CODIREL 26 avril 2019
Nos actions à la lumière des ODD – 10h30-12h30
Prise de recul sur des projets/politiques portées par la DREAL
Informations sur les Objectifs de développement durable et leur utilisation lors de l’atelier
(séquence de 10 min, entre la présentation du projet et l’analyse de l’impact du projet)
Qu’est-ce que les ODD ?
ODD = Objectifs de Développement Durable
C’est une feuille de route universelle pour le développement durable adoptée en septembre 2015
à l’ONU par 193 Etats pour les Peuples, la Planète, la Paix, la Prospérité et les Partenariats (5P)
Elle se compose de 17 objectifs, déclinés en sous objectifs (=cibles) à atteindre à l’Horizon 2030
(on parle aussi d’AGENDA 2030).
Des indicateurs de résultats permettent chaque année de vérifier l’atteinte des objectifs.

D’où viennent-ils ?
Ce travail est issu de la fusion des sommets de la Terre (Rio,Johannesburg …) et des Objectifs
millénaires pour le développement. Ils répondent à des enjeux planétaires, internationaux issus
journées de négociations et visant à faire adhérer un maximum de pays et d’acteurs dans une
stratégie commune.
L’ONU communique sur le fait que Ces stratégies internationales ont contribuée à de réelles
avancées :
- 1milliard de personnes sont sorties de la pauvreté depuis 2000
- 90 % des personnes ont désormais accès à l’eau potable depuis 2000
- diminution de 45 % du taux de mortalité infantile depuis 1900
Comment les utiliser ?
Ces ODD sont avant tout très politiques, stratégiques, universels ; en ce sens, ils peuvent être source
d’inspiration.
Ils peuvent apparaître comme étant « juste du bon sens » ( tout ce qui est lié à la réduction de la
pauvreté notamment) mais peuvent aussi faire l’objet de débat chez certains acteurs (ODD8 sur le
travail décent et la croissance économique).

Il ne s’agit pas ici d’engager un débat sur l’opportunité de tel ou tel ODD mais de les utiliser
de manière opérationnelle, pour prendre du recul sur nos actions et projets.
L’enjeu est de les mettre en œuvre au niveau local, de façon opérationnelle, ou tout au moins de
veiller à ne pas les dégrader.
Il existe plusieurs façons de prendre en compte les ODD :
1- CHECK !
Identifier simplement à quel ODD on peut rattacher nos actions ou les
projets que l’on porte.
(permet de s’approprier les ODD, d’identifier explicitement le sens de
l’action (à quoi je contribue), de communiquer sur le sens de l’action)

2- VISION 360 DEGRES
Utiliser les ODD comme grille de lecture pour identifier comment le projet
contribue ou dégrade les 17 ODD
(permet d’avoir une vision plus large et globale de l’impact réel ou potentiel
du projet)

3- GIRAFE
Prendre du recul sur des projets et peser si les impacts sont bien à la
hauteur de l’enjeu. Sinon, sur quel ODD agir en priorité et comment ?
(permet de s’interroger sur comment faire évoluer le projet là où il y a un
enjeu)

L’objectif final de l’atelier est d’adopter progressivement les 3 postures.
Pour en savoir plus….
Fiche de synthèse sur les ODD en PJ
Rôle du référent ODD dans l’atelier :
1- le référent doit apporter les infos générales sur les ODD
2- il tourne de table en table pour répondre à d’éventuelle question sur ODD mais veiller à ne pas
entrer dans le fond de l’ODD et dans le débat, ce n’est pas le sujet
3- Bien amener les participants à cibler l’action sur l’enjeu et ne pas se perdre. Eviter ceci :
4- Néanmoins, veiller à ce que les participants se posent de réelles questions et n’écartent pas
un ODD parce qu’il ne serait pas un ODD phare du projet, ou ne serait pas un ODD
environnemental.

