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N°7 - Décembre 2017
Message aux commun'ODDs*
Depuis la première publication en juin 2017, 7 numéros d’ODDyssée vers 2030 ont été publiés.
Nous nous efforçons d’en faire un outil d’information à votre service.
Dans son éditorial de lancement, la Commissaire générale au développement durable soulignait
combien cette lettre est la vôtre. Nous avons besoin de vous pour en enrichir les contenus et
assurer une meilleure promotion de l’Agenda 2030.
Envoyez-nous vos infos, vos photos, les adresses des sites qui vous inspirent, à l'adresse :
agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr
Retrouvez ici les précédents numéros de l'ODDyssée vers 2030
*Membres de la communauté des ODD

L'ACTUALITÉ NATIONALE
Commerce équitable et ODD
Avez-vous déjà acheté des produits issus du commerce
équitable ?
Votre choix d’acheter ces produits repose sur quelles
motivations ? Savez-vous que le commerce équitable
participe à plusieurs objectifs de développement durable ?
Les réponses à ces questions figurent dans la vidéo "le
commerce équitable, un pilier du développement durable"
du magazine Consomag de l'Institut National de la
Consommation. Elle a été réalisée en partenariat avec le
Commissariat Général au Développement Durable.
Découvrez là ici

ODD et Recherche :
Retour sur les 3èmes rencontres scientifiques d'ALLEnvi
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La complexité et la transversalité des ODD intéressent la
communauté scientifique. La mobilisation de savoirs
pluridisciplinaires qu'elles supposent, permet une bonne
compréhension des enjeux et une aide à la décision en
matière de politiques publiques.
Ainsi, les 3èmes rencontres de l'Alliance Nationale de
recherche pour l'Environnement invitaient, les 4 et 5
décembre 2017, à interroger les liens entre recherche et politiques publiques sous l'angle des
ODD.
La Commissaire générale au développement durable a appelé les acteurs de la recherche à
renforcer la connaissance et la compréhension des phénomènes auxquels doivent remédier les
ODD. La communauté scientifique peut aider à identifier les cibles adaptées à la situation
française. Elle sera à l'origine d'avancées méthodologiques nécessaires pour mesurer les
impacts mais surtout pour ouvrir de nouveaux chemins, trouver des solutions innovantes.
Par exemple, parmi les domaines dont l'approfondissement est aujourd'hui vital, celui du
changement climatique nécessite que l'on fasse preuve de créativité, voire d'utopie. En
particulier, il faut trouver de nouvelles modalités d'exploitation des données. Il faut décloisonner
les secteurs traditionnels pour produire des scénarios qui mêlent expertises techniques issues
des sciences expérimentales et sciences humaines et sociales. L'hybridation des savoirs,
méthodes et solutions doit intégrer les développements des pays du Nord et des pays du Sud. La
transition écologique et solidaire est à ce prix.
Retrouver le programme sur le site ALLEnvi

ACTUALITÉ EUROPÉENNE
Premier rapport Eurostat sur les ODD
EUROSTAT a présenté le 20 novembre dernier la première
édition de son "rapport annuel de suivi des progrès vers
les ODD". Il s'agit d'une sélection de 100 indicateurs déjà
existants, dont 41 renseignent plusieurs ODD et 56,
alignés avec les indicateurs globaux onusiens, se
répartissent de manière équilibrée sur les 17ODD.
Il ressort de ce document que, durant les cinq dernières
années, l’UE a fait de "modestes" progrès dans l'atteinte
des ODD sociaux (inégalités réduites, faim "zéro", pas de
pauvreté, égalité entre les sexes et travail décent). Elle
obtient, en revanche, de meilleurs résultats concernant les
ODD environnementaux (énergie propre et d’un coût abordable, consommation et production
responsables, vie terrestre, villes et communautés durables).
Le rapport a été salué comme un nouvel instrument au service de l'Agenda 2030; cependant, des
observateurs ont relevé une présentation trop favorable des résultats publiés. En effet, si le
document ne reflète que les tendances observées durant les cinq dernières années, il ne
constitue aucunement une photographie de l'Union en matière d'ODD, ni même une évaluation du
chemin à parcourir pour l'atteinte les différentes cibles de ces ODD.
Une mise à jour annuelle des indicateurs est prévue et une révision devrait intervenir pour une
meilleure cohérence avec les données de l'ONU dans la perspective du FPHN de 2019.
Le rapport 2017, sa synthèse sont accessibles.
Un site web dédié (en anglais) donne accès aux données sources et permet d’explorer les
indicateurs dans le temps et par pays.

ACTUALITE INTERNATIONALE
Allemagne: un festival dédié aux ODD
L'édition 2018 du Festival Mondial d'Action pour le
Développement Durable de Bonn sera consacrée aux
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ODD. Elle est programmée du 21 au 23 mars 2018 et mise
en œuvre en collaboration par les Nations Unies et le
gouvernement fédéral.
Elle a vocation à créer des synergies entre acteurs et à favoriser l'émergence d'approches
multisectorielles pour la résolution de problèmes de développement.
Rassemblant la communauté mondiale au service des ODD, le Festival présentera l'Agenda
2030 à travers 3 focus :
l'innovation technologique et en matière de normes sociales;
l'engagement citoyen et la maximisation de son impact;
la dynamisation de la communication sur les ODD.
Les organisateurs recueillent, jusqu'au 15 janvier 2018 des études de cas, des histoires de
communication réussies, des approches novatrices, toutes formant des plaidoyers innovants
pour alimenter les sessions et concourir dans le cadre d'un défi.
Découvrez le site du festival
info@globalfestivalofaction.org

Italie: une stratégie de développement durable qui s'approprie les ODD
Présentée en conseil des ministres le 3 octobre et ayant vocation à
être adoptée par le comité interministériel de programmation
économique, la stratégie italienne de développement durable traduit
les 17 objectifs et 169 sous-objectifs de l’Agenda 2030 en 13
«choix» et 52 «objectifs stratégiques nationaux». Suivie par un
comité présidé par les services du Premier ministre (Présidence du
Conseil), elle sera mise en œuvre avec l'appui de deux ministères
pilotes, celui de l’environnement et celui des affaires étrangères.
Si les régions devront réaliser leur propre stratégie de
développement durable en cohérence avec le document national, ce
dernier ne s’imposera pas aux plans et programmes nationaux
sectoriels -une circulaire en cours de rédaction pourrait prescrire
cette mise en cohérence.
A ce stade, la stratégie n'est pas assortie de cibles quantitatives. Un document complémentaire
comportant des objectifs plus précis devrait être publié prochainement. Cependant, depuis 2016,
les lois de finances italiennes doivent inclure, en complément des indicateurs habituels (PIB,
emploi, dette publique, etc.), une série d'indicateurs de bien-être équitable et durable. Douze
d'entre eux ont été élaborés par l'Istat (Institut italien de la statistique), dont quatre sont d'ores
et déjà insérés dans le document économique et financier pour 2017.
Par ailleurs, deux rapports s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du gouvernement en faveur
du développement durable :
le catalogue des subventions favorables et néfastes à l’environnement qui recense et
analyse les dépenses fiscales et les incitations par secteur d’activité économique;
le rapport sur l’état du capital naturel qui présente l’état de conservation de l’eau, du sol,
de l’air, de la biodiversité et des écosystèmes.
La société civile est impliquée dans la démarche. Elle a produit une évaluation détaillée de
l’atteinte des objectifs de développement durable. L’ASviS (Alliance italienne pour le
développement durable qui fédère 180 organismes), organisatrice du Festival annuel du
développement durable, a publié en septembre son deuxième rapport sur l’atteinte des ODD en
Italie. Elle salue les actions entreprises par le gouvernement mais évalue de manière assez
critique le niveau d’atteinte des objectifs. L’ASviS a également créé un outil en ligne qui permet
de visualiser le niveau de 168 indicateurs et a agrégé ces indicateurs pour évaluer les 17 ODD.
Retrouvez ici (en italien) la stratégie de développement durable
.
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LES PUBLICATIONS
- SEI (Stockholm Environment Institute) :
Exploring connections between the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable
Development
- DIE (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik/German Development Institute) - The
Case for Connecting the Implementation of the Paris Climate Agreement and the 2030 Agenda
for Sustainable Development
Retrouver ces deux publications (en anglais) sur le site Klimalog
- OREE - Guide "S’ancrer dans les territoires pour gagner en performance" - (élaboré par le
Groupe de Travail Ancrage Local des entreprises avec le soutien des entreprises membres et du
ministère de la transition écologique et solidaire). (télécharger le guide depuis le site de l'Oree)

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
1er et 2 février 2018 : «Quel(s) avenirs(s) ?» - Séminaire annuel FOREDD 2018 du
Ministère de l'Education Nationale - Amiens
5 février 2018 : Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le
développement (CICID)
22 et 23 mars 2018 : "Université du Faire ensemble" - étape de la démarche Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
Fin mars 2018 : Ateliers ODD du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
programme d'action français 2017-2018 - préparation du FPHN de juillet 2018
31 mars 2018 : "Editathon" - pages wikipedia des 6 ODD du FPHN de juillet 2018
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris
10 avril 2018 : Forum RESED - Marseille

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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