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1. Les Objectifs de développement durable
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 Objectifs 
de développement 

durable (ODD)

Adoption lors du Sommet des 
Nations Unies sur le 

développement durable le 25 
septembre 2015



Les Objectifs de développement durable
L’un des quatre accords d’une année 2015 historique pour le multilatéralisme

Synergies



1. Les Objectifs de développement durable
Les 17 ODD



Pour tous les pays du monde

Nous sommes tous des pays en 

voie de développement durable.

1. Les Objectifs de développement durable
Un agenda universel couvrant l’ensemble des enjeux du développement durable

244 
indicateurs 

de suivi

169 cibles 
à atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour tous les acteurs de 
la société

Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La Paix
Les Partenariats

Les

5P
Pour



1. Les Objectifs de développement durable
Une instance de suivi : les Forums politiques de haut niveau

Le Forum politique de haut niveau 2017Le Forum politique de haut niveau 2016

Point d’étape présenté par la 
France au FPHN 2017

22 pays ont fait une revue nationale volontaire,
dont la France



1. Les Objectifs de développement durable
Une instance de suivi : les Forums politiques de haut niveau

Les Forums politiques de haut niveau de 2017, 2018 et 2019

10-19 juillet 2017

Éliminer la pauvreté et 

promouvoir la prospérité dans 

un monde en mutation

2019

Donner des moyens d’action 

aux populations et assurer 

l’inclusion et l’égalité

2018

Transformer nos sociétés 

pour les rendre viables et 

résilientes



2. La démarche française de mise en œuvre
Les 3 axes de travail

Organiser la 

contribution de 

l’État à la mise en 

œuvre des ODD 

Informer et

Sensibiliser pour 

faciliter l'appropriation

des ODD

Mobiliser

l’ensemble des 

acteurs de la société 

pour les ODD

Coordonner la mise en 
œuvre des ODD

Analyser la situation de 
la France au regard des 
ODD

Contribuer au suivi 
international des ODD

Communiquer en 
France et à 
l’international sur la mise 
en œuvre des ODD par 
la France

Donner envie en 
explicitant et valorisant 
les opportunités que 
représentent les ODD

Organiser la 
concertation avec 
l'ensemble des acteurs 
de la société

Faciliter les 
partenariats et faire 
émerger des projets 
exemplaires



2. La démarche française de mise en œuvre
Organisation de la contribution de l’État à la mise en œuvre des ODD 



2. La démarche française de mise en œuvre
Les indicateurs de suivi des ODD 

244 indicateurs : 229 sans les doublons dont 198 indicateurs statistiques et 31 
indicateurs non statistiques (mise en œuvre des politiques publiques)

En France : Coordination des travaux par l’INSEE avec l’appui des services 
statistiques ministériels

Répartition des indicateurs statistiques et non 
statistiques par service producteur (INSEE 2016)

Répartition des indicateurs statistiques en 
fonction de leur disponibilité (INSEE 2016)



2. La démarche française de mise en œuvre
Informer et sensibiliser pour faciliter l'appropriation des ODD

Réseaux sociaux Bannières web et affiches
Plaquettes

Pins Stands d’information, quizzSEDD Evènements



2. La démarche française de mise en œuvre
Mobiliser l’ensemble des acteurs de la société pour les ODD

Intégration dans les groupes de travail par ODD 

des parties prenantes clés

Sensibilisation des instances de concertation

ministérielles 

Actions ponctuelles dans le cadre d’évènements 

spécifiques (Semaine européenne du développement 

durable, Salon de l’agriculture, etc.)

Ateliers de dialogue avec l’ensemble des acteurs 

pour les étapes clés, notamment en amont des 

Forums politiques de Haut niveau

Création d’une instance de débat et d’engagement 

des parties prenantes ainsi que d’une plateforme 

numérique participative (à venir)

Création de synergies avec l’Agenda de l’action 

climatique

Intégration des parties 
prenantes à toutes les 
étapes de la démarche

Facilitation des 
partenariats et 

coalitions d’acteurs



3. Tous acteurs, tous mobilisés !
Comment mettre en œuvre les ODD ?

Intégrer les ODD dans sa stratégie 

d’organisme et mettre en place un plan 

d’action 

Mobiliser vos parties prenantes, organiser 

des échanges et monter des partenariats

Participer aux ateliers de concertation

organisés par le Gouvernement et contribuer 

à l’analyse de la situation de la France au 

regard des ODD

Tous concernés par les ODD !

Communiquer sur les ODD et organiser 

des évènements (Semaine européenne 

de développement durable, etc.)

Contribuer au suivi de la mise en œuvre

et participer au Forum politique de haut 

niveau



3. Tous acteurs, tous mobilisés !
Des parties prenantes déjà engagées

CESE (Rapport sur la politique française de coopération internationale dans 
le cadre de l’Agenda 2030)

Comité 21 (Tour de France des ODD, Rapport sur l’appropriation des ODD 

par la société civile)

Partenariat français pour l’eau (Atelier collaboratif sur l’ODD 6)

Global Compact France (Tour de France des PME et Plateforme Global 

Impact +)

IDDRI (Publications et travaux au niveau européen)

C3D (Groupes de travail dédiés aux ODD)

Convergences (Forum annuel consacré aux ODD)

B&L Evolution (Rapport sur l’appropriation des ODD par les entreprises)

Et vous ?



3. Conclusion
Les messages clés 

La feuille de route 

du développement 

durable

17 ODD

169 cibles

Organiser la

contribution de 

l’État

Informer et 

sensibiliser pour 

faciliter l’appropriation

Mobiliser 

l’ensemble de

la société civile

Les Objectifs de 

développement durable

Une instance de suivi :

Les Forums 

politiques 

de haut niveau

Un agenda universel

La démarche 

française de mise en 

œuvre

Tous acteurs,     

Tous mobilisés !

Contribuer à la 

mise en œuvre 

nationale

Inscrire les ODD

au cœur de la 

stratégie de son 

organisation

Communiquer et 

monter des 

partenariats 



Contacts mail

Pour en savoir plus :

Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

Site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-
developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/les-
objectifs-de-developpement-durable-odd

Site des Nations Unies 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Merci pour votre attention !

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/les-objectifs-de-developpement-durable-odd
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

