions nationale et internationale, dans une œuvre des ODD.
perspective de consolidation du sentiment républicain et de la
cohésion sociale. Par ailleurs, les engagements de la jeunesse dans Il apparait ainsi que la France, en cette année cruciale, contribue à
l’agenda post-2015 ont été au cœur des discussions lors de la une plus grande reconnaissance des engagements volontaires,
réunion élargie du CNDSI le 13 février 2015. Le gouvernement perçus comme des leviers du rapprochement des individus, de
souhaite développer l’accessibilité du volontariat à tous les profils de l’émancipation des jeunes, et de l’ouverture des sociétés.
jeunes et promouvoir sa reconnaissance dans le parcours des

En janvier 2015, Coordination Sud a réuni ses membres afin de travailler à l’élaboration d’un document de positionnement sur l’agenda
ODD. France Volontaires a contribué à ce document, soulignant l’importance cruciale de la participation des citoyens à la mise en œuvre
de l’agenda et la nécessité de mesurer les apports et impacts des engagements citoyens sur le développement durable.

AGENDA
-

I

NTERNATIONAL 5 mars
Side-event organisé par les VNU
« Les données statistiques :
mesurer le volontariat »
3-6 mars
46e session annuelle de la Commission
statistique des Nations unies

12 mars
Side-event organisé par les VNU
« Le volontariat en faveur de l’égalité des genres : comment impliquer davantage les femmes
dans la mesure du progrès des ODD ? »
31 mars -1er avril
Atelier “Mesurer la contribution du volontariat”
organisé par les VNU et les Peace Corps.
Participation de France Volontaires
23 – 27 mars
Session de négociations : ODD et cibles
20 – 24 avril
Session de négociations : le cadre de contrôle
et le suivi de la mise en œuvre
22 avril
Side event des organisations de
volontariat de Forum, en marge de la session de
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négociations du mois d’avril.
Participation de France Volontaires

