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L'ACTUALITÉ NATIONALE
ODD et nouveaux indicateurs de richesse
Dans l'édito de la nouvelle édition du rapport sur les
indicateurs de richesse, le Premier ministre Édouard
Philippe souligne le lien entre les Objectifs de
développement durable et ces 10 indicateurs qui
permettent d’analyser la qualité de la vie collective et la
soutenabilité économique, sociale et environnementale de
notre modèle de développement.
En effet, depuis le vote de la loi du 13 avril 2015 visant à
la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la définition des politiques publiques, la richesse de la
France n'est plus seulement mesurée à l'aune du produit
intérieur brut (PIB) mais également à travers 10
indicateurs qui offrent un état des lieux de la situation du pays. Il s'agit d'une grille de lecture pour
l'ensemble des acteurs, qui définit ce que la France entend par développement, bien-être et
progrès et qui constitue un outil d'évaluation des politiques publiques.
Le Premier ministre annonce ainsi que l’année prochaine, les principales réformes engagées par
le gouvernement seront évaluées à l’aune de ces indicateurs pour juger de leur adéquation avec
la volonté du gouvernement d’engager la France vers une croissance plus verte et plus inclusive.
Il salue également la constitution d’un groupe de travail dédié aux ODD au sein des commissions
du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Pour lire le rapport

Les ODD dans Wikipedia : un nouvel atelier d’écriture collective
Samedi 24 mars, un nouvel atelier d’amis des ODD et de « Wikipédiens »
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s’est tenu pour travailler à l’écriture des pages ODD sur Wikipédia. Cet
« edit-a-thon » faisait suite à celui du 23 septembre 2017 et s’inscrivait
dans le cadre de la convention signée entre le CGDD et Wikimédia
France ainsi que dans le cadre du mois international de la contribution
francophone.
Par ce premier samedi ensoleillé depuis longtemps, 13 enthousiastes
participants accompagnés de 2 bénévoles « Wikipédiens » experts se
sont coordonnés pour améliorer les contenus portant sur l’Agenda 2030.
Les écritures ont porté aussi bien sur la page générale relative aux ODD,
que sur les pages dédiées à chaque ODD, en particulier ceux du Forum
2018, au gré des expertises et des envies des participants.
Nous engageons tous les lecteurs et lectrices d’ODDyssée à se référer à ces pages et, s’ils le
souhaitent, à y contribuer, dans le respect des principes fondateurs de l’encyclopédie. Pour en
savoir plus sur le maniement de Wikipédia, vous pouvez vous appuyer sur les tutoriels vidéos
diffusés sur Youtube.
Pour aller plus loin - page ODD sur Wikipédia
Tutoriel sur les critères d'admissibilité

MOOC « Objectifs de Développement Durable - Ensemble, relevons le défi ! » : Ouverture
des inscriptions
L’Université virtuelle Environnement et Développement
durable (UVED), en partenariat avec le Commissariat
général au développement durable, l’IRD, l’Ademe, le
Comité 21, la CGE, le CNFPT, l’IDDRI et l’Association 4D, a
élaboré un MOOC dédié aux Objectifs de développement
durable qui débutera le 3 septembre 2018 sur la plateforme
FUN.
Organisé sur 4 semaines, ce cours gratuit et ouvert à tous a pour objectif d’informer et de
sensibiliser l’ensemble des acteurs, de leur donner envie de se mobiliser autour des ODD et
d’approfondir leur démarche. Il donnera des clés de compréhension et d’action sur les enjeux des
ODD, leurs interrelations et les stratégies associées des acteurs étatiques et de la société
civile. Il présentera pour s’en inspirer des initiatives et des expériences qui ont été lancées.
Le MOOC mobilise une équipe de 33 experts nationaux et internationaux, du Nord comme du
Sud, issus du monde académique comme du monde non-académique. Il est piloté
scientifiquement par Maria Snoussi, professeure à l’Université Mohammed V de Rabat, au
Maroc, et Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l’IRD et expert du groupe de
scientifiques indépendants en charge de la rédaction du rapport sur les progrès accomplis au
niveau mondial dans la mise en œuvre des 17 ODD.
Pour vous inscrire

ACTUALITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
Rapport Global Opportunity 2018 : identifier des opportunités pour les entreprises
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Le
rapport Global Opportunity 2018 a été publié en février par
le Pacte mondial des Nations Unies, la société de conseil
norvégienne DNV GL et le cabinet de conseil danois
Sustainia. Il représente la quatrième édition de la série des
rapports Global Opportunity parus depuis 2015, qui visent
à identifier les risques et les opportunités du
développement durable pour les entreprises.
Contrairement aux années précédentes, ce rapport 2018
aborde le sujet sous l'angle des 4 ODD les moins
susceptibles d'être atteints d'ici 2030 selon une étude de DNV GL : l'objectif 10 sur la réduction
des inégalités, le 12 sur la consommation et la production responsables, le 13 sur le changement
climatique et le 14 sur la vie aquatique. À partir de ces 4 thématiques, le rapport présente 10
domaines d'opportunités pour les entreprises telles que l'utilisation de technologies numériques
pour améliorer la transparence, le traitement équitable de tous les acteurs dans la chaîne
d'approvisionnement ou encore les innovations permettant un recyclage du CO2 dans les
processus industriels. Le rapport contient enfin 40 exemples d'entreprises ou d'entrepreneurs
déjà engagés sur ces marchés.
Les opportunités présentées dans ce rapport peuvent être retrouvées sur la plateforme Global
Opportunity Explorer aux côtés de celles présentées dans les éditions précédentes des rapports
Global Opportunity.

Rapport sur les revues volontaires nationales au Forum politique de haut niveau 2017
-BOND
Dans un rapport intitulé « Progressing national SDGs
implementation : An independant assessment of the voluntary
national review reports submitted to the United nations High-level
Political Forum on Sustainable Development in 2017 »,
l’organisme de développement britannique Bond passe en revue
et analyse les 42 rapportages nationaux volontaires soumis au
Forum politique de haut niveau en 2017. L’analyse se base
également sur des travaux réalisés par les sociétés civiles,
lorsque ceux-ci sont disponibles.
Le rapport identifie 10 piliers clefs jugés essentiels pour une mise
en œuvre efficace de l’Agenda 2030. On y trouve par exemple
l’intégration des ODD aux cadres d’action nationaux, la
gouvernance, la sensibilisation ou encore l’évaluation et le
rapportage. Sur la base de ceux-ci, Bond dégage les bonnes
pratiques, en mettant en lumière des cas spécifiques et offre une
série de recommandations sur la manière dont les pays peuvent améliorer leur prochain
rapportage. Il est conseillé notamment de réaliser une revue des politiques publiques ODD par
ODD, d’expliciter le suivi et l’évaluation des mesures mises en place et de solliciter l’ensemble
des parties prenantes pour contribuer à l’élaboration du rapport.
Ainsi, Bond encourage les pays à considérer le Forum politique de haut niveau comme une
opportunité d’apprendre les uns des autres, d’échanger des bonnes pratiques et des
connaissances et de se montrer redevable vis-à-vis des citoyens.
Le rapport disponible ici.

Candidatez à l'appel à projets « Construire une Europe durable pour toutes et tous »
Vous avez des projets qui répondent aux ODD que vous
souhaitez valoriser et développer dans votre territoire ?
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Vous pouvez concrétiser votre envie d’agir grâce au projet
« Construire une Europe durable pour toutes et tous ».
Mis en œuvre en France par l’Association 4D et WECF
France, ce projet européen vise à mieux faire connaître
les ODD. Il permet de candidater à un financement de 1000 € si vous avez un projet local à
réaliser dans les mois qui viennent.
Pour connaître les conditions de candidature et accéder au formulaire à remplir.
Renvoyez le formulaire avant le 6 mai complété par mail à l'adresse suivante :
lesoddetnous@asso4d.org.
Les lauréats seront annoncés lors de la Semaine européenne du développement durable.

L'AGENDA
12 au 27 mai : 18è édition de La Quinzaine du commerce équitable.
30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable.
5 juin : Journée mondiale de l’environnement (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement)
1 au 15 juin : 19è édition du Printemps BIO.
19 et 20 juin : Deauville Green Awards, festival international des productions
audiovisuelles pour le développement durable
9 au 19 juillet : Forum politique de haut niveau.

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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