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Des Agendas 21 à l’Agenda 2030



Un double contexte

Les Agendas 21, les OMD

L’ONU 

• 173 pays en 1992 (Rio)

• 189 pays en 2000 (New York)

Engagement pour le développement durable :

• 27 principes pour l’agenda 21

• 8 objectifs du millénaire

L’Agenda 2030

L’ONU

• 193 pays en 2015 (New York)

Les objectifs de développement durable (ODD) ou 
sustainable development goals (SDG)

• L’Agenda 2030 est organisé en 17 objectifs : 

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
objectifs-de-developpement-durable/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/




Esprit critique ! 

We love SDG’s ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ1

1rLg

https://www.cairn.info/revue-gestion-

2000-2011-2-page-127.htm

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle

/2012/09/11/cercle_53964.htm#

http://www.entropia-la-

revue.org/IMG/pdf/pre_ventique_Rodhain

Llena.pdf

http://www.institut-eco-

pedagogie.be/spip/spip.php?article59#lim

ites

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg
https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2011-2-page-127.htm
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/09/11/cercle_53964.htm
http://www.entropia-la-revue.org/IMG/pdf/pre_ventique_RodhainLlena.pdf
http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article59#limites


L’IFLA et l’Agenda 2030



L’IFLA a produit des documents pour montrer le rôle des bibliothèques dans la 

réalisation des 17 objectifs de l’Agenda 2030, traduits dans plusieurs langues. 

L’IFLA et le développement 
durable

Le développement durable

Un groupe d’intérêt spécial à l’IFLA : 
https://www.ifla.org/about-environmental-
sustainability-and-libraries

L’International Advocacy Program (IAP)

La déclaration de Lyon, l’IFLA 2014 et le 
lobbying auprès de l’ONU

https://www.ifla.org/about-environmental-sustainability-and-libraries


OBJECTIF 3 : un exemple du KIRGHIZISTAN

Face à une épidémie de tuberculose (TB), le gouvernement du
Kirghizistan a lancé un programme national intensif de prévention et
de veille. Le service « Non à la tuberculose ! » du Consortium kirghiz
des bibliothèques et de l’information (KLIC) a travaillé en partenariat
avec des organisations de la société civile comme le projet HOPE et
la Société du Croissant-Rouge, pour mobiliser les bibliothèques
publiques à l’égard des objectifs gouvernementaux.

À la suite d’une subvention pilote accordée à trois bibliothèques du
Programme d’innovation en bibliothèques publiques d’EIFL
(Electronic Information for Libraries), l’initiative « Non à la
tuberculose ! » a été déployée dans 190 bibliothèques rurales avec
notamment une formation pour 800 personnes sur la sensibilisation
à la lutte contre la tuberculose, ainsi que des débats publics auxquels
ont participé 5 600 personnes.

http://www.ifla.org/publications/no
de/10546

http://www.ifla.org/publications/node/10546


OBJECTIF 13 (et 15) : un exemple de SINGAPOUR

La Direction nationale des bibliothèques de Singapour (NLB) a
travaillé avec des sponsors pour construire une Bibliothèque verte
pour enfants. Elle offre des collections spécialisées sur la protection
de l’environnement et des programmes d’éducation publique
interactifs, notamment pour aider les enfants à comprendre le
changement climatique.

Le bâtiment est construit en grande partie avec des matériaux
recyclés, en cohérence avec le parti-pris écologique. La NLB s’assure
que le développement et la gestion de son réseau de bibliothèques
respectent les bonnes pratiques de consommation d’énergie et des
ressources et qu’elles réduisent au minimum les déchets. Le bâtiment
de la Bibliothèque nationale a obtenu en mai 2013 le Green Mark
Platinum Award octroyé par la Direction des constructions et des
bâtiments de Singapour.

http://www.ifla.org/publications/no
de/10546

http://www.ifla.org/publications/node/10546


OBJECTIF 3 : Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les bibliothèques soutiennent cet objectif en 
fournissant …

• la recherche dans les bibliothèques médicales et 
hospitalières qui soutient l’éducation et améliore 
la pratique médicale pour professionnels de la 
santé 

• l’accès public à l’information sur la santé et le 
bien-être dans les bibliothèques publiques, ce 
qui aide les individus et les familles à rester en 
bonne santé

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librarie
s-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf


OBJECTIF 13 : Prendre des mesures urgentes pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercutions,

Les bibliothèques soutiennent cet objectif en 
fournissant …

• L’accès généralisé à l’information nécessaire 
pour orienter la prise de décisions par les 
gouvernements locaux et nationaux sur des 
sujets comme […] l’utilisation des sols et la 
gestion de l’eau.

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librarie
s-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf


La formation IAP

◉ 4 régions : Afrique, Asie, LAC, Europe
◉ 10 pays par région, 2 personnes par pays
◉ En France : Patrick Megel (BM Martigues, ABF PACA) et 

Raphaëlle Bats (Enssib, Cfibd)

Objectif : mettre en place des campagnes d’advocacy 
pour les bibliothèques en prenant appui sur l’agenda 2030



Les missions des leaders IAP

◉ Sensibiliser les décideurs et les professionnels au 
rôle des bibliothèques et centres de documentation 
dans la réalisation de l’Agenda 2030 

◉Sensibiliser, former et mobiliser des 
professionnels français à s’appuyer sur l’Agenda 
2030 dans leurs campagnes d’advocacy.



Une dynamique nationale



Un partenariat français…

Coopération 
nationale autour de 
l’Agenda 2030

Travail de collaboration entre le Cfibd, Bpi, Enssib 
et l’ABF.

Sous des formes variées dans chaque association 
ou institution, mais pour des réalisations 
communes ou partagées. 



… et bientôt francophone

Coopération 
internationale 
francophone autour 
de l’Agenda 2030

Travail de collaboration avec l’AIFBD et via l’AIFBD 
avec des associations et institutions belges et 
suisses.

Sous des formes variées dans chaque association 
ou institution, mais pour des réalisations 
communes ou partagées. 



Sensibiliser et former



Collecter des informations

Documentation

Statistiques, récits, témoignages, etc. en vue de la préparation de documents pouvant 
être utilisés dans des campagnes d’advocacy 



Les sources de la collecte (1/2)

Enquête ABF

◉ volonté de collecter 
des exemples 
d’institutions variées, 
◉pas d’exhaustivité, 25 
établissements pour près 
de 150 exemples 
collectés. 
◉objectif : panorama

Pour compléter la collecte :

◉Bpi : bibliothèques dans la cité

◉Enssib : Plateforme des projets

http://pro.bpi.fr/bibliotheques-dans-la-cite
http://www.enssib.fr/projets


Les sources de la collecte (2/2)

◉ Enquête AIFBD lancée en décembre 2017

◉ Collecte d’exemples francophones internationaux



Exemples collectés 

La base de données

◉ AirTable
◉ Objectifs : informer et visualiser 

Présentation interactive
Entrée personnalisée

https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1


Exemples collectés 
BM

◉ BM Languidic : la médiathèque 
porte une réflexion sur la mise en 
place d'un fonds documentaire 
plus spécialisé à destination des 
agriculteurs.
◉BM La Grand-Plage : Partenariat 
avec différentes entreprises du 
territoire pour développer chez 
les enfants la connaissance des 
métiers dans le domaine du 
numérique.
◉BM Lamartine : des expositions 
et valises sur l‘ « égalité homme -
femme » .

SCD

◉BU Angers : Elle accueille le 
centre des archives du féminisme. 
Elle co-organise des événements 
comme le « Mois du genre » et 
fédère ainsi des opérations grand 
public de sensibilisation sur ces 
questions.
◉BUS Rockfeller Lyon 1 : Création 
d'une salle d'anatomie accessible 
7/7 pour favoriser l'apprentissage 
de l'anatomie par les étudiants, 
grâce à la mise à disposition de 
ressources variées (modèles, atlas 
3D, planches, squelettes,...).

Autres

◉Pôle Relais-Mares Paris : 
Diffusion de documentation de 
qualité et pertinente sur les 
milieux humides,
◉BMVR Marseille : en partenariat 
avec des associations locales des 
ateliers l'alphabétisation et 
d'aides aux devoirs.



Créer des ressources

Information

◉ Le site web
◉ La brochure

Formation

◉ Les vidéos (capsules pédagogiques)
◉ Le jeu sérieux : version plateau, version “Bingo”

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib


Le site web Agenda 2030 / France

Proposer un site web français regroupant toute 
l’information sur le suivi de l’Agenda 2030 au niveau 
des bibiothèques avec une sélection de contenu : 
◉ Outils de formation,
◉ Actualités,
◉ Accès à la base de données,
◉ Documentation,

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib


Brochure Agenda 2030 / France

A partir de la brochure IFLA, réaliser une version française 
avec une sélection d’exemples tirés de : 
◉ Bibliothèques dans la cité, BPI
◉ Plateforme de projet, Enssib
◉ Collecte ABF : 

ttp://www.abf.asso.fr/4/155/658/ABF/collecte-
bibliotheques-et-agenda-2030

http://www.abf.asso.fr/4/155/658/ABF/collecte-bibliotheques-et-agenda-2030


Les vidéos Agenda 2030 / 
francophonie

A partir de la base de données, réaliser des capsules 
pédagogiques pour : 
◉ Faire connaître l’Agenda 2030 
◉ Se saisir des enjeux 
◉ Mettre en œuvre dans sa propre structure



Un jeu sérieux Agenda 2030 / 
France

A partir des exemples tirés de la base de données, réaliser 
un jeu à vocation pédagogique : 
◉ Connaître et maîtriser les enjeux,
◉ Découvrir et s’approprier les ODD



Un jeu sérieux Agenda 2030 / 
France : version Bingo

A partir du serious game initial, une version alternative est 
née : 
◉ Bobcatsss 2018, Riga

Inscrivez- vous !

https://bobcatsss2018.lu.lv/


Et vous ? 

S’informer / se former

Statistiques, récits, témoignages, etc. de structures françaises et bientôt francophones

Utiliser

Utilisation en vue de la préparation de documents pouvant être utilisés dans des 
campagnes d’advocacy 

Partager / témoigner

Si vous souhaitez partager vos actions, remplir le formulaire. 

https://goo.gl/forms/XmLu1CfP1FRbClVV2


des questions ?

Camille Delaune / Raphaëlle Bats

Merci ! 


