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Déroulé de la réunion

 Rappel du contexte
 Quelques mots sur les ODD et les liens avec les SCOT
 Etat d’avancement du SCOT
 Atelier de travail SCOT & ODD
 Conclusion
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CONTEXTE
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Contexte

 Adoption des ODD en 2015
 Le CGDD, les DREAL et le CEREMA ont initié en 2018 

des démarches pour l’appropriation et la 
territorialisation des ODD

 Dans ce cadre souhait de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine et de la fédération nationale des SCOT, en 
partenariat avec CR NA et CD Gironde, de réaliser 
une boite à outils pour intégrer les ODD aux SCOT et 
contribuer à adopter le « réflexe ODD »

 Cette démarche a aboutit à la conception d’une boite 
à outils ODD & SCOT
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LES 17 ODD
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les ODD c’est quoi?

193

17

4 000 

Objectifs et 169 cibles

pays, sous égide ONU

1
déclaration politique 

Transformer notre monde : 
le Programme de DD à l’horizon 2030 

jours 
pour transformer 
notre monde 
d’ici 2030
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Les ODD c’est encore…

 Un cap universel

 Mais une feuille de route spécifique 
à chacun

 Des ODD « ingrédients » mais à 
chacun sa recette locale

 Ils sont indissociables
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En résumé, les ODD et vous…

 Les ODD concernent tout le monde
 L’Etat ne peut les mettre en œuvre seul : Vous êtes 

indispensables à leur mise en œuvre
 C’est un projet de société ambitieux, désirable…
 Il permet dès aujourd'hui d’interroger vos actions, de 

vous donner un cap…
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La déclinaison des ODD
 Une feuille de route nationale structurée autour de 6 enjeux 

‒ Transformer nos sociétés pour éradiquer la pauvreté et lutter contre 
les inégalités et discriminations notamment femmes -hommes en 
offrant les mêmes droits et opportunités à toutes et tous

‒ Agir en faveur du climat, de la protection de la planète et de sa 
biodiversité, en transformant les modèles technico-économiques 
pour une société économe en ressources 

‒ S’appuyer sur l’éducation tout au long de la vie pour permettre une 
évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à 
construire 

‒ Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via 
une alimentation et une agriculture saines et durables

‒ Concrétiser la transformation des pratiques à travers 
l’expérimentation et l’impulsion d’initiatives au niveau local

‒ Garantir la participation citoyenne et démocratique aux choix de 
développement, en faveur de la paix et de la solidarité

 Les objectifs du SRADDET Nouvelle-Aquitaine sont liés aux 
ODD
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LIENS ENTRE ODD ET SCOT
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Les SCOT, des schémas pour construire des territoires résilients et durables contribuant à 
l’atteinte des ODD

 Marier ODD et SCOT
‒ c‘est permettre au territoire de Marennes 

Oléron de mieux contribuer à l’atteinte des 
ODD 

‒ et aux ODD de nourrir le SCOT en 
renforçant des objectifs déjà assignés aux 
SCOT en la matière

PLU(i)SRADDET SCOT

 Les SCOT sont situés à une échelle 
intermédiaire stratégique, entre 
SRADDET et PLU(i)

SCOTODD
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PRÉSENTATION DU SCOT ET DE SON 
ÉTAT D’AVANCEMENT
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Présentation du SCOT et de son état d’avancement

 Décrivez brièvement ici l’état d’avancement du SCOT,
 Et le contenu sur lequel le public va être amené à 

travailler en atelier (par ex. si ce sont les enjeux, en 
faire une lecture rapide)
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ATELIER DE TRAVAIL
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Déroulement de l’atelier

 Préciser ici les étapes de l’atelier
 Cf. exemple diapo suivante
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 Se saisir des cartes ODD
Chacun se saisit d’1 ou 2 cartes ODD, jeu d’appropriation

 World café enjeux & ODD
Présentation des enjeux puis 3 groupes & 
3 tables enjeux : liens enjeu & ODD?

 Debrief sur 
la boite à outils

 Conclusion 
par table

         Les 3 points clés

exemple
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CONCLUSION : QUE RETENIR POUR 
LE SCOT?
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Synthèse collective

 Prendre le temps de synthétiser les pistes 
d’amélioration du SCOT

 Et de mettre en avant en quoi le SCOT contribue aux 
ODD
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ANNEXES
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Le SCOT, un outil naturellement en synergie avec les ODD

 L’élaboration du SCOT, à travers son diagnostic, son PADD et DOO, vise 
‒ un développement territorial équilibré entre emplois, habitat, commerces, 

services au sein du territoire, 
‒ une optimisation de la répartition spatiale de l’investissement public dans une 

perspective de sobriété, d’efficacité et de solidarité territoriale, 
‒ la préservation et valorisation commune des ressources naturelles et 

paysagères, 
‒ une connaissance partagée du fonctionnement du territoire. 
‒ Par ses choix d’organisation spatiale, la recherche d’une sobriété énergétique, 

la réduction des émissions de GES et la mise en place de stratégies de 
production d’énergies renouvelables, le SCOT agit pour l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique et l’anticipation de ses effets. 

‒ En gérant de façon économe le foncier, le SCOT peut permettre d’être plus 
innovant dans les formes urbaines, d’investir la question du renouvellement 
urbain même en milieu rural et de revisiter l’idée que l’on se fait de la qualité et 
du confort résidentiel. 

‒ En matérialisant et protégeant durablement une trame verte et bleue, le SCOT 
contribue à enrayer la perte de biodiversité.
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