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ACTUALITÉ NATIONALE
Paris Action Climat : Guide des Objectifs de développement durable
Le nouveau Plan Climat de la ville de Paris a été pensé, en
cohérence avec la philosophie des Objectifs de
développement durable (ODD), comme un projet de société
qui nécessite l’implication de tous pour réussir la transition
vers une ville post-carbone. Dans le cadre de sa Charte
d’engagement Paris Action Climat, la Ville de Paris, en
collaboration avec l’Agence Parisienne du Climat, invite les
entreprises signataires à adopter une stratégie 1.5°C pour
structurer leurs engagements et participer aux communautés
locales sectorielles.
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La charte propose trois niveaux dont les exigences sont adaptées au niveau
d’engagement des signataires :
Niveau argent : contribution au Plan Climat et participation au club des partenaires et aux
communautés Paris Action Climat ;
Niveau or : élaboration d’une stratégie 1.5°C et priorisation de l’action par la sélection
d’ODD compatibles avec le Plan Climat de Paris ;
Niveau platine : adoption d’un plan climat opérationnel à horizon 2030 avec des objectifs
quantifiés de réduction de gaz à effet de serre sur 2 à 5 ans.
Pour accompagner les partenaires, la Ville de Paris propose un guide pour une lecture
des ODD au prisme du Plan Climat en identifiant les ODD structurants, alignés et
complémentaires. Les cibles retenues ont été identifiées comme adaptées au secteur
d’activité et à la mise en œuvre du plan pour atteindre la neutralité carbone et 100%
d'énergies renouvelables en 2050. Forte de son expertise sur les questions d’atténuation,
d'adaptation, et de résilience, l’Agence Parisienne du Climat pourra accompagner la mise
en œuvre de la stratégie climat des signataires.
En savoir plus : Les entreprises parisiennes s'engagent - Guide des ODD

Lancement de la School of positive impact : former les générations futures aux
Objectifs de développement durable
Partant du constat que la transition énergétique et solidaire, le
respect de l’environnement ou la définition de valeurs éthiques
communes étaient au centre des préoccupations de la jeunesse,
l’Université PSL avec le soutien de BNP Paribas, lance dès
septembre 2019, la School of positive impact (École de l’impact
positif).
L’école proposera une licence interdisciplinaire, la licence Impact
Positif, pour former les futurs bacheliers aux 17 Objectifs de développement durable
(ODD). À terme, elle vise à s’élargir à de nouvelles cibles en France et à l’international. La
formation alliera à un socle pluridisciplinaire solide, une pédagogie en mode projet sur des
problématiques liées aux ODD, le développement de diverses compétences et savoirsfaire, ainsi qu’un cycle annuel de conférences sur des sujets reliés aux ODD. Les
étudiants auront la possibilité d’effectuer des semestres d’échange ou année de césure à
l’étranger.
L’Université PSL est également à la tête de la branche française du réseau international
SDSN (Sustainable Development Solutions Network).
L'examen des candidatures pour faire partie de la première promotion débuteront dès
mars 2019. BNP Paribas proposera des compléments de bourses sur critères sociaux.
En savoir plus

DREAL Nouvelle-Aquitaine : contribuons aux Objectifs de développement
durable en six étapes !
Comment mobiliser les acteurs territoriaux pour contribuer à
l'Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable
(ODD) ? Pour répondre à cette question, la DREAL NouvelleAquitaine et l'Ifrée ont élaboré le carnet de route « Mon territoire,
des actions, une transition ».
Il s'agit d'un guide pratique pour accompagner les collectivités
dans leur mutation vers un développement plus durable et
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intégrer les ODD dans l'action publique. Il s'adresse aux collectivités territoriales, aux
services de l’État (Direction départementale des territoires et de la mer), et à tout
accompagnateur d'une démarche de développement durable, en s'appuyant sur l'échange
et le dialogue.
Le carnet de route s'organise en six étapes clefs : la première étape invite à valider
l'engagement des élus dans la démarche et à établir la liste des acteurs à mobiliser ; les
étapes suivantes expliquent comment mobiliser les acteurs, ouvrir le dialogue, mesurer la
faisabilité des actions retenues et aboutir à la validation du plan d'actions pour contribuer à
l'Agenda 2030. La sixième étape conclut par la valorisation et la communication sur la
démarche engagée. À chaque étape, le guide détaille les modalités pratiques (objectifs,
activités à réaliser, délais...), propose des outils et des ressources.
Lancez-vous, la route est tracée !
En savoir plus

L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Participez à l’enquête européenne sur les Objectifs de développement durable
dans les territoires
Chaque année, les 193 pays signataires de l’Agenda 2030 des
Nations unies doivent rendre compte de la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale. Les
autorités régionales et locales font également partie intégrante de ce
processus : selon l’OCDE, 65 % des ODD les concernent
directement.
Afin de rendre compte de l’appropriation de l’Agenda 2030 au niveau
des collectivités locales et régionales, le Comité européen des
régions réalise une enquête sur la manière dont elles mettent en œuvre les ODD.
L’objectif de cette démarche est de collecter des informations afin d’influencer une future
stratégie de l’Union européenne en matière de développement durable ; mieux plaider en
faveur d’une approche territoriale dans le processus d’élaboration des politiques publiques
européennes et nationales et impulser de nouvelles actions.
Les éléments recueillis concernant les priorités d’action de l’Union européenne
alimenteront l’avis du Comité des régions sur une Europe durable d’ici 2030 qui sera
élaboré au cours de l’année. Ils contribueront également au programme plus large de
l’OCDE sur une « Approche Territoriale des ODD : le Rôle pour des Villes et des Régions
pour que personne ne soit exclu ».
L’enquête est disponible dans toutes les langues de l’Union européenne jusqu’au 22
février.
En savoir plus

L’Organisation mondiale de la Santé : imaginer un monde meilleur grâce aux
Objectifs de développement durable
L’Agenda 2030 reconnaît que la santé humaine va de pair avec la
santé de la société et de la planète. Il exige un modèle dans
lequel le développement économique s’évalue par sa contribution
aux progrès humains et sociaux ainsi qu’à la gestion durable de
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la planète.
Les États membres de la Région européenne de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), institution spécialisée des Nations
unies pour la santé, ont reconnu que le cadre politique Santé 2020 (nouvelle
politique-cadre européenne de la santé), constituait un fondement solide pour placer la
santé au centre des initiatives visant à mettre en œuvre l’Agenda 2030 et à atteindre les
Objectifs de développement durable (ODD). Le Comité régional de l’OMS pour l’Europe a
également élaboré une feuille de route, approuvée par les États membres en 2017, afin de
soutenir les pays dans cet effort.
Les cibles liées à la santé ne se réduisent pas uniquement à l’ODD3 (bonne santé et
bien-être pour tous), ce qui témoigne de la complexité des déterminants de la santé et
nécessite un alignement des politiques nationales en la matière, une cohérence des
politiques entre divers ODD ainsi qu’une transformation des modes de mise en œuvre
(partenariats, financement durable, recherche et innovation).
En savoir plus

Un guide danois pour que les architectes contribuent aux Objectifs de
développement durable
L’institut d’architecture et de technologie de l’Académie royale
des beaux-arts, les écoles d’architecture, de design et du
patrimoine du Danemark, l’association des architectes danois et
la commission UIA (union internationale des architectes) des
Nations unies ont conçu un guide pour promouvoir la prise en
compte des Objectifs de développement durable (ODD) par les
architectes dans leurs réalisations.
Les projets architecturaux ont en effet un rôle particulier à jouer dans l’émergence de
nouveaux modèles urbains plus durables. Leurs impacts forts que ce soit en matière de
consommation d’énergie et de ressources naturelles, de production de déchets, de santé
ou d’inégalités, appellent une vigilance particulière. La présentation de projets pour chacun
des 17 ODD accompagne les architectes pour la relève des défis de l’Agenda 2030.
En savoir plus

Les acteurs s’engagent pour l’ODD 4 à la Réunion mondiale sur l’Éducation
Du 3 au 5 décembre 2018, des agences des Nations unies et
autres organisations affiliées, la profession enseignante, des
organisations de la société civile, le secteur privé ainsi que
des représentants des jeunes et étudiants se sont réunis à
l’occasion de la Réunion mondiale sur l’éducation, organisée
par l’UNESCO à Bruxelles.
L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur les progrès accomplis concernant
l’Objectif de développement durable (ODD) 4, axé sur l’accès de tous à une éducation de
qualité, et d’identifier les stratégies prioritaires à promouvoir en vue du Forum politique de
haut niveau 2019 .
Partant du constat que l’ODD 4 n’est pas sur la bonne voie – 750 millions d’individus
demeurent non alphabétisés, deux tiers étant des femmes et 262 millions de jeunes et
enfants ne fréquentent pas l’école – les parties présentes ont pris une série
d’engagements pour les quatre années à venir.
La Déclaration de Bruxelles, document final de la réunion, rassemble les domaines

5 sur 6

d'action prioritaires : mettre en place des politiques stratégiques permettant de rendre les
systèmes d’éducation et de formation plus équitables et inclusifs ; éliminer
l’analphabétisme ; fournir des ressources accrues aux professions de l’enseignement et
de la formation ; s’attaquer au problème du harcèlement scolaire et à toutes les formes de
violences dans les institutions éducatives ; le tout en portant une attention particulière aux
populations les plus vulnérables (migrants, déplacés, rapatriés, demandeurs d’asile,
réfugiés, apatrides).
En savoir plus

L’AGENDA
7 - 8 février : Conférence des Nations unies à Genève « Leave no one behind » .
14 février : Forum des acteurs de la solidarité internationale : « ensemble, agir pour
demain » organisé par le département de la Savoie et l'association Pays de Savoie
solidaires, à Chambéry.
15 février : Conférence - débat : ONG et changement climatique : « projets et
structures sont-ils à la hauteur des Objectifs de développement durable » organisé
par l'Université Lyon III, à Lyon.
18 février : Atelier « Flash 360 ODD » par LaBase (Laboratoire d'innovation
publique en Nouvelle-Aquitaine) à Bordeaux.
9 - 10 avril : Salon Produrable à Paris.
10 avril : Conférence internationale sur l’Agenda 2030 pour le développement
durable à Bucarest.
2 - 4 mai : Festival des idées pour le développement durable à Bonn.
4 juin : Colloque « Oser le nouveau paradigme des ODD : de la vision aux
réalisation » organisé par l'AIODD (Alliance Internationale pour les Objectifs de
développement durable) au Palais des Nations à Genève.
9 - 19 juillet : Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) à
New-York
25 septembre : Act4SDG Action Day.
3 décembre : Colloque « ODD et handicap » organisé par l'AIODD, (date à
confirmer), au Palais des Nations à Genève.
7 -14 décembre : 19ᵉ conférence de l’OIDP (Observatoire international de la
démocratie participative) sur l’apport de la démocratie participative dans l’exercice
du droit à la ville, à la lumière des ODD et du nouvel agenda urbain, à Mexico.

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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