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L'ACTUALITÉ NATIONALE
Le rôle des bibliothèques françaises dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des
Nations Unies
L’Association des bibliothécaires de France (ABF), la
bibliothèque publique d’information (Bpi), l’École nationale
supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques (Enssib) et le Comité français international
des bibliothèques et de la documentation (Cfibd) ont décidé
de travailler collégialement pour montrer que les
bibliothèques (territoriales, universitaires, scolaires) sont
actrices du développement durable et de la vision portée
par l’Agenda 2030.
Ce partenariat a pour objectifs de :
promouvoir auprès des bibliothécaires l’importance de s’intégrer dans les stratégies de
développement durable de leurs territoires;
proposer des outils aux bibliothèques désireuses de légitimer auprès de leurs tutelles et
partenaires leur intégration dans ces stratégies;
valoriser les actions des bibliothèques qui participent à la réalisation de ces objectifs;
Le site web vise à :
informer et former sur l’Agenda 2030 et le rôle des bibliothèques dans la réalisation des
ODD;
fournir des matériaux pour des campagnes de communication en diffusant des exemples
d’actions et en mettant à disposition des documents en français;
donner la possibilité de témoigner à travers le récit d’actions mises en œuvre;

Les indicateurs français de suivi des ODD
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La Commission statistique des Nations Unies puis le
Conseil Économique et Social de l’ONU et enfin
l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre 2017, ont
arrêté le cadre mondial des indicateurs de suivi des ODD.
Ce cadre n'est pas figé, il sera révisé en 2020 et 2025
pour tenir compte des développements méthodologiques à
venir, des capacités de production mais aussi d'éventuels
indicateurs additionnels qui pourraient être ajoutés pour mieux couvrir les cibles. Des
ajustements mineurs pourront être apportés chaque année, si nécessaire.
La déclinaison française de ce cadre se réalise sous le pilotage du Conseil national de
l’information statistique et d’un groupe de travail ad-hoc : les documents préparatoires, les
comptes-rendus ainsi que les supports de présentation et les documents complémentaires
concernant les réunions de ce groupe de travail sont accessibles en ligne sur le site du Cnis.

Dans quelle mesure le numérique peut-il être un levier
de l’atteinte des ODD ?
Dans le cadre d’un projet commun, des étudiants du
Master Management des politiques publiques d’AudenciaSciences Po Lille ont mené des recherches sur la manière
dont le numérique peut accompagner l’atteinte des
objectifs du développement durable (ODD). Pour chaque
ODD ils ont ainsi identifié les raisons pour lesquelles le
numérique peut être un levier ou non de l’atteinte de
l’objectif et présentent des initiatives existantes, en France
ou ailleurs, portées par des acteurs publics ou de la
société civile.
Ce recueil de pratiques montre notamment que les
innovations dans le champ du numérique peuvent
contribuer à faciliter la définition et l’évaluation des politiques publiques, en améliorant les
relations entre les citoyens, les outils de gestion de la ville et de ses équipements et à
moderniser les services publics et les administrations. Toutefois, ils identifient également un
certain nombre de limites à prendre en compte comme la question des inégalités face au
numérique, la protection des données personnelles ou encore le risque de « déshumanisation ».
Pour en savoir plus

Associations et scolaires pour les ODD dans le Grand Est
Le GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour
le Développement) lance le dispositif « Associations et
scolaires pour les ODD » en partenariat avec le Rectorat
de l’Académie Nancy-Metz. Cette initiative vise à renforcer
et développer les partenariats entre les associations et les
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à la
réalité de l’engagement solidaire et aux enjeux de
développement durable. Cela se traduira concrètement par
des
témoignages, projections, ateliers, sorties…
permettant de donner les clés de compréhension des
interdépendances et des déséquilibres du monde. Cette
démarche pourra s’intégrer dans le projet d’établissement
et, en fin d’année scolaire 2018-2019, une exposition
retracera les expériences et projets mis en place.
Pour en savoir plus
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Vous êtes une association ou un établissement scolaire et
souhaitez participer au dispositif ?
Contactez : Audrey VICENZI - 03.83.94.58.65 audrey.vicenzi@gescod.org
Attention, le dépôt des candidatures en ligne doit se faire avant le 30 mars 2018.

« Point d’étape » de la France dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en vue du Forum
Politique de Haut-niveau (FPHN) 2018
Le ministère de la Transition écologique et solidaire vous
invite le 27 mars 2018 (9h-17h) à une journée de travail
dédiée aux Objectifs de développement durable (ODD) qui
se déroulera à L'Espace BSA 11-15 Rue Courat, 75020
Paris.
Les ateliers de la matinée visent à amender et enrichir le
« Point d’étape » que la France remettra en juillet 2018
lors du Forum Politique de Haut-niveau sur les 6 objectifs
suivants :
- ODD 6 « Eau propre et assainissement »
- ODD 7 « Énergie propre d’un coût abordable »
- ODD 11 « Villes et communautés durables »
- ODD 12 « Consommation et production responsables »
- ODD 15 « Vie terrestre »
- ODD 17 « Partenariats pour la réalisation des Objectifs »
L'après-midi permettra de co-élaborer la démarche de construction de la Feuille de route de la
France à 2030.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire avant le 16 mars

Les ODD au salon Produrable (4 et 5 avril 2018)
Produrable est un évènement professionnel des acteurs et
des solutions de l'économie durable, organisé sous le haut
patronage du Ministère de la Transition écologique et
solidaire et du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le fil conducteur, cette année, est
Primum non nocere (« En premier lieu, ne pas nuire. Au-delà faire du bien »). Dans ce cadre,
plusieurs conférences aborderont les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda
2030.
C'est dans cette optique que s'inscrit la conférence « Consommation et production responsables,
regards croisés Feuille de Route Economie Circulaire et ODD », organisée par l'association
Orée et par le Commissariat général au développement durable (CGDD) pour valoriser la
contribution de l'économie circulaire à la réalisation de l'Agenda 2030.
Pour faciliter l’appropriation des ODD par les entreprises, Global Compact France propose un
atelier solution « ODD et entreprises : le b.a.-ba » traduisant les ODD en langage business , B&L
évolution un atelier sur « les ODD au service des analyses de matérialité » et ARP-Astrance une
application au secteur de l’immobilier. Enfin, l’iaelyon propose un atelier sur les partenariats
inclusifs illustrant l’ODD 17.
Les organismes publics sont également concernés par l'Agenda 2030. Le Club Développement
Durable des Établissements et Entreprises Publics et ses membres témoigneront de leurs
réflexions et pratiques sur la manière dont elles peuvent intégrer les ODD dans la définition de
leurs stratégies.
Plus d'informations sur le site de Produrable
Programme des conférences
Inscriptions
Invitation gratuite avec ce code prd-8uCCX (nombre limité d'invitations)
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Faire des ODD un projet de société !
« Monde associatif et objectifs de développement
durable », tel sera le thème de réflexion de la nouvelle
université de prospective participative « Faire ensemble
2030 », organisée les 22 et 23 mars 2018 à Paris par la
Fonda, en partenariat avec le Mouvement associatif, le
Comité 21 et Futuribles International.
Cette nouvelle édition vise à engager la réflexion autour de la contribution du monde associatif
pour répondre aux défis de l’Agenda 2030, c’est-à-dire aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) définis par l’ONU.
Les ODD impliquent la mise en œuvre, dans les différents pays du monde, de politiques
publiques et de projets sociaux, écologiques et solidaires visant à éradiquer la pauvreté ; à
permettre à tous de vivre en bonne santé ; à assurer une éducation de qualité ; à développer les
énergies de manière durable ; à préserver l’environnement ; etc., en proposant une approche
systémique de ces problèmes.
S'inscrire
Le programme

Femmes, Climat et ODD à l’honneur du réseau Professionn’ELLES des ministères de la
Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des Territoires
Professionn’ELLES a été créé pour promouvoir l’égalité des
parcours professionnels entre les femmes et les hommes. Ce
réseau s’inscrit dans la continuité de la charte interministérielle
pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2014-2017)
signée le 3 novembre 2014 par les ministres de l’Écologie et
du Logement et le secrétaire d’État aux Transports. Ce réseau
s’adresse aux agents, femmes et hommes, de toutes
catégories, des deux ministères et des établissements publics
placés sous leur tutelle, sensibles aux enjeux de l’égalité
professionnelle et souhaitant y contribuer.
La troisième conférence du réseau organisée le 16 février
2018 à l’Arche de la Défense portait sur les liens entre
femmes, climat et ODD. À cette occasion, la présentation sur
les mesures consacrées aux femmes en lien avec les ODD,
réalisée pour la journée internationale des droits des femmes,
a été projetée.
Yveline Nicolas est venue présenter les chantiers de
l’association Adéquations. L’association intervient notamment
sur les croisements entre égalité femmes-hommes et développement durable. Dans ce cadre elle
conduit avec l’appui de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE), une étude auprès de collectivités territoriales franciliennes sur les
articulations entre les politiques d’égalité et celles relatives aux ODD et au climat. L’association
développe également des outils pédagogiques, comme l’exposition « Transition écologique :
enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes »
Pour en savoir plus :
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ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
L’égalité des sexes au cœur des ODD
ONU Femmes a publié un rapport « Traduire les promesses
en actions : l’égalité des sexes dans le Programme de
Développement Durable à l’horizon 2030 » le 14 février.
S’appuyant sur des preuves et des données concrètes, ce
rapport met en évidence l’omniprésence généralisée des
discriminations à l’encontre des femmes et des filles, tout
en proposant des recommandations pratiques pour
atteindre les objectifs de développement durable. Ce rapport appelle ainsi à une accélération
significative des progrès en matière d’égalité des sexes en mettant notamment en lumière des
situations de cumul d’inégalités.
Outre le rapport, ONU Femmes met à disposition l’ensemble des données utilisées, des vidéos
ainsi que des fiches illustrant les interrelations entre l’égalité de genre et les ODD pour chaque
grande région du monde.
Pour en savoir plus

Le projet OurLife21 de l’association 4D en lice pour les « UN SDG Action Awards »
Les Nations Unies ont lancé les « UN SDG Action Awards »
qui récompensent les projets et initiatives en faveur des
ODD, portés par des acteurs associatifs, des
communautés, des acteurs publics ou des entreprises.
Cette année, 740 projets de 125 pays des 7 continents ont
été nommés, dont le projet de l’association 4D
« OurLife21 ».
OurLife21 est un outil permettant à chacun de visionner des
quotidiens de familles en 2030 et 2050, dans une société
qui veut réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté,
maîtriser sa consommation de ressources et ses impacts
environnementaux tout en permettant à chacun de bien
vivre. OurLife21 permet ainsi d’incarner les Objectifs de
Développement Durable et l’Accord de Paris dans le
quotidien des gens.
La cérémonie de remise des prix des « UN SDG Action Awards » aura lieu le 22 mars à Bonn;
d’ici là vous pouvez voter pour vos projets préférés sur le site de l’ONU.
Pour voir les projets sélectionnés et voter
Pour en savoir plus sur OurLife21

Visualiser et partager le diaporama des objectifs de développement durable en format d'image
numérique GIF.
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L'AGENDA
15 mars 2018 : CERDD, centre de ressources du développement durable - séminaire sur
les territoires en transition relatif aux ODD.
22 et 23 mars 2018 : « Université du Faire ensemble » - étape de la démarche Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
24 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
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris
2 au 8 avril : Semaine étudiante du développement durable
10 avril 2018 : Forum RESET - 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

Share

Tweet

Forward

S'abonner / Mettre à jour ses préférences / Se désabonner
Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez sur ce lien

