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En 2020, nous sommes entrés dans la « décennie d’action » :
il nous reste 10 ans pour créer un monde durable. Si le futur
se construit maintenant, le découragement peut saisir chacun
d'entre nous face à l'ampleur de la tâche. Comment passer à
l'action et surtout, par où commencer ?
Des solutions concrètes existent tout autour de vous !
Laissez-vous inspirer par les initiatives citoyennes
d’hommes et de femmes qui rendent possible au quotidien
l’émergence d’une société plus juste et responsable :
Nicolas avec son supermarché participatif et coopératif,
Frédéric avec son école en faveur de l’insertion des jeunes les plus
touchés par le chômage, ou encore Victoria et la création de son annuaire
en ligne qui recense les services de base pour les plus démunis.
Ces 17 récits engagés offrent une vision et des savoir-faire pour vous
inciter à devenir, à votre tour, acteur du changement.

« C’est une véritable bouffée d’optimisme pour nous pousser,
individuellement et collectivement, à l’action pour bâtir
un monde plus sobre en carbone, respectueux des hommes et
des ressources, mais aussi plus solidaire ! »
Arnaud Leroy, président de l’ADEME

« Un ouvrage fondamental ! Non, nous ne sommes pas seuls.
Aux quatre coins du pays, beaucoup œuvrent pour un monde
meilleur. Découvrir leurs histoires est réjouissant ! »
Sébastien Folin, producteur et président d’honneur
du Festival Atmosphères.
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PRÉFACE
– Oh ! Dédé… ! Tu as déjà entendu parler du développement
durable et de ses objectifs ?
Dédé se rassoit, termine son verre au contenu de moins en moins
durable car faut pas gâcher. On ne gâche jamais chez Dédé, on
termine toujours son assiette. Trop de ventres dans le monde
aimeraient se nourrir de ses restes, alors on ne gâche pas.
Et puis, ça coûte. Dédé fait partie de cette génération qui sait
que la nourriture a un prix, qu’elle est le fruit du travail, de la
terre, du sol, de l’eau à économiser, de la solidarité. Bref, un
ancien modèle.
– Ben non ! dit-il en repliant sa serviette à carreaux et en ramassant les miettes sur la toile cirée dans sa paume pour les donner
aux oiseaux.
Dédé, pas plus que la majorité des Français, ne connaissait
manifestement pas les ODD.
– Tu vois, j’ai lu ça dans le livre de Laurence Lafiteau. Ça vient
de l’ONU ces ODD.
– J’en ai entendu parler, mais c’est loin de nous, tout ça.
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– En gros, il s’agit de s’entendre avec le moins d’inégalités sur
Terre, car on n’en a pas d’autre sous le coude où habiter.
– Et les Martiens, je ne suis pas sûr qu’ils aimeraient trinquer
au Malbec. Gardons la Terre, protégeons-la, comme nos vignes
qui se réchauffent autant que le cerveau des gens et leurs écrans,
ça va ensemble.
– Tu vois c’est un peu ça les ODD, ça parle d’éducation pour
tous, d’eau, de partage, de climat, de la nature en bonne santé,
de prospérité, d’alimentation sans trop de chimie, de dignité, de
coopération… tu fais déjà un peu ça sans le savoir, mon Dédé.
– Ché pas, mais si on continue comme ça avec le soleil qui tape
de plus en plus fort partout, l’eau qui vient à manquer et ceux
qui se goinfrent sur le dos des autres en faisant les lois, ça va
péter. On est trop nombreux à vouloir les mêmes trucs inutiles
dans le monde. Moi, quand le jardin a donné deux fois, parfois
trois, je le laisse se reposer ! Eux, ils veulent toujours plus parce
que l’humain n’aime pas les limites et se croit supérieur en tout.
Il est là le drame. Il rêve de bagnoles d’une tonne et demie pour
transporter ses 80 kilos et ne sait pas butter les pommes de terre
ou planter du millet. Faut faire la paix avec la nature, la Terre,
et donc avec ses voisins. Et laisser le pétrole où il est !
– … heureusement qu’il y a de plus en plus de personnes qui
savent cela et qui s’appuient justement sur ces 17 recommandations, objectifs, appelle ça comme tu veux, pour agir à côté de
chez toi, ici, là-bas, près ou loin.
– C’est une feuille de route, quoi !
– Oui, pour arriver à vivre mieux ensemble en respectant les
autres et la nature, et en s’éduquant pour éviter la barbarie.
– Ça, je comprends, ça me plaît. Leur nom en revanche,
« ODD », ça me raconte rien, trop loin de nous, comme les
grandes messes internationales qui servent peu, on dirait.
8
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– C’est aussi pour cela que des jeunes, vieux, moyens,
femmes, hommes, enfants, entreprises, associations, start-up,
collèges, communes en ont marre de tourner dans leur cage
mortifère sans autre but que de nourrir la machine comme
un hamster dans sa roue. Ils tentent de réorienter notre
navire commun…
– … bientôt il fera tellement chaud que les icebergs auront
fondu et qu’il faudra trouver un autre nom à notre Titanic bis.
On a été trop loin dans la démesure. « Commun », ils ne savent
pas, ils achètent de la terre, une forêt, un lac, c’est pour eux. Tu
crois qu’on peut y arriver ?
– Il y a encore plein de possibles. Tu sais, les pires ne sont
pas forcément ceux qui veulent garder le même système en
le pressant jusqu’au bout ; ce sont ceux qui ne font rien, qui
acquiescent sans le savoir. Faut qu’on s’en sorte, on a plus le
choix, on doit réparer tout ce qui peut l’être, secouer nos élus
et fabriquer de l’avenir – même rétréci – pour nos mômes,
faut aller vite.
– Quand j’entends « fabriquer », j’entends le son des briques qui
se montent, de nouvelles fondations pour une nouvelle maison
en gardant le meilleur de l’ancienne.
– Oh Dédé, tu as quasiment tout compris aux ODD, fais ce que
tu peux localement et on va raccorder tout ça aux organisations
qui te dépassent.

Aujourd’hui, de gré ou de force, nombreux sont nos concitoyens mûrs, conscients et engagés, passant à l’action. C’est
notre boulot d’humain. L’indignation chère à Stéphane
Hessel et l’espoir sont nécessaires mais ils ne sont que les
avant-propos, la première marche du passage à l’action. Notre
faiblesse ? Ne pas se croire aussi forts que nous sommes,
ensemble !
9
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Les trieurs de déchets et d’idées périmées, les objecteurs de plastiques, les baroudeurs du climat, les faiseurs d’oxygène sont à
l’abordage de l’avenir. Retrouvez-les dans ce livre, vous verrez,
ils ne sont pas que dans les mots, ils sont contagieux et porteurs
de lumières.
Denis Cheissoux
12 juin 2021

AVANT-PROPOS
DE BETTINA LAVILLE
Après avoir édité un guide de l’appropriation des ODD par les
acteurs non étatiques, un guide pour les collectivités locales, et,
avec d’autres institutions et ONGs, un décryptage de l’ODD 17,
qui dessine les moyens des partenariats mondiaux pour l’environnement et le développement, le Comité 21 est heureux de
parrainer cet ouvrage qui nous donne à tous l’occasion de
mettre en pratique les ODD dans nos vies quotidiennes.
On se rappelle l’importance des « petits gestes » pour Nicolas
Hulot, qui avait compris que chacun devait « faire sa part »
pour une société plus durable ; l’appropriation des ODD par
tous les citoyens permet de passer aux « grands gestes ». En
effet, on connaît aujourd’hui l’ampleur des révolutions personnelles à accomplir, de ces révolutions « minuscules », pour parler comme Henry Dougier, ou « invisibles » pour parler comme
Floran Augagneur. Elles nourrissent la grande transformation
que le Comité 21 appelle de ses vœux1.
Évidemment, à l’heure où j’écris ces lignes, après la session onusienne du Forum de Haut Niveau des ODD, qui se déroulait en
même temps que les canicules du Canada, les incendies californiens, ou les crues de la Meuse, c’est le contraste entre l’esprit
1. Comité 21, 2020, La grande transformation, freins, leviers et
moteurs
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des ODD, et l’état actuel du monde qui frappe. Sans compter,
ou plutôt en comptant les victimes du Covid 19, et la révélation
des inégalités brutales face au vaccin. De fait, comment ne pas
être sceptique sur la réussite des ODD en 2030 ? Pourtant, le
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales
a affirmé que malgré la pandémie, « les objectifs de développement durable restent toujours à portée de main ». Doit-on le
croire ?
Oui, car les ODD, on le dit souvent, sont une « boussole », ce
qui permet de garder le cap, à travers les tempêtes, tenue par
le capitaine du navire, les États de l’ONU. Ceux qui tiennent
le compas, et qui permettent d’infléchir l’itinéraire, ce sont les
citoyens. C’est pourquoi, il y a 3 ans, le Comité 21 a créé un
nouveau collège, aux côtés de ses 4 collèges formés des entreprises, des collectivités locales, des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur, et des ONGs, celui des citoyens.
Ce collège nous aide à « emmener » la société vers les transformations que nous préconisons.
C’est ce que Laurence Laffiteau a bien compris : les ODD, ce
n’est pas de la technocratie, c’est de l’humanisme, et il n’y a pas
d’humanisme sans engagement humain, qui nous mène de la
révolution minuscule à la transformation majeure. À plus de
7 milliards d’habitants sur la planète, la force des citoyens est
plus importante que celle des États, à la condition qu’ils soient
éduqués, informés, et qu’ils aient un certain pouvoir de vivre…
Ce livre n’est pas un manuel des ODD, mais un vent qui se
lève, pour chacun, et qui permet que l’effort, à la mesure de
chacun, devienne une œuvre. Quoi que tu rêves d’entreprendre,
commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
disait déjà Goethe.

AVANT-PROPOS
DE L’AUTRICE
Comment s’engager durablement, passer à l’action, accélérer la
transition en rejoignant ou en créant une initiative collective, et
construire ensemble un monde meilleur ?
Je suis partie du constat, que beaucoup d’entre nous veulent
s’engager, s’impliquer, faire leur part, mais sont désorientés
pour passer à l’action. Pourtant, des solutions existent et tous
les talents peuvent être mis à profit. Mais comment faire pour
se mettre en mouvement ?
Le postulat de départ est le suivant : l’urgence nous pousse à
accélérer et donc à changer d’échelle, à nous engager dans la
transition écologique vers de nouveaux modèles de société.
Selon un rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 50 à 70 % des leviers d’action
contre le dérèglement climatique se trouvent au niveau local.
À ce titre, j’ai souhaité relayer des initiatives collectives, des
solutions locales, qui peuvent être reproduites dans les territoires ou à une échelle nationale : des projets porteurs de changement à la portée de tous les citoyens.
« Donner l’exemple n’est pas le principal moyen d’influencer les
autres, c’est le seul moyen », disait Albert Einstein. L’objectif
des récits citoyens « exemplaires » qui suivent est de donner
13

Ensemble pour demain

l’envie d’agir collectivement dans une démarche engageante et
enrichissante, de renforcer des actions existantes avec un changement d’échelle ou de reproduire des solutions inspirantes
pour imaginer de nouveaux modèles de société plus durables
et justes.

Agir vite car le futur se construit aujourd’hui…
Aujourd’hui, hélas, nous constatons la dangereuse inertie politique face aux enjeux des années à venir, et ce malgré l’Accord
de Paris et les recommandations de l’ONU et de l’Union européenne pour éviter le pire… Pourtant, il existe un terreau particulièrement fertile à l’échelle locale, avec des femmes et des
hommes qui agissent et proposent des solutions pour accélérer
la transition écologique et sociale… Alors, comment chacun de
nous peut-il se saisir de cet élan citoyen et agir concrètement ?
Comment peut-on effectuer ce changement de société si ce n’est
en mettant bout à bout les initiatives citoyennes positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, et faire émerger des démarches
collectives à fort impact positif pour construire ensemble le
monde de demain ?
La crise environnementale nous invite (ou nous oblige) à repenser nos vieux modèles et à réfléchir à de nouveaux développements alternatifs. Ce que je souhaite faire, comme l’a fait Demain,
un film profondément visionnaire, c’est continuer à mettre en
avant des solutions concrètes pour montrer que d’autres modes
de vie sont possibles. Des initiatives voient le jour depuis plusieurs années, à l’échelle locale ou nationale, pour répondre
aux objectifs de développement durable. Présenter des projets
dans lesquels nous pouvons nous inscrire ou que nous pouvons
reproduire doit nous donner l’envie de passer à l’action.
Comme le suggère Cyril Dion dans son livre Petit manuel de
résistance contemporaine publié aux éditions Actes Sud, nous
pouvons contribuer à la transition avec notre talent, nos compétences, nos motivations personnelles, dans un élan collectif
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positif. Et grâce à cela, nous pourrions accélérer la transition
écologique et solidaire.
Nos actions individuelles sont bien entendu fondamentales,
mais il faut désormais dépasser les « écogestes » et avancer
ensemble. Ce changement d’échelle, de l’individuel au collectif,
du régional au national, s’impose à nous. Nous devons valoriser
l’intelligence du groupe pour aider à lever les freins au changement et partager des savoir-faire. Chacun doit faire sa part,
mais c’est collectivement que nous pouvons trouver l’émulation, le plaisir et l’énergie d’avancer !
Cependant, comment s’y prendre ? Comment changer nos
habitudes ? Ce livre est une tribune offerte à des initiatives existantes, portées par des citoyens, des collectifs, des associations,
des hommes et des femmes comme vous et moi qui se sont
mobilisés avec enthousiasme. Ces parcours de vie, ces choix de
société sont une source d’inspiration inépuisable pour tous ceux
qui sont décidés à bâtir un monde meilleur.
Vous aussi vous pouvez vous engager de manière concrète en
contribuant à des solutions positives et être à votre tour acteur
du changement !

LES CRITÈRES DE CHOIX DES 17 INITIATIVES
PRÉSENTÉES DANS CET OUVRAGE
• Diversifiées et innovantes, pour illustrer les 17 ODD.
• Délocalisées dans tous les territoires en France
(13 régions).
• Dimension collective.
• Solution transposable/réplicable.
• Aventure humaine.

INTRODUCTION
Un si précieux héritage
Fin 2015, la communauté internationale a vécu deux moments
de grâce : le plus connu en France est l’Accord de Paris, par
lequel tous les États membres de l’ONU se sont collectivement engagés à lutter contre le changement climatique lors
de la COP 21 en décembre 2015. Dans l’ombre médiatique de
cet événement majeur, un autre est passé quasiment inaperçu :
l’adoption à l’ONU, avec la même unanimité, d’une feuille de
route pour un monde en paix, écologiquement viable, économiquement prospère, socialement inclusif et solidaire, en septembre 2015. Ce plan décliné en 17 objectifs de développement
durable, ou ODD, avec un horizon de réalisation à 2030, c’est
l’Agenda 2030, un engagement inédit à l’échelle mondiale pour
infléchir la trajectoire destructrice qui est la nôtre aujourd’hui,
et préserver les conditions de vie des générations à venir.
Cinq ans plus tard, les conditions diplomatiques et politiques
favorables à une telle concorde ont disparu. Les urgences écologiques et sociales se sont exacerbées. Les scientifiques sonnent
l’alarme : la fenêtre temporelle pour réagir, notamment contre
le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité
avec leurs conséquences sur la vie humaine, s’est resserrée.
L’Agenda 2030 est là, c’est notre unique boussole pour les
dix ans à venir. Il faut s’en saisir pleinement !
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L’ONU et nous, citoyens
Dans ce contexte sombre, dont les journaux télévisés se font
l’écho quotidiennement, nous sommes nombreux à vouloir
agir à notre échelle, dans nos vies personnelles, notre quartier,
notre entreprise ou auprès de nos élus, pour accélérer le changement de cap. La tâche peut paraître immense et nos capacités bien modestes… C’est oublier un autre changement majeur
dans nos sociétés : informés comme jamais auparavant dans
l’histoire de l’humanité grâce à la révolution du numérique,
formés, organisés en réseau local ou par-delà les frontières,
notre pouvoir d’action en tant que citoyens s’est considérablement accru. Les acteurs politiques l’ont compris : en France,
les appels à contributions se multiplient. Après la consultation
nationale post-Gilets Jaunes et la convention citoyenne pour
le climat, l’Assemblée nationale a lancé, le 1er octobre 2020,
sa plate-forme de pétitions2. Les villes mettent en place des
conseils de quartier et des budgets participatifs. Même si nous
doutons encore parfois de notre pouvoir d’agir, notre avis et
nos actions comptent, entre deux bulletins de vote déposés
dans l’urne ! Quant à l’ONU, aussi éloignée de notre quotidien qu’une telle organisation puisse sembler, elle mise sur
l’expertise et l’engagement de la société civile et des citoyens du
monde pour soutenir son action, comme le rappelle fréquemment son secrétaire général, António Guterres. Pour résoudre
les problèmes qui se posent actuellement, les connaissances
scientifiques, les innovations de toute nature, l’expérience de
la mise en œuvre et la totalité des forces disponibles sont à
mobiliser bien au-delà du pouvoir politique. Les 17 ODD promus par l’ONU proposent une passerelle entre l’action individuelle, celle des organisations publiques et privées, et le dessein collectif à même d’éviter la catastrophe.
Pourtant, en France, les ODD restent largement méconnus.
Dans le sondage publié par Focus20303 en septembre 2020,
11 % des Français et des Françaises déclarent en avoir une idée
2. petitions.assemblee-nationale.fr
3. focus2030.org/Les-Francais-es-les-ODD-et-la-reponse-a-la-crisesanitaire-la-tentation-de-la
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précise, et 40 % en ont entendu parler mais sans en comprendre
la signification. La moitié de la population ignore donc encore
leur existence.

Un peu d’histoire
L’Agenda 2030 n’est pas la première feuille de route de l’ONU
de portée mondiale : le principe de l’aide au développement,
puis les objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
entre 2000 et 2015, ont précédé nos actuels objectifs de développement durable. Les OMD guidaient une action tournée vers les pays en voie de développement, communément
appelés « pays du Sud ». L’objectif était d’attribuer une aide
financée par les pays industrialisés, mais ce soutien laissait
ces pays du Sud en dehors du champ de la réflexion sur leur
propre modèle de développement, en termes de « durabilité ».
Essentiellement portés par les gouvernements avec les agences
d’aide au développement, les ONG et les grands bailleurs de
fonds internationaux, les OMD n’ont que peu concerné les
populations des pays industrialisés, que l’on désigne en tant
que « pays du Nord ».
Les ODD ont pris la suite des OMD avec une ambition et un
mode d’élaboration très différents. Partie en 2011 d’une initiative politique sud-américaine vers l’ONU, confiée à 70 pays
dont la France, la réflexion s’est appuyée sur des valeurs que
nous connaissons bien en Europe : lutte contre la pauvreté,
égalité des chances et notamment égalité de genre, démocratie, bonne gouvernance et « durabilité » écologique qui
nous rendent cet agenda d’autant plus familier et attrayant.
Négocié pendant deux ans supplémentaires par les gouvernements représentés à l’ONU, avec une large consultation de
la société civile, l’Agenda 2030 a fait suffisamment consensus pour aboutir à son adoption par les 193 pays représentés
en septembre 2015. Et cette fois, les objectifs de la feuille de
route ne sont plus fixés aux seuls pays du Sud mais à toute la
planète !
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Tous concernés par les ODD, et particulièrement
dans les pays les plus développés
À ce jour, aucun pays au monde n’a su croiser le développement
humain, la santé, l’éducation, l’emploi, le développement d’une
économie responsable et la distribution de revenus équitables, avec
la maîtrise de l’empreinte écologique. Partout, la trajectoire de
développement dans une économie capitaliste amène à dépasser
les seuils de renouvellement des ressources naturelles. Le « jour
du dépassement mondial », le 22 août en 2020, correspond au
moment où l’humanité aura consommé plus de ressources que
la planète est capable de produire en une année. Nous vivons à
crédit, en spoliant de ces ressources les jeunes générations ! Par
ailleurs, les pays développés connaissent eux-mêmes des poches
de pauvreté et des situations d’inégalité criantes.
Les ODD, avec leur éventail d’enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, concernent donc tous les pays, industrialisés ou non. L’enjeu est qu’ils intègrent cet espace où bien-être
des habitants et disponibilité des ressources nécessaires à la vie
seront assurés simultanément, grâce à un système économique
totalement repensé. Quel challenge !

Ouvrons la boîte à outils
Les 17 ODD (à retrouver dans le cahier couleur et sur le site
du gouvernement français dédié à l’Agenda 20304) peuvent être
regardés selon les 5 priorités, dites « 5 P » :
• les populations (lutte contre la pauvreté, lutte contre la
faim, santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre
les sexes, inégalités réduites avec les ODD 1 à 5) ;
• la prospérité (travail décent et croissance durable, innovations et infrastructures, villes et communautés durables,
consommation responsable, avec les ODD 8, 9, 11 et 12) ;
• la planète (eau propre, énergie propre, lutte contre le
changement climatique, protection de la vie terrestre et
aquatique avec les ODD 6, 7, 13, 14 et 15) ;
4. agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
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• la paix et la justice (réduction des inégalités, efficacité des
institutions, avec les ODD 10 et 16) ;
• les partenariats pour la réalisation des ODD avec l’ODD 17.
Chacun des ODD est décliné en cibles, elles-mêmes complétées
par des indicateurs qu’il est nécessaire de prendre en compte
pour comprendre à quel point l’Agenda 2030 est adaptable à
tous les contextes. La première étape de la mise en œuvre des
ODD est un examen de la situation nationale ou locale, là où
les objectifs doivent être appliqués, pour identifier les actions à
prioriser. Une phase d’analyse essentielle !
Les liens entre les ODD ont une grande importance. Certains
ODD sont en effet des leviers puissants pour un ou plusieurs
autres : l’éducation des filles dans le monde est à la source d’améliorations dans des domaines aussi différents que la santé, l’égalité des chances, l’économie locale ou le changement climatique.
À l’inverse, certains ODD semblent en contradiction entre eux :
la croissance économique, en tout cas telle qu’elle est conçue
aujourd’hui, a des impacts négatifs sur le climat, la biodiversité,
les ressources en eau, en énergie ou en matières premières. Le
traitement cloisonné des questions sociales et des préoccupations
environnementales a longtemps opposé les priorités de « fin de
mois » à celles de la « fin du monde » : il est temps de considérer ensemble les deux temporalités quitte à repenser l’ensemble
du système ! Que les interrelations soient positives ou négatives,
leur prise en compte est une innovation majeure qu’apportent les
ODD dans l’approche des problèmes et des solutions.

L’ODD 17 : un programme « pour tous et par tous »
L’ODD 17 symbolise la nécessaire coopération entre les acteurs
et constitue l’essence même des autres ODD. Il porte une
dimension de coopération internationale, plus nécessaire que
jamais avec la pandémie de Covid-19, pour atteindre les objectifs, malgré la récession économique qui s’annonce. À l’échelle
des territoires, il encourage les partenariats entre collectivités
territoriales, entreprises, syndicats, associations et citoyens !
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Toutes les organisations privées ou publiques œuvrant dans
l’intérêt général, notamment le monde associatif et les ONG,
participent bien sûr à l’atteinte des ODD sans en faire nécessairement mention. On peut donc très bien contribuer aux
ODD sans le savoir ! Mais le langage commun que proposent
les ODD, avec leur batterie d’indicateurs quantitatifs utilisables
dans tous les pays, facilite le repérage des champs d’action et la
mise en synergie des acteurs pour progresser ensemble, dans la
même direction. Si le statut d’« association européenne » venait
un jour à être créé, on peut imaginer qu’une bonne accélération
serait donnée à l’Agenda 2030 !
Ces indicateurs permettent aussi de mesurer et de comparer
l’avancement des feuilles de route nationales. La base de données Eurostat5, qui évalue l’avancement des pays européens, et
les publications de l’université de Cambridge, qui met en ligne
une visualisation graphique des données6, en donnent une
représentation dans le monde entier.

Action !
Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action.
Ils offrent la vision partagée d’un monde viable et une boussole
pour trouver le bon cap, mais ils ne dessinent pas le chemin.
C’est à chaque État, entreprise, collectivité territoriale, association, citoyen, en fonction de leurs contextes nationaux et
locaux, de s’approprier les objectifs et les cibles, les hiérarchiser,
les décliner et les mettre en œuvre.
L’ONU conserve le rôle de chef d’orchestre pour la revue des
engagements, le suivi et l’évaluation des résultats. Chaque
année, le forum politique de haut niveau (FPHN) rassemble
experts et représentants des gouvernements nationaux et locaux
pour faire le point sur les ODD.

5. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/276586/Key_finding_synopsis.png
6. dashboards.sdgindex.org/rankings
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En parallèle, les chefs d’État et de gouvernement se réunissent
tous les quatre ans sous l’égide de l’Assemblée générale des
Nations unies pour une revue d’ensemble. Une série de rapports
sont édités, dont le dernier7 a été publié en juin 2020.
À leurs côtés, les citoyens doivent incarner au quotidien les
transformations des modes vie en tant que consommateurs et
au travers de leurs différents rôles et responsabilités sociales.

Quelle déclinaison des ODD en France ?
En Espagne, un ministre d’État et une secrétaire d’État sont
expressément en charge de l’Agenda 2030 pour que les ODD
soient pris en considération dans l’ensemble des politiques
publiques. En France, la responsabilité politique des ODD est
partagée entre le ministère de la Transition écologique et celui
des Affaires étrangères. Il y a encore du travail avant que les
ODD soient intégrés dans les décisions politiques, l’élaboration
des lois et des budgets, la négociation des accords internationaux ou la mesure des progrès. Le président et les représentants
du gouvernement français y font encore bien peu référence dans
leurs prises de parole ! Mais depuis l’été 2019, la feuille de route
française des ODD8, assortie de 98 indicateurs9, est sur la table.
C’est le Commissariat général au développement durable, organisme interministériel rattaché au ministère de la Transition
écologique, en collaboration avec 300 acteurs issus de diverses
organisations (entreprises, syndicats, associations…). Cette
feuille de route de la France – et non pas du gouvernement français – comporte six priorités :
1. l’égalité de tous, par l’éradication de la pauvreté, des discriminations et la garantie d’accès aux mêmes droits ;
7. unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-DevelopmentGoals-Report-2020_French.pdf
8. agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/feuille-deroute-de-la-france-pour-l-agenda-2030
9. cnis.fr/wp-content/uploads/2017/10/Rapport_GT_Cnis_iODD_
valide.pdf
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2. la préservation du climat et de la biodiversité par la transformation des modèles de société ;
3. l’éducation et la formation tout au long de la vie pour
permettre à chacun de comprendre le changement en
cours et d’y participer pleinement ;
4. l’alimentation et une agriculture saine et durable, en
considérant les effets majeurs qu’elles ont sur la santé ;
5. la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et l’expérimentation concrète à l’échelle territoriale ;
6. la transformation durable des sociétés, de la paix et de la
solidarité en œuvrant au plan européen et international.
L’association d’élus Parlement & Citoyens10 a déposé un projet
de loi à l’Assemblée nationale en juin 2020 visant à ce qu’aucune
loi ou aucun amendement adopté ne puisse être préjudiciable à
la réalisation des ODD. En juillet 2020, plusieurs députés ont
lancé une consultation publique11 autour de la mise en œuvre de
la feuille de route de la France pour mieux intégrer les ODD et
leurs indicateurs de suivi dans les politiques publiques.
Toutefois, pour qu’une réelle évaluation des politiques publiques
puisse être faite au travers des ODD, il faut que la population
française puisse s’en saisir massivement. C’est l’objet du cinquième enjeu de la feuille de route, qui vise à créer une véritable « communauté des ODD » nationale.
Fin septembre 2020, le ministère de la Transition écologique a
organisé, à l’occasion de l’anniversaire des cinq ans de l’adoption de l’Agenda 2030, une semaine de mobilisation annuelle
sur les ODD sous le label #LaFranceEnTransition dont les
contenus12 sont disponibles en ligne. Dans le même objectif
de faire entrer les ODD dans le débat public, le Comité 2113 a
10. agenda-2030.fr/actualites/parlement-citoyen-519
11. lejourdapres.parlement-ouvert.fr
12. anniversaire-odd.fr
13. Le Comité 21 est le principal réseau dédié à la transformation durable des organisations et de nos territoires. Depuis 2016, il
accompagne entreprises, collectivités, associations, établissements
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décidé de soutenir et de participer à la réalisation de ce livre.
L’institut Open Diplomacy et ses partenaires ont initié en
2020 les Rencontres du développement durable14. L’Université
virtuelle environnement et développement durable (UVED),
l’une des huit universités numériques thématiques soutenues
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, a mis en ligne un MOOC15 dédié à l’appropriation des ODD par tous.
D’autres initiatives utilisent des supports plus visuels : la
Fondation Elyx16 avec le personnage mascotte des ODD à l’ONU,
l’association 4D17 avec le dispositif événementiel « J’empreinte,
je m’engage », la plate-forme d’intelligence collective La Fonda
et le jeu de cartes Faire ensemble 203018, l’association le Temps
presse avec un festival de films courts sur les ODD. Pour l’anniversaire des cinq ans des ODD en septembre 2020, un collectif de 17 citoyens, « Les citoyens de l’anneau », a lancé sur les
réseaux sociaux un appel à mobilisation.

Les ODD dans nos villes et nos territoires
Le cinquième axe de la feuille de route française mentionne
également l’importance de l’échelle territoriale, celle des communes, intercommunalités, départements et régions, pour expérimenter la mise en œuvre des ODD. Ce sont en effet les collectivités qui ont en charge les aspects très concrets qui constituent
notre cadre de vie : transport, distribution de l’eau, infrastructures, éducation, etc.

d’enseignement et citoyens à s’approprier les ODD et à les décliner
localement : comite21.org
14. les-rdd.fr
15. fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session03/about
16. elyx.net/home-3-2/fondation-elyx
17. association4d.org
18. fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030cooperer-au-service-des-odd
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En 2019, le Comité 21 a publié un guide dédié aux collectivités19
pour mettre en œuvre localement les objectifs de développement
durable. Les ODD permettent, en effet, de rendre plus cohérents les différents plans locaux pour l’aménagement, l’urbanisme ou le climat, et de s’assurer que les enjeux sont pris en
compte à la bonne hauteur. Le Comité 21 a également entamé
un tour de France des ODD20 en proposant aux acteurs d’un
territoire d’organiser conjointement des journées de rencontres,
d’échanges et d’ateliers consacrés à l’Agenda 2030. Le but est
de mieux connaître et faire connaître les ODD et de créer des
synergies autour d’eux. Plusieurs communes, collectivités,
départements, régions ont d’ailleurs déjà fait le choix d’orienter
leur projet autour des ODD – Niort, Saint-Fons, Strasbourg, la
Gironde ou encore la région Nouvelle-Aquitaine.
Bâtir des villes et des territoires adaptés aux enjeux de demain
est l’affaire des élus mais aussi de leurs administrés. À l’occasion du scrutin municipal de 2020, 60 organisations réunies
dans le « pacte pour la transition21 » ont rédigé une liste de
32 mesures dans les domaines social, écologique et démocratique que les candidats ont été invités à signer. Pour assurer le
suivi du pacte, les habitants sont appelés à la vigilance sur la
mise en œuvre des mesures par les équipes élues tout au long
des mandats.

Dans nos entreprises : des politiques
de responsabilité sociétales ambitieuses
et reliées aux ODD
Paul Polman, ancien P.-D.G. d’Unilever et fervent défenseur des
ODD22, les qualifie de « meilleurs business plans au monde ».
19. comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
20. comite21.org/nos-expertises/territoires-durables/index.html#
op1402
21. pacte-transition.org/#welcome
22. reutersevents.com/sustainability/wake-call-we-must-live-withinour-planetary-boundaries-avoid-future-pandemics
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