
  

TEXTE FONDATEUR des « Citoyens de l’Anneau » 
 

Le 25 Septembre 2020, cinq ans jour pour jour après l'adoption par 193 États membres de l'ONU de « 
Transformer notre monde : le Programme de Développement Durable à l'horizon 2030 » (nommé 
communément l'Agenda 2030), et dix ans avant l'échéance de cet agenda, 17 citoyens signataires du présent 
texte fondateur, se réunissent pour constituer un collectif de citoyens ayant pour nom "Citoyens de 
l'Anneau". Il a pour vocation de rassembler des citoyens mobilisés souhaitant promouvoir, mettre en œuvre 
et plaider la mise en œuvre de l'Agenda 2030. 

Vision du collectif 
10 années décisives pour agir avec l'Agenda 2030 en faveur de l’humanité, des générations futures, 
de la nature et de la planète – tous responsables face à l'urgence. 

         En Septembre 2019, les chefs d’États de 193 pays de l'ONU ont rappelé : « Nous restons fermes 
dans notre détermination à mettre en œuvre l'Agenda 2030 en tant que plan d’actions en faveur de 
l’humanité, de la planète, de la prospérité, de la paix et des partenariats. Un plan destiné à affranchir 
l’humanité en éradiquant la pauvreté, à prendre soin de notre planète et à la préserver pour les générations 
futures. » 

         Cette détermination affirmée par les Etats est un appel aux citoyens du monde à s’engager en portant 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 ainsi que sa promesse transformatrice : 
Ne laisser personne de côté. 

         C'est au moment où la communauté internationale ainsi que des acteurs institutionnels, économiques, 
d’intérêt général et citoyens marquent le cinquième anniversaire de l’adoption de l'Agenda 2030 que le 
collectif « Les Citoyens de l'Anneau », l'Anneau de l'Agenda 2030, est constitué. 

         Les citoyens qui souhaitent se reconnaître "Citoyen de l'Anneau" sont invités à rejoindre ce collectif, 
communauté fraternelle qui agit dans le respect des avis, de la diversité de pensées et d'appartenance de 
tous avec tolérance, bienveillance et reconnaissance des apports de chacun. 

         Le groupe des fondateurs a été inspiré entre autres par les messages et appels ci-dessous : 

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts 
sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des 
plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos 
techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux 
besoins actuels et à venir"                                                                 

Rapport Brundtland 1987  

 

« Nous sommes la première génération qui peut mettre fin à la pauvreté. Nous sommes aussi la 
dernière génération qui peut ralentir le réchauffement climatique mondial avant qu'il ne soit trop tard », 

Ban Ki Moon, SG de l'ONU, phase préparatoire de l'Agenda 2030, Déc 2014 

         « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais 
celles qui s'adaptent le mieux aux changements » 

Charles Darwin, naturaliste anglais, De l'origine des espèces 1859. 



          

         « Atteindre les Objectifs de Développement Durable n’a jamais été aussi difficile et aussi impératif 
qu’aujourd’hui » 

Emmanuel Macron, Président Français, Mai 2020 

  

         « Il est fort dangereux de sortir de chez soi, on prend la route et si on ne regarde pas où l’on met les 
pieds, on ne sait pas jusqu’où cela peut nous mener. 
  

Je voudrais que l’anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. 
   

 Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n’est pas à eux de décider. Tout ce 
que vous avez à décider c’est quoi faire du temps qui nous est imparti. » 

 
        Extraits des dialogues du film 

La communauté de l’anneau (Le seigneur des anneaux – film 1) 

  

         « Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le 
monde. En vérité, c'est la seule chose que l'on n'a jamais faite » 
  

         Margaret Mead, Anthropologue Américaine 

          

Un logo, un anneau, une multitude de regards 
         Souvent nommé la roue des Objectifs de Développement Durable (ODD), chacun peut percevoir le 
logo circulaire des 17 ODD des Nations Unies de façon personnelle. 

         Le collectif propose de le voir dans un anneau : un anneau pertinent, transformateur, mobilisateur, 
symbole de fraternité. L'Anneau des ODD est universel, par son cercle, il symbolise l’unité des 17 ODD qui 
se déploient en harmonie dans toutes les directions et rappellent la promesse de l'Agenda : Ne laisser 
personne de côté, atteindre les plus éloignés en priorité. 

Objectifs du collectif 
Le collectif "Citoyens de l'Anneau" est un collectif de citoyens d’horizons divers qui souhaitent prendre des 
décisions ensemble au-delà des attachements professionnels ou organisationnels.  Le collectif des « 
Citoyens de l’Anneau » peut être librement suivi, par des organisations privées et publiques qui œuvrent 
conformément aux principes des ODD et à l’élan vers des partenariats de l’ODD 17. 

Le collectif de citoyens associera toutes les parties prenantes à leurs projets quand le partenariat sera 
nécessaire. 

Les citoyens adhèrent gratuitement au Collectif, participent librement aux forums et se rassemblent pour : 

- être reliés, apprendre à se connaître, s’entraider, chacun avec sa mobilisation personnelle pour 
l'Agenda 2030 ; 
- échanger des enthousiasmes, des informations, des initiatives, des expériences, des 
préoccupations liées à l’Agenda 2030 ; 
- proposer à tous les citoyens de se mobiliser pour l'Agenda 2030 (promotion, mise en œuvre, 
plaidoyer) ; 

 



- susciter des actions collectives citoyennes permettant, lors d’évènements ou d’actions spécifiques, aux 
personnes se reconnaissant adhérer du collectif des “Citoyens de l’Anneau” d'agir ensemble, à l’initiative des 
membres fondateurs ou sur proposition de membres du collectif, chaque membre du collectif est libre de 
s’associer ou non aux démarches individuelles ou collectives menées par d’autres membres. 

                                                                                Fait à Paris, le 25 Septembre 2020 

Gouvernance du collectif 

       Le collectif « Citoyens de l’Anneau » est un groupe de personnes qui a décidé de se lier dans le cadre 
d'un but commun (mise en œuvre de l'Agenda 2030) au travers d'activités communes. Le Collectif accueille 
tout citoyen qui souhaite connaître ou/et agir dans le cadre de l’Agenda 2030. 

         Il n’est pas enregistré comme une entité juridique, il est un forum, un lieu d’échanges et de 
propositions d’actions pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

         Les “Citoyens de l’Anneau” agissent en qualité d’association de fait (article 2 de la loi de 1901), 
existant en tant que contrat, mais non en tant que personne morale. Cette association de fait agit seulement 
pour et par ses membres. Tous les actes effectués sont réputés faits par ses membres. 

L'association de fait ne peut être tenue responsable civilement ou pénalement des actes de ses 
membres. Ce qui signifie que toute activité effectuée ou tout contrat passé au nom des « Citoyens de 
l'Anneau » engage directement et de façon privée la personne ou les personnes qui se sont présentées 
comme membres du collectif. 

         Tout citoyen peut se référencer ou référencer le collectif “Citoyens de l’Anneau”, évoquer le collectif 
dans ses dires ou actions, dans le respect de l’objet qui est la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et le respect 
des règles de bienveillance, tolérance et de reconnaissance des diversités lorsqu'il parle des “Citoyens de 
l’Anneau”. 

         Les Citoyens participent à “ Citoyens de l’Anneau” en leur nom propre, quelle que soit la structure 
juridique, l'organisation ou le groupe auquel ils appartiennent et pour lequel ils agissent. Ils peuvent le citer 
dans les actions menées pour l’Agenda 2030. 

Le citoyen qui agit à titre personnel, ne doit pas faire œuvre de prosélytisme de son appartenance à 
un mouvement politique ou d'un activisme lié à une organisation privée qui porterait atteinte à l'image et à 
la neutralité de C2A. 

Les citoyens fondateurs veilleront à une modération, et si nécessaire engageront un dialogue avec 
tout citoyen s'écartant de la déontologie librement acceptée par les membres des “Citoyens de l’Anneau” et 
pourront être amenés à radier des publications et suspendre ou radier un membre ou participant aux 
échanges et travaux de C2A. 

A cet effet, le CoPil, organe de gouvernance du collectif est à même de prendre, après médiation, 
toutes mesures, de la modération à l'exclusion, vis à vis d'un membre pour lequel il serait estimé qu'il 
contrevient aux règles de bonnes conduites partagées par les C2A. 

L’adhésion, gratuite, se concrétise pour les citoyens par un engagement de partage du texte 
fondateur et des valeurs, dont les objectifs visant à la promotion des ODD, les présentes règles de 
gouvernance, au travers d’un formulaire d’inscription numérique.   

La communication du collectif vise la promotion de l'Agenda 2030, de son esprit et des 
transformations urgentes et nécessaires d'ici 2030, en corrélation ODD, et du rôle de tout citoyen dans ce 
contexte. 

         La construction du collectif s’inspire d’une démocratie participative et transversale considérant que 
tout apport et initiative qui répondent à l’objet de l’Agenda 2030 seront les bienvenus.  

La coordination du collectif est réalisée dans une démarche collective et participative. 



Chaque membre du collectif s'engage à ne pas communiquer les données personnelles d'un autre membre 
à un tiers extérieur au collectif sans autorisation préalable donnée par la personne concernée. 

Avenants fait à Paris, le 09/12/2020 

Complétés par délibération du CoPil du 03/01/2022 

Orientations et Objectifs  
Orientation : Constituer une communauté C2A dans la Francophonie, 

Objectifs : 

• Etre reliés, apprendre à se connaître, s’entraider, chacun avec sa mobilisation personnelle pour 
l'Agenda 2030  

o Connaître nos adhérents, leurs actions et construire la relation 
o Prioriser le développement de la communauté par les adhérents 
o Identifier des citoyens qui mènent des actions dans la Francophonie 
o Identifier les actions exemplaires de nos adhérents 

• Relayer nos publications ciblées géographiquement afin de faire connaître C2A et susciter de 
nouveaux adhérents  

o Constituer une cartographie des C2A avec leurs actions ODD 

Orientation : Promouvoir et porter l’engagement citoyen à se mobiliser pour l’Agenda 2030. 

Objectifs :  

• Mettre en oeuvre des formations citoyennes aux ODD  
• Proposer à tous les citoyens de se mobiliser pour l'Agenda 2030 (promotion, actions à mettre en 

oeuvre, plaidoyers)  
• Passer pour les Citoyens de la conscience du besoin d'un Développement Durable à une 

pratique journalière dans les activités du quotidien. 
o Donner au citoyen la capacité de connaître et d'agir comme acteur individuellement  
o Par le réseau C2A, proposer des actions qui permettent l'engagement bénévole de citoyens 

pour des causes et des thématiques  ODD... 

Orientation : Diffuser la parole et les actions des citoyens engagés s’inscrivant dans les ODD de la 
Francophonie 

Objectifs :      

• Echanger des informations, des initiatives, des expériences, des préoccupations liées à l’Agenda 
2030 ; 

o Connaître les territoires Francophones et leurs feuilles de route de l'Agenda2030 
o Valoriser les initiatives,... des citoyens qui œuvrent individuellement ou dans une 

organisation. 
o Mettre en valeur des citoyens par devant les organisations - (Exemplarité du citoyen 

et réponse à ODD) 

Orientation : Fédérer, promouvoir à agir par l’engagement citoyen individuel ou incarné dans une 
organisation privée ou publique 

Objectifs : 

• Susciter des actions collectives citoyennes permettant, lors d’évènements ou d’actions 
spécifiques, aux personnes se reconnaissant adhérer du collectif des “Citoyens de l’Anneau” 



d'agir ensemble, à l’initiative des membres fondateurs ou sur proposition de membres du 
collectif, chaque membre du collectif est libre de s’associer ou non aux démarches individuelles 
ou collectives menées par d’autres membres. 

• Mettre en avant les enjeux prioritaires à atteindre et la mobilisation des acteurs bailleurs de 
fonds   

o Porter, relayer des actions menées par des membres de C2A et des partenaires ou acteurs 
ODD. 

Etablies lors du CoPil du 03/01/2022
  

 

Liste des 17 citoyens fondateurs 
 

Le parrain du collectif 

David DONOGHUE. Ancien Ambassadeur Permanent de l'Irlande à l’ONU, co-animateur 
du dernier round de négociation préparant l'adoption de l'Agenda 2030 et co-rédacteur du 
texte adopté. 

Les 17 citoyens 

Citoyen d'honneur  

1 - Yacine AIT KACI. Créateur du personnage ELYX, ambassadeur digital de l'ONU, 
Directeur Artistique et Stratégique de la Fondation ELYX 

Fondateurs actifs  

2 - Mathéo BAPTISTE. Lycéen de 17 ans, engagé éco-délégué et élu lycéen. Il a participé 
aux marches pour le climat et a décidé d'agir par la voie des Objectifs du Développement 
Durable.  

3 - Alexia DESDEVIDES. Lycéenne à Bordeaux, 17 ans. Représentante des lycéens au 
Conseil Supérieur de l’Éducation engagée pour la réalisation des ODD depuis 2018.  

4 - Alain DUBOIS. Président des Acteurs Régionaux du Développement Durable et 
membre du Comité 21. Secrétaire national des Amis de la Terre (1983-1992), chargé de 
mission au ministère du Développement durable (1992-2006), conseiller développement 
durable ville de Valenciennes (2006 - 2010) et délégué RSE Orange Nord-de-France 
(2010-2017).  

5 - Emilie DUCOURANT. Professeur de Lettres Classiques à Lille, militante associative 
engagée dans la protection de l’environnement. 

  

6 - Hugo FOURDIN. Naturaliste, spécialiste de la biodiversité, ancien vice-président de la 
société française d'étude et la protection des mammifères, administrateur de la 
Coordination Mammalogique du Nord de la France 

7 - Agathe GARNIER. Professeur de SVT au lycée Loritz de Nancy, impliquée dans la 
labellisation E3D de son établissement. Partenaire du projet "un circuit court pour un jardin 
en ville".  



8 - Odile GERARD. Professeur de SVT au lycée Loritz de Nancy, engagée dans la 
labellisation E3D de mon établissement, partenaire du projet "un circuit court autour d'un 
jardin en ville".  

9 - Laurent KLEIN. Animateur de secteur jardinerie dans une coopérative agricole. 
Porteur de projets pour une ville durable, résiliente et éco-responsable. 

10 - Pierre KLEIN. Volontaire permanent d'Agir Tous pour la Dignité (ATD Quart Monde) 
depuis 1994, co-créateur en 2016 de la «Coalition 2030» en Irlande, promoteur de 
l'Agenda 2030 avec le personnage « Dédé le clown des ODD ». 

11 - Florence LEFORT. Enseignante auprès de très jeunes enfants pendant 40 ans. 
Aujourd’hui retraitée et nouvelle conseillère municipale avec un mandat « ODD » dans un 
petit village à une trentaine de km de Gap. 

12 - Philippe MATHIS. Engagé dans les ONG de protection de la nature dès les années 
70, actif dans le financement de la Transition Écologique, considère les ODD comme des 
boussoles pour agir et léguer une terre vivante de ses peuples et de sa biodiversité à nos 
enfants. 

13 - Razak OBA. Originaire du Bénin, Président de l'APODD, Agence pour la Promotion 
des Objectifs de Développement Durable. 

14 - Céline OBEJERO. Ingénieur en prévention des risques - environnement, responsable 
RSE Orange Grand Ouest. 

15 - Mathéo SALOT. Lycéen de 16 ans, fondateur d’un Conseil éco-citoyen, étudiant à 
ScPo Paris. Engagé pour l’Agenda 2030. 

16 - Olivier STOCK. Professeur de physique-chimie, engagé dans le réseau des écoles 
associées de l'UNESCO. Membre du Comité 21 et du Partenariat Français pour l'Eau.  

17 - Jean Luc TRAMONI. Ingénieur de formation, ancien professeur d’économie et de 
gestion, actuellement coach et thérapeute. Président d’une association de lutte contre le 
réchauffement climatique et de protection de la biodiversité. 

 


