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L'ÉDITO
J’ai aujourd’hui le plaisir de lancer le premier numéro de
l’ODDyssée vers 2030, le nouveau média bimensuel à
destination de la communauté de l’Agenda 2030 des Nations
Unies et de ses 17 Objectifs de Développement Durable.

autour des ODD.

Cet outil de mobilisation conçu et mis en œuvre par le
Commissariat Général au Développement Durable est le vôtre.
Celui de tous les acteurs qui, en France, agissent pour faire
émerger le nouveau modèle de développement auquel les
ODD donnent chair. Avec ODDyssée vers 2030 vous pourrez
contribuer à la nouvelle culture planétaire de la transition
écologique et solidaire, à l’élaboration d’un nouveau langage

Vous pourrez partager l’information sur les projets citoyens, les solutions créatives et collectives
répondant aux enjeux de solidarité et de développement ciblés par les ODD. Je souhaite que cette
lettre d’information participe au dialogue, à la promotion de partenariats innovants, au « faire
ensemble » sans lequel il n’y aura pas d’avancée vers la transition. Notons à ce sujet que l'intitulé de
notre lettre, ODDyssée, est inspiré du résultat de nos ateliers coopératifs de décembre 2016
Adressez-nous vos contributions, idées, projets d’actions, les adresses de vos sites, vos publications.
Je compte sur votre concours pour que vive cette lettre d'information au service de la communauté des
ODD.
Laurence Monnoyer-Smith
Commissaire Générale au Développement Durable
Déléguée Interministérielle au Développement Durable

L'ACTUALITÉ NATIONALE
La SEDD parée aux couleurs des ODD
En présence de nombreux représentants de la communauté
des ODD, Nicolat Hulot, ministre de la transition écologique et
solidaire a ouvert le 29 mai la Semaine Européenne du
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Développement Durable 2017 en évoquant la devise
républicaine « liberté, égalité, fraternité » que pourraient
compléter les enjeux de "solidarité, diversité, dignité et
humilité". Les témoignages des représentants des collectivités,
entreprises et ONG ont permis d'illustrer l'avancée des ODD
dans les démarches de la société civile. Enfin, des portesparole de la jeunesse ont dit avec force leur aspiration à une
société plus juste et plus équitable en 2030.
Pour aller plus loin : les projets labellisés de la SEDD 2017 sont répertoriés en fonction des ODD
qu’ils visent. Retrouvez une multitude de ces projets sur la plateforme SEDD 2017.

Consultation sur les indicateurs nationaux de suivi des ODD

La consultation publique sur les indicateurs nationaux pour le suivi des ODD retenus pour le Forum Politique de
Haut Niveau est en ligne depuis le 31 mai sur la plateforme Etalab. Elle se terminera le 13 juin à minuit
Pour aller plus loin :
https://forum.etalab.gouv.fr/t/consultation-publique-sur-les-indicateurs-pour-le-suivi-des-odd-en-vuedu-rapportage-national-pour-le-forum-politique-de-haut-niveau-de-l-onu-2017/3672

ACTUALITE EUROPEENNE
Appel aux candidatures pour la Plateforme multi-acteurs
européenne des ODD :
La Commission européenne vient de lancer à échéance du 26 juin
un appel à candidatures pour être membre de la future plateforme
pluripartite sur la mise en œuvre des ODD dans l'Union Européenne.
La plateforme contribuera à développer la coopération et la
coordination entre Commission et parties prenantes, l'échange
d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des ODD. Il
est aussi possible de candidater au comité de gestion, sous-groupe
de la plateforme chargé de gérer les activités quotidiennes, de
concrétiser les orientations définies et d'aider à organiser les
activités spécifiques décidées par la plateforme.
Pour aller plus loin :
Appel à candidature publié sur le site
Décision de la Commission C(2017) 2941 final du 22 mai 2017

ACTUALITE INTERNATIONALE
Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU en Juillet 2017:
Dans la perspective du Forum politique de haut niveau 2017, la
France prépare un point d’étape sur la mise en œuvre
nationale des Objectifs de développement durable (ODD)
ciblés cette année au Forum (ODD 1, 2, 3, 5, 9 et 14).
Elaboré à partir des échanges ayant eu lieu lors de la journée
collaborative du 18 avril, ce document fera l’objet d’une
consultation officielle du Conseil national de la transition
écologique (CNTE) et du Conseil national pour le
développement et la solidarité internationale (CNDSI), au
cours du mois de juin.
Pour aller plus loin :

Vers le rapport 2016
Vers le site de l'ONU sur le HLPF
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ODD14 – du 5 au 9 juin 2017, Conférence Nations Unies
sur les océans
L’ODD14 fait l’objet d’un important événement planétaire en ce
mois de juin 2017. Il est l’occasion pour la France de
réaffirmer son engagement fort en faveur de la mer et de
promouvoir le rôle des océans dans la régulation climatique.
La France soutient toutes les alliances océan-climat et
l’implication essentielle de la société civile.
Déchets marins, écosystèmes marins et côtiers, aires marines
protégées, acidification des océans, petits États insulaires,
connaissances scientifiques, pêche et utilisation durable des
océans… toutes ces thématiques seront abordées à
l’occasion de cette conférence dédiée. La Journée mondiale
de l’océan qui sera célébrée le jeudi 8 juin 2017 de 10 à 13 heures dans la salle de l’Assemblée
générale sera accessible sur le site Web de la Conférence.
Pour aller plus loin : oceanconference.un.org

LES PUBLICATIONS
A l’occasion de l’European business summit, le Réseau d’entreprises européennes pour la RSE,
CSR Europe, a publié le 22 mai dernier un rapport qui cible le potentiel économique des ODD pour
l’Europe.
Issue d'un sondage auprès de 160 dirigeants européens de différents secteurs et pays, l'étude révèle
que 52 % des PDG européens interrogés estiment que les ODD offrent de nouvelles opportunités.
Pour 51 % de ces dirigeants, la prise de conscience limitée des parties prenantes sur les ODD est un
des défis principaux pour les entreprises. 37 % regrettent qu’il n’y ait pas d’orientation claire sur la
manière dont ils devraient mettre en œuvre les ODD. Autre défi clé selon 36 % d'entre eux, le manque
d’engagements et de politiques de la part des gouvernements. Le classement des 17 ODD établi par
ces dirigeants pour leurs entreprises donne la priorité aux ODD 8 (travail décent et croissance
économique), 3 (bonne santé et bien-être) et 12 (consommation et production responsable). En
dernier, on retrouve les ODD 14 (vie aquatique), 10 (inégalités réduites) et 6 (eau propre et
assainissement).

L'AGENDA
16 juin à Paris à la BPI - débat du Comité 21 sur l'engagement sociétal au prisme des
ODD
22 juin 2017 à Marseille - 3ème étape du Tour de France des PME du Global Compact: dans le
cadre du Forum ReSEt : Table ronde « Entreprises et capital naturel, quelles interactions »
(ODD6, 13, 14, 15)
28 juin 2017 - New York Nations Unies Événement de haut niveau dédiée à l'éducation (ODD4)
10 juillet – 19 juillet New York Nations Unies Forum Politique de Haut Niveau
7 au 5 septembre à Paris, 10ème édition du Forum Convergences

Cette lettre est vôtre. Envoyez-nous vos infos, vos photos, les adresses des sites qui vous
inspirent, à l'adresse : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr
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