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N°10 - Février 2018

ACTUALITE NATIONALE
Transition écologique et ODD: le rapport du CGEDD
est publié
Pilote sur le territoire national de l’Agenda 2030, le
ministère de la Transition écologique et solidaire est aussi,
en la matière, un ministère pionnier. La revue de ses
politiques au regard des ODD fait, en effet, l’objet du
premier rapport du genre publié par une administration. Il
est disponible depuis le 29 janvier 2018 sur le site du
Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD).
L’élaboration de ce document destiné à mesurer l’écart
entre les politiques portées par le ministère et les objectifs
à l’horizon 2030, a été l’occasion d’une analyse
approfondie, notamment des éléments relatifs aux 7 ODD1 dont l’atteinte relève particulièrement
de cette administration, et dont 6 seront à l’ordre du jour du prochain Forum politique de haut
niveau des Nations Unies.
Le rapport rend compte du fait que, si la France est plutôt bien classée parmi les différents pays,
son organisation administrative en silo et le caractère interdépendant et transversal des ODD ne
permettent pas à ce seul ministère de réaliser un diagnostic complet, ni de projeter le chemin à
parcourir pour le territoire national, qu’il s’agisse de la France métropolitaine ou de l’outre-mer.
Il insiste sur le besoin de cohérence entre politiques publiques et sur la nécessaire
interministérialité, qui, avec l’adoption du langage et de la structuration des ODD, sont
susceptibles d’aider à adapter l'action publique à la complexité des ODD.
Il émet une dizaine de recommandations en matière de stratégies, de politiques territoriales et de
développement de programmes et d’instruments aptes à accompagner les démarches de long
terme.
Retrouvez ici le rapport
1ODD 6 (eau propre et assainissement), ODD 7 (énergie propre), ODD 11 (villes et
communautés durables), ODD 12 (consommation et production responsable), ODD 13
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(changement climatique), ODD 14 (vie aquatique), ODD 15 (vie terrestre)

Entreprises :
Le Climate Club publie son rapport sur les ODD
Le Climate Club, initiative lancée au lendemain de la
COP21 pour l’émergence de solutions concrètes en faveur
d’un futur bas-carbone, favorise la rencontre d’acteurs
climatiques de premier plan et produit régulièrement des
documents techniques pour encourager le passage à
l’action.
Le rapport « Du cadre mondial à l’action : faire des ODD
un levier de performance des entreprises », en partie issu
de rencontres d’acteurs, dresse un panorama des
initiatives internationales sur le sujet afin de mieux
percevoir comment les ODD sont pris en compte, et quel
est leur poids dans les stratégies d’entreprises.
Ainsi, le rapport analyse dans quelle mesure la prise en compte et l’atteinte des ODD sont des
enjeux clés pour l’entreprise, fournit une revue des avantages et des limites des outils existants
pour chaque phase d’implémentation d’une stratégie ODD, et met en exergue 4 cas d’études
illustrant la diversité des stratégies d’intégration des ODD dans le secteur privé.
Il ressort de cette étude que les ODD aideront à évaluer la création de valeur partagée, rendront
encore plus concrètes les actions climatiques et leurs valeurs ajoutées, thématique par
thématique, et faciliteront l’analyse extra-financière. En effet, depuis 2015, les agences et
investisseurs internationaux montrent un intérêt grandissant pour les ODD, qui constituent un
référentiel universel et permettent d’évaluer des actifs sous toutes leurs dimensions, de la
gestion des risques à la création d’impacts positifs. La tenue, début décembre, du « One Planet
Summit », à l’initiative de la Présidence de la République française, a d’ailleurs renforcé la
volonté des secteurs financiers public et privé d'intensifier leurs investissements dans la lutte
contre le changement climatique, identifié spécifiquement par l’ODD n° 13.
Télécharger l’étude « Du cadre mondial à l’Action : faire des ODD un levier de performance des
entreprises » : version française et version anglaise

Concours DatavizODD, erratum
Une erreur s'est glissée dans l'article du dernier numéro de
l'ODDyssée rendant compte du palmarès du concours
DATAVIZODD. Les liens permettant d'accéder aux
différents projets candidats ne fonctionnaient pas.
Accédez aux projets lauréats :
1er prix
2ème prix
3ème prix

ACTUALITE EUROPEENNE
55ème anniversaire du traité de l'Elysée, une lettre ouverte des ONG
Le 22 janvier 2018, date anniversaire du traité de
l'Elysée(*), dans une lettre ouverte à la Chancelière
allemande Angela Merkel et au Président français
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Emmanuel Macron, les ONG allemandes et françaises, ont
souhaité qu'au delà des enjeux économiques, une nouvelle
et durable politique agricole commune soit impulsée par les
deux pays partenaires.
En particulier, elles proposent de : "mettre à jour le traité de l'Elysée en plaçant les ODD au cœur
d’une coopération étroite entre nos deux pays comme base de travail pour l'Union européenne."
(*) Ce traité bilatéral d’amitié franco-allemand a été signé au Palais de l'Elysée, le 22 janvier
1963, entre la République fédérale d'Allemagne et la République française. il porte sur les
relations internationales, la défense et l'éducation

Genre et ODD: un appel à projet international
Le programme de recherche collaborative "GENDER-NET
Plus" qui promeut l'égalité des genres à travers le
changement institutionnel, cherche à susciter des
approches larges sur des thématiques incluant plusieurs
ODD. Il a fait l'objet, le 23 janvier 2018, d'un appel à projet
organisé par les institutions financières de treize pays
avec le soutien de la Commission européenne. L'échéance
de soumission est fixée au 1er mars 2018.
Retrouver les termes et documents de cet appel sur le site
de l'Agence nationale de la recherche

ACTUALITE INTERNATIONALE
Réserves de biosphères et mise en oeuvre des ODD
En 2018, le Programme sur l’Homme et la biosphère
(MAB), l’un des quatre programmes de l’Unesco en matière
de sciences exactes et naturelles, prévoit d’être présent
au sein de deux grands événements :
- le Forum de collaboration multipartite sur la science, la
technologie et l'innovation des 5 et 6 juin prochains,
-le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) du 9 au 18 juillet 2018 à
New York.
Ce programme est porté par un réseau mondial, le RMMAB, dont les membres sont sollicités
pour montrer, à partir d’exemples concrets, quel rôle jouent les réserves de biosphère de leur
pays dans la mise en œuvre des ODD. Les différents pays intéressés sont invités à faire part de
leur souhait de participer d'ici le 15 avril 2018. Ils pourront contribuer en soumettant des études
de cas, des vidéos, du matériel scientifique, dont les meilleurs seront présentés au FPHN et à la
session du Conseil du MAB et seront hébergés sur les pages des médias sociaux du MAB et de
l'UNESCO.
Retrouvez les informations sur le site de l'UNESCO
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En Éthiopie, la Francophonie africaine se penche sur la gouvernance des ODD
La gouvernance de la mise en œuvre des engagements en
matière de développement durable en Afrique a été la
matière du symposium tenu du 11 au 13 décembre 2017 à
Addis-Abeba. La manifestation qui avait le soutien de la
Communauté des Etats africains, de la Francophonie et
des Nations Unies (Unitar), a réuni des représentants de
tous les Etats africains membres et observateurs de l’OIF,
issus du monde politique, de l'administration et des
sociétés civiles.
Les participants ont échangé sur leurs instruments de mise
en œuvre des ODD, outils d'analyse systémique de la durabilité, de mesures d'impact et
développement, qui répondaient aux enjeux inhérents à l'Agenda 2030 de financement et de
budgétisation des ODD, de renforcement des capacités et des institutions. Parmi ces
instruments, l'importance du programme de l’OIF d’appui au développement local, Profadel, a été
soulignée.
Etaient aussi à l'ordre du jour, des enjeux propres au continent africain tel le rapprochement et
l'adaptation de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’union africaine, ou
encore ceux du maintien de la paix dans les États fragiles.
Face aux multiples défis africains, l'assistance a appelé à une gouvernance de la mise en œuvre
des ODD coordonnée, inclusive et multidimensionnelle.
Compte-rendu du symposium sur le site de l'Unitar

PUBLICATIONS
Magali Pinon-Leconte (CGDD/DDD) - L'agenda 2030: un projet de civilisation pour lequel la
culture est convoquée - PIERRE d'ANGLE, Le magazine de l'Association nationale des
architectes des bâtiments de France (ANABF) - Décembre 2017
Accédez à l'article
ICOMOS Centre International des Monuments et des sites - Brochure d'information sur le
patrimoine culturel et les ODD - Janvier 2018 en anglais
Elisabeth Hege, Damien Demailly (IDDRI) - Mobilisation des ONG autour des ODD - Études
N°01/2018 - Janvier 2018 (en anglais)
Coordination Sud - Pour un Parlement acteur des Objectifs de développement durable (ensemble de recommandations transversales) - Janvier 2018.

Et toujoursUn kit de présentation des ODD...
...et de la démarche française pour vous aider à sensibiliser vos réseaux. Rassemblé par le
CGDD et disponible à la demande, il comporte :
Un support de présentation power point et les éléments de langage afférents,
Une bibliographie,
La liste des cibles des ODD avec des mots-clés,
Des fiches synthétiques sur les ODD, le programme de mise en œuvre, le FPHN, les
indicateurs...
Retrouvez le ici.
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L'AGENDA
1er et 2 février 2018 : «Quel(s) avenirs(s) ?» - Séminaire annuel FOREDD 2018 du
Ministère de l'Education Nationale - Amiens
5 février 2018 : Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le
développement (CICID)
8 et 9 février 2018, Paris, Maison des Universités - RéUniFEDD/Conférence des
Présidents d'universités, Séminaire de co-formation : « ODD, Compétences, transitions :
Quelles cohérences ? Comment les prendre en compte en éducation et en formation ?"
22 et 23 mars 2018 : "Université du Faire ensemble" - étape de la démarche Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
23 mars 2018 : "Editathon" - pages Wikipedia des 6 ODD du FPHN de juillet 2018
27 mars 2018 : Ateliers ODD du ministère de la Transition écologique et solidaire :
programme d'action français 2017-2018 - préparation du FPHN de juillet 2018
2 au 8 avril 2018: semaine étudiante du REFEDD
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrables - Paris
10 avril 2018 : Forum RESET - Marseille, Parc Chanot
21 et 22 avril 2018: 11èmes Rencontres nationales étudiantes pour le développement
durable (RNEDD) - Paris, ENS Ulm
mai 2018 : Réunion des réseaux européens du REFEDD - Marseille

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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