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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
Les 17 ODD

= Fondations d’un monde plus durable 

et plus équitable
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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



8

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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3. Tous acteurs, tous mobilisés !

 C
ito

ye
ns  Associations

 Chercheurs

 Entreprises

 Collectivités

 Institu
tions
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3. 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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3. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques illustrations en Nouvelle-Aquitaine



1
5

3. Tous acteurs, tous mobilisés ! Quelques témoignages en Nouvelle-Aquitaine

Films téléchargeables : 

http://www.nouvelle-aquitaine.develop
pement-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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4. 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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5. Et nous, on se lance ?

100 % de ces territoires en transition 
tenté leur chance !

Alors pourquoi pas nous ?!Alors pourquoi pas nous ?!

Agissons ensembleensemble 
pour contribuer aux 

Objectifs de Développement DurableObjectifs de Développement Durable
(ODD)
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Agissons ensembleensemble pour contribuer aux ODD 
en s’appuyant sur le : 

5. Et nous, on se lance ?
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Agissons ensembleensemble pour contribuer aux ODD 
en s’appuyant sur le Carnet de route  Carnet de route 

« Mon territoire, des actions, une transition » « Mon territoire, des actions, une transition » 

5. Et nous, on se lance ?
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Pourquoi se mobiliser à …. (nom de votre territoire) ?

5. Et nous, on se lance ?

 Argument 1

 Argument 2 

 ...
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A …. (nom de votre territoire), nous agissons déjà :

5. Et nous, on se lance ?

 exemple 1

 exemple 2 

 ...



2
2

Merci 
pour votre attention

Des 
questions ?
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S’abonner :
newsletter ODDyssée 
http://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=e7
90fa0c1a&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/

http://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=e790fa0c1a&e=bcb3dd650c
http://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=e790fa0c1a&e=bcb3dd650c
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5
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
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
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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