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L'ACTUALITÉ NATIONALE

Avis de la plateforme RSE sur les Objectifs de développement durable

15  recommandations  pour  améliorer  la  mobilisation
des  entreprises  sur  les  Objectifs  de  développement
durable  (ODD)  ont  été  formulées  par  la  plateforme
RSE. Ces recommandations reposent sur l’analyse du
positionnement  respectif  des  ODD  et  de  la
Responsabilité  sociétale des  entreprises  (RSE), des
apports  de  la  RSE  à  l’atteinte  des  ODD  et  des
différents  leviers  de  mobilisation  des  entreprises.  Elles  s’adressent  à  la  fois  aux
entreprises, au gouvernement et aux partenaires sociaux.

Saisie  par  la  secrétaire  d’État,  auprès  du  ministre  d’État,  ministre  de  la  Transition
écologique et solidaire, Brune Poirson, le 8 juin 2018, la plateforme RSE a animé durant 3
mois  un  débat  entre  acteurs  économiques,  syndicats  de  salariés,  experts,  milieu
associatif et représentants des pouvoirs publics (État, parlementaires, collectivités).
Les recommandations mettent en avant le besoin d’un portage politique de haut niveau,
notamment au sein de l’Union européenne et de l’État français, et de sensibilisation des
citoyens et des acteurs. Les entreprises sont incitées à analyser leur activité à l’aune des
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ODD et à introduire des cibles dans leur analyse de matérialité. Les partenaires sociaux
sont encouragés à utiliser les ODD dans le dialogue social et dans les différents accords
de branche et cadres transnationaux. Les acteurs relais sont invités à développer des
outils pour favoriser l’appropriation et l’usage des ODD par les entreprises.

En savoir plus

Tour de France des Objectifs de développement durable en Grand Est

La quatrième étape du Tour de France des Objectifs de
développement durable (ODD) a eu lieu dans le Grand Est,
le 20 septembre à Metz et Epernay et le 27 septembre à
Strasbourg.  Cet  évènement  était  co-organisé  par  le
Comité  21, la  direction régionale  de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement,  la  Région,  le  Cerema,
l’association Citoyens & Territoires et les villes hôtes.

Au  total,  près  de  200  personnes  -  représentants  de
collectivités,  services  de  l’État,  associations  et  entreprises  -  sont  venues  s’informer,
témoigner et partager leurs expériences sur la mise en œuvre des ODD au niveau local.
Une  table  ronde  et  des  ateliers  collaboratifs  ont  permis  aux  participants  de  mieux
comprendre les enjeux des ODD et de se les approprier de façon concrète. Dans une
démarche de partenariat, des  acteurs  du territoire  ont présenté  leurs  actions  –  projet
territorial d’alimentation, budget participatif, tiers-lieu…

Le fil rouge de la journée : reconstituer un jeu de cartes entier autour des 17 ODD !  Une
belle façon de faciliter les échanges entre participants.

Prochaine étape en Occitanie !

En savoir plus

Energy Observer boucle la saison 1 de son Odyssée et retrouve Saint-Malo

Le navire à hydrogène vient de retrouver les quais de son
port d’attache, Saint-Malo, après  16 mois  de navigation,
14 pays visités, 33 escales et 10 000 milles nautiques (18
850 km) au compteur.

L'équipage a amarré le navire, devant la Gare Maritime de
la  Bourse  où  a  pris  place  son  village  itinérant,  du  24
octobre  au 4  novembre, durant la  Route  du Rhum.  Ce
village immersif, comprenant réalité augmentée et immersion à 360° était ouvert au public.

L'équipage s’attachera ensuite à préparer le programme de la saison 2 de « l'Odyssée
pour le futur » qui emmènera le navire expérimental vers l’Europe du Nord en 2019. 

ACTUALITÉ EUROPÉENNE et INTERNATIONALE

L’Organisation mondiale du commerce, les échanges internationaux et les ODD

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a présenté
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le  3  octobre  2018  un rapport  sur  le  rôle  essentiel que
doivent  jouer  le  commerce  international  et  l’OMC  pour
accélérer l’action en faveur de l’atteinte des Objectifs de
développement durable (ODD).

Selon Roberto  Azevêdo, directeur  général de  l’OMC, le
commerce a été, au cours  des dernières décennies, un
élément  catalyseur  de  développement  et  a  permis
d’améliorer le bien-être et les conditions de vie de beaucoup d’individus. En vingt ans, la
part du commerce international des pays en développement est passée de 28 à 46 %, ce
qui a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et donc de contribuer à
l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement.

Le rapport met en lumière l’impact évident du commerce et des décisions de l’OMC sur les
ODD 1 (pas de pauvreté), ODD 2 (zéro faim), ODD 3 (bonne santé et bien-être) et ODD
8 (travail décent et croissance), tout en mettant l’accent sur les travaux en cours pouvant
contribuer à l’atteinte d’autres ODD. Il fournit un ensemble de recommandations visant à
toujours garantir la contribution du commerce à l’atteinte des ODD.

En savoir plus

Rapport UKSSD « Measuring up » sur les performances ODD du Royaume-Uni

The  UK  Stakeholders  for  Sustainable  Development
(UKSSD), un réseau multi-acteurs menant des actions de
sensibilisation  au  développement  durable,  a  publié  le
rapport  «  Measuring  Up  »  pour  faire  le  point  sur  les
performances  du  Royaume-Uni  dans  le  domaine  des
Objectifs de développement durable (ODD).

Sur les 143 cibles jugées pertinentes pour le pays, 24 %
sont en bonne  voie  pour  être  atteintes  d’ici  2030. Pour
57  %  des  cibles,  les  politiques  publiques  sont  jugées
inadaptées  et  pour  15  %,  elles  sont  insuffisantes  ou
inexistantes.

Le  rapport  met  également  en lumière  l’importance  des  normes  européennes  qui  ont
permis d’afficher de bons résultats dans certains secteurs (pour l’ODD 6 par exemple), et
rappelle qu’il est indispensable de transposer ces normes environnementales lors de la
sortie de l’Union européenne, au risque de compromettre l’atteinte de certains ODD.

En se fondant sur les résultats de l’étude, l’UKSSD émet deux recommandations d’actions
nécessaires pour atteindre les ODD d’ici 2030 : d’une part, donner aux ODD un portage
politique  de  haut  niveau,  indispensable  pour  mener  une  politique  transversale  et
cohérente, et d’autre part, se saisir de l’opportunité d’une revue nationale volontaire pour
établir un plan d’action national de mise en œuvre de l’Agenda 2030.

En savoir plus

Rapport sur la mise en œuvre par l’Italie de l’Agenda 2030 par l’AsVis

Le dernier rapport de l’ONG Alliance italienne pour le développement
durable  (AsVis),  qui  a  été  présenté  à  la  Chambre  des  députés,
propose un bilan des progrès réalisés par l’Italie et ses territoires
pour l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Si  le  rapport  fait  état  d’une  stagnation,  voire  d’une  situation très
difficile  sur  plusieurs  ODD  (notamment  ceux relatifs  à  l’accès  à
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l’emploi,  aux  énergies  renouvelables,  à  la  biodiversité  marine  et
terrestre, aux inégalités), des signes d’amélioration ont été identifiés
sur  les  autres  ODD  (santé,  alimentation,  innovation,  éducation,
changement climatique).

Pour permettre d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en
Italie,  l’AsviS  a  proposé  une  série  de  mesures  comme  la  transformation  du comité
interministériel  pour  la  programmation  économique  en  comité  interministériel  pour  le
développement durable, de réactiver la commission nationale pour la mise en œuvre de la
stratégie de développement durable ou encore de lancer un débat parlementaire sur un
projet de loi visant à introduire le principe du développement durable dans la Constitution.

En savoir plus

L'AGENDA
8 novembre : Débat organisé par le Comité 21 : La finance positive est-elle à la
hauteur des enjeux du développement durable ?
9 novembre : Colloque : Une mondialisation équitable est-elle possible ?
11 - 13 novembre : Forum de Paris sur la Paix
13 novembre : Séminaire de restitution « Justice climatique », enjeux et leviers pour
l’action publique. Inscriptions
13 novembre : Journée de lancement du réseau SDSN France
21  et  22  novembre  :  Future  Days,  conférences,  tables  rondes,  rendez-vous
d’affaire dans le cadre de l’I-SITE FUTURE
28 novembre : Climate Finance Day
18  décembre  :  Comité  de  pilotage  de  haut  niveau  dédié  aux  Objectifs  de
développement durable (ODD)

Pour consulter l'actualité des ODD

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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