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L'ACTUALITÉ NATIONALE
25 septembre 2017: célébrons le 2ème anniversaire des ODD

Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale  de l’ONU a adopté l'Agenda 2030 avec  les 17
Objectifs  de  développement  durable  (ODD).  Cette  date  constitue  le  rendez-vous  annuel  de
valorisation et de mobilisation autour des ODD et, pour ce 2ème anniversaire, le Ministère de la
Transition  écologique  et  solidaire  organise  un  événement  d'une  journée  inauguré  par  la
Secrétaire d'Etat Brune Poirson. Trois temps forts seront articulés:

une conférence, bilan du FPHN 2017 et coup d'envoi des travaux collectifs pour le FPHN
2018
des ateliers autour des six ODD auxquels sera dédié le prochain FPHN
une session d'information sur les données et indicateurs à destination des participants au
concours Dataviz (voir infra)

Cette  manifestation viendra  clôturer  une  semaine  marquée  par  plusieurs  événements  "ODD"
organisés par le CGDD ou en collaboration avec lui :

le séminaire de l'IDDRI sur le thème « ONG et ODD », le 19 septembre
la réunion du groupe de travail du Conseil national de l’information statistique (CNIS) sur
les « indicateurs ODD », le 20 septembre,
la mobilisation de la communauté Wikipedia prenant la forme d’un « Editathon » pour
partager et diffuser la connaissance sur les ODD, le 23 septembre.

Le concours #DatavizODD :
rendre communicants les indicateurs de suivi ODD

Le ministère organise le concours #DatavizODD, ayant pour
ambition de rendre intelligible visuellement les indicateurs de
suivi des ODD par la création de contenus pédagogiques et
intuitifs1.

Vous  connaissez  des  personnes  susceptibles  d’être
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intéressées  par  ce  concours  ?  Infographiste,  designer,
statisticien ou simplement amateur de data-visualisation, n’hésitez pas à leur diffuser le lien vers
le concours : #DatavizODD !

Le 25 septembre après-midi se tiendra une « data-session » au cours de laquelle des experts
pourront répondre aux questions des candidats relatives aux indicateurs, au dispositif ODD ou
aux défis proposés.  Dans le même temps une présentation du jury aura lieu et ses membres
présents seront aussi amenés à échanger de manière constructive avec le public.

Il s'agira ainsi d'encourager les synergies entre candidats pour favoriser la mise en œuvre de
projets les plus aboutis possible et les mieux à même de répondre aux attentes des usagers.
Forts des éléments de compréhension fournis, les candidats auront jusqu’au 3 décembre pour
mettre en forme leurs propositions.

1 - “Une image vaut mille mots.” La data visualisation, c’est l’art de raconter des chiffres de manière créative et
ludique. Elle produit une forme de représentation graphique des données assurant un sens compréhensible par
le plus grand nombre.

Vers  un  monde  3Zéro  :  le  Forum  Convergences
mobilise les acteurs pour les ODD

Les  4  et  5  septembre,  les  ODD étaient  à  l'honneur de  la
10ème  édition  du  Forum  Convergences.  Cette  année
encore,  de  nombreux  acteurs  de  toutes  nationalités,  des
secteurs privés, publics et de l'ESS s'étaient donné rendez-vous à Paris pour partager l'ambition
de changement porté par l'Agenda 2030.

Comment lutter pour la  réduction de la pauvreté et  de l’exclusion, et contre les changements
climatiques? Les engagements multi-partenariaux et les innovations technologiques et sociétales
qui permettent de transformer les pratiques et de constituer des leviers pour l'atteinte des ODD,
ont nourri bien des tables rondes.

Ainsi,  pour  l'événement  "Ensemble,  innovons  pour  la  mise  en  œuvre  nationale  des  ODD"
organisé le 4 septembre, le CGDD avait choisi de mettre l'accent sur les valeurs d'inclusion et de
co-construction au service du bien commun inscrites dans l'ODD17. Après la présentation par la
commissaire générale de la feuille de route nationale insistant particulièrement sur la force des
partenariats, un public dense a pu prendre connaissance de réalisations porteuses d'innovations
comme :

celle d'Action Tank Entreprises et Pauvreté avec le programme Malin sur la nutrition
enfantine,
celle de France Barter la coopérative de troc collaboratif entre entreprises,
ou celle conjuguant les compétences de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et
de l'entreprise Vinci Autoroutes.

PAROLES D'ACTEUR
ODD: le nécessaire changement de paradigme des ingénieurs

Christian  LAPLAUD,  CCEF,  est  PDG de  Altereo,  G2C ingénierie  et  G2C
informatique. Il co-préside le groupe de travail eau du Comité Stratégique des
Filières éco-industries.

"Altereo,  créée  en  1989  s’est  longtemps  définie  comme  une  société
d’ingénierie du secteur de l’eau et de l’environnement.  C’est à  ce titre  que,
avec ses 180 collaborateurs, nous nous identifions aux ODD et avons adhéré
au Pacte Mondial de l’ONU.

Les sociétés d’ingénierie, et les ingénieurs qui les composent, développent des argumentaires
efficaces, convaincants,  imaginent des solutions  brillantes susceptibles,  de leur point de vue,
d’être comprises et adoptées par la plupart des parties prenantes.

Malheureusement, le monde ne fonctionne pas sur ces seules bases ; sinon une COP aurait suffi
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et nous n’en serions pas aujourd’hui à la COP 23…

Les techniques ont beaucoup progressé et pourraient en effet nous permettre d’atteindre, dès
maintenant, une grande partie des ODD. Elles n’y parviennent pourtant pas et le paradigme des
ingénieurs s’écroule, alors même qu’ils détiennent les solutions, et cela malgré la multiplication
des initiatives vertueuses ou militantes voire politiques.

Le  constat  est  simple  :  si  la  pédagogie  permet  de  comprendre  les  problématiques  et  les
solutions,  cela  ne  suffit  pas.  Il  est  essentiel  de  changer  les  comportements  individuels  et
collectifs.

Ce sont les sciences humaines et sociales, avec notamment l’économie comportementale et les
nudges,  qui  apportent  le  complément  de  solution.  Leur  combinaison  avec  les  sciences  de
l’Ingénieur permettra de réussir le défi de l’humanité :

passer de la sphère des Idées à la sphère des comportements

Chez Altereo,  nous  restons  bien  sûr  des  ingénieurs.  Nous  continuons  par  notre  R&D  à
rechercher et éprouver de nouvelles techniques. Mais, grâce à l’apport des sciences humaines
et sociales associées aux sciences de l’ingénieur, nous pouvons désormais nous définir et agir
comme des « Éveilleurs d’intelligence environnementale ». C’est ainsi que nous faciliterons
l’atteinte des ODD dans nos domaines de compétence."

web : www.altereo.fr

ACTUALITE INTERNATIONALE
FPHN du 10 au 20 juillet 2017

Cette  deuxième édition du FPHN était  très  attendue. Plus  de pays
présents, dont 43 se prêtant à l’exercice de la revue nationale, deux
fois  plus  de  représentants  de  la  société  civile,  de  très  nombreux
événements  parallèles,  des  interventions  liminaires  de  très  grande
qualité  sur  le  caractère  pluri-dimensionnel  de  la  pauvreté,  sur  la
nécessaire  cohérence des  politiques sociales  et  sur le  besoin d'un
portage politique fort. En particulier, un discours remarqué et inspirant,
du Secrétariat Général des Nations Unies.

En bref, une précieuse occasion de partager et confronter les idées et pratiques, de cimenter par
l’émulation la communauté planétaire autour des six objectifs retenus cette année (ODD 1, 2, 3,
5, 9,14) et du slogan « ne laisser personne de côté ».

Des 43 revues nationales volontaires, on retient certaines innovations de forme -un recours à la
vidéo par exemple- mais surtout une diversité de fond, avec des perceptions différentes selon le
pays d’origine et le portage politique dont elles ont bénéficié.
A ce  titre,  on constate  des  délégations  fournies,  souvent  conduites  par  des  ministres  des
finances, affaires étrangères ou environnement. Seule celle du Togo était menée par le Premier
ministre.

En dépit du caractère très généraliste de certaines présentations, il est apparu que les « pays du
Sud » familiarisés depuis longtemps au pilotage à un très haut niveau gouvernemental des OMD
semblaient très à l’aise dans cet exercice de rapportage.

Parmi les « pays du Nord », beaucoup se sont revendiqués comme exemplaires et en bonne voie
d’atteinte des ODD. Certains comme la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis l’accent
sur la sincérité des diagnostics. D'autres, comme la Slovénie, la République Tchèque,  ont plus
insisté  sur  la  mise  en œuvre  concrète  de  l’agenda  2030.  La  plupart  ont  fait  intervenir  les
membres de la société civile, leur donnant la parole durant les présentations.

Si les 3 journées dédiées au rapportage des présentations de ces 43 revues nationales ont été
extrêmement denses, une multiplication d’événements  parallèles  et de contacts  bilatéraux ont
renforcé cette effervescence, contribuant ainsi à la richesse du Forum.

Le deuxième forum s'est  achevé par l’adoption d’une déclaration des  Etats  qui  préserve  les
acquis relatifs au climat et à la mise en œuvre de l'Accord de Paris.
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Dans l'avenir,  des réflexions pourraient  être conduites pour renforcer le Forum dans son rôle
d''instrument  pour  l’analyse  croisée  des  politiques  publiques  et  de  leurs  impacts  en matière
d’agenda 2030"1.

1 - A ce propos, vous pouvez lire les propositions de l’IDDRI sur l'organisation du Forum...

Pour  aller  plus  loin  :  retrouver  le  point  d'étape  français  sur  la  mise  en oeuvre  des  ODD
sélectionnés en 2017

En marge du Forum: Climat et ODD

La  France  a  organisé,  en  collaboration  avec  l'Italie,  le
Luxembourg et la Fondation des Nations unies, un événement
parallèle  pour  promouvoir  et  renforcer  les  synergies  entre
l’Agenda de l’action climatique et les ODD.

La  ministre  de  l'Environnement  du  Luxembourg,  la
Sous-secrétaire  d'Etat  pour  l'Environnement  de  l'Italie,  le
réprésentant  permanent  adjoint  des  Fidji  auprès  des  Nations
unies,  la  Commissaire  générale  au développement  durable,  la
dirigeante  de  Sustainable  Energy  for  All  (SEforALL)  et  le  co-président  de  la  coalition Paris
Process  on Mobility  and Climate  (PPMC)  ont  fait  valoir  et  mis  en discussion leurs  actions
concrêtes pour accélérer la mise en œuvre conjointe de l'Accord de Paris et de l'Agenda 2030.

Pour aller plus loin :
Vidéo  en  français  :  http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/watch/laction-
mondiale-pour-le-climat-fournisseur-de-solutions-pour-mettre-en-%C5%93uvre-les-odd
/5522695065001
Vidéo  en  anglais  :  http://webtv.un.org/search/-the-global-climate-action-agenda-a-solution-
provider-to-implement-the-sdgs/5513140528001/

ODD4 - Agenda Education 2030

La Conférence internationale de Tangshan sur « Les
compétences  en  mouvement  :  tendances  globales
et résonances locales »

Dans  le  cadre  du  consensus  de  Shanghai  sur
l’enseignement  et  la  formation  techniques  et
professionnels  (EFTP)  porté  par  l’Unesco,  une
Conférence  internationale  s’est  tenue  à  Tangshan
(Chine) du 4 au 6 juillet 2017. Elle a examiné les tendances majeures et les développements
politiques dans ce domaine depuis 2012 ainsi que les défis rencontrés par les systèmes d’EFTP.

Cette préoccupation répond à la prise de conscience que pour parvenir au niveau d'éducation de
qualité visé par l'ODD4 et plus largement par l’Agenda 2030, il est nécessaire  d'identifier les
besoins  en  matière  de  compétences  techniques  et  professionnelles  et  de  conforter  le
développement de ces dernières.

Ses conclusions recommandent la mise en œuvre, dans les États membres de l’UNESCO, d’un «
agenda  des  compétences  actualisé  »  fondé  sur  les  quatre  domaines  d’action  stratégiques
suivants :

Anticiper et évaluer les besoins en compétences
Développer les compétences pour tous
Rendre les compétences et les certifications plus transparentes et mieux reconnues
Contribuer à  un meilleur  usage des  compétences  dans  le  monde du travail et  appuyer
l’entreprenariat

Les actions de l'Etat français en faveur du développement des compétences et des formations
aux métiers de la transition écologique ont été présentées par la représentante du Commissariat
général au développement durable lors d’une session intitulée "les compétences vertes : l’EFTP

4	sur	6



pour la durabilité" et qui a abordé des questions clés en matière d’anticipation et d’intégration de
la demande en compétences vertes, de capacitation des établissements d’enseignement pour
des formations davantage tournées vers l’écologie.

Retrouvez les documents de la conférence sur le site de l'Unesco

Le panda géant, ambassadeur des ODD

La  naissance,  en  France,  le  8  aout  dernier  au  zoo  de
Beauval,de Mini Yuan Zi a été longuement célébrée par les
medias.

ODDyssée  vers  2030  y  revient  pour  rappeler  que,  dès
octobre  2015,  l’Agenda  2030  a  été  doté  de  deux  très
originaux ambassadeurs  des  ODD  :  les  jumeaux pandas,
Qidi et Diandian. Ils sont nés en septembre 2015 au moment
de  l’adoption  du  programme  des  ODD  sur  la  base  de
recherche pour l’élevage du panda géant de Chengdu en Chine.
Il nous plaît de rappeler que les noms des deux représentants de cette espèce parapluie très
emblématique signifient « le début d’un voyage »…

Depuis cet événement, la campagne commune du PNUD et de la base de Chengdu, en janvier
2017, a permis de sélectionner à travers le monde 17 « champions panda » pour, à la fois, porter
le  message des  ODD et  soutenir  les  efforts  de  conservation du panda.  Le  français  Jérôme
Pouille,  expert  du  ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  fait  partie  de  ces  17
« Pandassadeurs ».

LES PUBLICATIONS
- UNESCO 2017 : L’éducation en vue des Objectifs de Développement Durable: objectifs
d’apprentissage. Ce guide destiné aux décideurs, concepteurs de programmes d’enseignement
et éducateurs promeut un apprentissage axé sur les ODD. Il constitue une aide pour élaborer
des  stratégies,  des  programmes  et  des  cours.  Il  propose  des  thèmes,  des  activités  et  des
objectifs d’apprentissage pour chaque ODD. Il décrit des moyens de mise en œuvre des ODD à
différents niveaux, de la conception de cours à l’adoption de stratégies nationales.

Pour en savoir plus : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf

LES PUBLICATIONS
SDG Index and Dashboards Report 2017  - International spillovers in achieving the goals –
Global Responsabilities :

Cette publication fournit  un bulletin de notes des performances des pays relatives à l’Agenda
2030 et aux ODD. Le rapport annuel produit  par Sustainable Development Solutions Network
(SDSN)  et  Bertelsmann  Stiftung  montre  comment  les  dirigeants  peuvent  respecter  leurs
promesses. Il invite par ailleurs les pays à ne pas freiner l’élan pour des réformes importantes.

Pour  en  savoir  plus  :  http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-
and-Dashboards-Report--full.pdf

LES PUBLICATIONS
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,
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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...

Retrouvez le ici

L'AGENDA

19  septembre  2017  séminaire  IDDRI  "Mettre  en  oeuvre  les  ODD  en Europe  et  par
l'Europe, le rôle des ONG dans le nouveau partenariat"
22 septembre 2017 Congrès de l'association « Notre Village » -  Les ODD au cœur des
territoires de demain ?
23 septembre 2017 Editathon Wikipedia
25 septembre 2017 "Anniversaire des ODD" Concours Dataviz
9 - 10 octobre Cités Unies France Rencontres 2017 "ODD internalisation des collectivités
locales"

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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