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Le Comité français pour le développement
durable, en quelques mots…
 L’histoire du Comité 21
 La mission et le fonctionnement du Comité 21
 L’ADN du Comité 21 : faire du développement durable le
support des dynamiques multi-acteurs
 De l’Agenda 21 aux ODD, la poursuite naturelle de l’engagement
de l’association
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Pourquoi déployer les ODD dans les territoires ?
Le
Comité
21
souhaite
faire
des
ODD
un
des
territoires,
en
créant
les
conditions
de
entre les acteurs du territoire, pour construire de
de développement durable

atout
pour
l’attractivité
nouvelles
coopérations
véritables communautés

Parce que les ODD permettent à tous les acteurs de poursuivre et d’approfondir leurs efforts en
contribuant à une dynamique mondiale, ils donnent l’opportunité de fédérer un territoire et
ses organisations autour d’actions communes et d’une ambition partagée
En phase d’appropriation et de «domestication», les ODD sont une formidable opportunité
de réunir les forces vives du territoire afin de monter en compétence ensemble sur le sujet et
de les déployer dans les stratégies territoriales
Les cibles des différents ODD sont désormais
un niveau d’engagement et des objectifs chiffrés à
son territoire et les progrès réalisés

l’opportunité de fixer
atteindre pour évaluer

Les ODD doivent être portés à tous les niveaux de la société, politique
et civile. Ils sont l’occasion de rappeler et de valoriser le rôle de leadership des territoires
et des acteurs non-étatiques qui contribueront aux rapports volontaires nationaux
www.comite21.org

Comment déployer les ODD dans les territoires ?

Depuis 2016, le Comité 21 s’attache à réfléchir avec ses adhérents et ses
partenaires aux méthodologies utiles à la déclinaison locale des ODD :
Deux constats :
- Les projets territoriaux de développement durable ont contribué sans aucun
doute à la construction d’un socle solide pour le développement durable en
France, socle qui doit servir à la réalisation de l’Agenda 2030
- Mais pour ce faire, et dans un contexte où les collectivités voient leurs
budgets s’amoindrir, il est nécessaire de rassurer sur la capacité des
territoires à capitaliser sur leurs expériences et à repartir de leur stratégie de
développement durable, quelle que soit sa forme, pour identifier comment
contribuer aux ODD
 L’enjeu dans un premier temps est donc de sensibiliser à ce que
sont les ODD, et d’en faire la preuve par l’exemple. L’Agenda 2030
ne doit pas être perçu comme une contrainte mais comme le
levier d’une
vision
renouvelée
et
ambitieuse du
développement durable
www.comite21.org

Faire connaître et sensibiliser aux Objectifs de
Développement Durable

Le Tour de France des Objectifs de Développement Durable
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S’appuyer sur les méthodologies existantes

1. S’appuyer sur la méthodologie Agenda 21 !
Pourquoi s’appuyer sur l’Agenda 21 ?
 Parce que les liens et la continuité avec les ODD sont évidents :
- Architecture 5 finalités / 5 P (Peuple, Planète, Prospérité, Paix,
Partenariats)
- Transversalité des enjeux
- Gouvernance et dialogue partenariales
 Parce que l’Agenda 21 bénéficie d’une méthodologie claire, efficace qui
permet aux collectivités de bénéficier des retours d’expériences des autres, de
se comparer, d’avoir une base commune permettant de rendre compte de
manière lisible et chiffrée de la réalisation des ODD dans les territoires en
France
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S’appuyer sur les méthodologies existantes

2. Le Comité 21 expérimente d’autres
méthodologies avec ses adhérents
 ISO 37101 et ODD : construire des communautés territoriales
de développement durable

 L’analyse de matérialité : identifier les ODD du territoire
 Construire le rapport
prisme des ODD

annuel de développement durable au

www.comite21.org

Merci
pour votre
attention

Retrouvez les publications consacrées aux Objectifs de
Développement Durable sur le site du Comité 21 :
www.comite21.org
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