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N° 29 - Mai 2019

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre lettre ODDyssée change de
forme et sera désormais disponible directement sur le site internet Agenda 2030
en cliquant sur ce lien :
ODDyssée vers 2030
Vous trouverez ci-après, le sommaire de ce nouveau numéro.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L'équipe ODD
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A LA UNE :
La recherche mobilisée pour les Objectifs de développement durable (ODD)
La Direction générale de la recherche et de l’innovation
(DGRI) a organisé le 29 mars 2019 le séminaire « Enjeux
transverses aux objectifs du développement durable : Quel
rôle pour la science en société ? » au Muséum national
d'histoire naturelle. Ce séminaire visait non seulement à
enrichir le volet « Recherche » de la Feuille de route de
mise en oeuvre par la France des ODD mais il pourra
également alimenter la future loi de programmation de la
recherche.
Les intervenants ont notamment mis l'accent sur :
le constat que très peu de cibles des ODD sont en voie d'être atteintes en 2030 et
que la France doit s'engager activement dans la science de la soutenabilité
(Jean-Paul Moatti, IRD) ;
l'idée que les ODD sont une utopie transformatrice qui implique des choix et de vrais
changements dans une ère d'incertitudes et de doutes (Patrick Caron, CIRAD),
la nécessité pour la France de faire des arbitrages politiques forts pour atteindre les
ODD et le rôle de la science pour éclairer ces choix et trajectoires (Sébastien
Treyer, IDDRI) ;
la transformation de l'éducation pour accompagner la mobilisation des jeunes et
pour penser autrement (coopération, empathie et imagination) face aux défis des
ODD (François Taddei, CRI) ;
le développement de nouvelles compétences dans la formation des étudiants
(Gérald Majou, CGE).

SOMMAIRE
Zoom sur l'action du monde associatif pour l'Agenda 2030
Comment répondre aux enjeux qui traversent notre société : mise en lumière de l'action de
La Fonda et de l'Association Mode d'Emploi.
Le commerce équitable
Artisans du Monde est le plus important mouvement associatif français de commerce
équitable. Dans son bulletin de mars, il rend compte du fort impact généré par le
commerce équitable sur les enjeux définis par les ODD.
1/4 de siècle pour l'association 4D !
L’association 4D constitue un réseau citoyen pour la promotion du développement
durable. Elle a célébré ses 25 années d’engagements au travers d’ateliers et tablesrondes sur différentes thématiques liées au développement durable.
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Des outils pour aider à la compréhension des ODD
L’Agence Française de développement (AFD) propose une gamme d’outils pédagogiques
gratuits, pour sensibiliser aux enjeux du développement durable en général et aux
Objectifs de développement durable en particulier.
Mise en œuvre des ODD : la route est encore longue selon GlobeScan et
SustainAbility
Un rapport du cabinet de conseil Globescan et du think tank SustainAbility nous informe
sur l’état d’avancement des ODD.
Comment la recherche mondiale évolue au regard des ODD

Un rapport qui met en valeur les données actuelles de la recherche mondiale liée aux
ODD.
Comment réussir son reporting ODD à destination des investisseurs ?
Comment séduire et convaincre les investisseurs de la plus-value apportée aux
entreprises par l’appropriation des enjeux liés au développement durable ?

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
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