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L'ACTUALITÉ NATIONALE
Les acteurs en mouvement
L'appropriation des ODD sur les territoires et par les
acteurs aussi bien institutionnels que socio-économiques
est en cours. Le ministère de la Transition écologique et
solidaire souhaite aller à la rencontre de ces précurseurs
et promouvoir leurs actions via des récits ou interviews
filmés.
Vous trouverez ici la vidéo "Produire et consommer bio
à Mouans-Sartoux" : dans cette ville, ce ne sont pas
moins de 8 ODD qui sont ciblés grâce à sa régie agricole
municipale et ses cantines bio qui nourrissent les enfants des écoles et des crèches ainsi que
les personnels municipaux.
En parallèle, de nombreuses actions de sensibilisation du public sont organisées pour
promouvoir des démarches environnementales (épicerie solidaire, Boomerang (épicerie sans
emballage), compostage, maraichage BIO, Maison de l’alimentation durable).
Les ODD en "orbite "!
Si les ODD imposent de repenser les rapports entre
l'Humanité et la planète, ils constituent bien un support
pertinent pour y inscrire les activités des organismes du
secteur spatial. C'est pourquoi, un débat de haut niveau a
eu lieu le 21 juin au Salon du Bourget en présence de la
Commission européenne et des organismes de l'industrie
spatiale et de la Déléguée Interministérielle au
développement durable.
Engagés dans la préparation pour juin 2018 du forum
Unispace+50 placé sous le signe des ODD, le CNES,
l'Agence spatiale européenne, le Bureau onusien des affaires spatiales mettent l'accent sur les
services offerts par leur industrie en matière d'observation de la terre et des océans. Leur
contribution cible particulièrement les ODD en rapport avec le climat (ODD13), l'eau (ODD6), les
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énergies propres (ODD7), la biodiversité (ODD15) et les villes (ODD11).
Pour aller plus loin : Salon du Bourget

Étude 2017 de la mobilisation des entreprises en faveur des ODD
Cette étude de B&L évolution est en cours de mise à jour
avec le soutien du ministère de la Transition écologique et
solidaire (CGDD) et le Global Compact. Il s'agit d'un état
des lieux de la contribution des entreprises aux ODD, via
leurs démarches de RSE et d’innovation, leurs actions de
mécénat et leurs partenariats… Elle permet d'identifier et
de valoriser la mobilisation de ces entreprises.
Les premiers résultats, attendus pour la fin juin, seront
disponibles pour le sommet de l’ONU en Juillet à New York.
Les travaux se poursuivent néanmoins, les entreprises
souhaitant valoriser leurs actions et pratiques et faire part de leurs attentes sur les ODD, sont
invitées à répondre avant le 21 août à ce court questionnaire.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les ressources et études suivantes portant sur les
ODD :
• Etude 2016 : Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies : les
entreprises se mobilisent
• Guide pratique sur les ODD : Entreprises, contribuez aux Objectifs de développement durable !

L'ACTUALITE EUROPEENNE
La société civile européenne se saisit des ODD
Les 22 et 23 mai 2017 s’est tenue à Bruxelles une
conférence du Comité Économique et Social Européen
intitulée "L’agenda 2030 pour le développement durable :
une nouvelle frontière des droits et des progrès de l’UE".
De nombreux acteurs de la société civile y ont débattu de
l’opportunité que représentent les ODD et de l’intérêt pour
l'UE de mettre sa stratégie 2050 en cohérence avec eux.
Ils ont formulé des recommandations pour que cette
stratégie permette de renforcer l’adhésion des citoyens,
d'assurer la transition vers de nouveaux modèles de
développement plus inclusifs.
Pour aller plus loin :
Les recommandations, ainsi que les discours et les présentations (en anglais), sont disponibles
sur le site du CESE. Retrouvez ici un résumé en français.

L'ACTUALITE INTERNATIONALE
ODD14 – Retour sur la Conférence des Nations Unies du
5 au 9 juin 2017 sur les océans : une communauté des
océans est née !

10 000 personnes, dont la plupart issues des acteurs
non-étatiques, ont participé à la conférence océan des
Nations Unies.
L’ « Appel à l’Action » adopté par la conférence a exhorté
les États à la mise en œuvre de leurs obligations issues
de l’ODD14. Véritable feuille de route de la communauté
internationale pour les océans et résolument tourné vers
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l’action immédiate, cet appel reprend la plupart des préoccupations françaises : le lien essentiel
entre acidification des océans et changement climatique, l’importance de la connaissance
scientifique et de la recherche, mais aussi des besoins de financement. Il souligne le besoin de
réduction des plastiques et des pollutions marines en général. Enfin, il soutient la nécessité d’une
gestion durable des pêches.
La délégation française a insisté sur la notion d’économie bleue et sur la dimension culturelle des
océans. Elle a salué le succès de la conférence, rappelé la réalité du changement climatique et
plaidé pour une rapide et complète application de l’Accord de Paris.
Pour aller plus loin : oceanconference.un.org

LES PUBLICATIONS
Analyse des interactions entre les Objectifs de Développement Durable
Le Conseil International pour la Science propose un
cadre pour l'analyse des interactions entre les ODD et une
première application aux ODD 2, 3, 7 et 14 en vue d'une
présentation lors du Forum Politique de Haut Niveau de
Juillet 2017. Il a été réalisé par une équipe internationale et
pluridisciplinaire de chercheurs venant de huit instituts
différents dont, en France, l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD).
Ce rapport est un outil du dialogue multi-acteurs autour des interactions – positives ou négatives
– entre différents champs de l’action publique. Il constitue une aide à la définition d'une stratégie
de mise en œuvre des ODD permettant de valoriser les synergies et d’anticiper les arbitrages.
Vous trouverez cette contribution ici (en anglais).
Un guide de suivi des ODD développé par Action Contre la Faim
Pour aider ses équipes à suivre la mise en œuvre des ODD
sur le terrain, ACF a mis au point un outil centré sur les
indicateurs dont l'objectif est de s'assurer que les ODD 2 et
3 (faim, nutrition, santé), notamment, sont bien pris en
compte dans les stratégies politiques et les préconisations
des plans de développement nationaux.
Cet instrument, dont l'ONG internationale SUN s'est
appropriée pour en favoriser la diffusion et l'utilisation, est
disponible ici (en anglais). Il pourrait être présenté au
prochain Forum Politique de Haut Niveau.

L'AGENDA
22 juin 2017 à Marseille - 3ème étape du Tour de France des PME du Global Compact: dans le
cadre du Forum ReSEt : Table ronde « Entreprises et capital naturel, quelles interactions »
(ODD6, 13, 14, 15)
26 juin 2017 à Paris au siège de l'AMF, débat du Comité 21 sur l'appropriation des ODD
par les acteurs français
28 juin 2017 - New York-Nations Unies Événement de haut niveau dédié à l'éducation (ODD4)
7 juillet 2017, Marseille, Préfiguration de la 2ème école d’été des ODD programmée en
juillet 2018 par le Campus international pour le développement (Université d’Aix-Marseille,
IRD et AFD).
10 juillet – 19 juillet 2017, New York-Nations Unies Forum Politique de Haut Niveau
4 au 5 septembre 2017 à Paris, 10ème édition du Forum Convergences
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inspirent, à l'adresse : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr
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