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Programme de la matinée

9h35 – Le Parcours Agenda 2030 local du Comité 21 Grand Ouest

9h45 – L’Agenda 2030 et les ODD : de quoi parle-t-on ? 

10h20 – Temps d’échanges 

10h35 – Des  outils pour s’approprier les ODD et mobiliser ses 
équipes 

11h35 – Temps d’échanges 

11h50 – Les prochains rendez-vous 



www.comite21grandouest.org

Le Parcours Agenda 2030 local 
du Comité 21 Grand Ouest

Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest



Le Comité 21 en quelques mots 

Un réseau multi-acteurs dédié au développement durable
composé de collectivités, entreprises, associations et établissements d’enseignement 
(450 membres adhérents) 

Deux établissements : un établissement national et un établissement
« Grand Ouest » (Pays de la Loire, Bretagne, Centre-val de Loire) 

Modalités d’actions : 

- Evénements : débats, groupes de travail, ateliers de partage d’expériences 

- Publications : guides, ouvrages, notes, articles prospectifs 

- Formations et prestations sur mesure à destination de nos adhérents ou autres 
acteurs souhaitant mobiliser notre expertise.  

Thématiques abordées : 

ODD, villes durables, santé-environnement, RSE, économie circulaire, 
climat/adaptation, citoyenneté... 



Le Comité 21 et les ODD 

Guide pratique « Pour l’appropriation de 
l’Agenda 2030 par les collectivités françaises » 

Rencontres départementales Pays de la Loire 2019 : 
« Accélérons ensembles les transitions avec les ODD 
et l’Agenda 2030 » 
Avec la DREAL des Pays de la Loire
Témoignages d’acteurs et ateliers d’appropriation

Le Tour de France des ODD 

http://www.comite21.org/comite21/actualites.html?id=13375
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/restitutions-des-journees-odd-par-departement-a5142.html


www.comite21grandouest.org

Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest



Le Parcours Agenda 2030 local 

Un parcours multi-acteurs pour (re)découvrir les ODD, évaluer sa
contribution, les intégrer dans ses démarches RSE et développement
durable et s’en servir pour coopérer à l’échelle locale.

Deux grandes phases :
1. Intégrer de façon concrète les ODD dans son organisation
2. Mettre en œuvre les ODD à l’échelle locale et contribuer à la

construction d’une dynamique territoriale (Agenda 2030 local)



www.comite21grandouest.org

L’ Agenda 2030 et les ODD : 
de quoi parle-t-on ? 

Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest



Un constat : des enjeux qui s’accentuent 
à l’échelle du monde entier

• Risque d’une 
nouvelle crise 
économique

• Perte de confiance 
dans les institutions 
financières

• Déficits multiples 

Economique Social

• Injustice sociale, 
hausse des 
inégalités

• Exclusion 
sociale

• Droits humains

• Inégalité 
Femme -
Homme

Environnemental

• Changement 
climatique

• Destruction de 
la biodiversité

• Montée des 
océans

• Qualité de l’air

• Effondrement 
du vivant

Sociétal

• Quête de sens

• Demande de 
transparence

• Insécurité

• Manque de 
participation

• Gouvernance 
trop verticale

Aujourd’hui, les défis /menaces pour la durabilité de notre monde sont nombreux !



L’Agenda 2030 et les ODD : quelle 
origine ?

Les ODD sont nés du cadre international, avec 

pour ancêtres les Objectifs du Millénaire (OMD), 

en 2000 -2015

Les OMD : des objectifs pour les pays les moins 

avancés pour rattraper le niveau de 

développement des pays industrialisés

OMD, des objectifs plutôt connus des pays en 

voie de développement et des acteurs de la 

coopération/ solidarité internationale des pays 

développés

Bilan des OMD : des améliorations certaines 

mais un creusement des inégalités



La convergence de deux agendas

Rio 1992           Johannesburg 2002 Rio+20

Les sommets de la Terre

2000 - 2015

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

2015 - 2030

Agenda 2030 et

17 Objectifs de 

développement durable

Adoption lors du Sommet des Nations 
Unies sur le développement durable

le 25 septembre 2015.



Un Agenda pour 

et par :

Nous sommes tous des pays en voie de 
développement durable.

Les
5P

Les Peuples

La   Planète

La   Prospérité

La Paix

Les Partenariats

L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs



La transversalité et les interrelations des 
ODD illustrées

Source : https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/objectif-developpement-durable-sante.jpg

https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/objectif-developpement-durable-sante.jpg


QUELLE EST LA PART DE DESCOLARISATION 

EN FRANCE ?

A. 5 %

B. 7 %

C. 9 %



QUELLE EST LA PART DE DESCOLARISATION 

EN FRANCE ?

B. 7 %

La déscolarisation concerne des jeunes de moins de 16 ans qui sont hors 

du système scolaire, soit parce qu’ils ne fréquentent pas un établissement 

(malgré leur inscription), soit parce qu’ils ne se sont pas inscrits dans un 

établissement. La déscolarisation est l’étape finale du décrochage scolaire. 

Ce chiffre s’élève à 53% pour les enfants vivant en situation précaire.

En 20 ans (1990-2010), le taux de scolarisation des 15-19 ans a perdu 5 

points, passant de 89% à 84%. Il est aujourd’hui en légère augmentation 



SEULS DEUX PAYS DANS LE MONDE ONT PLUS DE 

FEMMES QUE D’HOMMES QUI SIÈGENT AU PARLEMENT. 

LESQUELS?

A. Le Royaume-Uni

B. La Norvège

C. La France

D. Le Rwanda

E. La Bolivie



SEULS DEUX PAYS DANS LE MONDE ONT PLUS 

DE FEMMES QUE D’HOMMES QUI SIÈGENT AU 

PARLEMENT. LESQUELS ?

REPONSES  D. Le Rwanda et E. La Bolivie

Suite au génocide au Rwanda, les femmes étaient largement majoritaires et 

un dispositif visant la parité au sein de l’État a été mis en place. 61% des 

sièges du parlement rwandais sont détenus par des femmes. En Bolivie, un 

système de quotas au sein des organes de représentation a permis 

d’atteindre la parité avec 53 % d’élues au parlement.



POUR SUIVRE LA CROISSANCE DE LA 

POPULATION MONDIALE EN ÂGE DE TRAVAILLER, 

COMBIEN FAUT-IL CRÉER D’EMPLOIS PAR AN ?

A. 3 millions

B. 30 millions

C. 300 millions



POUR SUIVRE LA CROISSANCE DE LA 

POPULATION MONDIALE EN ÂGE DE TRAVAILLER, 

COMBIEN FAUT-IL CRÉER D’EMPLOIS PAR AN ?

REPONSE B. 30 millions

470 millions d’emplois seront nécessaires dans le monde pour les 

nouveaux venus sur le marché du travail entre 2016 et 2030, 

simplement pour suivre la croissance de la population

mondiale en âge de travailler.



COMBIEN DE FRANCAIS SONT-ILS TOUCHÉS PAR 

LE MAL LOGEMENT en 2019 ?

A. 1/5

B. 1/6

C. 1/7



COMBIEN DE FRANCAIS SONT-ILS TOUCHES PAR 

LE MAL LOGEMENT en 2019 ?

REPONSE C. 1/5
Risques pour la santé, fins de mois difficiles, confort insuffisant ou 

environnement quotidien et vie de famille impactés : la crise du logement 

touche, à des degrés divers, 15 millions de personnes, soit un Français sur 

cinq.

Parmi elles, 4 millions de personnes n'ont pas de logement ou sont mal-logées. 

Les sans-domicile sont de plus en plus souvent des personnes seules. 

Aujourd'hui, 65 % des 143 000 Français sans domicile n'ont ni conjoint ni 

enfant à charge. 



DEPUIS 1990, LES ÉMISSIONS GLOBALES DE

DIOXYDE DE CARBONE (CO2) ONT AUGMENTÉ 

DE PRÈS DE:

A.15 %

B.25 %

C.50 %



DEPUIS 1990, LES ÉMISSIONS GLOBALES DE

DIOXYDE DE CARBONE (CO2) ONT AUGMENTÉ 

DE PRÈS DE:

REPONSE C.50 %

Cette augmentation est principalement due aux 

secteurs suivants: transport, agriculture, industrie

de l’énergie ou encore traitement des déchets.



Les cibles des ODD



La feuille de route française

1. Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant

contre toutes les discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes
droits, opportunités et libertés à toutes et à tous

2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et
l’économie des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat

et de la planète et de sa biodiversité

3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour

permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au
monde à construire et aux défis du développement durable

4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une

alimentation et une agriculture saine et durable

5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et

concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de
l’expérimentation et de l’innovation territoriale

6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de la

transformation durable des sociétés, de la paix et de la solidarité



Des objectifs mais aussi un outil pour 
les acteurs du territoire

Un cadre sur lequel s’appuyer pour initier une démarche complète de durabilité :

mise en cohérence de ses initiatives autour d’une stratégie globale

Un outil pour aller plus loin dans sa démarche de développement durable : du

stratégique à l’opérationnel

Relier ses actions aux stratégies internationales et leur donner du poids :

harmonisation du langage et légitimation de l’action sociale auprès des décideurs

Un outil de dialogue avec les parties prenantes, de coopération territoriale et

internationale, indispensable à la réussite de la transition

Et qui facilite l’accès aux financements notamment internationaux



Des objectifs mais aussi un outil pour 
les territoires

Structurants 

Universels 

Indivisibles

Communicants 

Collaboratifs 

Agenda de l’action



Exemple d’appropriation des ODD par des 
entreprises

Les ODD au cœur  de la stratégie business

Les ODD comme socle de la gouvernance

Assurer sa pérennité économique, transformer son modèle d’affaire

Renouveler sa stratégie RSE grâce aux ODD

Les ODD, source d’innovation 

Développer des produits et services qui contribuent à la réalisation des ODD 

Mesurer sa contribution  aux ODD

Partenariat pour  la réalisation des ODD 

À l’international

Sensibiliser ses parties prenantes 

Les exemples ci-dessous sont issus du 

Baromètre ODD et entreprises françaises, édition 2020

dans lequel ils ont été répartis en 10 catégories :



Exemple d’appropriation des ODD par des 
établissements d’enseignement et de recherche

Le CRNS s’engage ! Task Force « CNRS Agenda 2030 » pour traduire en

questions scientifiques l’agenda politique des Nations Unies et promouvoir

les découvertes et innovations qui s’inscrivent au sein des 17 ODD. Dans

ce cadre, il a réalisé un premier document de mise en cohérence entre la

recherche existante et les ODD

L’IRD inscrit clairement les ODD au cœur de sa stratégie et vise à

contribuer à leur mise en œuvre par une « approche critique et constructive

» pour orienter les politiques de développement.

Trois axes sont mis en valeur : (1) Création des connaissances et

innovations pour l’atteinte des ODD (2) Apporter l’éclairage sur les liens

d’interdépendance entre les ODD (3) ou au contraire sur les éventuelles

contradictions entre eux afin de mieux orienter les politiques de

développement

Le CRI est un laboratoire créé en 2013 à l’initiative de François Taddet et

explore de nouvelles formes de recherche et d’apprentissage. Il contribue à

transformer les communautés engagées et les institutions de formation et

de recherche pour qu'elles s’emparent desODD.

http://www.cnrs.fr/fr/objectifs-de-developpement-durable-le-cnrs-sengage
http://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/ODD_4pagesFiches_2020.pdf
https://www.ird.fr/enjeux-de-recherche/objectifs-de-developpement-durable


Exemple d’appropriation des ODD par 
une collectivité

Objectif : se saisir des 17 ODD dès leur adoption par
l’ONU pour ses propres politiques comme pour ses
partenariats, de la conception à l’évaluation.

Conditions de mise en place : ODD au cœur du projet
de mandat, vraie transversalité des ODD. Création
d’outils : des fiches ODD pour évaluer les impacts
positifs et négatifs des politiques.

Résultats : requestionner les projets et les politiques,
redynamiser la démarche de durabilité, associer et
mobiliser les parties prenantes avec une vision large et
au cas par cas de ses impacts pour chaque objectif.



De nombreux outils

Réseaux sociaux

Plaquettes

Pins

#Agenda2030_FR



De nombreux outils



1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Temps d’échanges
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Des outils pour s’approprier les 
ODD et impliquer ses équipes

Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest



1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Temps d’échanges



1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Les prochains rendez-vous ODD



Le Parcours Agenda 2030 local : 
prochaines étapes 

Phase 1 : Connaitre et évaluer sa contribution aux ODD  > 1er trimestre 

2021

▪ Etape 1 : Comprendre et découvrir les ODD > 28 janvier 2021

▪ Etape 2 : Sensibiliser et impliquer ses équipes > en individuel

▪ Etape 3: Evaluer sa contribution aux ODD, définir des pistes d’amélioration > 18 

mars 2021

Phase 2 : Créer un Agenda 2030 à l’échelle locale > 2e semestre 2021

▪ Etape 1 : Identifier les ODD prioritaires de son territoire   

▪ Etape 2 : Contractualiser avec les acteurs du territoire, définir un plan d’actions 

▪ Etape 3 : Mettre en place un système de suivi et d’évaluation 



Le Tour de France des ODD

Etape Pays de la Loire : 4 et 5 
février 

http://www.comite21.org/docs/comite2
1-grandouest/programme-tour-de-
france-odd-pays-de-la-loire.pdf

Etape Bretagne : début 2022 



www.comite21grandouest.org
Réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

Merci !

William LEUNG
Chef de projets – Animation du 

réseau

Restons en contact !
leung@comite21.org

02.28.20.60.82

Marie LABOUSSET
Cheffe de projets – animation du 

réseau

Restons en contact !
labousset@comite21.org

02 28 20 60 81

mailto:leung@comite21.org
mailto:labousset@comite21.org

