1 sur 5

N°20 - Octobre 2018

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

Marche pour le climat le 13 octobre à Paris

L'ACTUALITÉ NATIONALE
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Le Comité 21 a invité les acteurs de la société civile pour faire le bilan du Forum
politique de haut niveau
Le 13 septembre, le Comité 21 a invité les acteurs de
la société civile pour faire le bilan du Forum politique
de haut niveau de juillet dernier, avec l’intervention de
Laurence Monnoyer-Smith, commissaire générale au
développement durable, Mélissa Cran, du Partenariat
Français pour l'Eau, Jennifer de Temmerman, députée
du Nord, Elisabeth Hege de l'IDDRI et Pierre Victoria directeur du développement durable
de Véolia.
Du 9 au 18 juillet 2018 : 46 revues nationales volontaires ont été présentées avec près de
130 panélistes et plus de 2200 participants. Les intervenants ont salué la mobilisation et la
diversité de la cinquantaine d’acteurs représentés au sein de la délégation française. Cet
exercice est stimulant et permet de dégager collectivement des pistes pour progresser et
aller plus loin dans l’appropriation et l’atteinte des ODD !
En savoir plus

ODD, RSE et entreprises : les écarts de mobilisation se creusent, étude B&L
évolution
L’étude 2018 « ODD, RSE et entreprises : les écarts de
mobilisation se creusent », réalisée par le cabinet B&L
évolution, analyse la manière dont les entreprises du
SBF120 (120 premières cotations boursières françaises)
prennent en compte les Objectifs de développement durable
dans leur rapport annuel. Elle identifie les actions que
mettent en place les entreprises pour l’atteinte des ODD et
met en avant les bonnes pratiques de ces dernières.
La part des entreprises du SBF120 qui évoquent les ODD ou se mobilisent à leur sujet est
croissante : de 44 en 2017 à 55 en 2018. Les actions mises en avant par ces dernières
sont plus concrètes et plus nombreuses que les années précédentes. Quelques
entreprises pionnières détaillent et approfondissent leurs contributions aux ODD,
notamment en lien avec leur stratégie. Elles évoquent de manière plus fréquente des
opportunités d’affaires développant de nouveaux produits et services. D’autres mettent en
parallèle leur stratégie RSE avec les ODD ou en font un outil de dialogue avec leurs
parties prenantes. Certaines entreprises vont jusqu’à définir des indicateurs de suivi.
En savoir plus

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Appel du CESE pour une stratégie européenne en faveur des Objectifs de
développement durable (ODD)
Le Comité économique et social européen - la voix de la
société civile organisée dans l’Union européenne - a adopté
le 19 septembre 2018 un avis d’initiative demandant « des
indicateurs mieux adaptés pour évaluer les Objectifs de
développement durable ». Il appelle à une stratégie devant
inclure des objectifs spécifiques à l’UE, des indicateurs
pertinents et harmonisés entre pays et des actions à
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caractère concret.
Le CESE juge la batterie d’indicateurs fournie par Eurostat lacunaire, (notamment au
niveau des synergies et des retombées collatérales) et la méthode d’évaluation des
progrès susceptible de conduire à des erreurs. Le CESE souhaite que la société civile
participe à l’évaluation des progrès, en contribuant à la rédaction d’un rapport qualitatif
parallèle à celui d’Eurostat.
Les institutions de l’UE devraient coordonner leurs travaux pour atteindre les ODD, qui
seraient intégrés à toutes les politiques européennes. Le CESE recommande ainsi que la
prochaine Commission désigne un vice-président en charge de l’intégration des 17
objectifs dans les politiques. Le budget européen et le cadre financier pluriannuel
2021-2027 devraient conférer le statut d’objectif primordial au développement durable.

La France montre l’exemple de la collaboration avec la société civile
Le 25 septembre dernier, Concord, le réseau des
plateformes européennes d’ONG a célébré le troisième
anniversaire de l’Agenda 2030 en réalisant un
inventaire des bonnes pratiques à travers toute
l’Europe. Aux côtés des onze pays qui se sont
démarqués par leurs initiatives inspirantes et
innovantes en faveur de l’atteinte des Objectifs de
développement durable, la France a été reconnue pour
le travail collaboratif que le gouvernement a engagé avec la société civile pour
l'élaboration participative et inclusive pour l'atteinte des ODD.
En juillet dernier, la délégation française avait déjà rassemblé des représentants de tous
les acteurs étatiques et non étatiques français (gouvernement, institut de recherche, think
tank, ONG, association, collectivité locale, …), ce qui en faisait la plus grande délégation
nationale présente au Forum politique de haut niveau 2018.
En savoir plus

Rapport 2018 : le développement durable dans l’UE
Présentation du rapport et tendances générales
Eurostat passe en revue les progrès réalisés par les pays
membres de l'Union européenne vers l’atteinte des Objectifs de
développement durable sur les 5 dernières années (court terme)
et les 15 dernières années (long terme), en utilisant 100
indicateurs qui couvrent les 17 ODD. L’Union européenne a fait
des progrès pour la majorité d'entre eux. Pour chaque objectif, il
est indiqué si les progrès sont significatifs, modérés, insuffisants
ou si la tendance montre un éloignement de l’objectif. Pour chaque
indicateur, les chiffres pour l’année la plus récente sont donnés,
ainsi que l’évolution depuis 2011.
Les progrès les plus importants ont été réalisés pour l’ODD 3
« Bonne santé et bien-être », l’ODD 4 « Éducation de qualité » et
l’ODD 7 « Énergie propre et d’un coût abordable ».
Les ODD 2 « Éradication de la pauvreté » et 15 « Vie terrestre » sont caractérisés par de
faibles progrès, tandis que les indicateurs pour l’ODD 9, « Infrastructures résilientes et
innovation » montrent à la fois des tendances positives et négatives.
La situation s’est en revanche dégradée pour un seul objectif : le 10, « Réduction des
inégalités », en raison de l’augmentation des inégalités à l’intérieur de chaque pays
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membre, tendance observée depuis 2010.
Pour les ODD 6 « Gestion durable de l'eau pour tous », 13 « Lutte contre les
changements climatiques », 14 « Vie aquatique » et 16 « Paix, justice et institutions
efficaces », les tendances ne peuvent être calculées faute de données suffisantes.
Visualisation des données : l’outil « SDGs and me »
En plus du rapport, la publication numérique « SDGs and me » permet de visualiser la
situation de chaque pays membre au regard d’une sélection d’indicateurs, pour chaque
ODD. Cet outil permet la visualisation des tendances (les valeurs d’un indicateur au fil des
années) et la comparaison des résultats entre pays et par rapport à la moyenne
européenne pour une année donnée. Pour chaque indicateur, une cartouche d’information
donne sa définition et son mode de calcul.

Lancement de l’outil d’analyse et de visualisation des interrelations entre ODD
2.0
L’institut pour des stratégies environnementales globales
(Institute for Global Environmental Strategies) propose une
version augmentée et mise à jour de l’outil d’analyse et de
visualisation des interrelations entre ODD, disponible en ligne
gratuitement.
Les 17 Objectifs de développement durable sont imbriqués, interdépendants voire même
indissociables et appellent à des solutions intégrées. Cet outil, facile d’utilisation et
construit de manière scientifique, permet aux décideurs politiques de sortir de l’approche
en silos pour adopter une approche intégrée, indispensable à l’atteinte des ODD. L’outil
digital permet de visualiser les interrelations entre les ODD et leurs cibles, d’identifier des
zones de synergie potentielle et de comparer les performances et les avancées des pays
dans le temps.
L’outil, grâce à ses indicateurs, permet d’établir des analyses quantitatives des
interrelations entre ODD, qui peuvent servir dans l’élaboration de stratégies pour atteindre
les ODD, pour établir des priorités entre les ODD, pour allouer les ressources
efficacement, ou encore pour suivre les progrès réalisés.
L’outil d’analyse et de visualisation des interrelations entre ODD 2.0 est disponible ici.

Une plateforme de la philanthropie pour les Objectifs de développement durable
Avec un déficit de financement de 2500 milliards de
dollars pour atteindre les Objectifs de développement
durable, la philanthropie a un rôle essentiel à jouer. La
plateforme de la philanthropie pour les ODD joue le rôle
de facilitateur afin d'optimiser l’allocation des ressources
dans une approche collaborative. Elle noue des
partenariats avec les fondations afin qu'elles alignent leurs missions sur les ODD, fournit
des informations sur les actions menées par les partenaires, et présente des événements
et des solutions en faveur des ODD provenant de toutes les parties prenantes.
L’approche développée, « les chemins de la collaboration », vise à éduquer et connecter
les acteurs de la philanthropie pour catalyser leur action en faveur des ODD. Une
cartographie des parties prenantes dans chaque pays est réalisée et des ateliers
collaboratifs permettent d'identifier les effets de levier mobilisables par les fondations. La
plateforme soutient ensuite les solutions innovantes et favorise le partage des bonnes
pratiques entre pays.

5 sur 5

Ces chemins de collaboration engageant la philanthropie dans la planification nationale
des ODD ont déjà été tracés dans 8 pays (États-Unis, Brésil, Colombie, Inde, Indonésie,
Ghana, Kenya, Zambie) et la plateforme cherche à s'étendre dans d'autres pays.
En savoir plus

L'AGENDA
5 novembre : Journée de réflexion et d'échanges « Culture et Développement
durable ».
9 novembre : Colloque de haut-niveau pour réfléchir et débattre sur les enjeux du
commerce international au regard des Objectifs de développement durable des
Nations unies.
11 - 13 novembre : Forum de Paris sur la Paix
13 novembre : Journée de lancement du Réseau SDSN France
13 novembre : Séminaire de restitution : Justice climatique, enjeux et leviers pour
l'action publique
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