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L'ACTUALITÉ NATIONALE

Contribution prospective du Comité 21 sur la mise en œuvre des ODD

Le Comité  21  a  publié  le  21  mars  une  note  sur la  mise  en
œuvre des Objectifs de développement durable en France. Elle
constitue  une   contribution à  l'élaboration de  la  «  Feuille  de
route  nationale»,  annoncée  par  le  Premier  ministre,  à
l'occasion  de  la  réunion  du  Comité  interministériel  de  la
coopération internationale  et  du développement  (CICID),  qui
s'est  tenue le  8  février dernier.  Élaborée avec le  soutien de
France Stratégie, sur la base de son exercice de prospective
2017-2027,  cette  contribution  se  distingue  des  travaux
précédents par son regard prospectif.

Le  Comité  21  a  ainsi  formulé  des  préconisations  afin  de
permettre  l'accélération  du  processus  de  connaissance  et
d'appropriation collective des ODD dans l'esprit  de l'ODD 17 «Partenariats  pour la réalisation
des objectifs» :

définir, dans un premier temps, des enjeux prioritaires dans la mise en œuvre des objectifs
;
poursuivre  la  mesure  de  la  qualité  de  la  croissance,  en se  basant  sur  les 
nouveaux indicateurs de richesse ;
définir dans le cadre des ODD des objectifs quantifiés et mesurer les écarts par rapport à
la situation actuelle ;
impliquer les acteurs non-étatiques, en co-construisant la feuille de route nationale pour la
mise en œuvre des ODD.

Préparée dans le prolongement de son premier rapport de 2017 sur l'appropriation des ODD par
les acteurs non-étatiques français, cette note sera suivie, en 2018, de plusieurs livrables :

un guide méthodologique élaboré avec les adhérents du Comité 21 pour aider les acteurs
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français à aller plus loin dans l'appropriation et l'utilisation de l'Agenda 2030 et ses 17
ODD ;
des rapports issus du Tour de France des ODD, sur la situation des ODD dans les régions
françaises ;
la deuxième édition du rapport collectif dont il anime la rédaction sur l'appropriation des
ODD en France, à la veille du Forum politique de haut niveau de juillet prochain.

Pour lire la note

Quoi de neuf sur l’objectif de développement durable 14 ?

La France  dispose  d’un domaine  maritime de 11  millions  de
km², dont 97 % dans les outre-mer, soit le deuxième du monde,
ce qui  lui  confère une grande responsabilité  vis-à-vis  de l’un
des  17  objectifs  de  développement  durable  de  l’ONU  :
l’ODD  14  "conserver  et  exploiter  de  manière  durable  les
océans,  les  mers  et  les  ressources  marines  aux  fins  de
développement durable".

Ainsi, la France a défini une stratégie nationale de la mer et du
littoral qu’elle déploie, via la planification maritime spatiale et
des documents stratégiques de façade, sur les quatre façades
métropolitaines et dans les bassins ultra-marins (cible 14.2).

La commissaire générale au développement durable en charge de la feuille de route des ODD a
confié à la délégation à la mer et au littoral (DML) le pilotage de l’ODD14 au sein du MTES. La
DML,  dans  ce  cadre,  organise  avec  la  direction des  pêches  maritimes  et  de  l’aquaculture
(DPMA) du ministère de l’Agriculture et  de l’Alimentation,  compétente sur le  volet  pêche, des
ateliers ouverts aux acteurs concernés de la société civile et des institutions publiques pour faire
le point de l’avancement de l’ODD14 sur chacune de ses cibles.

En mai  2017,  le  premier  atelier  était  consacré  à  la  gestion intégrée  des  zones  marines  et
côtières, dite autrement cible 14.2, ayant pour objectif le bon état écologique des écosystèmes
et le maintien des services qu’ils rendent sur le plan économique et social, face au changement
climatique ou encore sur un plan récréatif.

Un nouvel atelier, le 7 février 2018, a été consacré à la cible 14.6 « d’ici à 2020, interdire les
subventions à la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée… ». Il a suscité beaucoup d’intérêt des parties prenantes, venues nombreuses à
cet atelier.

Forum RESET le 10 avril à Marseille.

Le Forum RESET (Redonner du Sens aux Entreprises et
aux Territoires) est une rencontre annuelle donnant lieu au
partage de  bonnes  pratiques  et  de solutions  innovantes.
La  thématique  2018  concerne  la  manière  dont  les
entreprises  et  les  territoires  se  réinventent  vers  un
développement  durable  à  travers  des  pratiques  et
initiatives  innovantes.  Dans  ce  cadre,  deux  évènements  aborderont  les  Objectifs  de
Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030.

La table ronde intitulée "Ancrer son entreprise dans les territoires au service de leurs transitions
écologiques  et  solidaires"  -  co-construite  avec  le  Commissariat  Général  au Développement
Durable (CGDD),  la  DREAL et  le  DIRECCTE PACA ainsi  que l'association OREE -  visera  à
illustrer l'ODD 17 sur les partenariats entre acteurs en abordant la notion d'ancrage territorial des
entreprises  ainsi  que  l'écologie  industrielle  et  territoriale.  Global Compact  France  proposera
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également un atelier solution « ODD et entreprises : le b.a.-ba » pour faciliter l'appropriation et la
mise en oeuvre des ODD par les entreprises françaises.

Plus d'informations sur le site de RESET
Programme des conférences

Energy Observer

Energy  Observer  est  le  premier  navire  à  hydrogène
autonome  en énergie  sans  émission de  gaz à  effet  de
serre ni particules fines.
Ce navire du futur à propulsion électrique fonctionne grâce
à  un  mix  d’énergies  renouvelables  et  un  système  de
production d’hydrogène  décarbonée  à  partir  de  l’eau de
mer.  En  naviguant  à  travers  le  monde  durant  les  cinq
années à venir, notre objectif majeur est de démontrer que
le mix énergétique, associé aux batteries et à l’hydrogène,
est  applicable  à  la  fois  dans  l’électromobilité  et  dans  le
stationnaire.
L’aventure Energy Observer, c’est aussi une Odyssée historique à la rencontre des pionniers qui
innovent pour la sauvegarde de la planète. C’est dans le cadre de cette recherche de solutions
positives et concrètes que je suis fier de devenir le premier Ambassadeur français des objectifs
de développement durable.

Victorien Erussard, fondateur et capitaine d’Energy Observer.

En savoir+

ACTUALITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE

"Entreprises et ODD – De bonnes pratiques pour saisir les
opportunités et maximiser sa crédibilité"

Publié en février 2018 par Gold Standard et WWF, ce rapport
vise à aider les acteurs du secteur privé à intégrer les ODD
dans  leurs  stratégies  afin  de  contribuer  à  la  réalisation de
l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Etabli  en  2003,  le  Gold  Standard  est  un  organisme  de
standardisation et de certification de projets liés au climat et
au développement. Il a récemment élaboré un nouveau cadre
de référence – le "Gold Standard pour les Objectifs mondiaux"
– qui permet de mesurer l'impact de projets et de programmes
pour l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris et de l'Agenda
2030.

Le  rapport  en question traite  de  trois  grands  thèmes  :  les
opportunités constituées par les ODD pour le secteur privé, les
défis  et  obstacles  que  les  entreprises  sont  susceptibles  de
rencontrer dans leur engagement en faveur des ODD et enfin des exemples de bonnes pratiques.

La publication de ce rapport vient soutenir le lancement du Réseau Suisse de Solutions pour le
Développement Durable (SDSN). Celui-ci a pour but de soutenir la mise en oeuvre des ODD en
Suisse et réunit des acteurs très variés tels que des universités, des centres de recherches, des
ONG et des entreprises.

En savoir+

3	sur	5



Union européenne : deux avancées majeures dans la gouvernance des ODD

Ce début d'année 2018 voit deux avancées majeures dans la
gouvernance européenne de la des ODD avec d'une part,  le
lancement des travaux de la plateforme pluripartite créée par la
Commission  européenne  et,  d'autre  part,  la  création  d'un
nouveau groupe de travail par le Conseil de l'Union qui réunit
les États membres.

Plateforme européenne multi-acteurs

La  plateforme  européenne  multi-acteurs  créée  par  la
Commission européenne en 2017 (voir Oddysée n°5) a  tenu
sa  première  réunion  le  10  janvier  sous  la  présidence  du
premier Vice-président Frans Timmermans.
Composée  de  30  membres,  personnalités  qualifiées  ou représentants  d'organisations  de  la
société civile, elle a pour vocation de dialoguer avec la Commission sur la mise en œuvre des
ODD, de la  conseiller et  de favoriser l'échange des  bonnes  pratiques.  Elle  est  assistée d'un
comité  de  gestion  chargé  de  superviser  les  travaux  et  de  sous-groupes  de  travail  qui
approfondiront certaines thématiques (gouvernance, territorialisation des ODD, etc.).
Deux sous-groupes  ont  été  constitués  à  l'issue  de  la  réunion de  janvier  :  l'un chargé  d'une
réflexion  sur  le  futur  cadre  financier  pluriannuel  de  l'Union  européenne  ;  l'autre  sur  le  prix
européen de  la  durabilité,  dont  le  jury  pourrait  être  confié  in  fine  à  la  plateforme  et  dont  la
première  remise  pourrait  intervenir  en  2019,  puis,  à  partir  de  2020,  lors  de  la  semaine
européenne de développement durable.
Consulter ici le site de la plateforme européenne

Un nouveau groupe de travail du Conseil sur les ODD

Le nouveau groupe de travail du Conseil de l'Union, où siègent les États membres, s'est réuni
pour la première fois mercredi 7 mars sous présidence bulgare. C'était une demande forte des
États-membres  que  la  précédente  présidence,  estonienne,  du  Conseil  avait  réussi  à  faire
aboutir.
Le Groupe de travail a vocation à assister le Conseil de l'Union dans le suivi, la mesure et la
revue de la  mise en œuvre des  ODD externes  par l'Union européenne dans  ses  dimensions
internes et externes.
La première réunion a abordé le  rapport d' Eurostat  sur l'état  de l'Union au regard des  ODD
(disponible ici), le projet de proposition de la plateforme multi-acteurs européenne sur le prochain
cadre  financier  pluriannuel,  le  prochain papier  de  réflexion de  la  Commission sur la  mise  en
œuvre  des  ODD par  l'UE,  attendu pour  octobre  2018,  ainsi  que  la  préparation par  l'UE du
prochain Forum Politique de Haut Niveau de l'ONU en juillet.
La prochaine réunion du groupe est prévue le 23 avril.

Engagez une action pour les ODD et faites la connaître pendant la Semaine européenne
du développement durable :

La semaine européenne du développement durable (SEDD), du 30
mai  au  5  juin,  est  un  événement  de  mobilisation  et  de
sensibilisation aux ODD sur  tout  le  continent  européen.  Créée
conjointement par l'Allemagne, l'Autriche et la France en 2015, elle
en est déjà à sa quatrième édition après avoir, l'année dernière,
suscité  4  031  événements  et  mobilisé  environ  360  000
participants dans 30 pays européens.

Au niveau européen, l'accent est mis cette année sur les ODD qui
feront l'objet d'un examen approfondi  au Forum politique de haut
niveau (FPHN) des Nations Unies, qui aura lieu du 9 au 18 juillet
2018 à New York. Toute action est néanmoins la bienvenue quel
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que soit l'ODD concerné.

ODD 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau
ODD 7 : Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à
un coût abordable
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable des, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre fin à la perte de biodiversité
ODD 17 : Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le Partenariat mondial pour le
développement durable

L'AGENDA

4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris - Programme des conférences
2 au 8 avril : Semaine étudiante du développement durable
10 avril 2018 : Forum RESET - Marseille
30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable

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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