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Mobilisation en faveur des ODD, à Rennes, durant la semaine européenne du
développement durable.

Cette lettre est vôtre. Envoyez-nous vos infos, vos photos, les adresses des sites qui vous
inspirent, à l’adresse : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr

ACTUALITÉ NATIONALE
Lancement du site français dédié à l’Agenda 2030 « Pour tout savoir sur les ODD
en France »

Lancé le 18 juin, le site dédié aux Objectifs de développement durable (ODD) a vocation à
devenir la référence en matière d’information sur l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs en France.
Il s’adresse au grand public ainsi qu’à la communauté des acteurs étatiques et non-étatiques.
Ce site, administré par les services de l’État, se veut en même temps une vitrine de la
communauté d’acteurs qui agit en France en vue de l’atteinte des Objectifs de développement
durable, autant qu’un espace dynamique nourri par des contributions de cette même
communauté. Il est ainsi prévu qu’un comité éditorial multipartite soit, à terme, en situation
d’assurer cette production partagée.
Des projets exemplaires, des initiatives locales ou des événements de sensibilisation seront
régulièrement valorisés. Les démarches les plus inspirantes pourront aussi servir de modèles
aux entreprises, aux élus ou aux associations qui voudraient s’emparer des ODD.
Il s’inscrit dans la campagne de communication mise place un mois avant le Forum politique
de haut niveau réuni mi-juillet à l’ONU, où la France présentera comme chaque année, son
point d’étape sur la mise en œuvre des ODD.
Lire le communiqué de presse
Rendez-vous sur www.agenda-2030.fr

Le reporting des grandes entreprises sur les ODD
Publié en février 2018 par KPMG, ce rapport analyse le
rapportage des 250 plus grandes entreprises
multinationales. L’étude révèle que les entreprises
européennes (83 % des entreprises allemandes et 63 %
des entreprises françaises) sont les plus avancées en
matière d’utilisation des ODD dans leur reporting (par
rapport à la moyenne mondiale de 40 %).
Le rapport étudie également le contenu des éléments rapportés sur les ODD grâce à une grille
de neuf critères regroupés en trois axes : la compréhension des ODD, la capacité des

entreprises à établir des priorités parmi les 17 objectifs ainsi que la mesure de la performance
de l’entreprise en matière d'ODD.
Le document propose enfin des recommandations pour aider les entreprises à s’approprier
l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs en quatre étapes : comprendre en quoi les ODD constituent
une opportunité pour l’entreprise, définir des objectifs prioritaires, développer un système de
mesure pour le suivi des performances, rendre compte de leur engagement.

Un défi pour la planète. Les objectifs de développement durable en débat.
Proposant une analyse critique de chacun des 17 ODD, de leurs
interactions et des contradictions dont ils sont aussi porteurs, cet
ouvrage réunit une soixantaine d’auteurs d’horizons divers :
responsables d’institutions scientifiques, chercheurs, experts, acteurs
du développement… Cette approche plurielle offre différentes clés
de lecture et met en avant l’importance de la recherche pour
comprendre les enjeux des ODD, mesurer l’avancement de leur mise
en œuvre et concevoir, en lien avec la société, des solutions
innovantes.
Les auteurs questionnent la faisabilité des ODD et la capacité à
concevoir de nouveaux modèles de développement établis sur une
conscience collective revitalisée et sur le pari d’une reconnaissance
des biens communs. Les contributions proposées offrent également
des perspectives en matière de recherche et de développement qui devraient stimuler nos
façons d’articuler science et politique, dans la perspective de l’Agenda 2030.
« Un défi pour la planète. Les objectifs de développement durable en débat. » CARON
P., CHATAIGNER JM. Marseille, Paris, IRD Editions, Editions Quae, 2017 – 360 p.

ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Les villes apprenantes et les ODD : Guide d’action.
L’UNESCO a développé le Réseau mondial des villes
apprenantes, réseau axé sur les politiques publiques locales, qui
fournit inspiration, savoir-faire et bonnes pratiques. L’UNESCO a
publié un guide d’action pour généraliser l’apprentissage tout au
long de la vie, conçu comme force motrice de la réalisation des 17
ODD.
Ce guide vise à favoriser la transposition d’objectifs mondiaux en
actions locales. Il décrit des mesures concrètes que les membres

du réseau ont prises pour promouvoir des environnements sains, l’équité et l’inclusion ainsi
que des conditions de travail et un entrepreneuriat décents.
Ce guide de mise en œuvre est constitué de trois sections thématiques : des villes apprenantes
écologiques et saines ; des villes apprenantes justes et ouvertes à tous et des villes apprenantes
pour l’emploi et l’entrepreneuriat. Une quatrième dimension présente dans le guide est la
culture, thème transversal pour l’ensemble des sections.
Le guide est disponible ici

Les ODD : une base légitime pour les grands débats européens du moment.
Alors que la mise en œuvre des ODD en Europe et dans les
pays membres avance, leur portage politique reste hésitant
et leur impact limité. « Les ODD doivent sortir du silo du
développement durable ». Dans ce contexte, l’Iddri
propose d’utiliser les ODD pour améliorer concrètement la manière dont sont conçus les
politiques et le budget européens.
Les ODD pourraient, par exemple, être utilisés comme grille de présentation du futur budget
européen et rendre ses impacts environnementaux, sociaux et économiques plus lisibles pour
les citoyens, comme le propose le rapport : « Les ODD : une base légitime pour les grands
débats européens du moment ».
Le cadre analytique pour une réelle prise en compte des ODD dans la réforme de la
PAC propose pour sa part une check-list de 10 catégories d’objectifs que la future politique
agricole commune doit prendre en compte, soit pour améliorer ses effets directs soit pour
anticiper des conséquences négatives.
Alors que la Commission européenne prépare un papier de réflexion sur les ODD, l’Iddri et le
European Think Tanks Group (ETTG) proposent de préparer une stratégie 2030 qui
permette de piloter l’Union européenne vers une transformation durable et qui considère
l’impact des politiques internes sur des pays tiers (disponible en anglais uniquement).

Energy Observer en Israël : des initiatives pour relever le défi du changement
climatique.
Le premier ambassadeur français des ODD
continue son périple en Méditerranée pour une
planète solidaire et a fait escale pendant une
semaine en Israël, seizième étape de son tour du
monde. Très investi dans les secteurs des hautes

technologies, de l’agriculture et de l’éducation, le pays dispose de nombreux savoir-faire et de
nombreuses initiatives émergent.
L’équipage a ainsi visité la tour solaire d’Ashalim qui met à profit l’ensoleillement très
favorable de la région. Il a découvert, avec l'Institute of Marine Science, l’étonnante
résistance des coraux du Golfe d’Aqaba au réchauffement de la température de la mer Rouge
et s’est rendu à l’Arava Institute dans le désert du Néguev, qui accueille des étudiants de
nationalités et confessions différentes autour de l’innovation pour l’environnement.
L’équipage a maintenant repris la mer en direction de Chypre.
Le périple continue : vous pouvez suivre en temps réel les étapes de l’odyssée d’Energy
Observer.

PAROLES D’ACTEURS
Le directeur de la communication de Outscale, David
Chassin, répond aux questions d’ODDyssée.
Quelle est la place de la RSE dans la stratégie d’entreprise ?
Dès les débuts d'Outscale, la RSE a fait partie intégrante de
l’entreprise. En effet, en tant que premier fournisseur
d’infrastructure Cloud en France depuis 2010, nous avons
toujours inclus notre écosystème et nos parties prenantes dans
notre démarche compte tenu des forts enjeux technologiques et sociétaux découlant de notre
expertise. Nous avons pour vision d’accompagner l’évolution de l’humanité avec une
technologie bienveillante, respectueuse et responsable, rendant possible l’innovation.
Que vous apportent les Objectifs de développement durable ?
Nous avons défini un modèle de gouvernance basé sur l’ISO 27001. Il était évident d’y
inclure nos Objectifs de développement durable autour de 4 axes principaux : l’humain au
cœur de la technologie Cloud, une gouvernance responsable et engagée, la sécurité et la
protection des données et une gestion responsable des ressources. Notre modèle de
gouvernance a été labellisé LUCIE après un audit par le Bureau Veritas
L’atteinte de ces objectifs implique une mobilisation de tous. Nous offrons à nos clients,
partenaires et collaborateurs un cadre de développement stable, transparent, porteur d’une
vision technologique globale saine. Ainsi, nous nous engageons sur 6 des 17 ODD de l’ONU :
l’accès à une éducation de qualité, l’égalité entre les sexes, l’énergie propre et d’un coût
abordable, le travail décent et la croissance économique, la réduction des inégalités, la
consommation et la production responsables.
Quelle est l’une de vos réalisations contribuant aux ODD ?
Même s’il est difficile de sélectionner une réalisation, nous sommes fiers d’avoir développé le
« programme éducation ». Nous intervenons gratuitement dans les écoles et universités pour
favoriser l’acquisition et le développement de compétences sur le Cloud Computing. En effet,
ces établissements sont dépassés par l’accélération des technologies et les futurs diplômés se
doivent d’avoir les compétences informatiques actuelles pour intégrer les entreprises
fortement demandeuses et exigeantes. Aussi, ce sont nos équipes internes qui se portent

volontaires pour intervenir dans 13 écoles partenaires. Ceci favorise l’adhésion et le
développement personnel de nos talents. C’est un système vertueux. Depuis un an, nous avons
formé près de 1000 étudiants.
Plus d’informations sur le Programme Education
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18 juin : Ouverture du site web ODD
19 et 20 juin : Deauville Green Awards, festival international des productions
audiovisuelles pour le développement durable
19 au 23 juin : Semaine européenne de l’énergie 2018
25 juin : Débat organisé par le Comité21 « Anthropocène, intelligence artificielle et
objectifs du développement durable » Inscriptions
27 juin : Colloque « Les métiers de l’ESR, contributeurs des Objectifs de
développement durable (ODD) », organisé par la Conférence des Présidents
d’université et la Conférence des grandes écoles (CPU/CGE), au ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
28 et 29 juin : Assemblée générale de l’association « Notre Village » à Estaing
(Aveyron) sur la territorialisation des ODD.
2 juillet : Lancement du Rapport sur l'Appropriation des ODD par les acteurs non
étatiques français organisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire et
le Comité 21. (Auditorium du ministère de la Transition écologique et solidaire-Tour
Séquoia-La Défense).
4 juillet : Rencontre organisée par Cités Unies France et CGLU au Pavillon
d’Armenonville à Paris sur le thème « Face aux enjeux liés à une urbanisation
croissante, quelle place singulière pour les collectivités ? Quelle est notre vision
du monde de 2030 ? Quelle approche des ODD ? »
4 juillet : 9e édition des « Rencontres de l'action internationale des collectivités »
9 au 19 juillet : Forum politique de haut niveau.
16 au 22 septembre : Semaine européenne de la mobilité
30 mai au 14 octobre 2018 : Consultation de la Caisse des Dépôts « Banque des
Territoires : quelles solutions pour transformer ensemble nos territoires ? »
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