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Émergence des Objectifs de développement durable

Les Sommets de la TerreLes Sommets de la Terre

 1992 2002 2012

2000 2015

Les 8 Objectifs du MillénaireLes 8 Objectifs du Millénaire

  pour le Développementpour le Développement



2015 – 2016 : un nouveau cadre 
d’engagements multi-latéraux



Les ODD c’est quoi? 
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2015 à 2030

objectifs

pays



LA PLANETE

Les ODD pour quoi?

LA PAIX

LES PEUPLES

LA PROSPERITE

LE PARTENARIAT

« The Road to Dignity by 2030« The Road to Dignity by 2030 » »



Un agenda universel universel 
pour l’ensemble des pour l’ensemble des 
nationsnations
Une déclaration politique
« Au nom des peuples que 
nous servons…  »

C’est un Agenda pour :
Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La Paix
Les Partenariats

17 Objectifs de 
Développement 

durable

169 cibles
(sous-objectifs)

232 Indicateurs (244 
avec doublon)

Nous sommes tous des pays en 
voie de développement durable.Les 5P



Une présentation... simplifiée des Objectifs Une présentation... simplifiée des Objectifs 
de développement durablede développement durable 



Les ODD de 
l’Agenda 2030 
c’est ça…



Les ODD de l’Agenda Les ODD de l’Agenda 
2030 c’est ça…2030 c’est ça…



Les ODD de l’Agenda Les ODD de l’Agenda 
2030 c’est encore ça…2030 c’est encore ça…



Les ODD de l’Agenda Les ODD de l’Agenda 
2030 c’est aussi ça…2030 c’est aussi ça…



  



Les ODD de l’Agenda 2030 Les ODD de l’Agenda 2030 
c’est simplement ça…c’est simplement ça…



Les ODD de l’Agenda Les ODD de l’Agenda 
2030 c’est toujours ça…2030 c’est toujours ça…



Les ODD de l’Agenda 
2030 c’est, enfin, ça…



  



Les Objectifs de développement durable
Une instance de suivi : 

les Forums politiques de haut niveau

Rapport présenté par la France au FPHN 2016

En 2016, 22 pays 
ont fait une revue 

nationale volontaire 
dont la France



Les Objectifs de développement durable
Une instance de suivi : les Forums politiques de haut niveau

 Les prochains Forums politiques de haut niveau

10-19 juillet 2017

Éradiquer la pauvreté et 
promouvoir la prospérité dans un 

monde en changement

2019

Encapaciter les populations 
et assurer l’inclusivité et 

l’équité

2018

Transformation vers des 
sociétés durables et 

résilientes



La démarche française de mise en œuvre
Organisation de la contribution de l’État à la mise en œuvre des ODD 



La démarche française de mise en œuvre
3 axes de travail

Organisation de
la contribution de l’État 

à la
mise en œuvre

des ODD 

Information et
sensibilisation

pour faciliter
l'appropriation

des ODD

Mobilisation de
l’ensemble des

acteurs de la
société pour les

ODD

Évaluer les politiques 
publiques au regard des 
ODD

Faire avancer la mise en 
œuvre concrète des ODD

Rendre compte de 
l’avancement

Donner envie en 
explicitant et valorisant les 
opportunités que 
représentent les ODD 

Communiquer en interne 
et à l'international sur la 
mise en œuvre des ODD 
par la France

Organiser la concertation 
avec l'ensemble des 
acteurs de la société

Faire émerger des projets 
exemplaires 

Faciliter et valoriser les 
partenariats et les 
coalitions d’acteurs



La démarche française de mise en œuvre 3 axes de travail

Contribuer Informer et sensibiliser Mobiliser 

Mission d’évaluation des 
politiques publiques du 
MTES au regard des ODD –
en cours par le CGEDD
Comité de pilotage 
interministériel avec les DG 
(MTES) pour la préparation 
du FPHN 2018
Intégration des DG dans le 
groupe de travail du CNIS 
sur les indicateurs – dernière 
 réunion le 22/11
Rapport de la France au 
FPHN 2016
Rapport d’étape de la 
France au FPHN 2017
Journée anniversaire du 
25/09/2017 et travaux avec 
parties prenantes (21 
ateliers pour préparer le 
FPHN 2018) 

Réalisation d’un film court sur 
les ODD (1 minute)

Réalisation d‘une série de 
reportages sur les territoires 
environ 4 minutes - Mouans 
Sartoux ; Lons le Saunier ; 
autre collectivité pour 
2017/18 (choix en cours)

Kit de sensibilisation sur 
l’Agenda 2030 disponible

Organisation d’une session 
test de formation avec l’Ifore 
12/2017

Kit de sensibilisation des élus 
à l’Agenda 2030 

Lot de 19 affiches ODD 
format pdf pour impression 
A2 disponible 

Elaboration d’un jeu des « 7 
familles de l’Agenda 2030 » 
en cours

Organiser la concertation 
avec l'ensemble des 
acteurs de la société 
préparation du FPHN 
2016 ; préparation du 
FPHN 2017 …

« Editathon » le 23/09 avec 
la communauté de 
wikipédia

Newsletter ODDyssée

Tour de France Global 
compact PME sur ODD

Tour de France Comité 21 
sur Agenda 2030

Travaux en région avec 
DREAL & CR sur l’Agenda 
2030 (Nouvelle Aquitaine, 
Normandie, Bourgogne 
Franche-Comté)

Concours Datavizz lancé le 
25/09, résultats attendus mi 
décembre 2017



• L’humanité (les peuples) se réfère à l’épanouissement de tous les êtres 
humains, à la cohésion sociale et la solidarité territoriale et générationnelles. De 
même que « l’environnement sain » cité, renvoient à la question de la 
préservation de la biodiversité, et la protection des milieux et des ressources et de 
lutter contre le changement climatique. 

•La (protection de la) planète  est au cœur de la lutte contre le changement 
climatique, la protection des milieux, de la biodiversité et des ressources 
naturelles et parle changement des modes de production et de consommation. 

•La prospérité pour tous, est une condition essentielle à l’épanouissement des 
êtres humains, à la cohésion sociale et à la solidarité territoriale. Un 
développement en « harmonie avec la nature » suppose d’avoir des modes de 
consommation et de production responsables, de préserver la planète et le climat. 

•La paix est l’expression d’un épanouissement universel, d’une cohésion forte et 
d’une solidarité entre tous. C’est également la condition d’un développement 
durable au service de la préservation de la planète et du climat. 

•Le partenariat : La gouvernance multi-échelle, la co-construction et la   
participation de toutes les parties prenantes met en scène la co-responsabilité de 
chacun. (Dynamique identique aux cinq éléments de démarche)

•« Des 5 P aux 5 finalités, n’y a-t-il qu’un pas… »« Des 5 P aux 5 finalités, n’y a-t-il qu’un pas… »

L’agenda mondial 2030, L’agenda mondial 2030, 
première étape de « l’Agenda 21 »…première étape de « l’Agenda 21 »…



Des finalités et des Objectifs de développement 
durable naturellement cohérents



Les objectifs de développement durable en France, 
une continuité

     La France s’est engagée dans une première stratégie nationale de stratégie nationale de 
développement durabledéveloppement durable dès 2003

     De nombreux projets territoriaux de développement durableprojets territoriaux de développement durable ont été 
mis en œuvre, s'appuyant sur des entrées particulières - production 
locales d'ENR, 3ème révolution industrielle, systèmes alimentaires 
territoriaux...- et sur des approches globales - plus de 1000 
collectivités engagées dans un agenda 21 local 

     Des rapports sur la situation en matière de développement durablerapports sur la situation en matière de développement durable  
(obligatoires dans les collectivités territoriales et EPCI, de plus de 50 
000 habitants, à fiscalité propre) structurés selon 5 finalités 
cohérentes avec les 5 P qui innervent les 17 ODD

     Des entreprises engagées dans des démarches de Responsabilité Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE)Sociale et Environnementale (RSE) et qui s’approprient les ODD

     Des initiatives citoyennes

     …..



Des éléments déterminants de la démarche

Le Sommet de Rio de 1992

Chap 28 « Il faudrait que toutes les collectivités locales 
instaurent un dialoguedialogue avec les habitantsavec les habitants, les 
organisations locales et les entreprises privées ….[…]. La La 
concertationconcertation et la recherche d’un consensus permettraient 
aux collectivités locales de s’instruire au contacts’instruire au contact  des des 
habitantshabitants et des associations civiques, communautaires, 
commerciales et industrielles, et d’obtenir l’information 
nécessaire à l’élaboration des stratégies les plus l’élaboration des stratégies les plus 
appropriées »appropriées »

La participation des acteurs
L’organisation du pilotage du projet
La transversalité de l’approche
L’évaluation partagée
Au service d’une stratégie d’amélioration continue

Les ODD : un langage commun aux différents acteurs









émulation

Organisation des 
compétences

Et concrètement, comment ça se passe?

transversalité

diagnostic

évaluation
dialogue

Cap

stratégie

participation

Co-responsabilité

Amélioration 
continue

Organisation du 
pilotage

Concertation

Sensibilisation

Redevabilité
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Quelques exemples 
d’actions transverses

qui contribuent simultanément à 
plusieurs ODD
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Lutter contre la précarité énergétique 
dans le Nord

     Alors que 25% de la population est en situation de précarité énergétique, 
le Département du Nord met en place un dispositif expérimental et 
innovant « Nord Energie solidarité » pour accompagner les ménages 
fragiles à réaliser des travaux  d’amélioration et de rénovation énergétique 
de leur habitat.

 Les travaux sont de trois natures : performance 
énergétique, rénovation énergétique, travaux de 
solidarité. Les projets pouvant être financés 
jusqu’à 90% (voire plus).

 Les travaux de solidarité sont réalisés par des 
associations d’insertion conventionnées avec le 
Département.
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Lutter contre l’exclusion bancaire et 
financière à Colmar

    La commune s’est engagée depuis 2008 dans le dispositif de 
microcrédit personnel avec l’appui de la caisse des Dépôts et 
Consignation et en partenariat avec les organismes 
bancaires le Crédit Mutuel Bartholdi et la Caisse d’Epargne 
d’Alsace.

     En outre, la commune a décidé de soutenir l’effort budgétaire 
de l’emprunteur en prenant à sa charge 50% du montant des 
intérêts.

     Les prêts accordés peuvent concerner le logement, l’accès à 
emploi, la mobilité…
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Créer une résidence d’entreprise sur 
la CC du Pays entre Loire Et Rhône

    La COPLER a créé une résidence d’entreprise dans le cadre d’une 
stratégie économique territoriale durable.

     La résidence  d’entreprises (HQE) permet en outre, de connaître les 
besoins des entreprises, d’anticiper les difficultés et les dépenses 
mutualisables, d’interconnecter les entreprises et les collectivités, de 
dynamiser le dialogue, d’économiser les ressources naturelles et 
financières, de mutualiser les moyens et d’évaluer les liens tissés 
entre les entreprises, et enfin de sensibiliser les entreprises au 
développement durable.



Promouvoir les filières de 
proximité à Locoal-Mendon 
Dans le cadre de son Agenda 21, la commune s’est engagée à 
promouvoir les filières de proximité en développant un système de 
vente directe par les exploitants agricoles. 

L’action vise à regrouper les producteurs 
agricoles par une valorisation locale de leurs 
productions, rapprocher producteurs et 
consommateurs, participer à la relocalisation 
de l’économie agricole et de la consommation, 
développer les circuits courts et limiter 
l’empreinte carbone des produits. 
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Produire et consommer bio à 
Mouans-Sartoux

La commune a mis en place une régie 
municipale de production agricole. 

Tous les enfants des écoles et des crèches 
ainsi que le personnel communal mangent 
100% bio. 

En parallèle des actions de 
sensibilisation au public sont 
organisé pour promouvoir des 
démarches environnementales 
liées au monde agricole.
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Rapport sur la situation en matière de développement durable des 
collectivités territoriales

 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  portant engagement national pour l’environnementLoi n°2010-788 du 12 juillet 2010  portant engagement national pour l’environnement

CHAPITRE VI CHAPITRE VI 

Débat en matière de développement durable

Article 255 :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2311-1-1. a Dans les communes de plus de 50 000 habitants,

préalablement aux débats sur le projet de budget,
le maire présente un rapport sur la situationle maire présente un rapport sur la situation
en matière de développement durableen matière de développement durable intéressant
le fonctionnement de la collectivité,
les politiques qu‘elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature 
à améliorer cette situation…
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Un plan 
cadre de 

DD à 
Saint 

Fons  : 
dialogue 
autour 

des 
ODD, un 
outil de 
pilotage 

RFSC



Isabelle Couprie
Philippe Senna

Ministère de la transition écologique et solidaire
Commissariat général au développement 
durable
Délégation au développement durable

Merci pour votre attention !
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