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L'ACTUALITÉ NATIONALE
Première étape du Tour de France des ODD – Angoulême - 7 et 8 novembre 2017

Organisée  par  le  Comité  21,  en  partenariat  avec  la  DREAL
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la ville
d’Angoulême, l'IFREE et SO Coopération, cette étape de deux jours
a permis de recueillir les témoignages de nombreux partenaires et
acteurs engagés, publics et privés, nationaux et locaux, contribuant
à la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

A partir  de  la  présentation d’actions  et  expériences  locales,  des
ateliers  participatifs  ont illustré les différentes façons de se saisir
des  ODD,  contribuant  ainsi  à  une  meilleure  compréhension  de
l'Agenda  2030.  Les  différents  organismes  participants  ont  été
incités à se doter de stratégies en faveur des ODD. Ainsi la DREAL
Nouvelle-Aquitaine,  en  partenariat  avec  l’IFREE,  a  proposé  une
réflexion  collective  sur  le  thème  :"comment  les  collectivités
peuvent-elles se saisir des ODD ?".

Retrouvez :

le compte-rendu de cet événement sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
les informations sur le Tour de France des ODD sur le site du Comité 21

Retour sur l'anniversaire des ODD, le 25 septembre

Compte-rendu des ateliers participatifs du 25 septembre 2017

La  journée  collaborative,  anniversaire  des  ODD,  du 25  septembre  a  lancé  le  processus  de
réflexion en vue du prochain FPHN. Après la conférence du matin, l’après-midi était consacrée
aux  ateliers  participatifs  dédiés  aux  six  ODD1  retenus  par  les  Nations  Unies  pour  2018.
Ensemble, acteurs de la société civile et représentants de l'Etat ont identifié des défis et travaux
à mener au cours de cette année.
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Retrouvez la synthèse de la conférence, les comptes-rendus des ateliers collaboratifs et la liste
des défis

1ODD6 « eau », 7 « énergie », 11 « villes », 12 « consommation et production responsables, 15
« vie terrestre » 17 « partenariat »

ACTUALITÉ EUROPÉENNE
"Europe, un VIème scénario"

Le Collectif « Europe Ambition 2030 » dont sont membres,
notamment, Comité 21, l’IDDRI et CSR Europe, a proposé
aux présidents  des  institutions  européennes  un nouveau
Plan d’action pour  l’avenir  de  l’Europe  qui,  intégrant  les
ODD,  se  substituerait  aux  scénarios  élaborés  par  la
Commission et dont les ODD sont absents. Pour Europe
Ambition  2030,  la  période  2018/2019  constitue  une
opportunité  de  changer  de  vitesse  avant  la  tenue  des
prochaines  élections  européennes  de  2019  et  la  fin du
brexit.

Plan d'action 2017-2019 de "Europe ambition 2030"

ACTUALITE INTERNATIONALE
«SDG Voices» : l’exemple belge de la ville de Gand

Mathilde,  la  reine de Belgique,  fait  partie  des  «  Voix des
ODD »  nommées  par  le  Secrétaire  général  des  Nations
Unies, dans l’ensemble de la planète, en 2016, pour porter
haut la bannière de l’agenda 2030. Par le biais de l’Institut
fédéral pour le développement durable (IFDD), les autorités
belges  ont  choisi  de  reproduire  ce  même  dispositif  et
d’instituer sur leur territoire des ambassades des ODD. Huit
organisations  de  la  société  civile  (des  entreprises,  des
ONG ou encore des villes) ont été sélectionnées pour leur
représentativité,  à  charge  pour  elles  d’inciter  et  de
convaincre le grand public à s’engager dans la réalisation des ODD.

La ville de Gand est une de ces huit « Voix » belges. Son programme de promotion de l’Agenda
2030,  porté  par  une  plateforme  de  mise  en relation et  relayé  par  les  réseaux sociaux,  est
extraordinairement populaire auprès des citoyens gantois, mais aussi de l’ensemble des Belges
dont  beaucoup,  y  compris  des  entreprises  et  des  associations,  ont  souhaité  contribuer  à  la
démarche. Le programme a visé les habitants de la ville de Gand mais aussi plus largement les
citoyens belges. Ainsi,

-Urbi,  une campagne d’animation,  réunions,  vidéos  a  informé les  citoyens  de Gand et  leur a
enseigné le contenu de chacun des ODD

-Orbi,  une  série  de  défis,  parfois  humoristiques  mais  toujours  inspirants,  ont  été  lancés  aux
autres villes de Belgique, ou à différentes catégories d’acteurs : « le #SDGChallenge », à l’instar
de :

« jours sans viande » avec la ville de Saint-Nicolas,
programme d’ « accès pour tous à une éducation de qualité et à un enseignement tout au
long de la vie » des villes de Gand et de Liège.

Pour  aller  plus  avant  encore,  Gand a  inscrit  les  ODD dans  ses  documents  pluriannuels  de
planification en y intégrant des approches transversales susceptibles d’être appropriées par ses
parties prenantes, associations, entreprises et citoyens.
Les défis et ce mode de portage politique constituent un intéressant exemple à reproduire.

Retrouvez Les 8 Voix belges des ODD
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Entreprises : une initiative de Benchmarking mondial sur les ODD

Comparer  les  performances  durables  des  entreprises  et
leurs  contributions  aux  ODD,  c’est  ce  quoi  s’attachent,
dans  le  cadre  d’une  consultation  de  la  World
Benchemarking  Alliance,  le  groupe  Aviva  et  ses
partenaires,  l’Index  Initiative  (centre  d’expertise
néerlandais),  la  Fondation  des  Nations  Unies  et  la  Business  and  sustainable  development
commission. Cette initiative, lancée le 3 octobre dernier au niveau mondial, et financée par Aviva
et les autorités du Royaume-Uni, du Danemark et des Pays-Bas, entend stimuler les entreprises
et développer l’émulation au profit de la réalisation de l’agenda 2030.

Immobilier et ODD

Selon  l’agence  de  notation  extrafinancière,  Vigeo  Eiris,
dans une tribune daté du 30 octobre dernier, les politiques
et  pratiques  durables  dans  le  secteur  de  la  gestion,  du
développement  et  de  l’investissement  des  parcs
immobiliers constituent des atouts pour les professionnels
qui  les  mettent  en  œuvre  et  permettent  de  «  faire  la
difference » avec leurs concurrents .

40 % de la  consommation d’énergie  primaire  et  un tiers
des  émissions  de  CO2  dans  le  monde  provenant  des
bâtiments. Réduire ces consommations contribuerait  à la
réalisation  des  ODD  1  (pauvreté),  9  (infrastructure
résiliente), 11 (villes durables) et 13 (climat).

Consulter la tribune (en anglais)

LES PUBLICATIONS
ODD et entreprise :
enjeux et opportunités

La réalisation des ODD repose sur une mobilisation de l’ensemble
des  acteurs,  des  États  comme  de  la  société  civile.  Les
entreprises, quelle que soit leur taille, sont donc incitées à inscrire
leur stratégie et leur gouvernance dans le cadre des Objectifs de
développement durable,  notamment en y  projetant leur coeur de
métier, en y repensant leur modèle d’affaires et en y développant
leur responsabilité sociétale.

Collection Thema du CGDD – Novembre 2017

Les Objectifs de développement durable, accélérateurs d’utilité sociale ?
Retour sur la « Global Goals Week » tenue en marge de la 72ème réunion générale de l’ONU
(12 / 25 septembre 2017) sur le thème ODD et Philanthropie.

Voir le site de Mecenova

Un défi pour la planète
Les Objectifs de développement durable en débat
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Il  s'agit  d'une  analyse  critique  de  chacun  des  17  Objectifs  du
développement  durable  (ODD),  de  leurs  interactions  et  des
contradictions  dont  ils  sont  aussi  porteurs.  Accessible  à  un  large
public,  l'ouvrage,  qui  réunit  une  soixantaine  d’auteurs  d’horizons
divers, apporte un éclairage inédit, à la fois critique et documenté, sur
les grands défis de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Sous la direction de Patrick Caron et Jean-Marc Châtaigner,
IRD Editions - Ed. Quae 2017

Et toujours
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-clés,

Des  fiches  synthétiques  sur les  ODD, le  programme de  mise en œuvre,  le  FPHN, les
indicateurs...

Retrouvez le ici

L'AGENDA
30 novembre 2017 - Initiative PwC ODD et entreprises: un nouveau langage permettant
de  réconcilier  performance  de  long  terme  et  de  court  terme.  -  business  Center
Neuilly/Seine
4  décembre  2017  -  Tour  de  France  des  ODD -  Séminaire  solidarité  internationale  en
Bourgogne-Franche-Comté  -  Dijon  (organisé  par  le  Comité  21,  la  Dreal,  le  Conseil
régional)
4 décembre 2017 - Oral du Concours DatavizODD
13 décembre 2017 - World Efficiency : Remise des prix de DatavizODD
13 décembre 2017 - "One Planet Summit":  un Side-event international sur  la  solidarité
climatique - MTES 244 boulevard Saint-Germain, 7ème arrondissement, Paris. Inscriptions
au side-event

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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