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Lancement du Réseau SDSN France le 13 novembre à Chimie ParisTech

L'ACTUALITÉ NATIONALE

MOOC Objectifs de développement durable – les ressources accessibles en ligne

Le  MOOC  "Objectifs  de  développer  durable  -
Ensemble,  relevons  le  défi  !",  coordonné  par
l’Université  virtuelle  environnement et  développement
durable  (UVED),  a  rassemblé  13  248  inscrits
francophones  entre  le  3 septembre et le  16 octobre
2018 sur la plateforme FUN.
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Organisé  sur  quatre  semaines,  ce  cours  gratuit  et
ouvert à tous a pour objectif d’informer, de sensibiliser
et  de  mobiliser  l’ensemble  des  acteurs  autour  des  ODD  ainsi  que  d’approfondir  leur
démarche. Il regroupe 36 vidéos de 33 intervenants provenant des administrations et de la
société civile.

Toutes les vidéos qui le composent sont sous Licence Creative Commons de type 3 (BY
NC ND : Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Pas de modification) pour être utilisé
dans des parcours de sensibilisation et de formation.

Retrouvez les Parcours thématiques, sur la chaîne YouTube UVED et sur Canal-UVED.

Comprendre  le  rôle  des  collectivités  dans  l’atteinte  des  Objectifs  de
développement durable

Le  Partenariat  Français  pour  l’Eau  (PFE)  et  l’Association
scientifique et technique pour  l'eau et l'environnement (Astee),
publient leur dernier guide Élus, collectivités : découvrez votre
rôle pour l’atteinte des cibles eau et assainissement des ODD.

Ce guide vise à sensibiliser les élus locaux à l’Agenda 2030 qui
constitue un cadre incontournable pour renforcer les politiques
locales,  donner  une  nouvelle  impulsion  aux  outils  par  les
collectivités, fixer des objectifs chiffrés et datés, mettre en place
des  mécanismes  de  suivi  et  faciliter  les  échanges  entre
collectivités et autres acteurs français et internationaux.

Cet  ouvrage  a  été  présenté  le  21  novembre  2018,  lors  du
101e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités
de  France,  dans  le  cadre  du  Forum  «  La  gestion  patrimoniale  de  l’eau  et  de
l’assainissement : objectifs et moyens »

Il  présente  également  des  démarches  exemplaires  mises  en  place  par  certaines
collectivités  dans  le  domaine  de  l’eau,  de  l’assainissement,  de  la  protection  des
ressources en eau et de la biodiversité aquatique. Des interviews ont été menées sur un
panel de collectivités couvrant des géographies et des enjeux territoriaux divers, ainsi que
des niveaux de maturité de réflexion différents sur les ODD.

En savoir plus sur le guide

Retrouvez l’encart en accès libre

Les ODD au Secrétariat général des affaires régionales de Bretagne

Du 5  au 16  novembre  2018,  le  Secrétariat  général des
affaires  régionales  (SGAR)  de  Bretagne  a  accueilli  une
exposition dédiée aux Objectifs de développement durable
(ODD). Composée de 18 posters réalisés par la Direction
régionale  de  l'environnement  de  l'aménagement  et  du
logement (DREAL) de Bretagne, celle-ci vise à présenter le
contexte international et français  de  mise en œuvre des
ODD. Un focus a été réalisé sur chaque ODD avec une
cible illustrée par des chiffres, diagrammes ou infographies
aux échelles régionales et internationales.

En lien avec  les  démarches  interministérielles  organisées  pour  la  mise en œuvre des
ODD  en  France,  la  DREAL  Bretagne  souhaite  développer  progressivement  les
partenariats  autour  des  ODD  avec  les  autres  services  de  l’État  en  région.  Cette
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exposition itinérante vise à réaliser une première phase d'information et de sensibilisation
auprès des agents de ces services.

En décembre  2018,  ces  posters  seront  installés  dans  un restaurant  administratif  qui
accueille notamment des agents de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et  de  la  forêt  (DRAAF)  de  Bretagne,  de  la  Direction départementale  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la préfecture et des services du
conseil départemental d’IIle-et-Vilaine ainsi que d'entreprises locales.

Université d’Eté « The Biopolis » : s’approprier la ville avec les ODD

Depuis  2015, la  Harvard Summer School à Paris, le  Centre  de
recherches  interdisciplinaires  (CRI)  et  SciencesPo  Ecole
d’affaires publiques, rassemblent chaque année 50 étudiants lors
de l’Université d’Eté “ The Biopolis ” pour réfléchir sur l’innovation
sociale  et  urbaine  avec  la  Ville  de  Paris.  Ce  programme d’été
explore  les  liens  entre  la  biologie,  l’ingénierie,  le  design et  les
sciences sociales pour faire émerger des solutions concrètes et
innovantes  permettant  de  résoudre  des  défis  liés  à  l’espace
urbain.

Pendant  huit  semaines,  les  étudiants  construisent,  en  équipes
interdisciplinaires  et internationales, des  métaphores  biologiques
pour développer leur projet sur les enjeux de santé, d’éducation, de
travail, de solidarité, d’infrastructures, etc.

Chaque équipe produit une courte vidéo qui présente sa solution en regard du problème
urbain auquel elle répond et de sa relation avec les Objectifs de développement durable
(ODD), ainsi qu’un plan de conception assorti d’un calendrier de mise en œuvre.

L’appel à candidatures pour participer à la 5ᵉ  édition « The Biopolis » 2019 ouvrira en
décembre  2018.  Pour  découvrir  les  projets  des  étudiants  par  ODD  ou par  années
(sessions 2015 à 2018).

En savoir plus

ACTUALITÉ EUROPÉENNE et INTERNATIONALE

La Synthèse des Revues nationales volontaires 2018 est disponible !

Le  Département  des  affaires  économiques  et  sociales  des
Nations-unies a publié le troisième rapport de synthèse annuel
des Revues nationales volontaires (RNV) 2018. Il résume les 46
RNV présentées  au Forum politique  de  haut  niveau en juillet
2018.

Seulement  trois  ans  après  l’adoption  de  l’Agenda  2030,  le
rapport fait état d’un véritable engouement et d’un engagement
croissant pour l'atteinte des Objectifs de développement durable
(ODD). Depuis 2015, 111 RNV ont déjà été réalisées et 51 pays
se sont portés volontaires pour 2019, dont 10 pour la seconde
fois.

Le rapport présente les actions menées par les pays autour des
17  ODD,  les  progrès  réalisés  ainsi  que  les  obstacles

3	sur	5



rencontrés. Globalement, l’exercice de reporting s’est avéré plus élaboré et plus structuré
que les  années  précédentes  ; plusieurs  pays  se  sont également davantage saisis  du
principe fondamental de l’Agenda 2030 : « ne laisser personne de côté ».

Parmi  les  constats  les  plus  récurrents  reviennent  :  le  rôle  capital  des  institutions
académiques pour analyser et ancrer les ODD dans les priorités nationales, la force du
partenariat avec la société civile, ainsi que l'importance de l’action des territoires et de
l’engagement citoyen.

En savoir plus

Investir dans le sport, une nouvelle piste pour atteindre les ODD

À l’occasion du Forum sur  l’Investissement,  le  Comité
international  olympique  (CIO)  et  la  Conférence  des
Nations-unies  sur  le  commerce  et  le  développement
(CNUCED) ont co-organisé, pour la première fois, une
table  ronde  intitulée  «  investir  dans  le  sport  pour  les
Objectifs  de  développement  durable  »  (ODD).  Elle  a
rassemblé  le  23  octobre  2018  des  représentants  du
Mouvement  Olympique,  des  délégués  des  États
membres et des émissaires des agences et programmes
onusiens ainsi que des investisseurs du secteur privé, afin de réfléchir à des politiques et
initiatives  concrètes  permettant  de  renforcer  la  contribution  du  sport  et  des
investissements qui y sont liés à l’atteinte des ODD.

Selon Antonio Samaranch, vice-président du CIO, « investir dans le sport revient à investir
dans  les  Objectifs  de  développement  durable  ».  La  portée  mondiale,  universelle  et
intergénérationnelle du sport en fait un vecteur de développement. À ce titre, il permettrait
aux investisseurs et au secteur privé de se rapprocher du secteur public et faire du lien
avec les ODD.

Le CIO a également publié pour la première fois un rapport sur sa stratégie de durabilité,
adoptée  en janvier  2017.  Il recense  les  progrès  accomplis  pour  l’atteinte  de  ses  18
objectifs de durabilité à l’horizon 2020.

Dans ce même esprit, l’Organisation des Nations-unies et le Comité d’organisation des
Jeux  olympiques  et  paralympiques  de  Tokyo  (Tokyo  2020)  ont  décidé  de  travailler
ensemble pour promouvoir et favoriser la réalisation ODD.

En savoir plus

L’ONU lance un appel à initiative sur les ODD – soumettez dès maintenant votre
contribution !

Afin d’identifier les bonnes pratiques inspirantes pouvant être
répliquées  et  les  difficultés  à  surmonter  dans  la  mise  en
œuvre  des  Objectifs  de  développement durable  (ODD), le
Département  des  affaires  économiques  et  sociales  des
Nations-unies lance un appel à candidature sur les bonnes
pratiques, les  progrès  réalisés  et  les  enseignements  tirés
des démarches pour la réalisation de l’Agenda 2030.

Les  résultats  seront  disponibles  en  ligne  et  pourront
contribuer à la préparation thématique des sessions 2019 du
Forum politique de haut niveau (FPHN). Un événement sera également organisé dans le
cadre du FPHN 2019 pour  présenter  une sélection d’initiatives  réussies  ainsi que les
principales  conclusions  tirées  de  l’inventaire  des  bonnes  pratiques.  La  collecte  et  la
diffusion de ces données a pour objectif de contribuer à renforcer la mobilisation autour
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des ODD.

Les soumissions peuvent être effectuées sur le portail Web dédié, entre le 1er novembre
2018 et le 18 février 2019, à partir du modèle de soumission.

En savoir plus

L'AGENDA
26 - 28 novembre : Climate Finance Day
10 - 12 décembre : Global Compact for Migration
11 décembre : La Justice climatique : quelles responsabilités ?
10 - 12 décembre : Global Compact for Migration
18  décembre  :  Comité  de  pilotage  de  haut  niveau  dédié  aux  Objectifs  de
développement durable (ODD)
9 - 10 avril : 12e édition du salon Produrable

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

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
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