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Forum politique de haut niveau

Bâtiment de l'ONU à New York aux couleurs des Objectifs de développement durable

ACTUALITÉ NATIONALE

Retour de New-York, après le Forum politique de haut-niveau

Journal de bord de la délégation française au FPHN
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La  délégation  française  au Forum politique  de  haut  niveau
(FPHN) 2018, menée par la secrétaire d’État, Brune Poirson, a
été particulièrement fournie, avec de nombreux représentants
des  collectivités,  des  entreprises,  des  associations  et  du
secteur  de  la  recherche.  Elle  a  été  la  plus  importante  des
délégations  nationales  présentes  à  New  York  et  a  aussi
marqué une avancée significative pour la mise en œuvre des
Objectifs  de  développement  durable  (ODD)  en France.  Les
échanges  ont été  nourris,  tant  lors  des  briefings  quotidiens,
des échanges bilatéraux que des évènements organisés par la France, comme les side
events sur le Pacte mondial pour l’Environnement et celui sur la mobilisation des acteurs
de la société civile.

Un journal de bord retrace cette épopée.

Point d'étape de la France relatif aux ODD pour le FPHN 2018

Comme en 2017, la France a présenté un point d'étape, co-construit avec  les parties
prenantes, consacré aux ODD revus au FPHN de juillet 2018. Il aborde l'avancement du
programme national de mise en œuvre des ODD, l'analyse des six objectifs revus cette
année (état des lieux, éléments stratégiques et actions principales mises en œuvre) et la
contribution de la société civile, élaborée sous l'impulsion du Comité 21 (mise en œuvre,
appropriation et pistes d’action).

Le point d'étape 2018 est disponible ici.

Side event sur la mobilisation des acteurs non-étatiques

Le petit déjeuner du mercredi 18 juillet, dernier jour du FPHN, organisé à la façon d'un
side-event, a  été  dédié  à  la  mobilisation de la  société  civile  en faveur  des  ODD, au
travers  de  plusieurs  exemples  internationaux, suisse,  allemand, autrichien,  mais  aussi
asiatique, sans oublier ceux de la France. Bettina Laville, du Comité 21, y a présenté la
démarche française du « rapport de la société civile ».

Retrouvez ici le compte-rendu du side-event.

Lancement de la plateforme « Solutions » d’Energy Observer

À  l'occasion  du  FPHN,  Victorien  Erussard,  premier  ambassadeur  des  Objectifs  de
développement durable pour  la France, a présenté « Solutions  », une web série sous
l'angle des ODD, destinée à mettre en avant les pionniers rencontrés lors de l’Odyssée
pour le futur d’Energy Observer.

En savoir plus

En image

Démarrage des groupes de travail de la Feuille de route et de la revue nationale
volontaire

La rentrée sera marquée par les travaux des différents groupes de travail de la Feuille de
route de mise en œuvre des ODD par la France. Quatre axes structurent ces travaux :
vision à l’horizon 2030, approche par ODD, mobilisation des acteurs et enfin le suivi et la
mise  en œuvre.  Ces  groupes  de travail sont co-pilotés  avec  des  organisations  de la
société civile dans une logique de co-construction.

En outre, la France présentera une revue nationale volontaire lors du forum politique de
haut niveau 2019.
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Pour plus d’information : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr

Et n’oubliez pas  de consulter  régulièrement le  site  français  dédié  aux ODD : agenda-
2030.fr

« Notre Europe durable en 2030 » : des citoyens s’expriment à l’aune des ODD

Invités par le ministère de la Transition écologique et solidaire
dans le cadre des consultations citoyennes sur l’Europe, trois
panels de citoyens, constitués par un institut de sondage, se
sont réunis le 9 juin dernier à Bordeaux, Dijon et Montreuil pour
imaginer quelle serait leur Europe durable en 2030.

Ces  ateliers  d'une  quinzaine  de  personnes  chacun, se  sont
notamment  appuyés  sur  les  objectifs  de  développement
durable pour préciser leur vision de l'Europe et leurs attentes.

Une Europe sociale et solidaire (ODD1, ODD10, ODD3, ODD4), de la vie quotidienne
(ODD12, ODD2) et consciente des enjeux environnementaux (ODD7, ODD15) : voilà les
enjeux prioritaires identifiés par ces groupes de citoyens.

L’ensemble des préconisations citoyennes a été présenté par des porte-parole de chaque
groupe à la secrétaire d’État Brune Poirson jeudi 5 juillet, en présence d’une soixantaine
de participants intéressés par les questions européennes et de développement durable.

En savoir plus sur les consultations citoyennes sur l’Europe

Synthèse des ateliers projectifs

Issu des assises des Outre-mer, le Livre bleu aligné sur les ODD

Lors  du  conseil  des  ministres  du  27  juin  2018,  la
ministre des Outre-mer a présenté une communication
relative aux assises des Outre-mer.

Ces  assises  ont été  lancées  par  le  Président de  la
République à Cayenne en octobre 2017. Les Français
qui résident dans les Outre-mer ou qui sont originaires de ces territoires ont été appelés à
faire part de leur vision, de leurs aspirations, de leurs projets et de leurs solutions, afin de
faire  face  aux déséquilibres  qui  menacent  certains  territoires  ainsi  qu'aux défis  qu'ils
suscitent.

Avec l’ensemble des membres du Gouvernement, engagés dans le « réflexe Outre-mer »,
la ministre des Outre-mer engage une nouvelle étape, le livre bleu Outre-mer. Nourri par
huit mois de travaux, de dialogue et d’échanges, le livre bleu Outre-mer a pour ambition de
mobiliser  l’ensemble  des  politiques  publiques  au  service  de  la  transformation  des
Outre-mer et d’un avenir pensé pour et avec chacun des territoires.

Le livre bleu conduira au deuxième semestre à l’établissement des plans et des contrats
de convergence et de transformation qui seront proposés par l’État à chaque territoire, en
s’appuyant sur les dix-sept Objectifs de développement durable.

En savoir plus
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ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

2018 SDG Index and Dashboards

L’édition  2018  du  rapport  «  SDG  Index  and
Dashboards », co-produit par la Fondation Bertelsmann
et  le  réseau  de  solutions  de  développement  durable
(SDNS), présente une évaluation revue et mise à jour de
l’avancement des pays concernant la mise en œuvre des
ODD. Grâce à des tableaux de bords détaillés, le rapport
permet d’identifier des actions et des ODD prioritaires.
Un classement des pays est également établit en fonction d’un indice agrégé ; celui-ci
permet de juger de leur performance d’ensemble sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
La France se situe en 5ème position.

Pour la première fois, le rapport comporte des données sur les tendances, mais aussi de
nouveaux indicateurs  pour  évaluer  au mieux la  mise  en œuvre  des  ODD, avec  une
attention particulière au principe « ne laisser  personne de côté ». Le rapport émet six
conclusions principales. Bien que la plupart des pays du G20 aient commencé la mise en
œuvre des ODD, de fortes disparités persistent. Aucun pays n’est sur la bonne voie pour
atteindre tous les ODD. En outre, les conflits mènent à une régression dans l’atteinte des
ODD. Concernant les modes de consommation et production durables, les progrès sont
jugés  insuffisants,  d’autant  que  les  pays  à  haut  revenus,  du  fait  de  leur  forte
consommation, génèrent des effets indirects négatifs sur leur stratégie de mise en œuvre
des ODD. Enfin, le rapport préconise une meilleure production des données en ce qui
concerne les inégalités sociales et économiques.

En savoir plus

Données  géographiques  et  statistiques  pour  les  Objectifs  de  développement
durable

En 2011, l’Organisation des Nations unies a établi le
comité  d’experts  UN-GGIM  (Global  Geographic
Information  Management),  décliné  en  comités
régionaux,  dont  UN-GGIM  Europe.  L’objectif
d’UN-GGIM est de  coordonner  le  développement de
l’information  géographique,  et  de  promouvoir  son
utilisation dans le contexte des ODD.

Au niveau européen, il existe deux groupes de travail.
Le premier groupe coordonné par l’IGN français, porte sur les données géographiques
« socle », c’est-à-dire les données géographiques les plus utiles pour analyser, atteindre
et suivre les ODD. Il élabore des recommandations de contenu pour ces données, afin de
répondre au mieux aux besoins relatifs aux ODD. Ces recommandations complètent les
prescriptions de la  directive européenne INSPIRE, qui vise à  harmoniser  les  données
géographiques  au  bénéfice  des  politiques  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur
l'environnement.

Le  second  groupe  de  travail  porte  sur  l'intégration  des  données  géographiques  et
statistiques; il a émis des recommandations techniques et organisationnelles pour faciliter
l’intégration de ces données; il a également mené une étude comparative dans plusieurs
pays  européens  sur  le  calcul  de  certains  indicateurs  de  développement  durable,
nécessitant des données géographiques et statistiques.

En savoir plus
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L'escale vénitienne d'Energy Observer

Le  premier  ambassadeur  français  des  ODD  a  accosté  à
Venise, du 6 au 15 juillet, pour la 25ème escale officielle de son
Odyssée pour le futur. Energy Observer et son équipage ont
inauguré  le  tout  nouveau  village  itinérant  composé
d’expositions en réalité virtuelle et de projections à 360° aux
contenus exclusifs pour sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux. Le  13  juillet,  y était  également organisée
une table ronde sur la pertinence de la mobilité électrique dans une ville comme Venise,
avec plusieurs acteurs locaux de la mobilité propre.

Cette escale fut par ailleurs  l’occasion de partir  à la rencontre de solutions locales en
faveur de la transition écologique : l’association Vento di Venezia qui agit pour faire de l’île
de la Certosa le poumon vert de Venise, la ferme I Sapori di Sant' Erasmo  spécialisée
dans la livraison aux vénitiens de produits sains à empreinte carbone limitée, l’association
No Grandi Navi qui lutte contre la pollution des eaux vénitiennes et enfin, le projet MOSE,
une barrière géante permettant de contrôler la montée des eaux lors de l'Acqua alta à
Venise.

En savoir plus

PAROLE D'ACTEUR

Aller  voir  l’avenir,  c’est  ce  que  propose  Tomorrow!  Expeditions,  entreprise
sociale qui organise des voyages apprenants pour les décideurs engagés.

Convaincu que le voyage marque la rupture, le changement
mais  aussi  la  rencontre,  Tomorrow!  Expeditions  conçoit,
réalise  et  anime  des  voyages  initiatiques  pour  les  leaders
engagés,  dirigeants  et  managers  qui  veulent  influencer  le
monde de demain.

Tomorrow!  Expeditions  réinvente ainsi  le  voyage apprenant
grâce à des  circuits  d’inspiration inter  et intra-organisations, sources  de déclics  et de
transformations,  en  autant  d’expériences  et  de  parenthèses  dans  le  temps  à  la
découverte d’un futur qui nous est proche mais encore méconnu.

Florian  Guillaume  est  un  explorateur  et  entrepreneur  social  français.  Initiateur  du
mouvement activiste Carrotmob dès 2009, il co-fonde Europe Tomorrow en 2015 et dirige
depuis cette année l’entreprise sociale Tomorrow!  Expeditions. Il intervient fréquemment
sur les sujets de transition écologique, d’innovation durable et représente la France dans
le Jury des Sustainable Fashion Awards.

Florian  Guillaume  pouvez  vous  nous  expliquer  en  quoi  vos  expéditions
répondent aux Objectifs de développement durable (ODD) tout en s’adressant à
la communauté des ODD ?

En prenant part à une Tomorrow! Expedition, nos voyageurs participent au développement
des écosystèmes d’innovation durable que nous identifions pour eux à travers le monde.

Pour  comprendre  l'identité  d'un  lieu,  appréhender  ses  spécificités  et  s'intégrer  aux
communautés  locales, il faut être  bien accompagné. Nos  groupes  ne dépassent donc
jamais 15 personnes et nous sommes systématiquement guidés par les meilleurs experts
locaux, encadrés par des animateurs thématiques spécialistes du développement durable.

Chaque circuit est aligné sur des ODD spécifiques et offre les opportunités de connaître
un nouveau monde. Nous  proposons des expériences  interactives  privilégiées  avec  la
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communauté des ODD : innovateurs sociaux, entrepreneurs du changement, décideurs
publics,  dirigeants  de  grandes  entreprises,  investisseurs  à  impact,  artistes,  activistes,
designers, citoyens engagés (etc).

En savoir plus

Découvrir les prochains voyages apprenants en marge du forum Convergences :

Cultiver en ville pour cultiver la ville

Vers une société apprenante

Retour d'expédition du Brésil sur l'économie circulaire

L'AGENDA
3 et 4 septembre : 11e Forum Mondial Convergences
16 au 22 septembre : Semaine européenne de la mobilité
18  septembre  :  Ouverture  de  la  73e  session  de  l'Assemblée  générale  des
Nations-unies
20 septembre : Tour de France des ODD en Région Grand Est (Metz, Strasbourg,
Nancy)
26 septembre : Réunion de suivi du One Planet Summit à New-York
30 mai au 14 octobre 2018 : Consultation de la Caisse des Dépôts « Banque des
Territoires : quelles solutions pour transformer ensemble nos territoires ? »
26 au 28 novembre : 4e édition du Climate Finance Day (CFD)
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