1 sur 7

N°26 - Février 2019

La Commission européenne présente un document de réflexion sur une Europe plus durable à l'horizon 2030

APPEL À PROJET
Inscrivez-vous à la 13ᵉ édition des Trophées bretons du développement durable !
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Chaque année, les Trophées bretons du développement
durable récompensent les cinq meilleures initiatives ou actions
innovantes en matière de développement durable. Organisés
par l’État, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, ils sont
ouverts à tous les acteurs publics et privés.
La 13ᵉ édition, qui aura lieu au printemps, mettra en lumière les
projets portant sur quatre dimensions : sociale, économique,
environnementale et qualité démocratique. Les actions retenues doivent contribuer aux
Objectifs de développement durable des Nations unies et au grand projet régional « Breizh
COP » visant à accélérer les transitions en Bretagne.
Les Trophées seront remis aux catégories suivantes : associations, acteurs publics,
entreprises, établissements d’enseignement ainsi qu’un Trophée « ensemble » qui
valorisera la dynamique partenariale.
Les inscriptions sont ouvertes du 10 janvier au 17 mars.
En savoir plus

Participez au concours Google Cloud & SAP : « Économie circulaire 2030 » !
À l’occasion du Forum Économique de Davos 2019, Google Cloud
et SAP, en partenariat avec ONU Environnement, la Fondation
Ellen MacArthur, WWF et le GPSSD (Global Partnership for
Sustainable Development Data) ont lancé un appel à projet
« Économie circulaire 2030 » à destination des entrepreneurs
sociaux. Dans l’esprit de l’Objectif de développement durable
(ODD) 12 portant sur « production et la consommation
responsables », le concours vise à faire émerger de nouvelles
idées pour faire de l’économie un catalyseur de changement.
Les candidats devront s’appuyer sur les solutions Google Cloud et sur SAP pour
développer leur projet. Quatre des cinq finalistes recevront 25 000 dollars, un accès aux
produits SAP ainsi que des crédits Google Cloud for startups. Ils assisteront au Google
Cloud Next qui se déroulera à San Francisco du 9 au 11 avril 2019 et participeront à un
hackathon permettant de remporter le grand prix de 100 000 dollars. Le grand gagnant
sera annoncé le 7 mai 2019.
Votre projet inclut une idée originale, un modèle d'affaire viable et des outils techniques
concrets permettant de promouvoir l’économie circulaire et atteindre l’ODD12 ?
N’hésitez plus et candidatez d'ici le 17 mars !
En savoir plus

Dernière ligne droite, partagez vos bonnes pratiques et success stories !
Afin d’identifier les actions et projets inspirants 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
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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 renforcer la
mobilisation autour des ODD.
Les soumissions peuvent être effectuées sur le portail Web dédié jusqu’au 28 février
2019. Plus que quelques jours pour contribuer ; n’attendez plus !
En savoir plus

L'ACTUALITÉ NATIONALE
Une boîte à outils pour sensibiliser à l’Agenda 2030 et s’approprier les ODD
La boîte à outils s’adresse aux collectivités territoriales, aux
accompagnants des territoires, aux établissements et
entreprises publiques, à toute structure ou individu qui souhaite
sensibiliser à l’Agenda 2030 et intégrer les Objectifs de
développement durable (ODD) dans une action (projet,
politique…).
Deux livrets :
le livret « Boîte à outils des ODD » explique, pas à pas, quels outils utiliser pour
sensibiliser des collègues, élus ou partenaires à l’Agenda 2030 et intégrer les ODD
dans les actions. Il propose, par exemple, une fiche Action pour analyser une action
au regard des 17 ODD, un jeu de cartes des ODD, des fiches pour aider à réaliser
un micro-couloir sur le thème du développement durable ;
le livret « Boîte à outils pour élaborer un rapport DD » (rapport développement
durable - RDD) accompagne tout au long de l’élaboration du rapport avec des outils
dédiés afin d’y intégrer l’Agenda 2030. Il complète le guide sur les éléments
méthodologiques pour l’élaboration du RDD, publié en avril 2016.
À l’initiative du ministère de la Transition écologique et solidaire, ces outils sont le fruit
d’ateliers collaboratifs qui ont réuni des collectivités, élus et techniciens, des
accompagnants des territoires, des services de l’État et des établissements et entreprises
publiques.
Des outils simples à prendre en main, accessibles et libres de droits. Osez les ODD,
lancez-vous !
En savoir plus

Retour sur la 8e édition du Festival Le Temps presse
Du 29 au 31 janvier 2019, le Festival Le Temps presse a
rassemblé citoyens, personnalités engagées et experts autour
de projections toujours plus créatives ainsi que de débats sur
des questions environnementales et citoyennes. Comme
chaque année, les Objectifs de développement durable (ODD)
ont été mis à l’honneur.
Au total, huit prix ont été décernés : prix des enfants (Debout
Kinshasa ! de Sébastien Maitre), des lycéens (From on high de Dawn Westlake) ; des
étudiants (Vermine de Jérémie Becquer) ; de l’environnement (Nebeday l’arbre de vie
de Pierre-Antoine Carpentier) ; de l’égalité des sexes (Laps de Charlotte Wells) ; Yunus
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Spirit (Va ! de Alexander Larson), de la santé et bien-être (Caroline de Logan George &
Celine Held) et de la biodiversité (Fox and the whale de Robin Joseph).
La présidente du jury, Juliette Binoche, a tenu un propos puissant sur notre devoir
d’engagement et sur le respect des autres et de la planète. La secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a souligné
à plusieurs reprises l’enjeu de se mobiliser pour l’Agenda 2030 et les ODD, en appelant à
changer les règles du jeu de notre société.
Bref, Le Temps Presse, un festival de cinéma inspirant qui prône la diversité, l’ouverture et
l’engagement.
En savoir plus : Vidéo récapitulative du Festival – Lettre ouverte de Juliette Binoche

FOREDD 2019 : un dialogue fertile entre l’ODD2 - Agriculture - et l’ODD4 Éducation
Forte affluence à Amiens du 31 janvier au 1er février 2019 à
l’occasion de la 11e édition du FOREDD (Forum des
ressources pour l’éducation au développement durable) sur le
thème « Nourrir l'humanité, un défi global ? ».
Ce sujet a donné lieu à des échanges fertiles croisant diverses
disciplines et expertises (économie, solidarité internationale,
géographie, santé, agroécologie, etc.) permettent aux nombreux participants, venus de la
communauté éducative et de ses partenaires, d’appréhender la complexité des enjeux.
Les tables rondes ont ainsi mis en évidence l’importance de penser l’alimentation et la
production agricole aussi bien quantitativement, qualitativement qu’en termes d’impacts
environnementaux, de santé, de lien social, de changement climatique, d’inégalités
d’accès, de démocratie, d’emploi, de biodiversité…Ces défis ont ensuite fait l’objet
d’ateliers pédagogiques pour construire collectivement des parcours d’apprentissage
transversaux, donnant des clés pour comprendre la complexité des enjeux et renforçant la
capacité des élèves à faire des choix éclairés, comme nous y invite l’ODD4 relatif à une
éducation de qualité.
En conclusion de ces deux journées, Patrick Caron, géographe au Cirad a incité à
repenser les systèmes alimentaires du XXIe siècle sur le principe du « produire mieux,
pour manger sain », en pensant les interrelations entre objectifs, en misant sur la capacité
d'innovation locale et en hybridant les savoirs.
En savoir plus

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Document de réflexion « vers une Europe durable à l’horizon 2030 » et point de
vue de l’IDDRI
La Commission européenne a publié le 30 janvier 2019 son
document de réflexion « vers une Europe durable à l’horizon
2030 » sur la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable (ODD) par l’Union européenne.
Pointant la sortie tardive de ce document au regard du
renouvellement de la commission au printemps, l’IDDRI note le rôle
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crucial des pays membres et de la société civile pour que ce texte
puisse être une base intéressante de travail sur l’agenda stratégique 2019-2024. Il
pourrait également fixer les priorités de la prochaine Commission, grâce à un diagnostic
assez juste et transparent, un état du débat et des propositions autour de la mise en
œuvre des ODD au niveau européen. L’IDDRI souligne le besoin de passer du diagnostic
à l’action.
Le document présente 3 scenarii de mise en œuvre d’ambition décroissante, en précisant
pour chacun, ses traductions concrètes, ses avantages et ses inconvénients :
une stratégie ODD globale de l’Union Européenne faisant de la durabilité le cadre
structurant des politiques européennes et engageant les États membres. Selon
l’IDDRI, ce scénario est le plus ambitieux sur le portage politique, l’intégration du
principe « durabilité d’abord » au niveau régulatoire, et le renforcement de l’action
extérieure de l’Union Européenne.
la poursuite de l’intégration des ODD telle qu’elle est pratiquée actuellement… les
ODD orientant la stratégie pour la croissance et l’emploi qui succédera à Europe
2020. Malgré les idées intéressantes, ce scénario n’améliore pas la cohérence des
politiques publiques.
un focus sur la dimension « aide au développement », l’Union européenne
concentrant ses ressources sur les pays tiers qui en ont le plus besoin et
poursuivant ses politiques internes. L’IDDRI estime que ce dernier, limité à l’action
extérieure, peut entraîner une perte de crédibilité et de leadership européen sur les
enjeux de durabilité. En savoir plus :
En savoir plus : Document de réflexion - Analyse de l'IDDRI

Étude IDDRI – Comparaison européenne d’intégration des ODD par les États
membres
L’IDDRI examine les cadres de gouvernance institués pour la mise
en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) dans tous
les États membres de l’Union Européenne (UE). Des fiches pays
fournissent un premier aperçu comparatif complet. L’étude met
l’accent sur le rôle des parlements dans la réalisation de l’Agenda
2030.
Les États membres de l’UE intègrent les ODD dans leurs stratégies
nationales et prennent des mesures pour améliorer la coordination
horizontale des politiques. Ils innovent en termes d’intégration des
ODD dans les processus budgétaires, d'interface science-politique et de mécanismes de
participation des parties prenantes pour rendre ces stratégies plus opérationnelles. Les
parlements font preuve d'une activité croissante sur les ODD. L'UE pourrait tirer des
enseignements de ces initiatives et les soutenir.
Rendre la gouvernance multi-niveaux plus dynamique présente un grand potentiel de
progrès durable pour tous les acteurs et est nécessaire pour accélérer la réalisation de
l’Agenda 2030. En soulignant le caractère à deux niveaux de la mise en œuvre des ODD
au sein de l’UE et ses États membres, cette étude contribue à l'élaboration d'un rapport
global volontaire conjoint de l'Union européenne lors du Forum de haut niveau sur les
politiques qui se tiendra à l'été 2019.
En savoir plus

Ici et Là-Bas, le nouvel outil pédagogique du programme Éco-École
L’Agenda 2030 représente une opportunité majeure d’éducation
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à la citoyenneté reliant ici et là-bas, local et global, présent et
futur. C’est pourquoi, Teragir, qui développe le programme
Éco-École, a créé, avec l’Agence française de développement,
Ici et Là-Bas.
Cet outil pédagogique permet de découvrir les Objectifs de
développement durable (ODD) à travers des projets concrets, et invite à passer à l’action.
Il propose d’explorer les thématiques Éco-École sous l’angle d’initiatives portées dans le
monde. Installer une unité de traitement de l’eau en Guyane, aménager une serre sur les
hauts plateaux en Bolivie, reboiser la forêt en Inde : ces projets sont des réponses
concrètes aux ODD.
L’outil s'adresse prioritairement aux élèves du secondaire et met à disposition :
une carte interactive pour découvrir des projets dans le monde qui contribuent à
l’Agenda 2030 ;
un guide pédagogique pour mener un projet sur les ODD avec des élèves en 5
étapes successives, de l’enquête jusqu’aux actions concrètes dans son
établissement scolaire et son territoire.
Ici et Là-Bas encourage la participation des élèves dans un projet qui vise à développer
leur conscience citoyenne, sociale et écologique.
En savoir plus

L’ONU adopte une résolution sur les volontariats dans l’Agenda 2030
Le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations
unies a adopté une résolution sur le volontariat à l’appui du
Programme de développement durable à l’horizon 2030. À
l’initiative du Brésil et du Japon et soutenue par 124 États
membres, il s’agit de la 20ème résolution sur le volontariat
depuis 1968.
Par cette résolution, l’Assemblée générale reconnaît non
seulement le rôle nécessaire des volontaires pour la réalisation de l’Agenda 2030, mais
appelle également les acteurs étatiques et non-étatiques à promouvoir le volontariat et
l’utiliser comme un outil de collaboration pour répondre aux enjeux actuels.
Les gouvernements sont encouragés à évaluer la contribution du volontariat dans la mise
en œuvre des Objectifs de développement durable, à l’intégrer aux politiques publiques de
développement et à soutenir les efforts déployés dans ce sens. Le volontariat est un levier
d’action crucial pour le partenariat global que promeut l’Agenda 2030. Il doit être
accessible à tous, y compris aux jeunes et aux plus vulnérables (personnes handicapées,
réfugiés, migrants, personnes âgées,...).
En savoir plus

L'AGENDA
15 février - 31 mars : Mooc « Introduction to the 2030 Agenda » par UNITAR
12 mars : Séminaire prospectif autour de l’ODD3 : « Les invisibles de la santé »
organisé par La Fonda à Paris
9 - 10 avril : Salon Produrable à Paris.
16 avril : Conférence internationale sur l’Agenda 2030 pour le développement
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durable à Bucarest.
12 avril : Forum Annuel du Comité 21 sur la citoyenneté écologique européenne à
Paris
2 - 4 mai : Festival des idées pour le développement durable à Bonn.
30 mai - 5 juin : Semaine européenne du développement durable
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) 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, à Genève.
7-14 décembre : 19ᵉ conférence de l’Observatoire international de la démocratie
participative à l'aune des ODD à Mexico.

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
Si vous souhaitez vous désabonner, veuillez nous l'indiquer à cette adresse :
agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr

