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1. Les Objectifs de développement durable
La convergence de deux agendas ONUsiens

  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 ses Objectifs de 

développement durable 
(ODD)

Adoption lors du Sommet des 
Nations Unies (New York) 

sur le développement durable 
le 25 septembre 2015

193 pays
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1. Les Objectifs de développement durable

= Fondations d’un monde plus durable et plus équitable

→ éradiquer l’extrême pauvreté, combattre les inégalités 
et préserver la planète.
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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
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1. Les Objectifs de développement durable
Des rencontres annuelles entre pays signataires 

→ Bilans de l’état de l’avancement
des pays 

à partir de focus thématiques

 2018
Transformer nos sociétés 

pour les rendre viables 
et résilientes

2016
Modalités de mise en 

œuvre des ODD

2017 
Éliminer la pauvreté et 

promouvoir la prospérité 
dans un monde en mutation
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1. Les Objectifs de développement durable
Des rencontres annuelles entre pays signataires 

→ Bilans de l’état de l’avancement
des pays 

à partir de focus thématiques

Donner des moyens d’action 
aux populations 

et 

assurer l’inclusion et l’égalité

Pour 2019
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2. La démarche française de mise en œuvre
Informer et sensibiliser pour faciliter l'appropriation des ODD

Réseaux sociaux

Bannières web et affiches Newsletter « ODDyssée »*

ÉvènementsPublications *

Un site dédié *
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2. La démarche française de mise en œuvre
Coordonner la contribution de la France

Élaboration 
d’une 

feuille de route 
pour la mise en œuvre 

des ODD 
par la France

- groupes de travail multi-acteur

- débat / concertation

- valorisation des projets exemplaires 
et de coalitions d’acteurs

- etc

Pour 2019
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2. La démarche française de mise en œuvre
Accompagner les territoires

Information
Sensibilisation

Formation

Accompagnement
  Technique / Expertise

(à toutes les échelles : 
nationale, régionale, 

départementale)

Mise à 
disposition 

d’outils

Animation
de

réseaux
Déclinaison 

territoriale des 
indicateurs

Expérimen-
tation
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Intitulé du stage

Appropriation des objectifs de développement durable :
Travailler collectivement à la contribution des services 
de l’État et des territoires aux objectifs de développement durable (ODD)

Date
Le 28 juin 2018 de 9h30 à 17h00

FORMATION
N° 1820061

2017 et 2018 - actions d’information 
avec Notre Village en N-A

Nov 2017 – Angoulême (16) – 1ère étape
du Tour de France des ODD – Comité 21 
en partenariat avec des acteurs locaux

Juin 2018 – Périgueux (24) – Formation
pour les agents de l’État (DDTm, DREAL)

+ Nov 2018 – Bordeaux (33) – Intervention au réseau EDD de l’académie Bordeaux 
+ Janv 2019 – Agen (47) – Intervention réseau TEDD 47 (EPCI)

Information
Sensibilisation

Formation

3. Démarche de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

 Sept 2018 - St Junien (87) – Atelier RSE-ODD 
pour un réseau d’entreprises

 Oct 2018 - Châtellerault (86) – 
Rencontre-Table de dialogue 
organisée par les réseaux ESCI et EEDD
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La DREAL NA participe à une démarche apprenante sur la 
territorialisation des ODD, pilotée par le Ministère, avec d’autres 
DREAL (Grand Est et Bourgogne Franche Comté + Bretagne, Normandie)

Territorialisation des ODD avec la ville 
de Niort : de l’Agenda 21 à l’Agenda 2030

Réalisation d’un questionnaire en ligne 
d’auto-évaluation de contribution aux ODD

(Afnor + groupe de travail multi-acteurs)
 
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/engage-contributeur
-odd

 

Accompagnement
Territorialisation

3. Démarche de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/engage-contributeur-odd
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/engage-contributeur-odd
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En interne DREAL : 
Portraits de territoire (indicateurs ODD) 

à l’échelle communale 

Mise à 
disposition 

d’outils

Carnet de route pour l’émergence 
d’un projet de territoire de DD 

s’appuyant sur les ODD
(Méthode, conseils pratiques, kit outils, etc)

Déclinaison 
territoriale des 

indicateurs

3. Démarche de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
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4. Tous acteurs, tous mobilisés !

 C
ito

ye
ns  Associations

 Chercheurs

 Entreprises

 Collectivités

 Institu
tions
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4. Tous acteurs, tous mobilisés ! 

Tous concernés par les ODD !

 Coordonner vos parties prenantes, organiser 
des échanges et monter des partenariats

 Co-construire avec les acteurs du territoire 
(publics et privés) et favoriser la participation 
citoyenne

 Participer à la mise en œuvre nationale

 Prendre en compte les ODD dans votre 
stratégie et vos actions, existantes, en 
cours d’élaboration ou à venir : 
→ transformation du fonctionnement interne
→ innovation dans les services rendus

Comment contribuer aux ODD ?
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4. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine

Exemples de Rapports de développement durable 

En 2016

En 2017



23

Territorialisation des ODD : L’exemple d’Ayen (19)

4.  Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine
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Les Grandes Écoles en actions 
4. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine 

Groupe Sup de Co La 
Rochelle et IRSI 

Conférence/débat 
« L’éducation en vue 

des objectifs de 
développement 

durable »
 27 nov. 2017 -  École 

Supérieure de 
Commerce de La 

Rochelle

Dispositif Humacité  
éducation et 

sensibilisation aux ODD, 
par le biais des missions 

solidaires 
- Cours sur les ODD - 

environ 350 étudiants 
formés chaque année 

depuis 7 ans, au sein du 
Groupe Sup de Co La 

Rochelle
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Des associations s’engagent

4. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine

KuriOz
Solidarité Internationale - Poitiers
1. Formations sur les ODD pour les 
volontaires en Service civique : « Être 
citoyen du monde, c'est possible ? »  
3 juillet 2018 – Poitiers (86)

2. Projet MOODD : Méthodologie et Outils 
pédagogiques pour les Objectifs du               
Développement Durable

Avenir En Héritage
EDD  - La Rochelle  

1. Formations pour les volontaires en service 
civique

2. Interventions en milieu scolaire et en milieu 
universitaire/Grandes écoles : environ une 
centaine entre septembre 2017 et mai 2018

3. Cycle d’émissions sur les ODD
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4. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine

Des réseaux associatifs se mobilisent !

GRAINE Aquitaine (EEDD)
1. Conférence-débat sur les ODD 

« mieux les connaître pour mieux s'en 
saisir ! »

18 janvier 2018 - Belin-Béliet (33)
2. Formation sur les ODD pour les 

stagiaires DEJEPS
3. Deux journées consacrées au thème 

EEDD/ODD en octobre dans le cadre des 
Assises 2018 de l'EEDD en Nouvelle-

Aquitaine ; l’évènement est co-porté par 
l'IFREE et So-Coopération.

RADSI 
(Solidarité Internationale)

      Projet «Sur la route des ODD » : 
2 jours formation-action :
       27 sept. et 4 oct. 2018 

    Pessac (33)
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4. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques témoignages d’acteurs

Témoignages d’acteurs (vidéos)
téléchargeables en ligne

http://www.nouvelle-aquitaine.developpeme
nt-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developp
ement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpeme
nt-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developp
ement-durable-r4223.html

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
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5. ODD vs vos projets Projet «Quel mix énergétique pour 2050 ? »
Collège J. Ellul de Bordeaux
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5. ODD vs vos projets Projet « Biodiversité dans mon lycée »
Lycée Pape Clément
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6. Conclusion
Les messages clés 

La feuille de route 
du développement 

durable

17 ODD

169 cibles

Coordonner la 
contribution de 

la France

Informer et 
sensibiliser pour 

faciliter l’appropriation

Accompagner 
les territoires

 L’Agenda 2030

Des rencontres 
annuelles entre pays 
signataires : bilans de 
l’état de l’avancement

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 sa stratégie 

(de structure / de territoire) 
et ses actions

Co-construire et 
monter des 

partenariats pérennes
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S’abonner :
newsletter ODDyssée 
http://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=e790
fa0c1a&e=bcb3dd650c

 

Pour en savoir plus :

Site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html   

Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD 

     https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5  

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-devel
oppement/article/les-objectifs-de-developpement-durable-odd

Site des Nations Unies
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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