
 
Paris, le 23 septembre 2013 

 

Les dirigeants de la planète se réuniront le 25 septembre à New York lors d’une session 
spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour prendre l’engagement d’accélérer 
l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement, et pour s’entendre sur le 
calendrier d’un ensemble d’Objectifs pour le développement durable à partir de 2015. Le Club 
France du développement durable, animé par le Comité français pour le développement 
durable (Comité 21), expose un ensemble d’objectifs et de cibles, en nombre limités, et 
interroge également la France sur ses engagements en faveur du développement durable. 
France  
Alors que les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) arrivent à échéance en 2015 et 
que la conférence Rio+20 appelle à l’établissement d’objectifs universels sur le développement 
durable (ODD), le Club France demande aux Nations unies que ces deux questions soient repensées 
dans une approche globale et concertée. Même si les objectifs mondiaux en matière de lutte contre la 
pauvreté reste une priorité absolue, le Club France affirment qu’ils doivent être mis en regard des 
autres enjeux tels que le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, l’équité 
entre les populations ou encore la recherche d’une gouvernance démocratique à tous les niveaux de 
décision. Ces défis doivent être traités simultanément par tous les pays, sans quoi seuls des efforts 
épars seront entrepris. 
 
Fort de ce constat, le Club France développement durable propose 11 objectifs et 64 cibles, qui 
s’inscrivent dans une approche transversale, prenant en compte la réalité de tous les Pays. A ce 

stade des réflexions, le Club n’a pas souhaité proposer d’objectifs chiffrés, ni d’indicateurs de mesure. 
Toutefois, il invite l’ONU à ouvrir un large débat avec les différentes composantes de la société civile, 
dans la continuité des « Dialogue Days » qui se sont tenus à Rio du 16 au 19 juin 2012.  
 
Pour réussir cette dynamique collective, le Club France demande également aux Nations unies 
d’engager le chantier de l’éducation au développement durable, à travers la création d’espaces 

nationaux consacrés au savoir, à la recherche et au partage d’expériences sur le développement 
durable. Ce travail devra être réalisé avec les associations et la communauté scientifique et ainsi 
former en premier lieu les dirigeants publics et privés du territoire (élus, chefs d’entreprises, 
responsables associatifs, ...). Il sera nécessaire de compléter ce chantier par la publication d’un 
rapport annuel d’analyse sur l’avancée des objectifs de développement durable. Ce document 
permettra de contrôler régulièrement les évolutions, les progrès et les difficultés rencontrés.  

 
Le Club France du développement durable est animé par le Comité 21. Il 

a été créé en janvier 2013 dans la continuité des travaux du Club France 
Rio+20 et regroupe plus de 60 réseaux et nombreux acteurs publics et 
privés (cf.document joint sur les ODD). Il s’attache à : 
-> échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la 
société civile française liés aux grands rendez-vous internationaux relatifs 
au développement durable ; 
-> développer des échanges concrets à l’international avec d’autres acteurs 
pour s’enrichir mutuellement d’expériences. 

Contacts  

Christine Delhaye, responsable de la communication – 01 55 34 75 23 – delhaye@comite21.org 
Antoine Charlot, directeur général adjoint – 06 63 28 89 91 –charlot@comite21.org 
www.comite21.org 
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