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Introduction
Lundi 5 juillet 2021, le groupe de travail consacré au décryptage de l’ODD 17 et de ses cibles présentait
le fruit de ses travaux à l’occasion d’un webinaire. La note « ODD 17 : Sens, Décryptages,
Déclinaisons » traduit les enjeux de cet ODD transversal, et illustre chaque cible avec des exemples
variés et concrets pour figurer ce qui relève de cet ODD en termes d’action.
Bettina Laville rappelle l’engagement historique du Comité 21 pour les ODD, manifesté par trois
principes : faire connaître les ODD en France (Tour de France des ODD), participation au Forum
Politique de Haut Niveau en qualité de représentant de la société civile choisi par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire, et participation à l’information du public. Vient ensuite un point sur
l’actualité du Forum Politique de Haut Niveau qui a lieu la même semaine (année particulièrement
cruciale avec la pandémie, et le retard pris pour l’atteinte des ODD).
La note est présentée au public dans le détail de sa composition et de sa construction en deux parties,
une dédiée à l’explication et au développement de chacune des 19 cibles, qui couvrent un champ
extraordinaire, de la finance, au commerce en passant par les sciences et technologies et d’autres
thématiques, et une seconde partie plus théorique sur l’histoire des partenariats et la portée politique
de l’ODD 17, finalement présenté comme un « moyen pour réussir les 16 autres », « une expression,
un objectif, un idéal, un moyen qui jalonne nos 30 ans d’histoire du développement durable, un
aboutissement de la politique internationale de partenariat. » Selon Bettina Laville, ce travail mené en
intelligence collective se veut un « instrument pour faire ».
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Intervention des partenaires et présentations des 19 cibles
Johannes Krassnitzer, représentant du PNUD et Coordinateur international du PNUD ART, présente au
public les raisons pour lesquelles le PNUD a accepté de participer à ce travail, et l'importance d'un effort
commun comme celui-ci. Le PNUD a travaillé pour établir une alliance forte pour la localisation de
l’Agenda 2030. La résolution des problèmes complexes nécessite l’intégration de capacités réparties
entre les acteurs, les secteurs, les domaines et les niveaux d’organisations sociales et de systèmes de
gouvernance.
Chacun des représentants des organisations partenaires du groupe de travail intervient à sa suite pour
présenter entre 1 et 5 cibles, découpées selon la thématique à laquelle elles appartiennent (finance,
technologies, renforcement de capacité, commerce, structures des politiques et politiques culturelles
d’Etats, et recueil de données).
Marie Labousset, cheffe de projet et d’animation du réseau Comité 21 Grand Ouest, intervient pour le
Comité 21 sur la thématique de la Finance (cibles 1 à 5), et souligne que dans l’ODD 17, tout n’est pas
que partenariat, collaboration et alliance : la faiblesse des ressources fiscales, les fuites de capitaux, la
fraudes et la corruption, le manque d’investissement chronique freinent le développement dans un
certain nombre de pays. Avec davantage de moyens, une meilleure mobilisation des ressources
nationales, une meilleure maîtrise des dettes nationales, l’investissement peut se faire de manière
efficace dans les domaines clés, notamment pour réorienter les financements vers les activités qui
contribuent à un futur durable.
Pour Convergences, c’est son directeur exécutif Thibault Larose qui présente la thématique
Technologies (cibles 6 à 8), et la nécessité impérieuse de travailler conjointement sur le champ des
nouvelles technologies, du partage de savoirs et de connaissances scientifiques et technologiques, et
de combattre les inégalités dans l’accès aux ressources scientifiques et technologiques. Toute
coopération peut être le fruit d’un travail de partenariat où chaque structure, quelle qu’elle soit, peut
influer une dynamique partenariale pour favoriser la circulation et le transfert de savoirs sans
discrimination, et en faire un vecteur de transmission de connaissances et de techniques.
La thématique de la cible 9, le Renforcement des capacités, est présentée par Nils Pedersen, Président
de la Fonda et délégué général du Global Compact France comme le « renforcement du pouvoir d’agir
». Il rappelle que l’ODD 17 apporte une nouvelle dynamique ou chaque acteur contribue à l’atteinte des
ODD et que coopérer, c’est partager une grammaire commune que l’on peut mettre en œuvre par la
coopération, la transmission, la mise en commun, le partage. La cible 9 démontre l’intérêt stratégique
vital de la coopération et de la méthode pour le « faire ensemble ».
Franck Fortuné, délégué général de la Conférence inter-régionale des Réseaux régionaux multi-acteurs
(CIRRMA) présente la thématique Commerce (cibles 10-12). Il indique que l’ODD 17 prend en compte
la question d’un système commercial « équitable, multilatéral, ouvert, universel, réglementé, nondiscriminatoire et équitable », et que, même si les avancées sont timides et les résultats peu probants
pour le moment, ces trois cibles viennent agir comme des mesures correctrices au système naturel de
l’économie mondiale en matière de commerce. Elles font la promotion d’un certain nombre d’espaces
de régulation qui existent déjà, et visent à poser les bonnes questions en matière de réglementation
autour des jeux d’imports exports des pays en voie de développement.
Les 7 dernières cibles sont catégorisées dans une thématique unique, Questions structurelles, que nous
avons séparé en deux parties. La première concerne les Structures des politiques et les Politiques
structurelles d’Etats (cibles 13, 14 et 15), et est présentée par Valérie Dumontet, Vice-présidente du
Conseil départemental de l’Aude, présidente du groupe de travail ODD de Cités Unies France. Valérie
Dumontet relaie les interrogations du groupe sur comment éviter l’écueil de l’ingérence, et la légitimité
d’agir. Les clés de réussite qui semblent caractéristiques de ces cibles et de la mise en œuvre de cet
ODD sont : la création de collectifs collaboratifs, pas forcément institutionalisés et pas trop liés à des
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enjeux de pouvoir, et des démarches inclusives, pour relever un défi commun. Il semble important
également de sortir de la vision trop souvent prédominante de l’Occident en possession des solutions
pour aider le Sud.
Charles-Benoît Heidsieck, Président-Fondateur du Rameau et Pilote de l’Observatoire des partenariats
présente les 4 dernières cibles (16, 17, 18 et 19) qui concernent les Partenariats, et le recueil des
données. Ces 4 cibles fixent à la fois un « cap méthodologique » (cohérence, application et pluralité),
et un « chemin du jouer collectif dans l’humilité. » Selon M. Heidsieck, nous avons besoin de données
qui nous éclairent, elles permettent agir et prendre les décisions, et constituent une « philosophie de
l’action ».
Le webinaire se conclue par l’intervention de M. Xavier D’Argœuves, Délégué adjoint à l'action
extérieure des collectivités territoriales au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a partagé
l’intérêt et l’investissement du Ministère et de deux de ses délégations (la Délégation pour les relations
avec la société civile et les partenariats, et la Délégation pour l’Action extérieure des collectivités
territoriales) pour ces travaux. Après une session de questions réponses, Bettina Laville a le mot de la
fin pour remercier les partenaires et les participants au webinaire.

Retrouvez le replay complet du webinaire et un compte rendu vidéo sur notre chaîne Youtube, et
découvrez la note en ligne sur notre site internet.
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