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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

L'ACTUALITÉ NATIONALE
Lancement du comité de pilotage de haut niveau pour la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable en France.
Le 26 avril, les secrétaires d'État Brune Poirson et
Jean-Baptiste Lemoyne ont réuni pour la première fois le
Comité de pilotage de haut niveau dédié aux ODD. Le
comité est un lieu de débat et d'échange transversal, de
coordination et de mobilisation des ministères et des
acteurs de la société française, pour atteindre les 17
ODD. Il vise à assurer la cohérence de l’action en faveur
du développement durable et à renforcer les synergies
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Ce comité a notamment pour mission de porter l’élaboration, la mise en œuvre, la communication
et le suivi de la feuille de route sur la mise en œuvre des ODD par la France. Cette feuille de
route, qui sera finalisée mi-2019, a vocation à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de
mise en œuvre du développement durable par la France, en mobilisant des leviers d’action
concrets et en engageant l’ensemble des acteurs français.
Ce comité de pilotage a également été l'occasion d'annoncer que le Président de la République
avait accordé son Haut Patronage à l’expédition Energy Observer, menée par Victorien
Erussard, capitaine, premier ambassadeur des ODD pour la France et Jérôme Delafosse, chef
d'expédition.
Communiqué de presse.

Avancée des travaux du CNIS sur la déclinaison française des indicateurs de suivi des
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Objectifs de développement durable.
Un groupe de travail du Cnis dédié à la déclinaison française des
indicateurs de suivi des Objectifs de développement durable (ODD)
est présidé, depuis juin 2017, par Jean-René Brunetière.
Son travail s’inscrit dans le cadre fixé par la résolution de l’ONU qui
précise que les indicateurs onusiens sont définis pour un suivi
international et qu’ils ne sont donc pas nécessairement adaptés à
tous les contextes nationaux. Les États peuvent donc définir leur
propre jeu d’indicateurs pour suivre leur engagement dans les ODD, en tenant compte de leurs
propres enjeux et priorités nationales.
Les travaux ont associé des parties prenantes d’horizons divers ; 122 personnes ont ainsi été
mobilisées afin de contribuer sur tous les champs des 17 ODD. Une attention particulière a été
accordée à la répartition des compétences et des connaissances par ODD et à la diversité des
représentations au sein du groupe de travail (ministères, services statistiques, associations,
instituts, ONG, collectivités locales, scientifiques, etc.).
Le groupe de travail s’est réuni à 10 reprises, que ce soit dans une configuration plénière pour
valider les lignes directrices des travaux ou encore en réunions thématiques (environnement,
économie, social) pour mener des travaux approfondis sur le choix des indicateurs. La dernière
réunion plénière qui s'est tenue le 2 mai a permis de valider une liste de 99 indicateurs.
L’ensemble des documents relatifs aux travaux du groupe de travail sont disponibles en ligne.

Salon Produrable et Forum RESET : en chemin pour une meilleure intégration des ODD
par les entreprises
Le salon Produrable et le forum RESET ont été des arènes de débat et de sensibilisation autour
des Objectifs de développement durable pour les entreprises, les établissements publics et plus
généralement les acteurs du territoire.
Le Commissariat général au développement durable a saisi cette opportunité pour mobiliser les
entreprises et organiser trois tables rondes autour de :
- un regard croisé entre Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) et ODD afin de mettre en
évidence comment ces derniers peuvent permettre d’amplifier l’impact sociétal des démarches
d’économie circulaire. Cette table ronde a regroupé l’association Orée, Nespresso France et
Pernod Ricard autour de l’élaboration de la feuille de route et des démarches concernant la
consommation et la production. Vous pouvez retrouver les éléments principaux dans l’interview
de la commissaire générale , Laurence Monnoyer-Smith.
- une prise en compte des ODD dans les organismes publics, présentée par des membres du
Club Développement Durable des Entreprises et Établissements Publics (CDDEP) animé par le
CGDD (AFD, Groupe La Poste et IFP Energies Nouvelles) ainsi que par une entreprise ayant
des missions de service public : CARSAT Nord Picardie
- une analyse territoriale des ODD, autour de l’ancrage territorial et de l’écologie industrielle et
territoriale, avec des témoignages de l'association Orée, Laboratoire Pierre Fabre, EDF, Ademe,
Association PIICTO.
Ces trois tables rondes ont rencontré un grand succès avec plus 300 participants cumulés.
Pour en savoir plus :
Salon Produrable
Forum RESET

Art et ODD
Des artistes majeurs et émergents placent désormais les ODD au
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cœur de leur création. Les faire connaître, voilà ce que propose la
nouvelle lettre d’information “Impact Art”, la première lettre
d’information entièrement consacrée au lien entre art et
développement durable. Cette lettre est l’initiative d’Alice Audouin,
pionnière française reconnue du lien entre art et environnement,
fondatrice d’Art of Change 21 et du cabinet Audouin Consulting,
ainsi que Marguerite Courtel, son associée.
Dans chaque numéro, un ODD est illustré par une œuvre ou un
projet d’un artiste contemporain. Par exemple, l’artiste français
Jérémy Gobé lance Corail / Artefact, un projet art, sciences et
industrie pour la sauvegarde des coraux, illustrant les enjeux de l’ODD 14 relatif aux océans.
Corail / Artefact utilise un motif de dentelle pour fournir un support permettant la régénération du
corail, aujourd’hui fortement impacté par le réchauffement climatique.
Cet engagement envers les ODD se poursuit par le développement de conférences inédites « 17
ODD par 17 artistes » ainsi que de petits formats sur trois ODD au choix, toujours abordés sous
l’angle de l’art.
Découvrez « Impact Art »
Pour s’abonner ou pour toute question : alice.audouin@gmail.com

Prix Convergences - Votez pour vos projets préférés avant le 23 mai
Depuis 2011, les Prix Convergences récompensent les
projets de partenaires solidaires, publics et privés,
engagés pour un avenir équitable et durable et un monde
« Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté ».
Les Prix Convergences sont ouverts aux projets qui sont portés par une entité solidaire ou une
organisation académique en partenariat avec une entité publique ou une entité privée. Ces
projets doivent démontrer un fort impact social ou environnemental et avoir un caractère
innovant et réplicable. Cette année, les projets doivent répondre aux Objectifs de développement
durable 2 (faim zéro), 3 (bonne santé et bien-être) 4 (éducation), 8 (travail décent et croissance
économique) et 11 (Villes durables).
Il y a trois catégories dans lesquelles les projets concourent : le prix international
Convergences-IPPAG (International Partnership for Premiums and Gifts) pour les projets hors
territoire national, Recherche Convergence en lien avec l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), pour les projets à dimension recherche et le coup de cœur pour les projets
en France ou à l’étranger ayant une dimension recherche.
Vous pouvez voter pour vos projets préférés en ligne

ACTUALITE EUROPEENNE et INTERNATIONALE
Conférence de France Volontaires sur « L'engagement citoyen à l'international : inventer
des solutions partagées au défi de l'Agenda 2030 »
France Volontaires, la plateforme française des
engagements volontaires à l’international, a rassemblé ses
membres et partenaires à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville
de Paris le jeudi 12 avril pour une conférence intitulée
"L'engagement citoyen à l'international : inventer des
solutions partagées au défi de l'Agenda 2030".
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Depuis plusieurs années France Volontaires et ses partenaires internationaux sont activement
engagés dans l’Agenda 2030. Cette mobilisation a d'ailleurs permis de consacrer la contribution
puissante et transversale du volontariat à l’atteinte des ODD dans la déclaration finale adoptée
en septembre 2015 par les 193 États membres de l’ONU.
Les représentants des 24 Espaces Volontariats, centres de ressources et d’orientation pour les
volontaires en cours de mission ou en devenir en Afrique, Asie et Amérique Latine/Caraïbes
étaient présents. Le débat a porté sur les spécificités et la plus-value de l’action des volontaires
dans l’atteinte des ODD et a permis d’interroger la manière dont elle permet de repenser et de
renouveler les partenariats multi-acteurs. Plusieurs témoignages ont mis en lumière des solutions
innovantes portées par des volontaires à travers le monde.
Pour plus d’informations, contactez Coline Peyre

Energy Observer à Malte : un laboratoire pour la restauration des écosystèmes
Energy Observer a fait escale à Malte, quinzième étape de
son Odyssée. L’archipel est aujourd’hui engagé dans un
programme de développement durable ambitieux qui vise à
préserver sa ressource en eau, à mieux gérer ses déchets
et à préserver sa biodiversité. Malte présentera sa revue
nationale volontaire de mise en œuvre de l’Agenda 2030
lors du prochain forum politique de haut niveau.
Victorien Erussard, capitaine et premier ambassadeur des objectifs de développement durable
pour la France, et Jérôme Delafosse, chef d’expédition, sont allés à la rencontre de ceux qui
œuvrent pour inscrire l’archipel dans l’Agenda 2030 du développement durable dans le cadre du
tournage de sa Web série : l’Odyssée pour le futur.
Victorien Erussard explique : « Malte est une étape symbolique pour Energy Observer, car elle
concentre à elle seule de nombreux enjeux liés au changement climatique typiques de la
méditerranée : pénurie d’eau, forte urbanisation, pollution, tourisme, traitement des
déchets… Ces pressions environnementales l’ont conduite à s’engager dans un plan de
protection de l’environnement à l’instar de sa petite sœur Gozo, l’île verte, et nous espérons
qu’elle continue dans cette voie, qu’elle devienne un exemple européen de mise en œuvre de
l’Agenda 2030 du développement durable. »
Ils ont ainsi pu visiter La ferme Permacole Oasis de Bahrija, initiée en 2003 par Peppi Gauci,
pionnière de l’agroécologie et BeeAware, un programme de formation à l’apiculture et à la
protection des abeilles développé par les Amis de la Terre.
Pour en savoir plus

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)
5 juin : débat organisé par l'association 4D et intitulé " inégalités sociales et inégalités
environnementales : la double peine? "
5 et 6 juin : Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs - Third STI Forum
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.

5 sur 5

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

