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ACTUALITE NATIONALE
Deuxième Comité de pilotage de haut niveau sur les Objectifs de développement
durables : avancements et perspectives
Le 11 janvier 2019, le Comité de pilotage de haut niveau sur les
Objectifs de développement durable (ODD) a lancé le coup
d’envoi d’une année charnière pour la réalisation de l’Agenda
2030 en France. Présidé par les secrétaires d’État Brune
Poirson et Jean-Baptiste Lemoyne, et composé de l’ensemble
des acteurs étatiques et non étatiques, il a établi un état
d’avancement des travaux sur la Feuille de route nationale pour
la mise en œuvre des ODD, pilotée par Laurence MonnoyerSmith, déléguée interministérielle au développement durable.
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Depuis le 26 avril 2018, ce sont plus de 300 acteurs qui ont travaillé conjointement à
l’élaboration d’une première version de ce document qui doit définir les priorités de la
France en matière de développement durable et veiller à la cohérence des politiques
publiques dans le cadre de l’Agenda 2030.
Si les participants ont globalement salué l’effort de collaboration déployé et la dynamique
commune autour de la feuille de route, les échanges ont permis de dégager des pistes
d’amélioration pour renforcer l’ambition et l’opérationnalité du texte afin d'aboutir à une
feuille de route engageante et partagée. Des dispositifs de concertation et poursuite des
travaux sont prévus pour le premier semestre de l’année 2019 : atelier avec la
communauté des ODD, consultations citoyennes et institutionnelles (CNTE, CNDSI). La
Feuille de route doit être adoptée en vue du Sommet des Nations unies sur le
développement durable qui se tiendra en septembre.
Retrouvez le fil twitter avec #Agenda2030_fr

Le Festival Le Temps Presse met de nouveau à l’honneur les ODD
Le Temps Presse, premier festival international de cinéma engagé et
citoyen, célèbre sa 8ᵉ édition et met à l’honneur, comme chaque année,
les Objectifs de développement durable (ODD). Le cinéma présenté
parle de tolérance, de droit à la différence, d’innovation et d’un monde
qui change.
En rapprochant tous les publics sur des thématiques qui nous
concernent tous, les enfants, les jeunes et les adultes, le festival
s’inscrit dans une démarche intergénérationnelle résolument positive et
dynamique fondée sur le cinéma – projection de 5 longs-métrages hors
compétition, 39 courts-métrages en compétition et 8 tables-rondes,
animées et composées de personnalités et spécialistes des questions
citoyennes et environnementales.
Le jury est présidé par Juliette Binoche, entourée de Patrick Baudry, Jean-Michel
Cousteau, Virginie Ledoyen, Thierry Marx, Safy Nebbou et Mélanie Thierry.
Le Temps Presse est un festival de cinéma où le divertissement se mêle à l’émotion pour
éveiller les consciences et pour réfléchir, tous ensemble, à un futur qui donne envie. Il se
déroulera du 29 janvier au 1er février, au Cinéma Publicis, 129, avenue des ChampsÉlysées, à Paris.
En savoir plus

Expérimentez des outils en faveur des ODD !
Lundi 3 décembre 2018, le Commissariat général au
développement durable a organisé une journée pour
expérimenter des outils de mise en œuvre territoriale des
Objectifs de développement durable (ODD). L’objectif était de
tester et de s’approprier des outils à partir des projets des
participants, avec une mise en perspective au regard de la
feuille de route de la France.
Les outils ont été choisis en fonction de leur pertinence, de leur caractère innovant et de
la diversité des formats : une boîte à outils ODD, le RFSC (Reference Framework for
Sustainable Cities ou cadre de référence de la ville durable européenne), une grille
d’analyse de la contribution d’une organisation aux ODD et une méthodologie pour
identifier des indicateurs d’impacts locaux.
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Plus de quarante participants, d’horizons variés – techniciens de collectivités,
établissements publics, accompagnants d’acteurs territoriaux comme les directions
régionales de l’environnement, l’aménagement et du logement, le Cerema… – se sont
prêtés au jeu : analyser leurs projets (collecte de bio déchets, création d’un éco-quartier,
élaboration d’un rapport responsabilité sociale et environnementale) au regard des ODD
pour mieux contribuer à l’Agenda 2030.
Cette expérimentation a permis de confirmer la pertinence des outils par rapport aux
besoins et la facilité de leur prise en main. Cette journée a été l’occasion de frotter les
ODD à la réalité des acteurs, qui participent ainsi à la réalisation de la feuille de route de
la France.
Découvrez ces outils prochainement sur le site Agenda-2030.fr.

L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
COP24 à Katowice
Le 15 décembre 2018 s’est clôturée à Katowice en Pologne la
24ᵉ Conférence des Nations unies pour le climat, la COP24. Au
terme d’une année marquée par la multiplication de
catastrophes naturelles, climatiques et de rapports scientifiques
toujours plus alarmants, 197 parties se sont réunies et ont
adoptés le Rulebook, un ensemble de règles d’application de
l’Accord de Paris, visant à maintenir le réchauffement climatique
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
L’adoption du Rulebook permet de rendre opérationnel l’Accord de Paris, de rehausser
l’ambition des États et de déterminer un cadre d’action favorisant : la transparence des
plans d’action nationaux afin de promouvoir la confiance entre les pays ; le financement à
destination des pays en développement, notamment pour mobiliser 100 milliards de dollars
par an à partir de 2020 ; l’évaluation et le suivi de l’efficacité de l’action climatique dès
2023. Faute de consensus à l’issue des négociations, les mécanismes de marché seront
rediscutés lors de la COP25 au Chili en 2019.
En marge des négociations politiques, près de 28 000 participants ont, pendant deux
semaines, échangé et partagé des idées favorables à l’action pour le climat. L’Allemagne
et la Norvège se sont engagées à doubler leurs contributions au Fonds vert pour le climat
tandis que la Banque mondiale a annoncé une contribution de 200 milliards de dollars à
l’action climatique après 2021. Le secteur privé, le monde sportif et l’industrie de la mode
ont lancé des initiatives pour aligner leurs pratiques sur les objectifs de l’Accord de Paris.
L’Agenda 2030, qui consacre son 13ᵉ objectif aux dispositifs de lutte contre les
changements climatiques, doit permettre de donner plus de cohérence aux politiques
nationales destinées à mettre en œuvre l’Accord de Paris, les NDC (Nationally
determined contributions). Les suivis de l’Agenda 2030 et des NDC sont souvent traités
en silo alors que l’identification de synergies pourrait contribuer à rehausser l’ambition et
l’efficacité de l’action climatique. Un exemple d’outil interactif basé sur l’analyse de 164
NDC permet de comprendre les liens entre l’action climatique et les 17 Objectifs de
développement durable (ODD).
En savoir plus
.
Les entreprises se soucient-elles vraiment des Objectifs de développement
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durable ?
Le cabinet PwC a publié en décembre 2018 un rapport, réalisé
à partir de son étude mondiale « SDG Reporting Challenge »,
sur les entreprises et la façon dont elles intègrent les Objectifs
de développement durable (ODD). Sur 729 entreprises
interrogées, issues de 21 pays et 6 secteurs d’activités, 72 %
mentionnent les ODD dans leur rapport annuel ou de
développement durable 2017 ; soit 10 points de plus que
l’année précédente.
Le rapport fait état à la fois d’un véritable progrès dans la prise de conscience générale et
l’avancement des entreprises sur le sujet des ODD, mais également d’une appropriation
encore inégale. En effet, si 50 % des entreprises ont identifié des ODD prioritaires,
seulement 54 % d’entre elles les mentionnent dans leur stratégie commerciale.
Globalement cinq ODD prioritaires se distinguent : l’ODD8 – travail décent et croissance
économique (79%) ; l’ODD 13 – lutte contre les changements climatiques (76 %) ; l’ODD
12 – consommation et production responsables (66 %) ; l’ODD 3 – santé et bien-être
(57 %) et l’ODD 9 – industrie, innovation et infrastructure (55 %).
Pour aller plus loin dans leur appropriation et éviter le risque d’ODD-washing, les
entreprises doivent dépasser la simple mention de leurs contributions positives aux ODD
pour prendre en compte leurs cibles, les décliner à l’échelle locale et s’interroger sur les
impacts négatifs que pourraient avoir leur activité sur l’ensemble de l’Agenda 2030.
En savoir plus

Soyez acteur du changement avec le guide des fainéants pour sauver le monde
Éradiquer l’extrême pauvreté, la faim, lutter contre toutes les
formes d’inégalités, le changement climatique, la disparition de
la biodiversité … ces défis rassemblés dans l’Agenda 2030
semblent difficiles à résoudre au niveau individuel. Pourtant
chacun a un rôle à jouer dans la transformation de nos
sociétés, et même les plus fainéants !
Le guide des fainéants pour sauver le monde (Lazy person’s
guide to saving the world) fournit une liste non exhaustive
d’actions que n’importe quel citoyen peut mener individuellement afin de participer à l’effort
collectif pour la réalisation de l’Agenda 2030.
Éteindre régulièrement les lumières ou favoriser les paiements en ligne en bonne
« superstar du sofa » (niveau 1) ; prendre des douches plus courtes et laisser ses
vêtements sécher à l’air en tant que « héros ménager » (niveau 2) ; consommer des
produits locaux et éviter le gaspillage pour être un « voisin sympa » (niveau 3) ; ou encore
lutter contre les inégalités, les injustices et soutenir les associations engagées en
devenant un « employé exceptionnel » (niveau 4), sont toutes des actions locales à impact
global qui peuvent faire la différence.
En savoir plus

APPEL A CANDIDATURE
Appel à projets “Construire une Europe durable pour toutes et tous”
L’association 4D et WECF France lancent la deuxième
édition de l’appel à projet « Construire une Europe durable
pour toutes et tous ». Initié par le Bureau européen de
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l’environnement (EBB), ce programme vise à sensibiliser le
grand public, les décideurs politiques, la société civile et les
médias aux Objectifs de développement durable (ODD).
Ce deuxième appel à projets a pour objectif de susciter l’engagement des organisations
de la société civile en faveur des ODD et de renforcer leur mise en œuvre au niveau local.
À la clé, 2 000 € seront attribués à trois organisations ou collectifs de citoyens agissant
au niveau local. Les projets doivent être mis en œuvre entre avril 2019 et le 31 mars 2020
et être en adéquation avec les objectifs et priorités du programme : réduction des
inégalités (ODD10), alimentation et agriculture durable (ODD2), consommation et
production responsables (ODD12).
Soumettez votre projet avant le 15 février 2019 !
À noter qu’il existe un autre appel à projets porté par l’EBB, ouvert aux candidats issus des
14 pays et pour lequel six financements d’un montant maximal de 7500 euros sont
octroyés. Les organisations éligibles peuvent soumettre leur candidature à ces deux
appels.
En savoir plus

Candidatez au UN Sustainable Development Goals Action Awards 2019 !
Chaque année, le United Nations Sustainable Development
Goals Action Awards (Prix de l’action pour les Objectifs de
développement durable -ODD- des Nations unies) récompense
des individus, organisations, associations, fondations et tous
autres acteurs du secteur privé qui s’engagent de façon
innovante pour l’atteinte des ODD.
Les gagnants du concours seront présentés au cours de la
première soirée du Festival mondial des idées pour le développement durable (Global
Festival of Action for Sustainable Development) qui se déroulera du 2 au 4 mai 2019 à
Bonn. Leurs projets et initiatives seront mis en valeur et promus tout au long de l’année.
Peuvent candidater jusqu’au 30 janvier 2019 l’ensemble des organismes publics et privés
en marche pour la réalisation de l’Agenda 2030 ainsi que tous ceux qui se reconnaissent
à travers les différentes catégories de prix suivantes : mobiliser, conter, militer, connecter,
visualiser, inclure et créer (« mobilisers, storytellers, campaigners, connectors,
visualisers, includers and creatives »).
En savoir plus : UN SDG Action Awards 2019 – Global Festival of Action for Sustainable
Development

L’AGENDA
29 janvier : Festival des courts-métrages dédiés aux ODD : « Le Temps Presse », à
Paris
30 janvier : Séminaire La Fonda : « Mobiliser les ODD au service de son projet
associatif ».
31 janvier : FOREDD Forum des ressources pour l'éducation au développement
durable : « Nourrir l’humanité, un défi global », à Amiens.
7 - 8 février : Conférence des Nations unies à Genève « Leave no one behind » .
9 - 10 avril : Salon Produrable à Paris.
10 avril : Conférence internationale sur l’Agenda 2030 pour le développement
durable à Bucarest.
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2 - 4 mai : Festival des idées pour le développement durable à Bonn.
9 - 19 juillet : Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) à
New-York
25 septembre : Act4SDG Action Day.

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

