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DOCUMENTS RESSOURCES

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015 - ONU
ONU, New York, 21 octobre 2015 – 38 p.

Disponible à :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F

Liste des Objectifs de développement durable et de leurs cibles - ONU
ONU, New York, 21 octobre 2015 – 16 p.

Disponible à :
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/lis
te-objectifs-cibles.pdf

Liste des indicateurs - ONU
ONU, New York, 2016

Disponible à : 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/lis
te-odd-francais.pdf

Liste des indicateurs – INSEE
INSEE, 24 mars 2017

Disponible à : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964   

Rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l’occasion de la
revue  nationale  de  la  France  au  Forum  politique  de  haut  niveau  sur  le  développement
durable – MTES
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Commissariat général au développement durable, Paris,
Juillet 2016 - 53 p.

La  France  a  soutenu  l’adoption  en  septembre  2015  par  les  Nations  Unies  de  « l’Agenda  2030  du
développement durable », qui fixe 17 objectifs de développement durable (ODD) afin d’éradiquer l’extrême
pauvreté, combattre les inégalités et préserver la planète. Ce rapport dresse un premier état des lieux de la
mise  en  oeuvre  en  France  de  chacun  des  17  ODD,  en  identifiant  les  principaux  enjeux  et  défis,  les
orientations de l’action du gouvernement, ainsi que les bonnes pratiques ou mesures emblématiques d’ores
et déjà mises en oeuvre, dans un esprit de partage d’expériences.

Disponible à : 
Version  française  :  http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ODD_Rapport%20mise%20en
%20oeuvre%20ODD.pdf
Version  anglaise  :  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10726Report%20SDGs
%20France.pdf
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SITES INTERNET

Ministère de la Transition écologique et solidaire – Les Objectifs de développement durable

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

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Les Objectifs de développement durable

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

Programme des Nations Unies pour l’Environnement – Les Objectifs de développement durable

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html

Nations Unies – 17 objectifs pour transformer notre monde

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

Nations Unies – Les indicateurs pour les Objectifs de développement durable

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Nations Unies – Indicateurs par ODD

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/
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AGENDA 2030 ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie française sur les ODD

La  politique  française  de  coopération  internationale  dans  le  cadre  de  l’agenda  2030  du
développement durable - CESE
Conseil économique, social et environnemental (CESE), JAHSHAN (P) (rapporteur), octobre 2016 -106 p.

Saisi  par  le  gouvernement  au  sujet  des  conséquences  de  l’adoption  du  nouvel  Agenda  2030  du
développement durable sur les orientations et missions de la politique française de coopération, le CESE
recommande de faire  du développement  durable  un véritable  projet  politique  et  l’axe  d’orientation d’une
coopération française ambitieuse. Pour ce faire, il préconise notamment le retour à un ministère de plein droit
chargé de la coopération pour le développement durable et la solidarité internationale, l’accroissement des
moyens financiers publics dédiés à l’aide au développement, avec 0,7 % du revenu national brut consacré à
l’aide publique au développement d’ici à 2022 et surtout de soutenir et de valoriser le rôle de la société civile.

Disponible à :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_11_politique_cooperation_internationale.pdf

Note de synthèse :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2016/FI11_politique_cooperation_internationale.pdf

La France passera-t-elle le test des Objectifs de développement  durable ? Une évaluation
des nouveautés et des défis des ODD pour la France – IDDRI
HEGE (E), VAILLE (J),  DEMAILLY (D), BRIMONT (L),  Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI), Paris, 2017 - 46 p.

A travers un examen des cibles qui constituent les Objectifs de développement durable (ODD), cette étude a
pour objectif d’apporter des éléments de réponse à deux questions :
- La France est-elle sur la bonne voie, pour atteindre, d’ici 2030, les ODD ? Quelles sont ses principales
marges de progrès et quelles devraient être ses priorités d’action pour les années à venir ?
- Les ODD apportent-ils de nouveaux objectifs pour la France, au-delà de ceux dont elle a déjà pu se doter
dans sa législation, ses stratégies nationales ou au travers de directives européennes et  de conventions
internationales ? La France a-t-elle pris de nouveaux engagements, dont les associations notamment peuvent
se saisir pour appuyer leurs demandes de réforme ?

Disponible à : 
http://www.iddri.org/Publications/La-France-passera-t-elle-le-test-des-Objectifs-de-developpement-durable-
%28ODD%29-Une-evaluation-des-nouveautes-et-des-defis-des-ODD

Faire des objectifs de développement durable un levier  d’action politique,  pour les pays
européens et la France - IDDRI
VAILLE (J), BRIMONT (L), Policy brief IDDRI n° 2/2016, p. 1-4.

Ce  Policy  Brief  met  en  lumière  ce  qu’apportent  les  ODD après  environ  25 ans  de  mise  en  œuvre  du
développement  durable.  Il  suggère  des  modalités  concrètes,  pour  les  pays  européens  et  la  France
notamment,  de  tirer  profit  de  leur  potentiel,  en  termes  de  définition  et  de  gouvernance  des  politiques
nationales.

Disponible à : 
http://www.iddri.org/Publications/Faire-des-objectifs-de-developpement-durable-un-levier-d-action-
politique,pour-les-pays-europeens-et-la-France
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Le Forum politique de haut niveau

Synthesis of voluntary national reviews - ONU
ONU, Division for Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs, New York, 2016 - 71
p.

Le rapport présente les principales conclusions des revues et examine les efforts déployés par les pays pour
mettre en œuvre l'Agenda pour le développement durable de 2030 au cours de l’année précédant le premier
FPHN.
Les 22 pays qui ont participé aux revues nationales volontaires ont produit une réflexion sur les défis, les
lacunes, les réalisations et les expériences de chacun. Selon le rapport de synthèse, la réflexion commune a
permis de mettre en exergue l'importance de la mobilisation active des parties prenantes dans l'établissement
des priorités, leur mise en œuvre et leur examen ; la cohérence et la coordination comme l'une des premières
étapes  de  la  mise  en  œuvre  des  IDD ;  le  rôle  des  capacités,  de  l'innovation,  de  la  technologie  et  du
commerce  comme éléments  essentiels  de la  mise  en  œuvre,  en  plus  du  financement  ;  et  la  nécessité
d'accroître l'efficacité et la cohérence de l'aide internationale.

Disponible à :
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ve
r3.pdf

Rapport sur les Objectifs de développement durable 2016 - ONU
ONU, New York, 2016 – 56p.

Ce rapport inaugural sur les objectifs de développement durable est un premier compte rendu de la situation
dans le monde. Le rapport analyse une sélection d’indicateurs choisis dans le cadre mondial d’indicateurs
pour  lesquels  des  données  sont  disponibles,  susceptible  de  rendre  plus  concrets  quelques  lacunes  et
problèmes importants.

Disponible à :
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report
%202016_French.pdf

Global sustainable development report – ONU
ONU, Department of Economic and Social Affairs, juillet 2016 – 153p.

Le rapport 2016 s’appuie sur ceux de 2014 et 2015. L'approche consiste à passer en revue les évaluations, à
documenter et à faire état des informations disponibles sur des questions spécifiques liées au développement
durable. Plus précisément, ce rapport est articulé autour d’une vision des ODD comme système intégré. «
Ensuring that no one is left behind », retenu comme le thème pour le HLPF 2016, est aussi celui du rapport
2016.

Disponible à :
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2328&menu=1515

Mise en œuvre des Objectifs de développement durable : que font les pays ? Une revue des
rapports volontaires présentés au Forum politique de haut niveau - IDDRI
BRIMONT (L), DEMAILLY (D), VAILLE (J), Issue Brief IDDRI n° 17/2016, p. 1-4

Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015, cet
Issue  Brief  compare  les  rapports  d’avancement  des  22 pays  volontaires  à  l’exercice  de  revue  nationale
présentés lors de la dernière session du Forum politique de haut niveau (FPHN) qui s’est tenue à New York
du 11 au 20 juillet 2016. Parmi les questions soulevées : quel soutien politique a été apporté aux ODD ?
Quelle cohérence et alignement des stratégies nationales avec les ODD ? Quelle implication de la société
civile et des citoyens ?

Disponible à :
http://www.iddri.org/Publications/Mise-en-oeuvre-des-ODD-que-font-les-pays-Une-revue-des-rapports-
volontaires-presentes-au-Forum-politique-de-haut-niveau

Page 4 sur 11

http://www.iddri.org/Publications/Mise-en-oeuvre-des-ODD-que-font-les-pays-Une-revue-des-rapports-volontaires-presentes-au-Forum-politique-de-haut-niveau
http://www.iddri.org/Publications/Mise-en-oeuvre-des-ODD-que-font-les-pays-Une-revue-des-rapports-volontaires-presentes-au-Forum-politique-de-haut-niveau
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2328&menu=1515
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_French.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf


Les ODD à l’international

Sustainable development goals : are the rich countries ready ? - Fondation Bertelsmann, SDSN

Fondation Bertelsmann, KROLL (C), Édition 2015 - 106 p.

L’étude 2015 évalue dans quelle mesure les pays de l’OCDE sont prêts à répondre aux nouveaux objectifs de
développement durable (ODD) sur le plan mondial. Les 17 ODD s’appliquent aux pays émergents, mais aussi
aux  pays  en  développement  et  aux  pays  industrialisés.  Les  principales  conclusions  montrent  que  de
nombreux pays industrialisés sont loin d’atteindre ces objectifs. Les principaux défis pour l’ensemble des pays
de l’OCDE sont la transition vers un modèle économique inclusif et la promotion de modèles durables de
consommation et de production.

Disponible à :
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-
Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf

SDG index and dashboards : a global report – Fondation Bertelsmann, SDSN
Fondation Bertelsmann, Sustainable Development Solutions Network (SDSN), SACHS (J), SCHMIDT-TRAUB
(G), KROLL (C), DURAND-DELACRE (D), TEKSOZ (K), Gütersloh, 2016 - 427 p.

Le rapport  2016  dresse  un  état  des  lieux  de l’avancement  des  ODD et  un suivi  des  responsabilités.  Il
rassemble les données de 149 pays afin d’évaluer où se situe chaque nation. Il montre que tous les pays sont
confrontés à des défis majeurs pour y parvenir.

Disponible à :
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sdg-index-dashboards/

The  sustainable  development  goals  :  an  overview  of  relevant  OECD analysis,  tools  and
approaches - OCDE
OCDE, Paris, 2015 - 16 p.

L’OCDE dispose des compétences et des capacités nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre des 17
ODD. Ce document met l’accent sur l’utilisation des outils et approches existants.

Disponible à :
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm

Measuring Distance to the SDGs Targets :  a pilot  assessment of  where OECD countries
stand - OCDE
OCDE, 2016 - 79p. 

Disponible à : 
http://www.oecd.org/std/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm

De  l’Agenda  du  Millénaire  à  l’Agenda  2030 :  Les  nouveaux  Objectifs  de  développement
durable sous la loupe - CNCD
Centre national de coopération au développement, 2016 – 48p.

Cette étude vise à mettre en exergue les différentes avancées et défis que suppose la réalisation de ces
Objectifs de développement durable. Pour ce faire, il importe notamment de s’appuyer sur les enseignements
tirés de la réalisation des OMD.

Disponible à :
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_pointsud_14_pageparpage.pdf
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2015 : une année historique pour le développement – VERGER Daniel
VERGER (D), Études, décembre 2015, p. 19-29

Après avoir adopté les Objectifs du millénaire en 2000, les Nations Unies ont adopté récemment les Objectifs
de développement durable. Dans ce cadre, l’auteur mène une réflexion sur les questions suivantes : quel
bilan peut-on tirer des premiers ? Comment ont été préparés les seconds ? Quels en sont les enjeux ? Quels
sont aussi les points qui méritent discussion ?

Disponible à :
https://www.cairn.info/revue-etudes-2015-12-page-19.htm

Le  Programme de  développement  durable  à  l’horizon 2030 :  enjeux  et  défis  de  mise  en
œuvre - IFDD
Institut de la francophonie pour le développement durable, Organisation internationale de la francophonie,
Liaison Energie-Francophonie n° 102, Québec, 2016 - 130 p.

Cette revue présente trois parties :  opérationnaliser le développement durable :  l’enjeu de la complexité ;
l’analyse  systémique  de  durabilité  (ASD) :  un  outil  pour  prioriser  les  cibles  des  ODD ;  des  expériences
probantes à l’échelle nationale.

Disponible à : 
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1

Interrelations

Policy : map the interactions between Sustainable Development Goals

NILSSON (M), GRIGGS (D), ViISBECK (M), Nature, 534, 2016, pp 320-322.

Cet  article  présente  une  caractérisation  des  interactions  entre  les  différents  objectifs  de  développement
durable dans le cadre de l’Agenda 2030. Ce document a été développé pour accompagner les acteurs à
adopter une approche stratégique et intégrée dans la mise en œuvre des ODD, en identifiant les interrelations
majeures entre ODD. Il présente un outil conceptuel afin de dynamiser le développement durable à travers
les  interdépendances entre  ODD et  de  fournir  une base  commune aux  scientifiques,  acteurs  publics  et
praticiens.

Disponible à : 
http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/working-paper-framework-for-understanding-sdg-
interactions-2016/SDG-interactions-working-paper.pdf 
b

A guide to SDG interactions : from science to implementation - ICSU
International Council For Science, 2017 – 239p.

Disponible à : 
https://www.icsu.org/cms/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf

Policy Coherence of the Sustainable Development Goals. A Natural Resource Perspective - IRP

International Resource Panel, UNEP, December 2016 – 56p.

Disponible à : 
http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Policy_Coherence_of_the_Sustainable_Development_Goals__A_Natural_Resource_Perspective-
2015Policy_Coherence_of_the_Sustainable_Development_Goals_-_A_N.pdf

Maquette des interrelations entre ODD sur la santé - OMS
OMS, décembre 2016

Disponible à :
http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/objectif-developpement-durable-sante.jpg
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Maquette des interrelations entre ODD sur l’eau - PFE
Partenariat Français pour l’eau, 2016

Disponible à : 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/10/PFE-POSTER-ODD-FR-70x80.pdf

Indicateurs

Objectifs de développement durable : Contribution au suivi des indicateurs – MTES 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Commissariat Général au Développement durable, Service
de l’Observation et des Statistiques, Document de travail n° 28, décembre 2016 - 30 p.

Disponible à :
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Documents_de_travail/2016/document-
travail-28-iodd-decembre-2016.pdf

Vers de nouveaux indicateurs de développement. Enjeux et défis à travers le cas de l’Union
européenne - Futuribles
BRIMONT (L), DEMAILLY (D), CHANCEL (L), Futuribles n° 411, mars 2016, p. 35-46.

Les auteurs rappellent ici la manière dont les nouveaux indicateurs de développement ont émergé et quels
usages  peuvent  en  être  faits.  Ils  montrent  ensuite  comment  ceux-ci  s’institutionnalisent  à  l’échelle
européenne et intègrent les stratégies de moyen-long terme de l’Union — par exemple via l’initiative « Au-
delà du PIB » ou la stratégie Europe 2020. Ils soulignent enfin les enjeux inhérents à la mise en place de tels
indicateurs, en termes à la fois symboliques, d’harmonisation politico-économique et d’évolution des priorités
politiques  européennes  ;  tout  en  déplorant  une  certaine  déconnexion  entre  les  instances  d’élaboration
scientifique de ces nouveaux indicateurs, et les acteurs (politiques, citoyens) censés les utiliser.

Disponible à :
https://www.futuribles.com/fr/revue/411/vers-de-nouveaux-indicateurs-de-developpement-enje/

Sustainable development in the European Union. A statistical glance from the viewpoint of
the UN sustainable development goals - Eurostat
Commission européenne, Eurostat, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg,  2016 - 163
p.

Les objectifs de développement durable (ODD), approuvés en septembre 2015 par l’ONU, fournissent un
nouveau  cadre  politique  mondial  visant  à  mettre  fin  à  toutes  les  formes  de  pauvreté,  à  combattre  les
inégalités et à lutter contre le changement climatique.
Cette publication propose un aperçu statistique sur la situation actuelle dans l’UE et ses États Membres du
point de vue des ODD. La publication est basée sur un nombre limité d’indicateurs pertinents pour l’UE, soit
au total 51 indicateurs, principalement produits et diffusés par Eurostat. Pour chaque indicateur, la publication
présente les données les plus récentes pour l’UE et ses États Membres.

Disponible à :
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996

OMD, ODD : quels indicateurs pour le développement ? - Mondes en développement 
GERARDIN  (H),  DOS  SANTOS  (S),  GASTINEAU  (B),  HUGON  (P),  TREILLET  (S),  BALLET  (J),
KOUAMEKAN KOFFI (JM), KOUADIO KOMENA (B), WAYACK PAMBE (M), Mondes en développement n°
174, Louvain, De Boeck, 2016 - 78 p.

Voir notamment l’article suivant : « Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux objectifs de
développement durable (ODD) : la problématique des indicateurs. »

Disponible à : 
www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-2.htm
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Quelques exemples de démarches de mise en œuvre en UE

Synthèse de la stratégie allemande de développement durable – Allemagne
Gouvernement fédéral allemand, extrait de la stratégie allemande de développement durable, octobre 2016 –
20p.

Ce document présente la stratégie allemande de développement durable, les enjeux qui y sont liés ainsi que
ses objectifs et propose une sélection d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des ODD.

Disponible à :
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Nachhaltigkeit/Anlagen/2017-04-
12-kurzpapier-n-franz%C3%B6sisch.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Government  Report  on  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development.  Sustainable
Development in Finland – Long-term, Coherent and Inclusive Action – Finlande

Prime Minister’s Office Publications, novembre 2017 – 60p.

Ce rapport présente la stratégie du gouvernement finlandais pour la mise en œuvre nationale de l'Agenda
2030. Les principaux objectifs sont l’atteinte de la neutralité carbone, la mise en place d’une gestion durable
des ressources et d’institutions compétentes où la non-discrimination et l'égalité sont assurées. La mise en
œuvre  de  l'Agenda  2030  en  Finlande  s'appuie  sur  trois  principes  :  action  à  long  terme  et  force  de
changement, cohérence et partenariat mondial, propriété et participation. Le rapport expose également les
procédures de suivi et d'évaluation.

Disponible à :
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79455/VNK_J1117_Government_Report_2030Agenda
_KANSILLA_netti.pdf?sequence=1

Dialogue 2030 sur le développement durable. Rapport national relatif à l’agenda 2030 - Suisse

Suisse, avril 2016 – 100p.

Disponible à :
https://www.eda.admin.ch/dam/agenda2030/fr/documents/recent/dialog2030_april_ppt_slides_fr.pdf

Stratégie nationale de développement durable : les attentes de la société civile - CNCD
Centre national de coopération au développement, 2016 – 2p.

La  Conférence  interministérielle  développement  durable  (CIMDD)  a  décidé,  en  avril  2016,  d’établir  une
stratégie nationale pour l’implémentation de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Les organisations
de la société civile expriment ici leurs attentes quant à cette stratégie.

Disponible à :
http://www.cncd.be/IMG/pdf/160614_-_nat._strat._agenda_2030_-_attentes-verwachtingen.pdf

Sustainability now ! A European vision for sustainability -  EPSC
Commission européenne, EPSC Strategic Notes n° 18, Bruxelles, 2016 - 30 p.

Ce  rapport  vise  à  évaluer  les  enjeux  du  développement  durable  pour  l’Europe  en  matière  de  réussite
économique, paix sociale et protection de la nature. Il plaide pour de nouvelles formes de gouvernance et
aborde des sujets ciblés :  la  finance, l’agriculture durable,  le commerce international,  les océans,  la ville
durable.

Disponible à :
http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn18_en.htm#h-1-6
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MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS

Mobilisation de la société civile

Ateliers  de  lancement  de  la  mise  en  œuvre  nationale  des  Objectifs  de  développement
durable – MTES
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 7 juin 2016 - 28 p.

Les 17 Objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies forment le cœur de l’Agenda 2030
et sont complémentaires de l’Accord de Paris pour le climat. Lors de l’Assemblée des Nations Unies pour
l’Environnement (23 au 27 mai 2016), la France a plaidé pour la mise en œuvre concrète et rapide de cet
Agenda international. 
Dans cet objectif, des ateliers de concertation ont été organisés avec les représentants de la société civile
afin de réfléchir aux enjeux de la mise en œuvre des ODD. Cette synthèse rend compte de la diversité des
points  de  vue  exprimés  lors  des  quatre  ateliers,  chacun  poursuivant  un  objectif  spécifique  :  évaluer
l’opportunité que constitue la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en France, réaliser un état des lieux par ODD,
émettre des recommandations pour leur mise en œuvre et enfin identifier des bonnes pratiques et solutions
innovantes.

Disponible à : 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084428/22544.pdf

Synthèse de la consultation du public sur les Objectifs de développement durable – MTES
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 6 juillet 2016 – 8p.

Disponible à : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/ODD_Synth%C3%A8se%20consultation
%20public.pdf

Partnerships for sustainable development goals - ONU
ONU,  Division  for  sustainable  development,  United  nations  department  of  economic  and  social  affairs,
Rapport 2016 – 36p.

Ce document est la quatrième édition du rapport préparé par la Division au développement durable, à la suite
de Rio +20. Il vise à fournir des pistes de progression pour l’engagement des parties prenantes dans la mise
en œuvre du développement durable.
Ce rapport étudie des réseaux d’actions et de partenariats, avec un focus particulier sur la façon dont est
traité le thème du Forum politique de haut niveau 2016 : « Ensuring that no one is left behind ». 

Disponible à : 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2329Partnership  %20Report%202016%20web.pdf

Les Objectifs de développement durable des Nations Unies : en France, jetons-nous à l’eau !
- PFE

Partenariat Français pour l’Eau, 2016 – 25p.

Ce document est un livret de sensibilisation à destination des parties prenantes.

Disponible à :
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/11/Livret-ODD-en-France-Jetons-nous-
%C3%A0-leau-A5.pdf
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Stakeholders activities in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  implementation.  A view  on  current  activities  to
support implementation - ESDN
European sustainable  development  network  (ESDN),  PISANO (U),  BERGER (G),  quarterly  report  n°  41,
Vienne, 2016 - 31 p.

Pour comprendre comment les différents acteurs contribuent à soutenir la mise en œuvre de l’Agenda 2030,
ce  rapport  se  penche  sur  un  des  exemples  d'organisations  de  la  société  civile,  des  entreprises,  de  la
recherche et  des initiatives locales pour présenter  différentes  expériences  et  initiatives  qui  alimentent  le
débat,  en particulier  dans le  cadre de la  mise en œuvre de ce nouveau programme du développement
durable.

Disponible à :
http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&s=archive

Figures for the future. Sustainable development in our everyday life. A guide for citizens – 
Eurostat

Commission européenne, Eurostat, Luxembourg, 2016 – 74p.

« Figures for the future » est un guide statistique des indicateurs de développement durable de l'UE vus par le
prisme des ODD. Il communique des chiffres statistiques abordés à travers les yeux d'une étudiante fictive de
21 ans, Anne.
Anne cherche à trouver des réponses à de nombreuses questions qui se rapportent à notre vie quotidienne et
à notre avenir.  Que signifie être pauvre en Europe? Comment traitons-nous la nature et nos ressources
naturelles? Y aura-t-il des emplois pour les jeunes comme elle? Qu'en est-il de la qualité de vie?

Disponible à :
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-06-16-212

Mobilisation du secteur privé

Objectifs de Développement Durable des Nations Unies : les entreprises se mobilisent !  - B&L
Evolution

B&L Evolution, septembre 2016 – 50p.

L’étude de B&L évolution fait un état des lieux de la mobilisation des grandes entreprises pour les ODD. Le
rapport montre que certaines entreprises du CAC40 se mobilisent déjà pour la prise en compte des Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies, à des degrés variés. Onze entreprises du CAC40 évoquent
un ou plusieurs ODD dans leur document de référence publié début 2016 et certaines mettent en lumière leur
contribution aux ODD. Il s’agit d’Airbus, BNP Paribas, Michelin, Publicis, Sanofi, Schneider Electric, Société
Générale, Solvay, Total, Veolia et Vivendi.

Disponible à : 
http://bl-evolution.com/etudes/odd-rse-entreprises-se-mobilisent-2016/

Entreprises, contribuez aux Objectifs de Développement Durable ! - B&L Evolution, GCF
B&L Evolution, Global Compact France, Guide pratique, Paris, 2016 – 44p.

Les entreprises constituent un acteur essentiel dans la mise en œuvre des ODD. Sans se substituer aux
États,  elles peuvent contribuer à leur  échelle et en fonction de leur  cœur d’activité,  à la réussite de cet
Agenda 2030 menant à l’avènement d’un monde plus inclusif  et  durable.  Ce guide est  un véritable outil
pratique à destination de l’ensemble du tissu entrepreneurial français. Il reprend chacun des 17 ODD en les
illustrant par des exemples d’actions concrètes et opérationnelles. Celles-ci ont vocation à être mises en
place d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des entreprises, et en partenariat avec les parties prenantes
pertinentes.

Disponible à : 
http://bl-evolution.com/etudes/guide-pratique-objectifs-developpement-durable-entreprises-2016/
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Coopération pour le développement 2016. Investir dans les Objectifs de développement 
durable, choisir l’avenir - OCDE
OCDE, Paris, 2016 - 343 p.

Ce rapport s’appuie sur l’expertise, l’expérience et les travaux de l’OCDE en matière de politiques publiques
pour étudier les moyens susceptibles de faire des Objectifs de développement durable (ODD) une réalité. Il
examine le  potentiel  et  les défis  associés à l’investissement à impact  social,  au financement  mixte  et  à
l’investissement  direct  étranger.  Il  donne  également  des  orientations  sur  la  conduite  responsable  des
entreprises, de même que sur la mobilisation et la mesure du financement privé à l’appui de la concrétisation
des ODD.

Disponible à : 
http://www.oecd-ilibrary.org/development/cooperation-pour-le-developpement-rapport_20747748

Global Opportunity Report 2016 – Global Compact
Global Compact, 2016 – 148p.

Suite à une grande rencontre avec 5500 organisations, le Global Compact a présenté au mois de février 2016
son rapport abordant les opportunités liées aux 17 Objectifs du Développement Durable pour le secteur privé.
Chaque organisation a identifié les ODD offrant le plus d’opportunités économiques de son point de vue. Ce
rapport a pour but d’inspirer les leaders mondiaux, les politiques et la société civile afin qu’ils convertissent les
risques mondiaux en opportunités d’action collective.

Disponible à : 
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf

Agenda de l’action & ODD

Le changement climatique et l’agenda du développement durable – MTES
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 23 mars 2017.

Créé lors du sommet  de New York en septembre 2014, l’Agenda de l’Action climatique vise à mobiliser
l’ensemble  des  acteurs  non  étatiques  pour  prendre  des  engagements  sur  le  climat  et  déployer
immédiatement des actions opérationnelles  Pilier de la réussite de la COP 21, il rassemble désormais 77
coalitions multi-acteurs et implique plus de 7 000 collectivités locales et 2000 entreprises issues de 180 pays.
Avec des initiatives dédiées à l’énergie, les transports, l’eau, les océans, les forêts ou encore la qualité des
sols, l’Agenda de l’action est un formidable levier d’actions en faveur de l’Agenda 2030. Il fournit déjà des
solutions bien au-delà de l’ODD 13 dédié au climat.

Disponible à : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/changement-climatique-et-lagenda-du-developpement-durable-
lonu

Présentation :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/ppt_odd_sr_nyc.pdf

Communiqué :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.03.23_conf_climat_et_odd_new_york.pdf

Agenda de l'action et Objectifs de développement durable – MTES
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, mars 2017 – 3p.

Ce document présente, par ODD, les coalitions et initiatives de l’Agenda de l’action qui participent à l’atteinte
des cibles de chacun des Objectifs.

Disponible à : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/tableau_odd_agenda_action%20_format_fr.pdf   
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