
Expérience ODD inspirante

Saintonge durable
Un réseaux d’acteurs fédéré autour des ODD

La Saintonge, Charente Maritime 
(17), Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

TERDEV* Association Education et sensibilisation au DD

Tous les acteurs du réseau (environ 60)
Associations, établissements 
d’enseignement, syndicats, 
institutions…

Acteurs du DD

Les citoyens Bénévoles

Ville de Saintes Collectivité Soutien technique, matériel

Pour en savoir plus…

06 95 09 58 08 / contact@terdev.com / www.saintonge-durable.com

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cible 
4,7 

En particulier 
cibles 
12.2 ; 12.3 et 12.8

En particulier 
cible 
13,3
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
A l’origine, le Bureau Information Jeunesse de Saintes a souhaité sensibiliser les jeunes aux enjeux du
développement durable : de quoi parle-t-on, les métiers, les acteurs impliqués sur le territoire. Il a sollicité
TERDEV pour l’aider à organiser la Semaine internationale du développement durable en 2017. La première
édition a réuni une vingtaine d’acteurs et a permis de constituer un réseau d’acteurs qui s’est pérennisé
autour d’une vision et d’un cadre communs : les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ses principaux objectifs

l
Le réseau Saintonge Durable a pour objectif de faire connaître et reconnaitre les actions et les acteurs qui
œuvrent de près ou de loin au développement durable. Il a aussi à cœur de faire vivre des expériences au
public et les sensibiliser. Pour lui-même, le réseau cherche à se consolider en organisant des rencontres,
des chantiers avec comme grille de lecture les ODD.

Les publics bénéficiant de l’action
Ce sont d’abord tous les acteurs et citoyens constituant le réseau, ensuite tous les publics qui participent
aux événements.

Les résultats obtenus
Les Objectifs de Développement Durable visent à éveiller à la logique de la complexité, tout en rendant
concrète et facile d’accès chaque pratique du quotidien. Cette structuration en réseau d’acteurs sert la
cause des ODD et crédibilise les actions du réseau auprès des publics.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Le réseau n’a pas de statut propre, il se rencontre tous les deux mois (40 à 50 personnes réunies). Les lieux
de réunion sont tournants et l’animation de ces réunions est partagée. Les modalités de travail sont : la
concertation, l’échange et la participation. L’organisation d’événementiels implique un porteur de projet et
une coordination qu’assure TERDEV. Le réseau sollicite des financements publics et privés pour
l’organisation d’évènements et l’animation du réseau. Le réseau a choisi de s’approprier 10 ODD en les
reformulant pour mieux se les approprier, les rendre accessibles au plus grand nombre et les adapter à son
territoire.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Le réseau Saintonge Durable perçoit qu’il ne suffit pas d’informer, sensibiliser et éduquer mais il faut aussi
incarner les Objectifs de Développement Durable. C’est ce qu’il souhaite mettre en pratique en
expérimentant prochainement de travailler sur les valeurs du réseau en se mettant en situation de les vivre
pour mieux les transmettre et les communiquer.
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