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Le 5 novembre dernier, le Comité 21 a organisé pour ses adhérents une journée de décryptage 

de la feuille de route française des Objectifs du Développement Durable. La matinée fut 

l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de l'Agenda 2030, de revenir sur le processus 

de construction de la feuille de route française et son contenu, et de comparer les initiatives 

internationales. Les acteurs (entreprises, collectivités, établissements d'enseignement et 

associations) ont également pu partager leurs points de vue et questionnements sur la feuille 

de route française.  

L'après-midi a permis d'identifier, par groupe d'acteurs, comment s'approprier cette feuille de 

route, notamment en parallèle de l'Agenda 2030. Enfin, le Comité 21 et le Rameau ont conclu 

cette journée par un décryptage de l'ODD 17 et un focus sur les partenariats multi-acteurs au 

service de l'Agenda 2030.  

Le Comité 21 remercie ses partenaires pour leur contribution à cette journée : CGDD, SDSN, le 

Rameau, la Fonda, et le Global Compact.  
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Introduction à l’Agenda 2030 par le Comité 21 
 
 
 

 

Transformer le monde… c’est le projet de l’Agenda 2030, soit le projet que tous les membres 

de l’ONU se sont donné pour 2030. C’est un projet d’ampleur, qui témoigne à la fois de la lucidité 

de l’ONU sur l’état de la planète, des menaces économiques, sociales, environnementales et 

démocratiques sur ses habitants, et aussi de sa fidélité à sa charte fondatrice, qui voulait 

« préserver les générations futures du fléau de la guerre, […] favoriser le progrès social et 

instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ». 

Les objectifs du millénaire pour le développement préfigurent les Objectifs de 

développement durable  

Les 17 Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 (ODD) s’inspirent directement 

des 8 Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) définis lors du Sommet du millénaire 

(6-8 septembre 2000, New-York). Ces OMD ont constitué, entre 2000-2015, le cadre de l’action 

mondiale de la coopération et de la solidarité internationale.  

Pour en savoir plus : « En 2015, le bilan contrasté des OMD » (page 8). 

L’Agenda 2030 est un programme global et universel pour transformer nos territoires et 

ne laisser personne de côté  

L’Agenda 2030 est un outil complet et concret, composé de 17 ODD, 169 cibles et 232 

indicateurs de suivi, pour transformer nos territoires et ne laisser personne de côté. Cet Agenda 

pour les Partenariats, la Paix, la Prospérité, la Planète et les Peuples, est l’outil indispensable 

aux acteurs publics et privés pour engager les territoires dans le développement durable, tout 

en faisant porter leurs voies à l’international lors du Forum politique de haut niveau (instance de 

reporting annuel au niveau international où les acteurs non étatiques sont représentés).  

Pour une introduction complète de l’Agenda 2030, ses origines, sa vision, son programme, nous 

vous invitons à vous référer directement aux pages 7 à 17 du guide « Pour l’appropriation de 

l’Agenda 2030 par les collectivités françaises » réalisé par le Comité 21. Bien que ce guide cible 

les collectivités, la première partie fournit des informations pertinentes pour l’ensemble des 

acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
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Bilan de l’implémentation de l’Agenda 2030 
 
 
 
Intervenant : Eve de la Mothe Karoubi, SDSN (Sustainable Development Network) 
 

Présentation du SDSN 
 
https://www.unsdsn.org/france 
 
A propos du SDSN 
 

• Fonctionne sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies depuis 2012 

• Soutient la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en mobilisant l'expertise scientifique et 
technique du milieu universitaire, de la société civile et du secteur privé 

• Se focalise sur les « solutions » pour résoudre les grands défis 
 
Ses axes de travail 
 

• Participer à la recherche et à l'analyse des politiques en matière de développement 
durable et promouvoir les « solutions » 

• Développer des réseaux d’expertise thématiques et géographiques  

• Développer une éducation en ligne de haute qualité via la « SDG Academy » 
 

Etat des lieux de la mise en œuvre des ODD : sommes-nous sur la bonne 
trajectoire ?  
 

Lien vers les slides : Bilan de la mise en œuvre des ODD par le SDSN 
 

• Le bilan quantitatif est alarmant, beaucoup de retard a été pris  

• Les gouvernements ne se mobilisent pas assez. En cause, le manque de mode d’emploi 
notamment  

• Mais, qualitativement, un consensus émerge : de plus en plus de références à l’Agenda 
2030  

• Lancement d’une « décennie d’actions et de réalisations en faveur du développement 
durable » 

 
Rapport Global Sustainable Development Report 2019. The future is now. Science for 
Achieving Sustainable Development réalisé par des experts mandatés par l’ONU  
 

• Message d’alarme et d’urgence – « changement fondamental et urgent »  

• Prendre tous les ODD en globalité, mieux comprendre les interdépendances et 
transformations systémiques  

• Finance et investissement : nouveau label pour des investissements favorisant le 
développement durable  

• Promouvoir la science de la durabilité pour la prise de décision 
 

 
Rapport Sustainable Development Report 2019. Transformations to Achieve the 
Sustainable Development Goals réalisé par le SDSN 
 

• Aucun pays n'est en passe d'atteindre les 17 objectifs 

• L'engagement politique est en deçà des promesses historiques  

https://www.unsdsn.org/france
https://sdgacademy.org/
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/5-novembre-2019/191029-bilan-odd-comite-21-sdsn-version-pour-cr.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://www.sdgindex.org/
https://www.sdgindex.org/
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• Les ODD peuvent être opérationnalisés à travers six transformations d’ODD 

• Les tendances sur le climat (ODD 13) et la biodiversité (ODD 14 et ODD 15) sont 
alarmantes 

• Les pays à revenu élevé génèrent des retombées environnementales et socio-
économiques importantes 

 
Où en est la France ? 
 

 
 
Source : SDSN, Sustainable Development Report 2019 

 

Bilan de l'implémentation des ODD  
 
D’après le Sustainable Development Report 2019 réalisé par SDSN 
 
Données utilisées 
 

• Déclaration officielle faite par un haut responsable sur l’engagement envers les ODD 

• Budget 

• Rapport National Volontaire 

• Monitoring national 

• Mobilisation et engagement des parties prenantes 

• Etude sur 43 pays (OCDE plus pays dont la pop. > 100m) 

• Rapport adapté aussi pour les 54 pays africains dans le rapport SDG Index and 
Dashboards for Africa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
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Bonnes pratiques 
 
Pratiques et procédures budgétaires 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Source : SDSN, Sustainable Development Report 2019 
(Pour rappel, ces bonnes pratiques reposent sur des données déclarées par les pays.)  

 

Mécanismes d'engagement des parties prenantes  
 

• ¾ des pays ont mis en place un mécanisme de consultation des parties prenantes 
(groupes de citoyens, d’experts ou des groupes d’intérêts tels que associations, 
syndicats, etc.). 

• La plupart des consultations sont ponctuelles, par exemple pour choisir les indicateurs 
ou au cours du processus de RNV 

• Ces consultations devraient être menées de manière continue :  
o Plateforme multi-acteurs de l'UE mise en place en 2017 pour informer de la mise 

en œuvre des ODD 
o « Panel de citoyens » innovant en Finlande qui fournit des orientations et des 

informations sur les orientations politiques 
 

Ressources complémentaires 
 
Rapport SDSN sur les villes européennes 
Rapport SDSN sur les pays de l’UE  
 
 
  
  

• Sur les 18, l'Autriche, le Canada, la Finlande, 
le Japon, l'Espagne et la Suède incluent les 
ODD tant pour les budgets nationaux que pour 
les efforts internationaux  

• Seuls le Bangladesh et l'Inde ont réalisé des 
estimations des besoins de financement pour 
la mise en œuvre des ODD.  

• Le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la 
Suède et la Suède ont atteint l’objectif de 0,7% 
du PIB par an consacré à l’APD 

 

https://www.sdgindex.org/reports/sdg-index-and-dashboardsreport-for-european-cities/
https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
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Présentation de la feuille de route nationale 
des Objectifs de Développement Durable 

 
 

Intervenant : Martin Bortzmeyer, Commissariat Général au Développement Durable 
 

Lien vers les slides : Présentation de la feuille de route nationale des ODD par le CGDD 
 

Présentation de la feuille de route 
 
Après le lancement en 2015 de l’Agenda 2030 et des 17 Objectifs de Développement Durable, 
la France a souhaité s’approprier ce nouveau cadre en construisant sa feuille de route nationale, 
un document qui a vocation à traduire l’Agenda 2030 pour le pays et à fixer ses objectifs de 
contribution. 
 
La feuille de route est structurée autour de six enjeux prioritaires : 
 

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 

 

L’Agenda 2030 pour la France 
 

L’Agenda 2030 : comment le gouvernement et le Parlement l’intègrent-ils ?  
 

• En France, l’appropriation passe par tous les acteurs, tous doivent s’approprier les 
processus complexe que sont les ODD. 

• Il n’y a pas d’entité administrative au niveau du Premier ministre mais des délégués 
interministériels et une animation de la feuille de route par deux ministères (Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire et Ministère des Affaires Etrangères). 

• Chaque ODD est piloté par les ministères dont dépend la compétence. 

• La feuille de route est un document de référence mais pas un cadre règlementaire pour 
les stratégies de l’Etat (Stratégie Nationale Bas Carbone, Programmation Pluriannuelle 
de l’énergie, Stratégie nationale de la biodiversité, Accord de Paris etc.).  

• Un travail est en cours, notamment dans le cadre de la loi anti-gaspillage, pour analyser 
les lois au regard des ODD, mais le Parlement est peu outillé. Il faut définir une méthode 
pour évaluer les lois.  
En octobre 2019, la députée Jennifer de Temmerman avait déposé, avec plusieurs 
députés, un amendement au projet de loi de finances 2020 pour demander au 

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/5-novembre-2019/feuille-de-route-pour-comite21-cgdd-(version-pour-cr).pdf
https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368
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gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la prise en compte des ODD 
dans le budget. Cet amendement a été rejeté. 

 

La mobilisation de la société civile  
 

• Depuis 2015, le CGDD s’appuie sur la communauté des acteurs des ODD pour 
sensibiliser, communiquer, mobiliser les français pour l’Agenda 2030. 

• La France a souhaité s’approprier l’Agenda 2030 et le traduire dans le contexte français, 
l’ancrage territorial étant une des clés de sa réussite.  

• Une grande consultation de l’ensemble des parties prenantes, par famille d’acteurs et 
par ODD, a été menée pour co-construire la feuille de route de septembre 2018 à 
septembre 2019. 

• Le travail réalisé sur la feuille de route permet d’embarquer la communauté des ODD et 
que chacun se fixe des objectifs. 

 

Le suivi de la mise en œuvre  
 

• 198 indicateurs français des ODD ont été identifiés. 

• Un double suivi est envisagé : par le Parlement, et par une instance de concertation à 
construire par le CNTE (Conseil National de la Transition Ecologique) et le CNDSI 
(Conseil national pour le développement et la solidarité internationale) par exemple. 

 

L’année 2020 sera importante pour les Objectifs de Développement Durable. Ce sera la 
dernière décennie de l’Agenda 2030, ainsi que les 75 ans de l’ONU, et on peut s’attendre 
à ce que l’urgence continue d’augmenter.  
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Table ronde multi-acteurs « Regards croisés 
sur la feuille de route nationale des ODD » 

 

Stéphanie Anton, adjointe au maire d’Orléans en charge du développement 
durable 
 

• L’engagement d’Orléans pour le développement durable remonte à 2001, grâce à un 
fort portage politique qui est une des clés de la réussite. 

• La ville a lancé sa démarche d’Agenda 21 en 2004 via une concertation de la population 
et a construit sa feuille de route (234 actions et 32 indicateurs de suivi identifiés) visant 
à construire la ville durable et résiliente avec une forte mobilisation citoyenne.  

• L’Agenda 21 a aidé à structurer ces initiatives et a apporté de la transversalité dans un 
contexte de fusion ville-métropole. Trop de transversalité peut aussi mener à réduire 
l’impact. 

• Aujourd’hui, la ville a la volonté de créer un Agenda 2030 pour intégrer l’ensemble des 
enjeux sociaux et économiques  

• Le volet économique a permis de mobiliser des élus. Le prisme budgétaire est aussi très 
intéressant et primordial pour mobiliser des parties prenantes et des élus. 

• En quelques chiffres :  
o 84% du budget contribue à l’économie locale durable  
o 1600 emplois liés aux enjeux environnementaux 

• Pour engager tous les acteurs, il faut conduire le changement de façon innovante, 
inclusive, sans être trop pessimiste, définir des clauses environnementales pour les 
marchés publics par exemples, donner des subventions aux associations les plus 
vertueuses : l’incitatif est la clé de la mobilisation. 

 

Philippe Jahshan, président de Coordination Sud 
 

• La feuille de route constitue une brique essentielle dans un contexte national qui n’a pas 
été très porteur. Les ODD sont longtemps restés marginaux. La feuille de route fait 
progresser le sujet dans tous les domaines et pour tous les acteurs. 

• La question des ODD est un projet de société, c’est un engagement de tous les Etats. Il 
faut penser nos stratégies politiques sur le temps long. Ceci engage une transition 
profonde et tout programme politique devrait partir des ODD :  nous n’y sommes pas 
encore et il faut poursuivre le travail. 

• Il y a des manques dans la feuille de route nationale des ODD comme par exemple le 
manque d’articulation avec les autres textes, et le manque d’informations sur le suivi et 
le pilotage de la feuille de route. 

• Dans les associations aussi il y a un travail important à réaliser pour mieux connaître et 
utiliser l’Agenda 2030. 

 

Elisabeth Hege, chercheure, Gouvernance et Financement du développement 
durable, IDDRI 
 

• Les ODD sont précieux car ils permettent de parvenir à un consensus mais cela reste 
« mou ».  

• Les ODD promettent de « transformer le monde » mais essayer d’atteindre les 169 
cibles est trop compliqué notamment pour les petits pays. La transversalité est 
complexe, il faut être capable de répondre à des défis variés en même temps. 
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• Un des risques de la matrice des ODD est de simplement les aligner avec ce qui existe 
et non l’inverse, donc de ne pas transformer réellement. On ne questionne pas assez 
les pratiques. 

• Il y a une forte attente autour de la feuille de route nationale, notamment quant à son 
suivi.  

• A travers les études l’IDDRI, on observe que les défis d’aujourd’hui sont presque les 
mêmes qu’en 2016. 

 

Anthony Ratier, responsable Droits humains / ODD, Global Compact 
 

• Au début, les ODD ont été mal perçus par les entreprises mais le secteur privé est pour 
la première fois mobilisé dans le cadre onusien. 

• Certaines entreprises en France sont pionnières : 
o Pernod Ricard a utilisé les ODD pour définir sa nouvelle stratégie développement 

durable  
o Suez les utilise comme un outil de prospective 
o Des PME et ETI s’en emparent aussi pour identifier leurs impacts et définir une 

feuille de route de développement durable  

• Toutefois, l’appropriation des ODD est différente selon la taille des entreprises, et selon 
qu’elles exercent leur activité à l’international ou non. 

• La feuille de route peut être plus parlante pour les PME que l’Agenda 2030, notamment 
car elle reflète plus l’ancrage territorial. 

• La diffusion des ODD dans les PME doit se faire via le chef d’entreprise.  

• Les fédérations professionnelles sont des réseaux aussi très importants pour atteindre 
les acteurs économiques et aller plus loin que la communauté ODD. 

 

Conclusion 
 

• Selon le type d’acteur, il sera plus intéressant d’utiliser les 17 ODD ou les 6 enjeux 
de la feuille de route nationale. Celle-ci est par exemple plus adaptée pour les PME 
qui, en particulier, exercent leur activité principalement en France. 

• Les questions restent nombreuses sur l’articulation entre la feuille de route nationale 
des ODD et les autres documents nationaux stratégiques.  

• Les associations et les collectivités sont souvent en contact avec les populations et 
peuvent aider à la diffusion de l’Agenda 2030. 

• Pour réussir l’Agenda 2030, il faut que chacun se l’approprie selon son histoire et son 
contexte. 
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Ateliers entre pairs : comment s’approprier et 
contribuer à la feuille de route des ODD ? 

A travers des échanges entre pairs, les participants ont pu partager leur point de vue sur leur 
intérêt, leur appropriation et leur contribution à la feuille de route nationale des ODD.   

Atelier « Entreprises »  
Animé par Sarah Dayan, Comité 21 & Anthony Ratier, Global Compact 

Qu’est-ce que l’Agenda 2030 apporte en plus des référentiels de la RSE ? 

• Les 17 ODD peuvent permettre de challenger une stratégie en place, d’identifier si des 
enjeux ont été omis, de s’inscrire dans une démarche partagée par d’autres entreprises 
ou d’autres formes d’organisations, en France et à l’international, de relancer un 
dialogue avec ses parties prenantes… 

Comment s’approprier l’Agenda 2030 ?  

• Les entreprises, surtout les grandes, ont pour une grande partie déjà mis en place une 
démarche de développement durable.  

• Les structures qui partent d’une page blanche peuvent sembler avoir un avantage car si 
elles intègrent les ODD dès le départ pour construire leur stratégie, elles n’auront pas à 
transposer leur plan, à mettre en place une correspondance qui pourrait être peu lisible 
ou à faible valeur ajoutée. 

• Dans le cas où une entreprise aurait déjà adopté une trajectoire de développement 
durable, il est possible d’utiliser l’Agenda 2030 pour vérifier qu’aucun enjeu n’a été omis. 
Par ailleurs, il est possible, sans ajouter à ce qui existe déjà, de s’insérer dans un 
programme d’activités en fonction du contexte de l’entreprise. Si elle souhaite refaire sa 
matrice de matérialité par exemple, elle peut utiliser les ODD pour qualifier les enjeux, 
et ainsi amener progressivement la culture ODD au sein de l’entreprise. 

• Le véritable enjeu de l’Agenda 2030 est son appropriation, sa traduction par chaque 
entreprise. Il est essentiel de ne pas s’enfermer dans une approche ou une méthode qui 
serait unique.  

• La formation continue, le dialogue avec les parties prenantes, la valorisation de la 
démarche de progrès joueront un rôle essentiel dans l’appropriation des enjeux.  

Les entreprises doivent-elles utiliser les 17 ODD ou la feuille de route nationale des ODD ? 

• Il n’y a pas une seule réponse, à chacune de s’approprier le cadre qui lui convient le 
mieux. Les deux cadres ont in fine la même trajectoire. 

• Les entreprises œuvrant à l’international pourront préférer les 17 ODD à une traduction 
française de ceux-ci en 6 enjeux. 

• La feuille de route qui a identifié 6 enjeux clés est peut-être plus facile à appréhender 
pour les PME que la matrice des 17 Objectifs de Développement Durable. 

Atelier « Collectivités territoriales »  
Animé par Elsa Charon, Comité 21, et Claire Lecerf, Commissariat Général au Développement Durable  

Les collectivités doivent-elles utiliser les 17 ODD ou la feuille de route nationale des ODD ? 
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• La feuille de route et l’Agenda 2030 ne sont pas opposables mais complémentaires et 
soulignent l’aspect systémique des ODD : une feuille de route qui guide dans la méthode, 
et des ODD qui précisent les finalités. 

Comment les collectivités peuvent-elles s’approprier l’Agenda 2030 ?  

• L’Agenda 2030 n'est pas facilement appropriable pour les collectivités (nécessité de 
"vulgarisation", manque de méthode connue et enjeux pas très opérationnels pour les 
CT) et peut sembler s'ajouter aux autres documents de planification. Mais la feuille de 
route nationale ouvre la voie vers une meilleure appropriation et donne une clé de lecture 
pour les collectivités, en adaptant les objectifs à la France à travers 6 enjeux (même si 
elle peut faire perdre en universalité par rapport aux ODD) ; 

• La feuille de route et les ODD devraient être davantage appropriés et portés par les élus, 
mais doivent servir à approfondir les politiques publiques et améliorer la coopération, et 
non pas servir uniquement d'outil de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Comité 21 a publié en novembre 2019 un guide 
pratique « Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par 
les collectivités françaises ». Ce guide propose pour 
la première fois en France des pistes très concrètes 
pour mettre en œuvre localement les 17 Objectifs de 
Développement Durable. 

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
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Atelier « Associations » 
Animé par Christine Delhaye, Comité 21 & Bastien Engelbach, la Fonda 

 
L’atelier a permis de tirer quelques enseignements clés, relatifs à la typologie d’actions par 
lesquelles les associations peuvent être actrices de l’Agenda 2030 et de la feuille de route, et à 
l’identification de conditions préalables à la mise en œuvre.  
 
Trois types d’actions ont été identifiés : 
 

• Sensibilisation : des actions de sensibilisation peuvent par exemple être menées dans 
les écoles pour expliquer les enjeux du développement durable, mais aussi inciter à leur 
prise en compte dans la construction du projet d’établissement ou dans le cadre de 
projets menés par les élèves.  

• Interpellation : les citoyens peuvent par exemple se rassembler pour interpeller 
directement leurs élus afin de leur faire prendre en compte les enjeux du développement 
durable 

• Conduite de projets : les associations sont souvent porteuses de projets qui 
s’inscrivent dans l’Agenda 2030.  

 
La présentation de projets d’associations et les discussions qui se sont ensuivies ont fait 
remonter un certain nombre de conditions à respecter pour que les initiatives menées par les 
associations trouvent leur place dans l’Agenda 2030 et la feuille de route de la France : 
 

• « Encapacitation » : les initiatives contribuent à redonner du pouvoir d’agir aux 
personnes pour qu’elles soient actrices de leur parcours et directement contributrices à 
l’Agenda 2030 par leurs activités. Cela rejoint également une demande de plus de 
démocratie pour retrouver des moyens d’agir et ainsi ne pas subir les situations.  

• Rôle des indicateurs : les initiatives doivent s’inscrire dans les cibles et les indicateurs 
qui sont reliées aux ODD. Leur respect est la garantie de ne pas se limiter à répondre 
en partie aux ODD. 

• Transformation : les ODD appellent une logique de transformation de nos pratiques en 
intégrant l’ensemble des enjeux du développement durable. 

• Exemplarité : les associations se doivent d’être exemplaires dans leur contribution aux 
ODD. Les indicateurs sont là pour les guider dans cette recherche d’exemplarité. Elles 
peuvent également jouer de leur capacité d’interpellation et de mise sous pression pour 
amener les autres acteurs à être également exemplaires. 

• Partenariats : développement des logiques multi-acteurs 

 

Atelier « Citoyens » 
Animé par Virginie Hugues, Comité 21 & Sarah Bagour, Empreintes Citoyennes  

 

Une feuille de route complexe pour les citoyens 

• La feuille de route ne mentionne pas le citoyen en tant qu’acteur, pourtant l’enjeu 5 parle 

de « participation citoyenne » (mais s’adresse donc plutôt aux collectivités pour mettre 

en œuvre des processus de participation).  

• Sa rédaction est complexe et s’adresse donc à un public d’initiés, et non au citoyen 

lambda. Elle pourrait être déclinée au niveau des communes pour toucher plus de 

citoyens et la rendre plus compréhensible au regard des enjeux locaux. 

• Pour mobiliser les citoyens, il faudrait y intégrer des éléments de la vie quotidienne, partir 

des gestes des citoyens et montrer qu’ils contribuent déjà aux ODD.  
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Passer de l’intention à la mise en œuvre / concrétiser les ODD 

• Une grande partie de la population manque de connaissance sur les ODD. Pour une 
meilleure compréhension des ODD, il serait intéressant de partir d’une étude simplifiée, 
seulement des ODD et non des cibles.  
Pour information, les ODD sont au programme des classes de 5ème.   

• Pour mobiliser les citoyens il est important de partir de ses demandes (démarche 
bottom-up). Se pose ici la question de qui pourrait aller chercher le citoyen ? Devrait-on 
créer un réseau de référents citoyens « développement durable » (à l’université, dans 
les quartiers etc.) dans une logique de proximité ? 

 

L’importance du collectif  

• Les gestes individuels sont importants mais nécessitent une mobilisation collective pour 
être plus visibles.  

• Créer des partenariats citoyens-collectivités permettrait de légitimer la parole du citoyen 

et de fédérer toutes les demandes/revendications. Dans un premier temps, cela pourrait 

être tester sur une « collectivité-pilote » avec l’appui des médias.  
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Décryptage de l’ODD 17 : partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 

En quoi l’ODD 17 est-il spécifique et quels sont les thèmes abordés ? 

Intervenant : Sarah Schönfeld, directrice du réseau national du Comité 21 

Lien vers les slides : Présentation de l’ODD 17 par le Comité 21 

Les spécificités de l’ODD 17 : 

• Les sujets de l’ODD 17 (partenariats, aide au financement etc.) sont pour la plupart des 
revendications des pays du Sud qui, depuis la convention de Stockholm en 2001, sont 
toujours traités à la fin des conventions internationales.  

• En 2015, à la conférence d’Addis-Abeba sur l’aide au financement, les pays du Sud 
avaient deux revendications : créer un ODD pour rassembler tous les acteurs, et l’ODD 
10 sur les inégalités. Ces deux ODD ont été la condition sine qua none imposée par les 
pays du Sud pour accepter l’Agenda 2030. 

• L’ODD 17 est reconnu dans sa spécificité par l’ONU puisque chaque année le Forum 
Politique de Haut Niveau sur les ODD passe en revue un groupe d’ODD dont le 17 fait 
toujours partie. 

• C’est l’ODD qui a le plus de cibles. Il est donc loin d’être un simple ODD « en plus » et 
regroupe de nombreux enjeux. 

Les thèmes abordés dans l’ODD 17 :  

• Coopération : les cibles de cet ODD sont très orientées vers les pays en voie de 
développement notamment autour de la coopération, notamment Nord-Sud.  

Exemple :  

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en 
faveur des pays en développement 

• Finance : renforcer la capacité à collecter l’impôt, augmenter l’aide publique au 
développement, développer des financements innovants, maîtriser sa dette nationale 
des pays en développement, promouvoir l’investissement en faveur des pays les moins 
avancés 

• Sciences et technologie : renforcer l’accès à la science et aux technologies, ainsi que 
les transferts de technologies et les capacités scientifiques des pays les moins avancés 

• Commerce : promouvoir un système commercial multilatéral, accroître les exportations 
des pays en développement 

• Questions structurelles : favoriser la cohérence des politiques de développement 
durable et les partenariats multipartites 

Les cibles de l’ODD 17 vont donc bien au-delà de la simple idée de coopération et de partenariat 
à laquelle nous le limitons souvent. 

 

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/5-novembre-2019/presentation-de-l-odd-17-par-le-comite-21.pdf
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La mise en œuvre de l’ODD 17 

Intervenant : Charles-Benoit Heidsieck, président fondateur du Rameau 

Lien vers les slides : La mise en œuvre de l’ODD17 par le Rameau 
 
 

D’après Charles-Benoit Heidsieck, l’ODD17 est le plus difficile des ODD car il implique un 
changement radical de paradigme et de mode d’actions. Cela explique pourquoi la France a 
mis 4 ans pour définir sa feuille de route.  
 

• « Faire alliance » : le Rameau a mené une étude permettant de mettre en exergue les 
attentes des français sur les alliances entre les différents acteurs d’un territoire . Les 
alliances sont nécessaires et ont la capacité à impacter concrètement et de nombreuses 
façons le territoire (mobilisation des acteurs, innovation, performance etc.).   

• Du contrat échange « donnant-donnant » au contrat alliance « co-construction » : quel 
est notre bien commun et la contribution de chacun à ce bien commun ? Toute alliance 
doit définir la contribution de chacun, ce qu’ils en retirent et ce qu’ils ont produit ensemble 
pour le bien commun. On peut l’envisager aujourd’hui car tous les acteurs sont prêts à 
co-construire (institutions, entreprises, associations, enseignement). 

• Un partenariat peut naître d’une vision partagée, d’une action collective transformatrice 
ou d’une volonté de gestion régulatrice, ou des 3 dans un continuum : 

o Pour agir efficacement il faut avoir une vision partagée, un cadre commun de 

dialogue que sont les ODD. 

o L’action collective doit se faire au niveau d’un territoire, via l’expérimentation 

territoriale. C’est cela qui permet d’innover ensuite à plus grande échelle. 

o Inventer la façon de valoriser les nouveaux modèles au travers de la preuve par 

l’exemple 

En complément, découvrez le nouvel outil pour les alliances stratégiques créé par Le Rameau : 
le référentiel « L’évaluation partenariale en pratique »  

 

 

Réseau national 
102, av. des Ternes 
75017 Paris 
Tél. : 01 55 34 75 21 
comite21@comite21.org 

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

www.comite21.org 

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/11/LR-Comite21-FeuilleRouteODD-ODD17.pdf
https://evaluation-partenariale.plateformecapitalisation.org/wp-content/uploads/2019/11/Referentiel2019_LR_BD_Pages.pdf
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