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2018, étape vers 2030

Pour que personne ne soit laissé de côté.
Les  ODD  doivent  continuer  de  nourrir  les  actions  et  politiques
publiques, et de susciter l'engagement.

Bonne année 2018 à toutes et tous

L'ACTUALITÉ NATIONALE

Travail décent et dialogue social
la France adhère au « Global Deal »

Le gouvernement  français  a  annoncé le  17  novembre  2017
son adhésion au «  Global  Deal  ».  Cette  initiative  mondiale
prise  en  2016  par  le  Premier  ministre  suédois  vise  à
consolider  un  socle  européen  des  droits  sociaux.  Le  21
décembre,  quinze  grandes  entreprises  françaises  (Michelin,
Danone, Air France, PSA, L’Oréal, BNP-Paribas ... ) et quatre
organisations syndicales (CFDT, CGC, ) se sont retrouvées au
ministère du Travail pour lancer la démarche du Global Deal à
la française.

Les différentes parties prenantes, Etat, employeurs et salariés,
ont adhéré à ce projet qui a vocation à encourager le dialogue
social et, dans le contexte de la mondialisation, à trouver des solutions conjointes aux grandes
questions relatives au travail et aux politiques économiques et sociales. En France, le projet se
matérialise  par  la  mise  en place  d’une  plateforme  sur  le  dialogue  social.  Elle  permettra  aux
différents partenaires d’assurer à la fois une veille et une analyse des pratiques innovantes et de
leur valeur ajoutée.

Pour le gouvernement, le Global Deal constitue un « club » de dialogue, un outil pour conforter
les droits collectifs et les libertés et un levier en matière de performance.
Les  entreprises  qui  y  contribuent,  notamment  avec  la  mise  en  œuvre  de  leur  politique  de
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responsabilité sociale, visent le développement d’emplois stables, une bonne productivité et une
inclusion sociale.
Quant  aux  organisations  des  salariés,  elles  voient  dans  le  Global  Deal  un  instrument  de
régulation,  utile  au développement  professionnel et  personnel,  à  l’égalité  et  à  la  sécurité  au
travail.

Ces engagements collectifs devraient contribuer à l’atteinte des ODD, notamment l’ODD 8 sur le
travail décent et la croissance économique, mais aussi l’ODD10 sur les inégalités et l’ODD17
sur les partenariats.

Pour participer à la démarche, les parties prenantes doivent s’associer par une lettre de soutien
à la déclaration, prendre des engagements spécifiques réels et en assurer le suivi, partager des
expériences avec leurs pairs.
Retrouvez l'actualité du Global Deal sur le site du ministère de l'emploi

Concours #DatavizODD : les projets primés!

Donner de la plus-value aux indicateurs associés aux ODD
et faciliter la communication sur les ODD en direction de
tous  les  publics,  tel était  l’objectif  fixé  aux candidats  du
concours #DatavizODD. Le 13 décembre 2017, pendant le
salon professionnel "World  Efficiency Solutions,", cinq des
45 candidats -15 collectifs et 30 individuels, dont une forte
représentation  féminine-  ont  été  récompensés  par
Laurence  Monnoyer-Smith,  Commissaire  générale  au
développement durable.

Premier d’entre eux, le projet « VizODD » de Hella Magnaudeix est une application web riche de
multiples  formes  de  visualisations.  D’ores  et  déjà  opérationnelle,  elle  facilite  l’accès  aux
informations  relatives  aux six  ODD ciblés  par  le  Forum Politique  de  Haut  niveau en 2018.
Adaptée à un public expert ou profane, elle est évolutive et pourra être généralisée à l’ensemble
des 17 objectifs.

Le trio composé de Maryse Anbar, Claire Behar et Paul Poncet, obtient le deuxième prix avec le
projet « quatre étapes pour s’approprier les ODD ». Il permet de visualiser les territoires de
mise en œuvre en France et dans différents pays. Il comporte un module d’analyse sémantique
grâce  auquel  chaque  porteur  pourra  tester  l’impact  de  son  projet  au  regard  des  ODD  en
particulier en matière d’interrelations entre ODD et cibles.

ODDyssea, le jeu participatif connecté de l’équipe ODD en action , remporte le troisième prix.
Son approche pédagogique et ludique de l’agenda 2030 convient  à un large public  y  compris
scolaire.

Enfin, deux autres projets ont été primés qui sont, avec les précédents, accessibles ici

PAROLES D'ACTEUR
Ayen,  commune de Corrèze de 750 habitants,  engagée
depuis près de 15 ans dans le développement durable, a
questionné son projet de territoire au regard de l'Agenda
2030. Jérôme Perdrix, adjoint au Maire, nous explique ce
que cette démarche a apporté à sa commune.

Q/ Pourquoi et comment vous êtes vous saisi des ODD?
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R/ L'agenda 21 de notre commune avait  déjà 10 ans quand nous avons découvert  les ODD. Nous
avons saisi l'opportunité de relancer une dynamique alors que, dans le même temps la DREAL Nouvelle
Aquitaine manifestait  son intérêt  pour  de nouvelles méthodologies de démarches territoriales.  Nous
avons pu ainsi bénéficier d'une aide et d'un financement partiel d'agent.
Les actions déjà engagées ont d'abord été intégrées dans les 5P du Préambule de l'Agenda 2030.
Ainsi, un nouveau regard a permis d'ajuster le programme d'actions. Car, il n'a pas été si simple de
s'emparer des 17 objectifs. L'examen des cibles des ODD a abouti au classement de nos actions en
fonction de leur contribution à ces objectifs. Au final, le projet d'Ayen traite 14 ODD et 24 cibles. Les
agents communaux et la population ont été bien réceptifs à la démarche d'autant que l'Agenda 21 avait
été le fil rouge des projets de la commune.

Q/ Pouvez-vous illustrer votre démarche à partir d'une action concrète?

R/ Parmi d'autres actions, on peut citer la Maison des services au public. Lancée en 2007 comme un
relai de services publics et, enrichie, au fil du temps, de nouvelles compétences, elle devient la Maison
des ODD !

Pour  proposer  de nouveaux services,  on s'appuie sur  des objectifs concrets,  comme par  exemple:
développer l'usage du numérique pour tous. Ainsi, de plus en plus de personnes viennent, non pas à un
guichet de services, mais dans le but de s'enrichir de nouveaux usages, d'où le déploiement d'un volet
d'information au droit des usagers. Autre point fort dans le cadre de cette Maison, le développement
de partenariats, qui s'est révélé un bonus pour une collectivité rurale.

Q/ Qu' a apporté l'Agenda 2030 à votre démarche et comment envisagez vous la suite?

R/ Les ODD permettent aux habitants de mieux comprendre comment des actions de terrain ont des
impacts multiples, pour eux, pour le territoire et pour la planète.

En 2018, on va poursuivre le travail sur l'adaptation des indicateurs d'évaluation et un bilan du projet au
regard des ODD sera présenté à la population.

On va  surtout  continuer  à  en parler  autour  de  nous!  Désormais,  chaque  service  communique en
illustrant ses actions avec les logos des ODD correspondants. De même, chaque nouvelle rencontre
avec un partenaire,  une collectivité,  donne lieu à  une sensibilisation sur  les  ODD,  et  on va  aussi
continuer à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs.

L'Agenda  2030  est  un signe  fort  d'espérance  :  c'est  un accélérateur.  La  mise  au diapason des
démarches internationales et des démarches locales est un moteur de transformation des territoires.

ACTUALITE EUROPEENNE
Le secteur immobilier européen et les ODD

Les entreprises immobilières ont une bonne appréhension
des enjeux énergétiques qui concernent leurs actifs, mais
ont  plus  de  difficultés  à  apprécier  les  enjeux sociaux et
sociétaux. C’est ce qui ressort de l’examen, au regard des
ODD, et sur la base de leur notation par Vigeo Eiris, de la
situation de 37 entreprises immobilières européennes.

Ainsi,  si  le  secteur  immobilier  peut  avoir  une  sérieuse
influence  en  matière  de  lutte  contre  le  changement
climatique  puisqu’il  représente  environ  40%  de  la
consommation mondiale  d'énergie  primaire  et  produit  près  du tiers  des  émissions  de  CO2

anthropiques,  il est  des  domaines  comme l’accessibilité  et  la  connectivité  des  bâtiments,  le
développement économique des territoires d’implantation, l’élimination de la pauvreté grâce au
logement, le développement urbain et l’innovation, où sa contribution est très attendue.

C’est l'avis d'expert proposé par Andrea Lo Giudice, du pôle Infrastructures et Valérie Demeure,
du pôle finance de Vigeo Eiris
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ACTUALITE INTERNATIONALE
Prix 2018 des Nations Unies pour le service public
les candidatures sont ouvertes !

Créé  en  2003  pour  promouvoir  au  niveau  mondial  et
encourager  l’innovation  et  l’excellence  dans  les  services
publics,  ce  prix  est  organisé  et  géré  par  la  Division  de
l’administration publique  et  de  la  gestion du développement
(DAPGD)  du  Département  des  affaires  économiques  et
sociales  (DAES)  des  Nations  Unies.  Depuis  2016,  il  est
articulé  avec  l’agenda  2030 et  récompense  des  institutions
publiques  œuvrant  aux  innovations  liées  aux  objectifs  du
développement durable (ODD).

En 2018,  une expérience de deux années est  requise pour
concourir dans les trois catégories retenues :

Atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables grâce à des services et partenariats inclusifs.
Rendre inclusives les institutions et assurer la participation à la prise de décision.
Promouvoir des services publics sensibles à l’égalité des sexes pour atteindre les ODD.

La date limite de candidature est  fixée au 7 février  2018 (12 février  pour  le  transfert  des pièces
annexes à la  candidature).  Des conditions de concurrence équitables sont  garanties pour  tous les
candidats  des  différents  pays,  les  gagnants  étant  sélectionnés  selon les  groupes  régionaux des
Nations Unies.

Le prix sera décerné le 23 juin, à l’occasion de la journée officielle des Nations Unies pour le service
public

En 2017,  dans le groupe « Europe de l’Ouest et autres », la France a été distinguée avec un prix
décerné à Eau de Paris dans la catégorie2 « Transparence, Responsabilité et Intégrité dans Services
publics ».

Les informations et les candidatures sont possible depuis ce lien

LES PUBLICATIONS
SDG Impacts Indicators, a guide for investors and companies
Document  d'orientation  issu  des  travaux  de  représentants  de  différentes  institutions  financières
hollandaises et d'entreprises pour produire des recommandations en matière de mise en œuvre des
ODD. Cet exercice a été réalisé dans le cadre de la plateforme de finance durable présidée par la
Banque  Centrale  hollandaise  (DNB).  Une  sélection d'indicateurs  finalisée  en juin 2017  permet  la
traçabilité et la comparaison des investissements de développement durable

Retrouvez le guide

« ODD en action »  :  une application sur Android pour  promouvoir  les objectifs de développement
durable La GSMA, l’association regroupant les opérateurs et constructeurs de téléphonie à travers le
monde mène,  avec le projet  Everyone,  une campagne pour  diffuser  le message des ODD via une
application mobile qui offre des informations, des bonnes pratiques inspirantes, la possibilité de créer
des manifestations ou de participer à des actions collectives

Téléchargez l’application
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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
23 janvier 2018 16h/20h: Tour de France des PME du Global Compact  (ODD4, ODD5,
ODD10) Toutes et tous leaders de l’égalité femmes-hommes - Marseille (Campus Luminy
de Kedge Business School)
26 janvier 2018 -11h/12h30 GMT +1 (heure de Paris) - #4Mobiliser les entrepreneurs de
demain autour des ODD. Présentation d’initiatives africaines. Retrouvez le webinaire du
cycle ODD et entreprises de RSE et PED et BL évolution
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)
8  et  9  février  2018,  Paris,  Maison  des  Universités  -  RéUniFEDD/Conférence  des
Présidents dUniversités, Séminaire de co formation : « ODD, Compétences, transitions :
Quelles cohérences ? » Comment les prendre en compte en éducation et en formation ?
22  et  23  mars  2018  :  "Université  du Faire  ensemble" -  étape  de  la  démarche  Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
23 mars 2018 : "Editathon" - pages wikipedia des 6 ODD du FPHN de juillet 2018
27  mars  2018  :  Ateliers  ODD du Ministère  de  la  Transition Ecologique  et  Solidaire  :
programme d'action français 2017-2018 - préparation du FPHN de juillet 2018
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris
10 avril 2018 : Forum RESET - 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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