Dialogue Franco-Allemand sur le développement durable 2.0 – Anticiper l’avenir
Les 28 et 29 octobre 2021 à Bonn
Début 2021, les premiers entretiens ont eu lieu entre l’ASKO Europa-Stiftung et l’Université FrancoAllemande (UFA) pour planifier un projet commun, à savoir une série de manifestions commune. Il est
rapidement apparu que les deux organisations réunissent dans leurs identités deux éléments fondamentaux
de cette série de manifestations : la coopération transfrontalière franco-allemande ainsi que la focalisation
sur le thème d'avenir de la durabilité, important pour la science et la société civile, éclairé par la perspective
des deux pays. En s’inspirant de l’Initiative franco-allemande « Make our Planet great again », les
partenaires du projet veulent ainsi marquer leur intérêt commun pour la recherche internationale sur le
climat et le développement durable.

En prélude à la série de manifestations prévue, le premier dialogue a eu lieu les 28 et 29 octobre 2021 au
Kurfürstliches Palais de Bonn, avec 100 participants venus d'Allemagne et de France.
Des chercheurs et chercheuses et des expert.e.s d’organisations, d’universités et d’ONG renommées
d'Allemagne et de France ont participé le premier jour à un échange interdisciplinaire. Ainsi il y avait des
représentants de : Université Grenobles Alpes, Europa-Universität Viadrina, Université Twente,
Universitätsklinikum Bonn, Universität Heidelberg, Université Toulouse Jean Jaurès, Centre Internationale de
Formation Européenne (CIFE), Lancey Storage Grenoble, SNCF – Forum Vies Mobiles, Carré Mobility,
Lab’Urba, SETEC, Momentum Novum, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Helmholtz Zentrum für
Umweltforschung, Institut de la Recherche pour le Développement ainsi que Heidelberg Center for
Environment et Bundesamt für Naturschutz.

Les thèmes « Transition énergétique équitable et mobilité durable », « Global Health », « Changement
climatique et biodiversité » ont été traités dans trois ateliers et les questions importantes ont été abordées
du point de vue français et allemand, comme par exemple : «Quels sont les effets du changement climatique
et de l'intensification de l'utilisation des sols sur la résilience des systèmes écologiques et sociaux ? Comment
réduire les risques naturels et les catastrophes naturelles tant sur le plan technique que sur le plan social ?
Comment se présente la justice énergétique dans la pratique ?
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Après avoir présenté les institutions respectives, leurs projets de recherche ainsi qu’une sélection de bonnes
pratiques, les participants ont mis en lumière les situations française et allemande respectives.
Les questions directrices étaient les suivantes :


Quelles sont les approches actuelles/innovantes ou discussions clés dans les disciplines/ questions
concernées ? Comment se distinguent-elles en France et en Allemagne



Comment établir un lien avec l’Agenda 2030 ou les 17 objectifs pour le développement durable /
Sustainable Development Goals (SDGs) ?


Les solutions et les exigences élaborées dans les groupes de travail ont été présentées le lendemain dans
une discussion plénière. Prof. Dr. Anna-Katharina Hornidge, Directrice du Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE) ; Solveig Gathelier, Ministère francais pour l’Europe et les Affaires étrangères ;
Ludovic Cocogne, Directeur de l’Institut de la Recherche pour le Développement ainsi que Dr. Stefan Geifes,
Directeur du Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ont commenté, de leur point de vue et de
leur position, les résultats présentés et ont formulé des recommandations. La discussion a été ensuite
ouverte aux questions du public.
La nécessité d'agir concrètement au niveau politique, juridique et diplomatique est tout aussi
importante et peut être esquissée comme suit :



Renforcer la confiance entre les citoyen.ne.s, les entreprises, la politique et les gouvernements en
encourageant l'interaction et l'échange et en sensibilisant à l'idée que « nous sommes dans le même
bateau » afin de réduire les barrières. (Exemple de projet « Conseil des citoyens »
https://buergerrat-klima.de/).



Créer un cadre de droits et de responsabilités et développement de nouveaux outils pour des
réformes fondamentales.



Créer et utiliser des synergies sur la base de stratégies communes.



Créer une coalition d’acteurs et actrices entre ONG, entreprises et représentant.e.s des
gouvernements / politicien.ne.s



Anticiper des évènements et développements futurs et les intégrer dans les processus de
planification existants en rendant juridiquement contraignante l'obligation d'agir et de gérer de
manière compatible avec le climat - couplée à l’examen d’éventuelles mesures de sanction.



Extension des programmes de soutien tels que « Make our Planet Great again »
https://makeourplanetgreatagain-cnrs.com/ au continent africain.

Au niveau de la communication et du transfert de connaissances, les approches de solutions cidessous sont à souligner :


Amélioration et intensification de la communication sur la durabilité : publication continue des
résultats issus de la science (ancrage fixe dans les émissions / documentaires diffusés en prime time
dans les (anciens et nouveaux) médias, afin de tenir compte de l’importance de la légitimation
démocratique de la transformation.
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Promotion de l’échange interdisciplinaire et des débats entre les (jeunes) chercheurs ainsi que la
conception d’offres de séminaires pour les chercheurs et les journalistes - dans le but d’adresser des
recommandations ou des demandes au monde politique.



Stimulation des processus de dialogue pour le transfert d’informations et de connaissances entre la
science et le monde politique et vice versa, pour développer une compréhension commune pour les
thèmes du développement durable ; Cela peut être réalisé par la formation de structures
consultatives de la science et de la politique, comme le WBGU (Comité consultatif scientifique du
gouvernement fédéral sur les changements environnementaux globaux) et IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change).



Déclinaison de la transformation durable en tant que défi global au niveau local et donc promotion
des échanges au niveau communal.



Promotion de projets comme le dialogue des citoyens / conseil des citoyens et développement
d’instruments (numériques) et de plateformes.

Perspectives / Poursuite de la série de manifestations
L'Institut allemand pour la politique de développement (DIE) et la Global Solutions Initiative (GSI) assureront
conjointement la présidence du groupe T7 dans le cadre de la présidence allemande du G7 en 2022. De
même, les principaux groupes de réflexion des pays du G7 élaborent actuellement, en concertation avec la
société civile et les entreprises, des propositions d'accords prospectifs entre les pays membres du G7. Enfin
et surtout, la France assumera la présidence du Conseil de l’UE en 2022.
Dans ce contexte, le moment est maintenant très propice à la poursuite ou à l'institutionnalisation du
« Dialogue Franco-Allemand sur développement durable ». Dans le cadre d'ateliers et de conférences
bilatérales et internationales, le changement climatique, la biodiversité, la santé mondiale et la perspective
d'un approvisionnement énergétique durable seront discutés de manière controversée et orientée vers des
solutions.
Ci-dessous un extrait du premier catalogue de mesures :


Développement de formats en ligne pour réunir à nouveau les participant.e.s des ateliers et
développer les solutions élaborées.



Offre de séminaires avec de jeunes chercheurs et journalistes sur les thèmes respectifs.



Organisation d’un échange entre les citoyens dans les communes en France et en Allemagne.



Création d’un pool commun d’expert.e.s et intervenant.e.s.



Planification de conférences de suivi avec une mise à l'agenda ou une définition des priorités par les
acteurs/chercheurs
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