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L'ACTUALITÉ NATIONALE
C’est parti pour le Forum Politique de Haut Niveau 2017 !
Sept ODD seront passés en revue lors du prochain FPHN
du 10 au 19 juillet 2017 à l'ONU. Ainsi, placés sous le
signe de « l'éradication de la pauvreté et la promotion de la
prospérité dans un monde en changement», les ODD 1
(pauvreté), ODD 2 (faim-agriculture), ODD 3 (santé), ODD
5 (égalité femmes-hommes), ODD 9 (infrastructures
industrie innovation), ODD 14 (Océan) et l’ODD 17
(partenariats pour le développement durable) bénéficieront
d’une attention particulière.
Cette année, la France ne présente pas formellement de
revue de sa mise en œuvre, comme en 2016. Toutefois,
elle s’est engagée dans un travail volontaire de synthèse générale de son action en faveur des
ODD, constituant un point d’étape dans ce processus d’amélioration continue. La France entend
conduire progressivement la revue de ses politiques publiques et l'élaboration de ses indicateurs
de suivi, en mobilisant l’ensemble des ministères et en ouvrant davantage les espaces de débat
avec la société civile. Aussi, cette publication intègre les contributions des représentants des
parties prenantes et des réseaux de la société civile, ainsi que celles des secteurs économiques
et entrepreneuriaux.
La composition de la délégation française au FPHN rend compte de cette collaboration entre
pouvoirs publics et société civile puisqu’aux côtés des représentants de l’État, seront présents
ceux des associations et ONG (CIRAD, 4D, Coordination Sud, Comité 21, France volontaire),
des entreprises (Veolia, Vinci) et du monde de la recherche (IRD, IDDRI).
Le point d’étape de la France sera bientôt disponible sur le site du ministère de la transition
écologique et solidaire

Indicateurs ODD : un groupe de travail ad hoc est mis en place
Le Conseil national de l'information statistique (CNIS) est
le lieu de rencontre des producteurs et usagers de la
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statistique publique. Il est le lieu naturel pour conduire la
discussion, avec les parties prenantes, sur la question des
indicateurs ODD.
Le CNIS a mis en place un groupe de travail, présidé par
Jean-René Brunetière, dont la première séance a eu lieu
le 28 juin dernier. Etabli à ce stade en formation restreinte,
ce "GT-CNIS" a vocation à être élargi à un ensemble vaste
de parties prenantes. Il aura à produire un tableau de bord
français des ODD, en identifiant quelques dizaines
d'indicateurs, soit au sein des indicateurs arrêtés par l'ONU, soit en retenant une série
d'indicateurs rendant compte de priorités ou de spécificités françaises.
En appui à ce GT-CNIS, une consultation publique a eu lieu en mai et juin, portant sur les
indicateurs des ODD qui seront particulièrement discutés lors du Forum politique de Haut niveau,
en juillet à New-York.
Pour aller plus loin :Consulter les contributions recueillies dans le cadre de la consultation
publique.

Lancement du concours sur les indicateurs et données des ODD
Le ministère de la Transition écologique et solidaire
organise un concours de data-visualisation pour
encourager l'appropriation par tous des ODD.
En créant des produits pédagogiques, la data-visualisation
valorise la donnée sous diverses formes, comme des
infographies,
des
cartographies
interactives,
des
diagrammes ou encore des vidéos.
Rendre intelligible visuellement les données existantes pour
rendre compte de la mise en œuvre des ODD par la France : c'est le défi qui sera lancé aux
équipes participantes. Ce concours permettra de développer des solutions innovantes de mise
en valeur des indicateurs nationaux et internationaux publiés par l'INSEE, Eurostat et l'ONU. Les
projets retenus devront rendre ces données communicantes et lisibles, et devront montrer la
situation de la France.
L’invitation à constituer des équipes sera lancée à l’occasion du Forum politique de haut niveau
de l'ONU. Ces équipes devront être mixtes, réunissant les compétences et talents des
datascientists et des graphistes. Elles prendront en compte les préoccupations et enjeux des
parties-prenantes impliquées dans les ODD. Le 25 septembre, date anniversaire de l'adoption de
l'Agenda 2030, le ministère présentera les données au cours d’une « data-session » et
présentera les équipes, qui auront deux mois pour soumettre leurs projets. La remise des prix
aura lieu en décembre.
Vous êtes intéressé à concourir ou participer au jury, écrivez-nous

Comité21 : Quelle appropriation des ODD par les
acteurs non-étatiques français ?
Le premier rapport sur l’appropriation des ODD par les
acteurs non étatiques français réalisé par le Comité 21 et
rendu public lundi 26 juin 2017, recense les points de vue
et expériences d’une cinquantaine de représentants de la
société civile.
Il appelle à la mobilisation politique et stratégique et
formule des recommandations en matière de participation
citoyenne, d’outils d’évaluation, de moyens financiers et
d’aide au développement.
S'il fait le constat d'une appropriation des ODD encore
partielle et à approfondir, il relève la pleine conscience
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chez les acteurs engagés que l'agenda 2030 constitue un
outil au service du changement vers un nouveau modèle
de société
En félicitant le comité 21 pour cette publication destinée à appuyer la contribution de la France
au FPHN, la Déléguée interministérielle a rappelé l’ampleur du travail accompli depuis 2015 par
les pouvoirs publics français pour à la fois consolider l’accord de Paris et entamer, dans le
prolongement, la mise en œuvre nationale des ODD.
La plupart des représentants de la société civile présents ont appelé à la poursuite de la
réflexion stratégique et du travail pédagogique pour que l’ensemble des institutions, territoires et
entreprises s’emparent de cet Agenda 2030 et le déclinent en solutions locales. Le tour de
France des ODD projeté par le Comité 21 devrait y contribuer.
Pour aller plus loin : consultez le rapport

Le Tour de France des PME du Global Compact au
Forum RESED de Marseille
A côté de nombreux représentants du monde de
l’entreprise, le ministère de la transition écologique et
solidaire a participé le 22 juin dernier à cette étape
marseillaise du tour de France des PME et notamment à la
conférence intitulée : « Entreprises et capital naturel,
quelles interactions ? ».
Après un temps d'information et d'appropriation, les
entreprises ont été invitées à se saisir de ce levier d’action
et d'élaboration de stratégie qui ouvre des perspectives de
transformation et d’innovation.
Pour aller plus loin :consulter le retour sur l’étape
marseillaise du Tour de France sur le Site du Global
Compact

Inscrivez-vous à la session contributive Wikipédia le 23 septembre
A l'occasion du deuxième anniversaire des ODD, le CGDD
s’associe à Wikimédia France pour organiser une journée
contributive, ou «edit-a-thon», le samedi 23 septembre
2017 à Paris.
S’inspirant directement d’une idée issue de l’atelier
collaboratif organisé à l’occasion du sommet du Partenariat
pour un Gouvernement Ouvert, en décembre dernier à
Paris, l’objectif est d’alimenter les pages Wikipédia portant
sur les ODD afin de capitaliser les savoirs vers le plus
grand nombre.
Durant cette journée les participants, wikipédiens confirmés
ou débutants, vont enrichir, créer et modifier des articles
Wikipédia, avec à leur disposition des ressources
documentaires sur les ODD. Tout volontaire souhaitant
participer à cette journée contributive peut bénéficier d’une formation assurée par l’équipe de
Wikimédia le 14 ou le 21 septembre à La Défense.
Pour vous inscrire à une cession de formation et à la journée contributive, complétez ici le
formulaire.

4 sur 5

4.D : Retour sur le séminaire du 16 mai aux Grands Voisins
« 5000 jours pour réussir 17 objectifs", le séminaire de 4.D
rassemblait de grands acteurs engagés issus de tous les
secteurs de la société civile pour réfléchir ensemble à
l'Agenda 2030 et à la manière de "transcrire des objectifs
globaux, communs à l’humanité tout entière, en une
promesse pour chaque personne".
Retrouvez ici leurs « paroles d’acteurs »

L'ACTUALITE EUROPEENNE
L'Union européenne appelée à s'engager dans l'Agenda 2030
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 20 juin des
conclusions précisant la réponse de l'Union à l'Agenda 2030
et réaffirmant la ferme volonté de l'Union et de ses États
membres de mettre en œuvre les 17 ODD de manière
ambitieuse, complète et intégrée.Les conclusions indiquent
les prochaines étapes, les moyens et ressources requis, la
manière dont les acteurs multilatéraux peuvent participer
ainsi que les mesures pour le suivi des progrès réalisés.
Le Conseil européen des 22-23 juin a par ailleurs
clairement mentionné l’Agenda 2030 dans ses conclusions
et les ODD sont présentés comme un point d'ancrage des
politiques et programmes intérieurs et extérieurs de l'UE dans le document de réflexion sur
l'avenir des finances de l'UE, publié le 28 juin 2017 par la Commission européenne.
Enfin, le Parlement européen, dans un rapport voté le 6 juillet 2017, appelle la Commission
européenne à fournir une stratégie de mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses 17 ODD.

Pour aller plus loin : Les conclusions du Conseil européen et le document de réflexion

L'ACTUALITE INTERNATIONALE
La Confédération suisse consulte en ligne sur les ODD
Le groupe de travail Agenda 2030 chargé par le Conseil
fédéral de piloter la mise en œuvre des ODD prépare pour
la fin 2017 un état des lieux déclinant les objectifs,
indicateurs et mesures des169 cibles. Les cantons et
communes y seront associés.
Par ailleurs, une consultation en ligne lancée le 26 juin à
échéance du 25 août 2017, recueille les avis des
représentants institutionnels des milieux économiques,
scientifiques, de la société civile et des partis politiques. Ils
sont invités à évaluer les objectifs de la Confédération,
apprécier globalement les domaines dans lesquels elle
devrait renforcer son action. Ils pourront détailler leurs
propres contributions. Les résultats de cette consultation
intégrés à l’état des lieux sera soumis au Conseil fédéral
pour adoption. En 2018 ils constitueront à la fois la base du
rapport national au HLPF et la référence pour la révision de
la Stratégie de Développement Durable.
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LES PUBLICATIONS
Les ODD, une opportunité d’affaires pour le monde économique en Asie...
Les ODD pourraient offrir à hauteur de 5 milliards de US$ de nouvelles opportunités d’affaires au
marché asiatique et y produire jusqu’à 230 millions d'emplois. C’est ce qu’affirme un rapport
publié le 5 juin dernier par la Commission développement durable de “Better Business, Better
World” à Singapour.
Le rapport constitue une feuille de route aider les dirigeants d'entreprise du secteur privé à
comprendre comment s'appuyer sur l’Agenda 2030 et révèle les potentialités pour leurs activités
pendant les 13 ans à venir.
Vous trouverez cette contribution ici (en anglais).

Atlas 2017 des ODD de la Banque mondiale
Présenté en avril dernier, ce document, comportant plus de 150 cartes et visualisations de
données, montre les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des17 ODD.
L'atlas, les bases de données et les tableaux statistiques sont accessibles.

Un kit de présentation des ODD...
...et de la démarche française pour vous aider à sensibiliser vos réseaux. Rassemblé par le
CGDD et disponible à la demande, il comporte:
Un support de présentation power point et les éléments de langage afférents,
Une bibliographie,
La liste des cibles des ODD avec des mots clé,
Des fiches synthétiques sur les ODD, le programme de mise en œuvre, le FPHN, les
indicateurs...
demandez le ici

L'AGENDA
10–19 juillet 2017 Forum Politique de Haut Niveau, New York-Nations Unies : Focus sur
les ODD 1, 2, 3, 5, 11, 14
4-5 septembre 2017, Forum Mondial Convergences, Paris
19 septembre 2017, Séminaire européen de IDDRI « ONG et ODD », Paris

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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