
Agenda 2030 – Atelier de cohérence et de convergence

Feuille de route pour la mise en œuvre par la France des objectifs de développement 
durable

Synthèse de l’atelier du 13 mars 2019

20 mars 2019



Plénière – 
introduction

Point d’étape de la démarche
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La démarche entame une étape de finalisation et d’accélération

L’Agenda 2030 constitue un langage commun, accessible à tous, et une remarquable opportunité 
de développer des actions communes par les Partenariats au bénéfice de la Planète, des 

Populations, de la Paix et d’une Prospérité partagée

Valoriser les contributions des 
parties prenantes et aboutir à un 

message politique national 
clair

Finaliser la feuille de route 
constituée d’un livret politique 

et d’un plan d’action

Partager et communiquer une 
vision forte et structurante des 
ODD grâce à leur déclinaison en 
actions concrètes et cohérentes

Afin de construire ce livret politique concis, le Commissariat général au développement durable (CGDD) bénéficie 
d’un appui méthodologique du cabinet EY.

► CICID février 2018: décision d’élaborer une feuille de route (FDR) pour l’atteinte des ODD par la France. 

► COPIL HN avril 2018 : Lancement des travaux

► Depuis avril 2018 : 300 participants mobilisés pour constituer chacune des parties de la FDR, fruit d’un travail 
très important et intense. 

► COPIL HN janvier 2019 : Mise à disposition de la première version

► Une nouvelle étape commence en 2019 pour accélérer la démarche. Cette étape vise à :
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Un document structuré en quatre axes
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Une démarche collaborative
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Retours du COPIL HN de janvier: principaux enjeux identifiés pour la poursuite de la 
démarche

Cohérence : entre les parties 
et entre les échelles de mise 
en œuvre

Mesures concrètes et chiffrées

Visibilité de la Feuille de route

Consultations avec le grand 
public (lien avec le Grand 
Débat)

Concertations avec les 
parties prenantes

Approfondissement de 
certaines thématiques



EY | Page 7
© 2019 Propriété de Ernst & Young Advisory - Confidentiel

Retours des parties prenantes: les principaux enjeux identifiés pour la poursuite de la 
démarche

Démarche collective et 
concertation Synergies entre ODD

Mesures opérationnelles 
et concrètes

Structurer, harmoniser 
et synthétiser

Relever le niveau 
d’ambition et 
d’engagement

Cohérence des échelles 
de mise en œuvre

Réponse à l’impératif de 
« ne laisser personne 
de côté »

Prise en compte des 
spécificités des territoires 
ultramarins

S’aligner sur la notion de 
« Développement durable »

CONCERTATION & MISE 
EN OEUVRE

FORME CONTENU
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Accélérer le travail réalisé avec deux documents complémentaires

• Ambition
• Engagements
• Mesures phares & partenariats 

structurants 

LIVRET POLITIQUE

Concis & 
percutant

• Etat des lieux
• Détail des mesures concrètes,
• Dispositifs de suivi-évaluation et 

amélioration continue

PLAN D’ACTION

Précis & 
détaillé

Pilotes

Rédaction
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Principales étapes à venir
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Objectifs de la journée

1

2

 Valoriser les contributions actuelles et accompagner l’accélération 
du dispositif

• Additionnalité de la vision 2030 par rapport aux politiques 
existantes

• Points de convergence et synergies entre ODD, entre échelles 
territoriales, entre acteurs

• Visibilité et lisibilité des mesures

 Renforcer la vision partagée et la gouvernance autour de trois 
fondamentaux

• Cohérence politique
• Partenariats et coalitions
• Articulation des échelles
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Déroulé de la journée et objectifs détaillés

 09h30

Introduction et ouverture de la journée10h00

Bilan de la production de l’atelier et prochaines étapes

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

Fin de l’atelier

Session de travail #1: Renforcer la structuration des mesures phares par grandes thématiques

16h30

17h00

10h30

Session de travail #2: Augmenter la faisabilité des mesures transverses 

Session de travail #3: Co-construire une gouvernance et des partenariats au service de la cohérence

12h00 Pause déjeuner

13h00

14h30

► Identification de mesures phares structurantes par grande thématique (planète, population / paix, prospérité)
► Approfondissement des mesures phares pour augmenter leur ambition et lancer une dynamique d’engagement collectif

► Renforcement de la faisabilité des mesures transverses identifiées à date (mesures du GT4)
► Travail sur les points bloquants et leviers pour co-construire des mesures transverses pour l’Agenda 2030

► Co-construction de solutions concrètes pour favoriser la cohérence politique de l’Agenda 2030 et la synergie des 
gouvernances

► Identification de pistes de partenariats et coalitions entre acteurs

14h00 Pause café

Pages :
12 à 15 

Pages :
16 à 23

Pages :
24 à 31



Session de travail #1

Renforcer la structuration des 
mesures phares par grandes 
thématiques

Synthèse des résultats

►Identification de mesures phares 
structurantes par grande thématique 
(planète, population / paix, prospérité)

►Approfondissement des mesures phares 
pour augmenter leur ambition et lancer 
une dynamique d’engagement collectif

O
b

jectifs
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Rappel de la consigne - Renforcer la structuration des mesures phares par grandes 
thématiques

Quelles mesures structurantes retenir?
Þ Des mesures claires, parlantes et 

motivantes pour tout un chacun
Þ Des mesures qui pourraient être portées 

par le Président de la République
Þ Des mesures qui peuvent prendre appui 

sur et valoriser les mesures actuelles
Þ Des mesures transformatives et 

sources de progrès

Récapitulatif des mesures proposées à 
date :
 Mesures issues des contributions actuelles, 

classées par P
 Matrice de positionnement selon deux 

axes: caractère transversal / caractère 
transformatif

Quelles seraient les 3 ou 4 mesures phares à horizon 2030 sur cette thématique ?1

MATERIAUAIDE

3 groupes 
thématiques

Pour ces mesures phares, comment aller plus loin et mobiliser l’ensemble des acteurs autour 
d’objectifs communs ?

2

Comment aller plus loin ?
Þ a) En mobilisant tous les acteurs 

autour de la mesure phare
Þ b) En se projetant à 2030, et 

notamment en se demandant ce qui 
pourrait empirer la situation d’ici 2030, et 
comment éviter cela

 Mesures phares identifiées à l’étape 1
 Matrice (actions par acteur et freins/leviers)

MATERIAUAIDE

PLANETE POPULATION & PAIX PROSPERITE
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Rappel de la méthode

F
o

rt
 im

p
a

ct
F

a
ib

le
 im

p
a

ct

Isolé
Sectoriel et 
mono-acteur

Transversal 
aux ODD et 
aux acteurs

: Sélection et reformulation des mesures 
phares

Positionner sur la matrice les mesures par ODD avec 
la possibilité d’en proposer de nouvelles

     Mobiliser tous les acteurs et se projeter 
à 2030

a) Faire que chaque mesure engage tout un 
chacun

Positionner sur la matrice les actions des acteurs en 
regard avec les mesures phares (possibilité de 
proposer de nouvelles actions par acteur)

b) Empirer la situation pour mieux l’appréhender

Quelles actions pour dégrader au maximum la 
situation d’ici 2030?

Mesures 
phares

Que peuvent 
faire les 
acteurs pour 
contribuer à 
cette mesure?

Qu’est-ce qui 
dégraderait la 
mesure à 
2030 ?

Qu’est-ce qui 
améliorerait la 
mesure à 2030

Coller ici les 
mesures 
retenues à 
l’étape 
précédente

Coller ici les 
cartes par acteurs 
et y inscrire leurs 
actions

Coller ici des 
post-it avec les 
actions qui 
dégraderaient la 
mesure

Coller ici des 
post-it avec les 
actions qui 
amméliorerait la 
mesure

1

2
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Retours sur la session

Les points positifs:

► Effort de reformulation des 
mesures

► Identification de plusieurs mesures 
pouvant servir de pistes de travail 
pour le livret politique

Les points positifs:

► Effort de reformulation des 
mesures

► Identification de plusieurs mesures 
pouvant servir de pistes de travail 
pour le livret politique

Les mesures phares retenues par les participants

Pr
os
pér
ité

 Réformer la fiscalité et adapter la réglementation pour faire émerger de nouveaux 
modèles économiques

 Accompagner vers l'autonomie et l'emploi

 Assurer la cohésion des territoires et partager une vision stratégique

 Développer et financer des infrastructures résilientes et durables, notamment en 
termes de transport et d’intermodalité

Po
pul
ati
on 
& 

Pai
x

 Faire qu'aucune politique ne laisse de coté les 20% les plus pauvres et mettre en 
œuvre les mesures pour concilier à chaque moment l'exigence environnementale 
et l'éradication de la pauvreté

 Promotion, production et consommation d'une alimentation saine et durable pour 
tous

 Permettre à chacun de bénéficier des connaissances sur les enjeux de 
développement durable, de citoyenneté et de solidarité internationale pour 
favoriser la mobilisation citoyenne 

 Faire vivre l'égalité au quotidien en garantissant l'accès aux droit

Pla
nèt
e

 Accompagner et favoriser les territoires ultramarins dans leur dynamique de 
durabilité

 Préserver les sols: artificialisation, agro-écologie, écosystèmes, résiliences

 Décarboner l’économie (objectif net zéro pour 2050)

 Développer les approches fondées sur la nature

À retenir:

► Manque de clarté de certaines 
mesures perçues comme trop 
générales 

► Difficulté à établir des liens entre 
ODD et faire ressortir des 
thématiques prioritaires les unes 
par rapport aux autres



Session de travail #2

Augmenter la faisabilité des mesures 
transverses 

Synthèse des résultats

►Renforcement de la faisabilité des 
mesures transverses identifiées à date 
(mesures du GT4)

►Travail sur les points bloquants et leviers 
pour co-construire des mesures 
transverses pour l’Agenda 2030

O
b

jectifs
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Rappel de la consigne - Augmenter la faisabilité des mesures transverses 
(mesures du GT4 leviers et mises en œuvre) 

3 groupes thématiques: Gouvernance et redevabilité / Sensibilisation et 
mobilisation des acteurs / Cohérence politique – choix d’une mesure par groupe

Renforcer la faisabilité des mesures 
transverses qui seront mises en avant en 
priorité dans le livret :
Þ Choix d’une mesure transverse
Þ Apporter un regard critique sur le 

contenu des mesures envisagées et leur 
faisabilité

Récapitulatif des mesures proposées à 
date :
 mesures transverses issues du GT4
 Cartons de « freins » et de « parades »

Quels sont les freins et parades pour la mesure 
sélectionnée ?

MATERIAUAIDE
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Rappel de la méthode

• Faible impact ou 
mesure déjà existante  

• Facile à mettre en 
œuvre

• Portée importante et 
engageante 

•  Difficile à mettre en 
œuvre

Quelle mesure transverse a la plus grande portée?

Vote pour choisir une mesure transverse clé (ou fusion de plusieurs d’entre elles)

Pas de 
gommette

Le plus de 
gommettes

Match Freins et leviers

Une équipe d’attaque et une équipe défense -15’ de préparation en équipe - 30’ de match

En équipe :
• Imaginer des freins et les lister

• Positionner un carton « frein » 
sur la mesure

• Positionner un autre frein

En équipe :
• 15’: Imaginer des parades à 

des freins éventuels

• Positionner un carton 
« parade » en réponse

• Positionner une parade en 
réponse

DEFENSEATTAQUE

MATCH

1

2
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Retours sur la session

Les mesures transverses retenues

Gouvernance et 
redevabilité

Préciser les niveaux à atteindre et les échéances : définir 
des cibles quantifiées à atteindre pour chacun des 
indicateurs de suivi de la feuille de route

Sensibilisation et 
mobilisation

Mise en place d'une stratégie de sensibilisation 
permettant l'engagement des acteurs, et passant 
notamment par la formation de tous (reformulation)

Cohérence politique Intégrer les ODD dans l'étude d'impact des projet de loi 
(ajout)

Les freins principaux identifiés

´ Niveau de technicité des ODD

´ Manque de compréhension et de connaissance des ODD par la 
population

´ Manque d’enjeux et de trajectoire concrets

Les points positifs:

► Plusieurs mesures ont reçu un 
nombre important de votes et 
sortent ainsi du lot

► Exercice de 
regroupement/reformulation des 
mesures 

Les points positifs:

► Plusieurs mesures ont reçu un 
nombre important de votes et 
sortent ainsi du lot

► Exercice de 
regroupement/reformulation des 
mesures 

À retenir:

► Manque de compréhension de 
certaines mesures 

► Bonnes pratiques à retirer des 
actions mises en place en régions

► Volonté de renouvellement des 
canaux de diffusion
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Retours sur la session – Groupe Gouvernance et redevabilité

Freins Leviers

Absence de trajectoire/priorité claire
Etablissement d'un diagnostic [pour avoir une base de laquelle 
partir]

Incertitude de l'avenir/risques de ruptures Identification des responsabilités de chacun

Problème de co-responsabilité: qui impulse ? Séparation des co-responsabilités

Concurrence entre priorités Définition des enjeux

 Aspect trop "techno" des ODD
 Accessibilité démocratique: compréhension/accès

Diagnostic doit être partagé par tous
Mobilisation des parties prenantes

Manque de données et d'évaluation des précédentes politiques
Manque de confiance dans les indicateurs et l'évaluation

Valorisation de l'existant
Indicateurs [à définir]

Problème de "qui évalue" ? [Choix de l'entité évaluatrice]
Co-responsabilité
Objectif/objectifs

Capacité d'adaptation des objectifs dans le temps Objectifs à décliner [dans le temps, notamment]

Mesure retenue :
Préciser les niveaux à atteindre et les échéances : définir des cibles quantifiées à 
atteindre pour chacun des indicateurs de suivi de la feuille de route
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Retours sur la session – Groupe Sensibilisation et mobilisation

Mesure retenue :
Mise en place d'une stratégie de sensibilisation permettant l'engagement des 
acteurs, et passant notamment par la formation de tous (reformulation)

Freins Leviers

Connaissance des ODD: "personne ne sait ce que sont les ODD" "sait-
on vraiment ce qu'est le DD, avant de former la population?"

Dans les actions de formation et sensibilisation, 
- avoir recours à des méthodes de pédagogie inversée 
- partir de cas concrets pour aboutir aux ODD. 
- communication simple et pragmatique
- s'inspirer de l'éducation populaire 
- construire un imaginaire collectif qui donne envie,

sentiment que "ça nous dépasse": manque d'enjeux concrets auxquels 
se raccrocher, sentiment de n'avoir pas d'impact individuellement 
(nécessité d'une action collective)

pas de rémunération / valorisation des externalités du DD => aucun 
intérêt pour les décideurs Intégrer les ODD / le DD dans l'évaluation des performances

Technicité du sujet ODD, et manque de relais de formation
Construire un imaginaire collectif qui donne envie, qui parle du monde de 
demain
Identifier des relais, médiateurs de l'information

Manque de relais média

Mobiliser les médias. Envisager de faire appel à des personnalités 
publiques (cf. campagne ODD internationale avec Angelina Jolie)

Porter à connaissance plus réguliers et plus importants pour les médias, 
sous un angle positif et non catastrophiste

Pas de sécurisation des moyens financiers sur le temps long (comparer 
aux campagnes de sécurité routière) Etat: sécuriser moyens financiers

Société court-termiste - "tout le monde s'en fout" cf. plus haut
Approches top-down de sensibilisation et formation S'appuyer sur la pédagogie inversée
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Retours sur la session – Groupe Cohérence politique

Mesure retenue :
Intégrer les ODD dans l'étude d'impact des projet de loi 
(Cette mesure a été ajouté à la liste des mesures initialement proposées)

Freins Leviers

Les propositions de loi (émanant du Parlement et non du 
gouvernement à la différence des projets) et les amendements ne sont 
pas sujets à une obligation d'étude d'impact. 
Cela est en grande partie due au manque de moyen du Parlement. 
Plus globalement ce manque de moyen limite l'analyse des études 
d'impact du gouvernement.

Créer une obligation d'études d'impact des propositions de loi et 
une obligation de mise à jour des études d'impact après 
amendements.
(NB: Le sujet du manque de moyens n'est pas traité)

Manque d'indépendance des études d'impact actuelles car celle-ci sont 
réalisées:
    - Par le ministère portant la loi
    - Sans analyse contradictoire / indépendante par manque de moyen

Organisme indépendant en charge de vérifier l'étude (ex : 
Allemagne)
Avis préalable du CESE sur la loi avec éventuellement une 
composante citoyenne en son sein

Acculturation nécessaire des parlementaires (recevant l'étude et des 
ministères (rédigeant l'étude) aux ODD Baser les études sur les 98 indicateurs des ODD dont les 10 

indicateurs NIR

Nécessité de travailler en intercommission au Parlement et en 
interministériel au Gouvernement sur des études aussi transverses.

Obligation d'interroger les autres ministères lors de la rédaction de 
l'étude par le ministère porteur du texte.
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Retours sur la session 

Les mesures transverses qui sont le plus ressorties

Gouvernance et 
redevabilité

 Préciser les niveaux à atteindre et les échéances : définir des cibles quantifiées à atteindre pour chacun des 
indicateurs de suivi de la feuille de route

 Mettre en œuvre un rapportage annuel au Parlement en identifiant les progrès réalisés et restant à accomplir 
vers les cibles ODD en associant société civile et les média

 Organiser un comité interministériel du développement durable (CIDD) annuel réunissant tous les ministres 
sous la présidence du Premier ministre

Sensibilisation et 
mobilisation

 Mettre en place une stratégie de communication permettant l'engagement des acteurs en faveur de l'agenda 
2030 au travers d'événements et d'acteurs relais, et mesurer la notoriété

 Former les individus tout au long de la vie, notamment les décideurs

 Inciter des actions territoriales et créer une communauté multi-échelles d'acteurs engagés (avec un outil en 
ligne ou conférences territoires), promouvoir la méthode de la coresponsabilité en partant d'un diagnostic 
partagé, à l'action et au suivi de cette action

Cohérence politique

 Intégrer les ODD dans l'étude d'impact des projet de loi (ajout)

 Intégrer les ODD dans tout document de planification des collectivités territoriales

 Aligner le budget national avec les ODD



Session de travail #3

Co-construire une gouvernance et des 
partenariats au service de la 
cohérence

Synthèse des résultats

►Co-construction de solutions concrètes 
pour favoriser la cohérence politique de 
l’Agenda 2030 et la synergie des 
gouvernances

►Identification de pistes de partenariats et 
coalitions entre acteurs

O
b

jectifs
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Rappel de la consigne – table 1

Table 1 : vision transverse 

Assurer une cohérence politique en 
bâtissant une vision claire et marquante 
Þ Eléments clés de la vision actuelle
Þ Mesures phares et mesures transverses 

retenues

Récapitulatif des outils à disposition :
 Canvas pour dessiner la « une » d’un journal 

en 2030

Quels sont les éléments clés de la vision à 2030 ? 

MATERIAUAIDE



EY | Page 26
© 2019 Propriété de Ernst & Young Advisory - Confidentiel

Rappel de la méthode – table 1
F

éd
ér

at
eu

r
M

ot
eu

r

Imaginer la « une » du New York Times en 2030 pour inspirer la vision 

 Est-ce que cela « donne envie » de passer à 
l’action ?

 Est-ce que cela traduit une idée de 
changement, accélération vers plus de 
durabilité, de mise en mouvement ?

 Est-ce que la vision exprimée résonne avec 
les mesures phares identifiées ce matin ? 
Avec les points de synergie et de 
transversalité identifiés ?

 Est-ce que cet élément de vision est de nature 
à fédérer tous les acteurs?

C
om

m
un

iq
ua

nt  Est-ce qu’on se souviendra de cet engagement 
dans 10 ans ?

 Est-ce que le PR pourrait s’appuyer sur cet 
élément de vision pour un discours percutant 
lors de l’AGNU ?

Quelle « une » pour 2030:
- Grands titres,
- Verbatim,
- Illustration …
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Retours sur la session – Table 1

Les valeurs mises en avant dans les Unes

 L’égalité femmes/hommes dans le travail et au sein des organes décisionnels

 Une ambition de démocratiser l’énergie verte 

 Le déploiement de l'agriculture biologique et ses impacts

 La lutte contre les inégalités

 Une mise en cohérence entre les ODD et les politiques publiques: les ODD à l’épreuve de la réalité

Les points positifs:

► Beaucoup de visions engageantes et positives

► Des thèmes récurrents et un alignement sur 
plusieurs ambitions

► Une écoute mutuelle entre les groupes propice 
aux échanges

Les points positifs:

► Beaucoup de visions engageantes et positives

► Des thèmes récurrents et un alignement sur 
plusieurs ambitions

► Une écoute mutuelle entre les groupes propice 
aux échanges

Table 1: Vision et cohérence

À retenir:

► Des projections ambitieuses 

► Inquiétudes fortes principalement tournées vers 
les enjeux environnementaux
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Rappel de la consigne – table 2

Table 2 : Partenariats et coalitions

De quelles collaborations parle –t-on ? 

Þ Pour le lancement et le suivi d’actions ou 
d’engagements partenariaux, afin de 
soutenir les mesures phares

Þ Échelles de temps:

Þ Lancement (horizon 1-2 ans)

Þ Continuité (horizon 2030)

Þ Entre acteurs présents mais aussi avec 
d’autres acteurs à mobiliser

Récapitulatif des outils à disposition :
 Mesures phares du matin
 Paperboard d’identification et de création des 

partenariats

Quelles coalitions et partenariats pour favoriser la cohérence 
d’actions entre acteurs ?

MATERIAUAIDE

Mesures 
phares

Acteurs 
impliqués

Quels objectifs 
pour le 
partenariat ?

Lancement 
(horizon 1-2 ans)
Quelles actions 
concrètes à court 
terme ?

Continuité 
(horizon 2030)
Quelles actions 
concrètes à long 
terme ?

Quelle 
gouvernance?

Mesures 
du matin

Coller/écrire ici 
les acteurs

Coller ici des 
post-it en réponse

Coller ici des 
post-it en réponse

Coller ici des 
post-it en réponse

Coller ici des 
post-it en réponse

… … … … … …
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Retours sur la session – table 2

Les points positifs:

► Exercice qui a fait ressortir de la matière opérationnelle, des actions à conduire, potentiellement utile pour les 
pilotes et pour détailler les mesures

► Quelques mesures ont été traitées plusieurs fois, ce qui témoigne de l’intérêt des participants pour celles-ci

Les points positifs:

► Exercice qui a fait ressortir de la matière opérationnelle, des actions à conduire, potentiellement utile pour les 
pilotes et pour détailler les mesures

► Quelques mesures ont été traitées plusieurs fois, ce qui témoigne de l’intérêt des participants pour celles-ci

À retenir:

► Mesures perçues comme trop larges ou au contraire peu comprises car trop précises ou restreintes

► Mise en avant d’un besoin de fixer des objectifs concrets et de mettre en place un suivi en général et sur 
plusieurs mesures en particulier

► Liste pour chaque mesure de l’ensemble des acteurs concernés plutôt qu’une identification de coalitions plus 
restreintes et une définition de partenariats concrets.

Table 2 : Partenariats entre acteurs
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Rappel de la consigne – table 3

Table 3 : synergies des gouvernances et synergies entre échelles

Þ Travail sur la déclinaison des mesures phares 
aux différentes échelles
Þ 1/ quelle traduction selon les échelles?
Þ 2/ quelle articulation concrète? (blocages / 

leviers imaginés)

Récapitulatif des outils à disposition :
 Mesures phares du matin
 Paperboard d’identification des synergies 

territoriales

Comment favoriser les synergies entre les différentes échelles 
territoriales ?

MATERIAUAIDE

30’

Mesures 
phares

Quels enjeux 
spécifique à 
l’échelle 
territoriale? 
Quels besoins?

Quels enjeux 
spécifique à 
l’échelle UE / 
Internationale? 
Quels besoins?

Quelle 
gouvernance 
nécessaire pour 
favoriser les 
synergies?

Lancement 
(horizon 1-2 
ans)
Quels objectif à 
court terme ?

Continuité 
(horizon 2030)
Quels objectifs à 
long terme ?

Mesures 
du matin

Coller/écrire ici 
des post-it en 
réponse

Coller ici des 
post-it en 
réponse

Coller ici des 
post-it en 
réponse

Coller ici des 
post-it en 
réponse

Coller ici des 
post-it en 
réponse

… … … … … …
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Retours sur la session – table 3

Les points positifs:

► Exercice qui a permis de préciser les mesures avec un éclairage sur les enjeux différenciés selon les échelles 
géographiques (notion de territoire pour l'impulsion des projet), et un volet plus règlementaire pour les échelles 
nationales et UE

Les points positifs:

► Exercice qui a permis de préciser les mesures avec un éclairage sur les enjeux différenciés selon les échelles 
géographiques (notion de territoire pour l'impulsion des projet), et un volet plus règlementaire pour les échelles 
nationales et UE

À retenir:

► Identification de liens et de la cohérence transverse entre les différents échelons territoriaux, mais pas 
forcément de synergies ou coalitions à proprement parler

Table 3: Synergies entre échelles
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