


Comment les collectivités territoriales, et plus 
largement les acteurs qui œuvrent ou souhaitent 

s’investir pour le développement durable et la 
transition, peuvent-ils s’approprier les ODD comme 

outil de pilotage de leurs actions ?
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Intervenantes : 

➢ Pascale Fressoz, Présidente de l’Alliance Internationale pour les Objectifs 
de Développement Durable (AIODD)

➢ Josiane Lei, Maire de la Ville d’Evian et Maud Perrot, Directrice de cabinet 
du maire 

➢ Claire Sorrentini, Directrice générale déléguée Agence France Locale –
Société Territoriale 
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#1 – D’un choix stratégique à une opportunité : pourquoi 
et quand se lancer dans la démarche ?

Pourquoi se saisir des ODD comme outil de pilotage ? 

L’échelle locale est-elle pertinente ?

Quid des autres indicateurs alternatifs de mesure ? 
(I4CE, Donut, indicateurs de Bien-être, …) Comment 
choisir ? Sont-ils complémentaires ?

Existe-t-il un moment opportun pour se lancer dans la 
démarche ? 

Illustrations et retours d’expérience par la Ville d’Evian et 
l’Agence France Locale 



#2 – La méthode : comment peut-on se l’approprier ? 
Jusqu’où est-elle modulable ?

Eclairages proposés par Pascale Fressoz, Présidente de l’Alliance 
Internationale pour les Objectifs de Développement Durable 

Est-ce un « kit » méthodologique que l’on 
peut appliquer « tel quel » au sein de l’organisation ?  Les 
objectifs peuvent-ils être redéfinis au regard de la 
population, du territoire, des enjeux ? Du politique ?

Les citoyen-nes peuvent-ils/elles prendre part à la définition 
de ces objectifs ? 

Les indicateurs (et leur seuil de « désirabilité » : ce que l’on 
vise) peuvent-ils être redéfinis ? 

En quoi les ODD ne rendent-ils pas plus complexe le 
pilotage des politiques publiques ? Existe-t-il des outils pour 
aider les acteurs à s’approprier les ODD ? 



#3 – La mise en œuvre des ODD : jusqu’où viennent-ils 
irriguer le pilotage de la transition ? Quelles limites? 

Regards croisés des intervenantes

Quels impacts concrets sur l’organisation et la définition d’une stratégie ?

Quelles sont les difficultés de mise en œuvre (changement de pratique, 
approche très quantitative/chiffrée, etc.) 

Comment les ODD s’articulent-t-ils très concrètement au regard d’autres 
dispositifs qui  œuvrent déjà pour certains objectifs de transition (PLUI, 
analyse des besoins sociaux, PCAET, …)

Quelles sont les externalités « positives » de la mise en œuvre d’une telle 
démarche (ruissèlement au sein du territoire et des acteurs ?) 

En quoi l’outil permet-il de retrouver du sens pour certaines actions 
conduites jusqu’alors « parce qu’on avait toujours fait comme ça » ? Les 
ODD peuvent-ils dans les faits permettre de réorienter certaines actions 
jugées incompatibles aux ODD, ou au contraire de les légitimer 
(=consensus mou) ?



Echanges
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Merci !


