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De l’origine de l’Agenda 2030 :
les Objectifs du millénaire pour
le développement préfigurent les
Objectifs de développement durable

D’un symbolisme incontournable et célébré partout dans le monde, l’avènement du troisième
millénaire donna à l’ONU l’occasion de présenter une stratégie nouvelle adaptée aux réalités et
aux besoins changeants du monde du XXIe siècle.
Annoncé en 1998, le Sommet du millénaire fut accompagné d’une campagne d’information internationale de deux
ans. La campagne avait pour objectif de consolider l’engagement de la communauté internationale et le renforcement des partenariats avec les gouvernements et la société civile pour bâtir un monde sans laissés-pour-compte.
Elle a aussi permis de mettre en valeur le principe énoncé par le Secrétaire général dans son https://undocs.org/
fr/a/54/2000 selon lequel l’être humain doit être mis au centre de tous les programmes, pour aider, dans le monde
entier, des hommes, des femmes et des enfants à vivre mieux.
Le Sommet du millénaire, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 au siège de l’organisation à New York, constitua le
plus grand rassemblement de chefs d’État et de gouvernement de tous les temps. Il s’est conclu avec l’adoption par
les 189 États membres de la Déclaration du millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD).

Les OMD : des objectifs, des cibles et des indicateurs pour aider les pays les plus
pauvres à rattraper le niveau de développement des pays industrialisés
Ces huit Objectifs du millénaire pour le développement ont
constitué entre 2000 et 2015 le cadre de l’action mondiale de
la coopération et de la solidarité internationale. Connu de tous
les bailleurs de fonds internationaux, des agences bilatérales
de coopération, des acteurs de la coopération décentralisée,
des ONG et du système des Nations Unies, il a constitué le
référentiel commun de leurs actions. Sans précédent, ce cadre
a galvanisé tous les efforts pour répondre aux besoins des
plus pauvres dans le monde. Ces objectifs étaient destinés
aux pays les plus pauvres afin de les aider à rattraper leur
niveau de développement par rapport aux pays industrialisés.
Durant cette période de 15 ans, plusieurs réunions internationales onusiennes ont été organisées pour évaluer la
progression de ces 8 objectifs déclinés en 20 cibles quantifiables mesurées par 60 indicateurs statistiques. Ils fournissent
des points de repère concrets, chiffrés, pour la lutte contre l’extrême pauvreté dans ses multiples dimensions.
En 2005, soit 5 ans après leur adoption, lors du Sommet, les dirigeants de la planète ont convenu d’intervenir sur
divers fronts pour faire face aux grands problèmes mondiaux. Tous les gouvernements se sont engagés avec force
et sans ambiguïté à atteindre d’ici à 2015 les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du millénaire,
promettant 50 milliards de dollars de plus par an pour combattre la pauvreté. Ils se sont montrés décidés à trouver
des sources novatrices de financement du développement ainsi que des mesures supplémentaires propres à assurer
la viabilité de la dette à long terme.
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En 2008, à mi-parcours de l’échéance de 2015, le bilan des Objectifs du millénaire pour le développement était inégal.
Des progrès réels ont été accomplis vers la réalisation de certains des objectifs, notamment la généralisation du traitement contre le sida, les gains de productivité agricole, la hausse des taux de scolarisation et l’amélioration de l’accès
aux services d’approvisionnement en eau et en assainissement. Mais il subsistait encore de fortes disparités entre
pays et au niveau national. Cette réunion de haut niveau a permis aux dirigeants internationaux d’examiner les progrès
accomplis, d’identifier les lacunes de leurs pays et de s’engager à prendre des mesures concrètes nécessaires pour
les combler.
En 2010, soit 10 après leur adoption et à 5 ans de l’échéance, le Sommet 2010 sur les Objectifs du millénaire
pour le développement s’est conclu avec l’adoption d’un plan d’action mondial intitulé « Tenir les promesses : tous
unis pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement » et l’annonce d’un certain nombre d’initiatives
menées pour contrer la pauvreté, la faim et la maladie.
Dans le cadre d’un important effort entrepris pour intensifier les progrès réalisés dans le domaine de la santé des
femmes et des enfants, de nombreux chefs d’État et de gouvernement de pays développés et en développement,
soutenus par le secteur privé, des fondations, des organisations internationales, la société civile et des organismes de
recherche, ont promis une aide de plus de 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

En 2015 : le bilan contrasté des OMD
Si l’on se réfère aux chiffres en valeur absolue, le bilan objectif par objectif est nettement positif :
L’extrême pauvreté a diminué de façon significative au cours des deux dernières décennies. En 1990, près
de la moitié de la population des pays en développement vivait avec moins de 1,25 dollar par jour ; cette
proportion est tombée à 14 % en 2015.
Le nombre d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a été réduit quasiment de moitié
dans le monde, passant de 100 millions en 2000 à environ 57 millions en 2015.
Entre 1991 et 2015, la proportion de femmes dans l’emploi précaire par rapport à l’emploi total des femmes
a diminué de 13 points de pourcentage. En revanche, l’emploi précaire des hommes a diminué de 9 points
de pourcentage. Beaucoup plus de filles sont scolarisées qu’en 2000. Dans leur ensemble, les régions en
développement ont atteint la cible consistant à éliminer la disparité entre les sexes dans l’enseignement
primaire, secondaire et supérieur. En Asie du Sud par exemple, en 1990, seulement 74 filles allaient à l’école
primaire pour 100 garçons. Aujourd’hui, 103 filles sont scolarisées pour 100 garçons.
Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans le monde a diminué de plus de moitié, passant
de 90 à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 1990 et 2015. En dépit de la croissance démographique dans les régions en développement, le nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans a diminué,
passant de 12,7 millions en 1990 à près de 6 millions en 2015 dans le monde
Depuis 1990, le taux de mortalité maternelle a diminué de 45 % dans le monde ; la plus grande partie de
cette diminution a eu lieu depuis 2000. En Asie du Sud, le taux de mortalité maternelle a diminué de 64 %
entre 1990 et 2013 ; il a chuté de 49 % en Afrique subsaharienne. En 2014, plus de 71 % des naissances
dans le monde ont été assistées par un personnel soignant qualifié, en augmentation par rapport à 59 % en
1990.
Les nouvelles infections au VIH ont chuté de près de 40 % entre 2000 et 2013, passant, selon les estimations, de 3,5 à 2,1 millions de cas. Dans le monde, en juin 2014, 13,6 millions de personnes vivant avec le
VIH recevaient un traitement antirétroviral, une immense augmentation par rapport à seulement 800 000
personnes en 2003. Plus de 6,2 millions de décès dus au paludisme ont été évités entre 2000 et 2015,
principalement chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne. On estime que le taux
d’incidence du paludisme dans le monde a chuté de 37 % et le taux de mortalité de 58 %. Entre 2000 et
2013, les actions de prévention, diagnostic et traitement de la tuberculose ont sauvé environ 37 millions de
personnes. Le taux de mortalité due à la tuberculose a diminué de 45 % et le taux de prévalence de 41 %
entre 1990 et 2013.
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Les substances appauvrissant la couche d’ozone ont été pratiquement toutes éliminées depuis 1990, et la
couche d’ozone devrait se reconstituer d’ici au milieu du siècle. Dans de nombreuses régions, les zones
terrestres et marines protégées ont augmenté considérablement depuis 1990. En Amérique latine et dans les
Caraïbes, la couverture des zones terrestres protégées a augmenté de 8,8 % à 23,4 % entre 1990 et 2014.
En 2015, 91 % de la population mondiale utilise une source d’eau potable améliorée, contre 76 % en 1990.
Les pays développés ont accru leur aide publique au développement de 66 % en termes réels entre
2000 et 2014, atteignant 135,2 milliards de dollars. En 2014, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, le
Royaume-Uni et la Suède ont continué à dépasser la cible des Nations Unies pour l’aide publique au développement de 0,7 % du revenu national brut. La proportion du service de la dette extérieure par rapport aux
recettes d’exportation des pays en développement a chuté de 12 % en 2000 à 3 % en 2013. La pénétration
d’Internet a augmenté, passant d’un peu plus de 6 % de la population mondiale en 2000 à 43 % en 2015.
En conséquence, 3,2 milliards de personnes sont reliées à un réseau mondial de contenus et d’applications
Mais ce bilan, certes positif en valeur absolue, ne saurait cacher la persistance et l’aggravation de très fortes
inégalités de développement et de richesse dans le monde. Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations
Unies, l’avoue bien volontiers en 2015, au terme de l’échéance, dans l’éditorial du rapport bilan des OMD :
« Malgré les gains remarquables obtenus, je suis tout à fait conscient que les inégalités persistent et que les progrès
ont été inégaux. La population pauvre mondiale demeure massivement concentrée dans certaines parties du monde.
En 2011, dans le monde, près de 60 % du milliard de personnes extrêmement pauvres vivaient dans cinq pays seulement. Trop de femmes continuent de mourir durant leur grossesse ou de complications liées à l’accouchement. Les
progrès ont tendance à laisser de côté les femmes et ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle économique ou
sont désavantagés à cause de leur âge, handicap ou ethnicité. Les disparités entre zones rurales et urbaines restent
prononcées. ».

Rio+20 ouvre un cycle de 3 ans de négociations internationales pour définir
les contours de l’Agenda 2030 et faire converger le « développement »
et le « développement durable » : les collectivités territoriales prennent leur part !
À 3 ans de l’échéance des OMD, au Sommet de la Terre de Rio+20 en 2012, la communauté internationale s’accorde
sur l’utilité d’un cadre mondial fixant des objectifs communs de développement et décide de travailler de concert
pour définir un programme qui pourrait prendre la suite des OMD. Près de 70 États, dont la France, sont chargés
de négocier entre eux, et avec l’aide de différentes agences des Nations Unies, les contours de ce futur programme
mondial pour le développement. L’ONU leur donne 3 ans pour définir ce programme mondial afin de le soumettre pour
adoption en Assemblée générale en 2015.
Contrairement aux OMD, la philosophie générale de l’Agenda mondial pour 2030 devra être :
∙ U
 niverselle : l’ensemble des pays devra être concerné et non plus uniquement les pays ciblés par l’aide publique
au développement ;
∙ Transversale : les 3 piliers du développement durable devront être abordés de manière systémique (social,
économique et environnemental) ;
∙ Transformative : au-delà d’une simple lutte contre la pauvreté, le nouvel Agenda devra viser un changement de
modèle de société et une modification des comportements.
En s’accordant sur ces caractéristiques générales, les États ne se mettent pas pour autant d’accord sur le nombre et
les thèmes des objectifs. Trois années ne sont pas de trop pour mener ces négociations, d’autant plus que les pays
savent que ce cadre s’adressera à chacun d’entre eux. Ils sont par conséquent d’autant plus concernés et impliqués
dans cette négociation qui voit s’affronter différentes visions du monde. Les plus vifs débats se concentrent sur ce
qui deviendra l’ODD 16 « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous » et qui était au départ proposé pour être un Objectif relatif à l’état de droit.
Une grande majorité des pays s’accorde pour que les ODD ne soient pas juridiquement contraignants, comme les OMD.
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Les collectivités territotiales s’invitent
à la table des négociations internationales
En parallèle de cette négociation interétatique, un processus de consultation des organisations
représentant les acteurs non étatiques, y compris les collectivités territoriales, est mis en place à
plusieurs niveaux.
En France, tout d’abord, le ministère des Affaires étrangères, en charge de mener les négociations
internationales, consulte régulièrement les réseaux d’élus locaux et d’ONG à la fois pour rendre compte
de l’état d’avancée des négociations mais également pour co-construire les positions à défendre. Un
profond travail de plaidoyer, mené entre autres par le Partenariat français pour l’eau, permet d’aboutir à la
proposition d’un objectif dédié à l’accès à l’eau et à l’assainissement, thématique qui n’était au préalable
qu’une cible de l’Objectif n° 7 dans la matrice OMD.
Au niveau international, cette implication des organisations mondiales des acteurs non étatiques est
également intense.
Plusieurs organisations mondiales de collectivités territoriales, dont Cités et
gouvernements locaux unis (CGLU), ICLEI, NRG4SD, se regroupent sous la
bannière « Global TaskForce of local and regional Governments for post-2015
Development Agenda Towards Habitat III ». Cette taskforce avait pour mission
de porter la voix des pouvoirs locaux lors des grandes conférences mondiales de
2015 et 2016 qui allaient refondre complètement les cadres mondiaux de la coopération internationale et
du développement local :
∙ 3ème Conférence internationale sur le financement du développement en juillet 2015
∙ A
 doption de l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable à l’Assemblée des Nations
Unies en septembre 2015
∙ Adoption de l’Accord de paris sur le climat lors de la COP21 en décembre 2015
∙ A
 doption du nouvel Agenda mondial urbain lors de la grande conférence internationale Habitat III en
octobre 2016 à Quito
Un important travail de plaidoyer commun des collectivités territoriales – tant auprès des Nations Unies
qu’auprès des États – est mis en place dès la fin de Rio+20 en 2012 en perspective de la définition de
ces cadres internationaux. Le message principal est clair : les pouvoirs locaux et régionaux veulent être
reconnus comme acteurs essentiels de la mise en œuvre opérationnelle de ces cadres internationaux sur
leurs territoires. Ils veulent également que soit reconnue la nécessité d’obtenir les moyens institutionnels,
humains et financiers de ces ambitions, pour le développement des territoires. La coalition plaide à la fois
pour qu’un objectif dédié aux collectivités soit adopté (ce qui deviendra l’ODD 11 Villes et communautés
durables) mais également pour que chacun des objectifs de l’Agenda 2030 reconnaisse et implique l’action
au niveau local. Ainsi, le sénateur français Ronan Dantec, porte-parole de CGLU et de Cités unies France
(réseau de l’action internationale des collectivités territoriales) fait plusieurs fois le déplacement à New
York, au siège des Nations Unies, pour rencontrer et convaincre à la fois des représentants de la société
civile mondiale mais également les personnes en charge à l’ONU de construire l’Agenda 2030 sur la base
des consensus trouvés entre États.
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L’Agenda 2030 :
un programme global et universel
pour transformer nos territoires
et ne laisser personne de côté

L’Agenda 2030 : un outil complet et concret, composé de 17 Objectifs de développement durable, 169 cibles et 232 indicateurs de suivi
∙ O
 DD 9 – Industries, innovations, infrastructures : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation
∙ O
 DD 10 - Inégalités réduites : réduire les inégalités
dans les pays et d’un pays à l’autre
∙ O
 DD 11 – Villes et communautés durables : faire
en sorte que les villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Le titre exact de chacun des objectifs est :
∙ O
 DD 1 - Pas de pauvreté : éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le monde
∙ O
 DD 2 – Faim zéro : éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
∙ O
 DD 3 – Santé et bien-être : permettre à tous de
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge
∙ O
 DD 4 – Éducation de qualité : assurer l’accès de
tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie
∙ O
 DD 5 – Égalité entre les sexes : parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les
filles
∙ O
 DD 6 – Eau propre et assainissement : garantir
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources en eau
∙ O
 DD 7 – Énergies propre à un coût abordable :
garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable
∙ O
 DD 8 – Travail décent et croissance économique :
promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous

∙ O
 DD 12 – Consommation et production responsables : établir des modes de consommation et de
production durables
∙ O
 DD 13 – Lutte contre les changements
climatiques : prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
∙ O
 DD 14 – Vie aquatique : conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable
∙ O
 DD 15 – Vie terrestre : préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
∙ O
 DD 16 – Paix, justice et institutions efficaces :
promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable, assurer
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes
∙ O
 DD 17 – Partenariats pour la réalisation des
objectifs : renforcer les moyens de mettre en œuvre
le Partenariat mondial pour le développement durable
et le revitaliser
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Il convient de souligner la spécificité du 17ème ODD relatif au partenariat mondial pour le développement
durable : si les 16 premiers ODD relèvent d’une approche sectorielle ou thématique, le 17ème, tout comme
le 8ème OMD auparavant, est transversal et incarne les moyens de réalisation des ODD par la coordination, le
partenariat, la coopération, la gouvernance entre les acteurs et entre les niveaux, qu’ils soient planétaires ou
locaux. Cette spécificité se traduit par le fait qu’il est le seul ODD à être passé en revue tous les ans au Forum
politique de haut niveau.

La déclinaison des ODD en cibles permet de rendre l’objectif plus concret. Certains ODD contiennent plus ou moins
de cibles à atteindre. L’ODD 7 relatif à l’énergie en comporte peu, alors que le 17ème ODD, celui du partenariat mondial
en comporte 19 !
Si l’on prend l’exemple de l’ODD 3 « Santé & bien-être », il faut, pour atteindre cet objectif, atteindre chacune des
13 cibles suivantes :
3.1 Mortalité maternelle : d’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000
naissances vivantes
3.2 Mortalité néonatale et infantile : d’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans,
tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité
des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus
3.3 Maladies transmissibles : d’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies
tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles
3.4 Maladies non transmissibles : d’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5 Conduites addictives : renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de
stupéfiants et d’alcool
3.6 Accidents de la route : d’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des
accidents de la route
3.7 Santé sexuelle et procréative : d’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative,
y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative
dans les stratégies et programmes nationaux
3.8 Couverture santé universelle : faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une
protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments
et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable
3.9 Santé – environnement : d’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques
dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol
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3.a Tabac : renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale
de la Santé pour la lutte antitabac
3.b Recherche - Mise au point et accès aux médicaments : appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments
contre les maladies, transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement, donner
accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord
sur les ADPIC et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en développement, pour protéger la santé publique
et, en particulier, assurer l’accès universel aux médicaments, de recourir pleinement aux dispositions de l’Accord sur les
ADPIC qui ménagent une flexibilité à cet effet
 ersonnel de santé 3.c : accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation
P
et le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés
et les petits États insulaires en développement
 écurité sanitaire 3.d : renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en
S
matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux

Il est à noter que certaines cibles sont classées par chiffre alors que d’autres sont classées par lettre :
∙ Les cibles à chiffre sont des objectifs quantitatifs à atteindre
∙ L
 es cibles à lettre relèvent davantage des moyens pour y arriver et concernent la plupart du temps les pays en voie
de développement
Autre élément à souligner : toutes les cibles ne sont pas à atteindre en 2030, certaines doivent être déjà mises en
œuvre dès 2020 !
Pour évaluer si chacune de ces cibles est atteinte ou non, l’ONU a proposé une série d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs ; un total de 232 indicateurs pour être plus précis. Et lorsque l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit
qu’aucun pays n’a atteint l’ensemble des 17 ODD et de ses 169 cibles. Certaines, mais très peu, ont déjà été atteintes
par quelques pays.

Pour finir cette description purement factuelle de l’Agenda 2030, il est important de souligner que deux
sous-titres sont communément retenus lorsque l’on évoque l’Agenda 2030 :
∙ « Transformer notre monde » : le titre exact de la résolution adoptée par les Nations Unies le 25 septembre
2015 est « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l’horizon 2030 »
∙ « Ne laisser personne de côté » : dans l’introduction de l’Agenda 2030, le 4ème alinéa mérite une attention particulière « Alors que nous entreprenons ce grand voyage collectif, nous nous engageons à ce que personne
ne soit laissé pour compte. Reconnaissant que la dignité de la personne humaine est fondamentale, nous
souhaitons que les objectifs et les cibles soient atteints pour toutes les Nations et tous les peuples et pour
tous les segments de la société. Et nous nous efforcerons d’atteindre en premier les plus en retard.»
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L’Agenda 2030 décrit l’horizon idéal pour 2030
d’un développement durable supposant autant la justice sociale
que la croissance économique, la paix et la solidarité
que la préservation des écosystèmes

17 ODD ou 5P
Au-delà de sa structuration en 17 ODD, cet Agenda peut aussi s’organiser et se structurer autour des « 5P » car il est
au service de la planète, des populations, de la prospérité, de la paix et des partenariats.

Chaque ODD peut être rangé dans une de ces 5 catégories selon le schéma suivant :
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L’universalité de l’Agenda 2030 sous-entend que nous sommes
tous des acteurs en voie de développement… durable
Tous les 193 États membres de l’ONU ont négocié ces 17 Objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles,
tous se sont accordés pour les adopter et tous se sont engagés à tout mettre en œuvre pour les atteindre. À ce titre,
l’Agenda 2030 est donc universel, contrairement aux OMD.
Aucun pays n’atteint par ailleurs l’ensemble des cibles, même si les chemins à parcourir diffèrent selon les uns les
autres. À ce titre, tous les pays sont donc en voie de développement durable.
Par ailleurs, le succès de l’Agenda 2030 n’est pas que l’affaire ou la responsabilité des gouvernements : de même que
les acteurs dits « de la société civile » ont participé aux négociations des ODD dans un processus participatif inédit au
plan multilatéral, de même ont-ils aussi leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces objectifs : ainsi en est-il bien sûr
du secteur privé et financier mais aussi des syndicats, des ONG, des autorités ou gouvernements locaux, etc. Chacun
peut se « scanner » à l’aune des 17 ODD de l’Agenda 2030 pour progresser dans sa démarche de développement
durable et ainsi faire progresser à son niveau son organisation, son écosystème, son territoire, son pays.
L’Agenda 2030 décrit l’horizon idéal pour 2030 d’un développement durable supposant autant la justice sociale que
la croissance économique, la paix et la solidarité que la préservation des écosystèmes.

Une approche globale et systémique du développement :
transversalité et interrelations des ODD
L’ambition globale de l’Agenda 2030 se traduit aussi par sa transversalité et par la reconnaissance des liens entre
les différentes dimensions du développement. Chaque ODD fait ainsi référence aux autres objectifs à travers l’intitulé
de ses cibles. Par exemple, on retrouve les enjeux environnementaux dans des cibles relatives à la lutte contre la
pauvreté, l’agriculture, la santé, l’éducation ou la croissance. À l’inverse, les ODD environnementaux mettent l’accent
sur les questions d’accessibilité notamment aux personnes les plus vulnérables.
La mise en œuvre de l’Agenda 2030 doit donc prendre en compte ces connexions ou « interrelations » entre les
différents objectifs (qu’elles soient positives ou négatives). Par exemple, en agissant sur l’ODD 11 (ville), on peut
également agir en faveur de l’ODD 5 (égalité femmes-hommes). Une approche genrée de l’aménagement de la ville
peut améliorer la sécurité des femmes dans les espaces publics ou les transports.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le Cerema, tous deux partenaires et co-auteurs de ce guide,
ont beaucoup travaillé à l’identification de ces interrelations. En perspective du Forum politique de haut niveau de
2018 (voir prochain paragraphe sur le reporting), plusieurs rosaces d’interactions entre certains ODD ont été réalisées.
L’objectif de ces rosaces est d’identifier à la fois les synergies existantes et les objectifs à concilier entre un ODD ciblé
et chacun des 16 autres, et ainsi de donner des pistes pour tirer parti de la mise en œuvre d’un ODD pour en atteindre
un autre. Ainsi, les rosaces sont un objet de sensibilisation, mais aussi de mobilisation : les contenus pourront évoluer
en fonction des priorités et des enjeux d’actualité, et les acteurs sont invités à réaliser eux-mêmes les rosaces pour
identifier leurs propres enjeux. Les rosaces n’ont pas vocation à être exhaustives, elles servent à mettre en lumière les
sujets communs entre ODD : elles permettent de déployer l’ensemble des facettes de l’Agenda 2030.
Ce guide, notamment sa partie 3, vise à mettre en relief ces interactions, et présente, lorsqu’elles existant, les rosaces
d’interactions.
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Le Forum politique de haut niveau : une instance de reporting annuel
au niveau international où les collectivités territoriales ont toute leur place
Pour suivre la progression de la réalisation de l’Agenda 2030 à travers le monde, l’ONU organise, tous les ans, une
conférence internationale d’environ 10 jours, appelée Forum politique de haut niveau (FPHN). Il est prévu qu’il soit
organisé tous les ans à New York en juillet, sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU ;
et, tous les quatre ans, en septembre sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies au niveau des
chefs d’État et de gouvernement.
Les États sont invités à présenter leur Revue nationale volontaire (RNV) c’est-à-dire l’état de progression de l’Agenda
2030 dans leur pays mais également la stratégie qu’ils mettent en place pour faire en sorte que tous les ODD soient
atteints d’ici 2030. Comme il n’y a pas de méthode commune pour l’exercice « RNV », chaque pays présente à sa
manière la façon dont il met en œuvre l’Agenda 2030. Ces présentations sont plus ou moins détaillées, exhaustives,
partiales, certaines « collent » aux cibles et indicateurs, d’autres relèvent davantage d’un exercice de communication.
Jusqu’ici, le FPHN, organisé tous les ans en juillet, est organisé en deux temps :
∙ Un segment technique de discussions et de préparations entre experts
∙ Un segment ministériel, plus politique. Les RNV constituent le temps fort du segment ministériel.
En juillet 2016 : pour le 1er FPHN, le sous-titre de l’Agenda 2030 « Ne laisser personne de côté » a été proposé comme
thème principal des échanges entre pays. 22 États, dont la France, se sont portés volontaires pour présenter leur
RNV. C’est également lors de ce premier FPHN qu’il a était décidé qu’à l’avenir les FPHN ne se concentreraient que
sur une série d’ODD (les 17 ODD ne pouvant tous être passés en revue chaque année). Le 17ème devant néanmoins
faire l’objet d’une revue tous les ans !
En juillet 2017 : pour le 2ème FPHN, le thème était « Éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde
changeant ». 7 ODD ont été ciblés : ODD 1 (pauvreté), ODD 2 (alimentation/agriculture), ODD 3 (santé/bien-être), ODD
5 (égalité entre sexes), ODD 9 (infrastructure/innovations/industries), ODD 14 (vie aquatique), ODD 17 (partenariats).
43 pays se sont portés volontaires pour à une revue nationale.
En juillet 2018 : le 3ème FPHN proposait le thème commun suivant : « La transformation vers des sociétés durables
et résilientes ». 6 ODD ont été ciblés : ODD 6 (eau et assainissement), ODD 7 (énergies propres), ODD 11 (villes
et communautés durables), ODD 12 (production et consommations responsables), ODD 15 (vie terrestre), ODD 17
(partenariats). 48 États se sont portés volontaires à une revue nationale.
En juillet 2019 : le 4ème FPHN a retenu le thème suivant – difficilement traduisible en français - « Encapaciter
(empowering) les personnes et assurer l’inclusivité et l’équité ». Les 5 objectifs faisant l’objet d’un examen approfondi
seront les ODD 4 (éducation), ODD 8 (travail et croissance), ODD 10 (réduction des inégalités), ODD 13 (changements
climatiques), ODD 16 (paix et justice) ainsi que l’ODD 17 (partenariats) qui est revu chaque année.
En septembre 2019, s’est également tenu un sommet sur les ODD, comme prévu, sous les auspices de l’Assemblée
générale des Nations Unies au niveau des chefs d’État et de gouvernement.
À cette occasion, le premier rapport global sur le développement
durable a été remis à Antonio Guterres, secrétaire général de
l’ONU1. Intitulé « Le futur, c’est maintenant : la science au service
du développement durable », ce rapport est une évaluation des
quatre premières années de mise en œuvre des ODD. Rédigé par
quinze experts scientifiques, dont le français Jean-Paul Moatti,
président-directeur de l’Institut de Recherche pour le développement, il alerte sur le retard pris par les pays et avance des solutions
dans lesquelles la science a un rôle important à jouer. Ils identifient
ainsi six points d’entrée, quatre leviers et vingt appels à l’action pour
l’atteinte de l’Agenda 2030. Ces six points d’entrée pour atteindre
les transformations désirées à l’échelle et la vitesse nécessaire
sont :
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1. Tous les quatre ans, un rapport scientifique sur la mise en œuvre du développement durable et l’atteinte des ODD sera publié au niveau mondial,
par un panel d’experts à chaque fois renouvelé.
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∙

Renforcer le bien-être et les capacités humaines ;

∙

Aller vers des économies durables et justes ;

∙

Construire des systèmes d’alimentation et des modes de nutrition saine ;

∙

Atteindre la décarbonation de l’énergie avec un accès universel à l’énergie ;

∙

Promouvoir un développement urbain et péri-urbain durable ;

∙

Protéger les biens environnementaux communs.

Le rapport explique que le succès de l’Agenda 2030 ne passera que par des villes plus
durables, alors que deux tiers de la population mondiale devrait se concentrer dans
les territoires urbains d’ici à 2050. Les experts plaident pour une amélioration des
transports publics et des infrastructures, ainsi que des services sociaux et une réorientation économique des industries et des services vers plus de solutions fondées sur
la nature. Le groupe d’experts insiste également sur la préservation des biens communs environnementaux, comme
l’atmosphère, les océans, les forêts primaires, qui
constituent une source
essentielle de services écosystémiques et de
ressources naturelles.

Le succès de l’Agenda « non étatiques »
En parallèle de ce reporting d’États, tous les acteurs
participent aussi activement aux Forums politiques 2030 ne passera que par de haut niveau : les ONG
certes, mais également les entreprises, les collecterritoriales et
des villes plus durables tivités
le monde académique et de l’enseignement. Ces
acteurs non étatiques,
regroupés en 9 « Groupes majeurs », n’ont pas le
droit de vote, mais, en
tant qu’observateurs privilégiés, ont droit de cité dans l’instance officielle onusienne, peuvent assister aux Revues
nationales volontaires des États, et ont régulièrement la parole.
Trois grands événements spéciaux sont régulièrement organisés au sein des Forums politiques de haut niveau :
∙ S
 DG Business Forum, organisé la plupart du temps par la chambre internationale de commerce (ICC), le Global
Compact, et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ce sommet regroupe les acteurs
du monde privé économique afin d’évaluer leur contribution à l’atteinte de l’Agenda 2030.
∙ Partnership eXchange, un événement de la coopération multi-acteurs pour l’atteinte des ODD, organisé la plupart
du temps par l’agence des Nations Unies UNDESA. Il vise à recenser les engagements volontaires en faveur de la
mise en œuvre des objectifs de développement durable, et à créer un élan pour favoriser la création de partenariats.
∙ L
 e Forum des gouvernements locaux et régionaux, organisé la plupart du temps par la Global TaskForce (CGLU,
ICLEI et autres organisations mondiales de collectivités territoriales) avec certaines agences des Nations Unies,
comme UNDESA et UN Habitat. Ce forum permet de discuter de la façon de territorialiser l’Agenda 2030 afin
d’atteindre les ODD au niveau local.
Beaucoup d’élus locaux et régionaux font le déplacement à New York pour assister et prendre part aux Forums
politiques de haut niveau. Ils dialoguent à la fois avec les États, les Nations Unies, les entreprises et les ONG, car,
en fonction du niveau de décentralisation dans chaque pays, beaucoup d’ODD et de cibles relèvent davantage de
prérogatives de pouvoirs locaux que de pouvoirs centraux.
C’est la raison pour laquelle certaines grandes villes du monde ont
très tôt fait le choix de réaliser leur propre Revue locale volontaire,
sur le modèle des Revues nationales volontaires menées par les
États. New York, Taipei, Buesnos Aires, Los Angeles, Bristol,
Toyama, Shimokawa, Kitayushu, Santana de Parnaiba ou encore
Oaxaca évaluent leur contribution à la réalisation à l’atteinte des
ODD et exposent leur stratégie pour que leur territoire parvienne à
atteindre Agenda 2030 d’ici 10 ans.

Délégation des élus locaux français au Forum politique
de haut niveau 2018 menée par Cités Unies France
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La nécessaire appropriation
de l’Agenda 2030 à tous les niveaux
et l’incontournable territorialisation
des ODD

Pour que les 17 Objectifs de développement durable soient réalisés d’ici 2030, il faut au préalable
les connaître, les faire comprendre et sensibiliser l’ensemble des acteurs qui inscrivent leurs
actions dans une démarche globale de développement durable. On peut faire des ODD sans le
savoir, mais on ne pourra pas embrasser la totalité de l’Agenda 2030 sans connaître tous les
ODD, ses cibles et leur transversalité.
Une fois connu, il reste à convaincre ces acteurs de l’utilité de l’Agenda 2030 comme outil de pilotage des démarches,
de stratégies, de politiques publiques relatives au développement durable. Cela passe nécessairement par la
démonstration de la puissance transformationnelle de cet outil. Langage universel commun, il permet tout d’abord
la concertation, la coopération entre différents acteurs et différents territoires. Référentiel commun fourni avec une
série d’indicateurs, il permet aussi le suivi-évaluation des progrès en matière développement durable. Mais surtout, il
permet de réaffirmer haut et fort que toutes actions, toutes politiques publiques, tous les champs du développement
relèvent du développement durable. On a trop souvent tendance à réduire le développement durable à son seul pilier
environnemental. Avec l’Agenda 2030, les piliers sociaux et économiques sont revendiqués : même si on ne peut
induire de hiérarchie entre les numéros des ODD, il faut souligner que les premiers ODD relèvent d’enjeux sociaux et
de services essentiels à la survie humaine.
L’Agenda 2030 permet ainsi de « se scanner » à l’aune des 3 piliers du développement durable, en proposant une
vision à 360° des enjeux sociétaux de la planète. Cet exercice de scanner ou de « tamis » permet d’identifier les ODD
et les cibles auxquels notre organisation ou notre territoire contribue déjà – et peut-être sans le savoir – mais surtout
ceux auxquels il ne contribue pas et sur lesquels un effet de levier existe pourtant. Il permet ainsi à toute organisation
– publique comme privée – de faire progresser l’ambition de ses démarches développement durable

Avant l’adoption de la Feuille de route nationale, une trop timide appropriation
de l’Agenda 2030 en France
En 2017 et en 2018, le Comité 21 a coordonné la publication d’un rapport, rédigé collectivement par plusieurs dizaines
de représentants de la société civile française, pour évaluer le niveau d’appropriation de l’Agenda 2030 en France.
Il s’agissait d’évaluer si 1. les ODD étaient connus ou non des différents acteurs français (entreprises, syndicats,
collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement supérieur, …) et si 2. ils étaient utilisés comme
outil de pilotage de démarche développement durable, de projets, de stratégies RSE, de politiques publiques.
Le constat est le suivant : l’appropriation des ODD n’est pas encore gagnée. Trop peu d’organisations publiques
comme privées connaissent cet outil, et a fortiori l’utilisent, même s’il existe quelques pionniers. Mais surtout il
apparaît nécessaire de « démystifier » l’Agenda 2030, encore trop souvent jugé à tort comme une série d’objectifs
pour les pays en voie de développement ! Cette démystification doit selon nous s’accompagner d’une « dédramatimatisation » de ce nouveau cadre qui est également perçu comme « une contrainte de plus ». Alors que cette
approche macro devrait au contraire être ressentie comme une aide pour aborder les problèmes de façon systémique.
Une des explications de la faible appropriation de l’Agenda 2030 par les acteurs français avancée dans le rapport de
2017 est la – relative – tardive appropriation des ODD par l’État français et leur caractère non contraignant. En effet,
entre 2016 et 2019, soit dans les 4 premières années de vie de l’Agenda 2030, l’État ne portait pas ou trop peu les ODD.
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Certes, dès 2017, un travail d’appropriation des indicateurs de suivi des cibles des ODD a été entrepris au niveau
français. Le Conseil national de l’information et de la statistique (Cnis), comprenant à la fois des représentants des
ministères et de la société civile, a mis en place un groupe de travail dédié aux Objectifs de développement durable.
Ouvert à tous, le groupe de travail a effectué un travail de sélection et d’adaptation des indicateurs onusiens afin de
proposer une liste de 98 indicateurs adaptés à la France.
Mais ce n’est qu’en 2018 que la France, au niveau de l’État, s’est mise à travailler dans le cadre de l’Agenda 2030
en initiant une ambitieuse dynamique de co-construction de stratégie nationale de mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Cette Feuille de route nationale pour les ODD, adoptée en septembre 2019, élaborée
pendant un an de façon concertée avec l’ensemble des forces vives de notre pays, elle
est le fruit d’un exercice d’appropriation de l’Agenda 2030 au niveau national.
Depuis plus d’un an, une communauté d’environ 300 acteurs, publics et privés d’horizons
divers, s’est engagée dans l’élaboration collective de cette feuille de route nationale,
conformément aux conclusions du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018.
Parlementaires, ministères, entreprises, associations, collectivités territoriales, syndicats
et chercheurs se sont réunis dans le cadre de groupes de travail dédiés et d’ateliers en
intelligence collective. Ces travaux se sont déroulés sous la conduite d’un comité de
pilotage associant État et société civile, sous le co-pilotage des secrétaires d’État Brune
Poirson et Jean-Baptiste Lemoyne.
L’ambition de cette feuille de route est donc d’aller bien au-delà d’une stratégie d’État et de devenir celle de tous les
acteurs de la société française. L’objectif de la démarche française est de lancer une dynamique de passage à l’action
pour l’atteinte des Objectifs de développement durable.
La feuille de route fixe le cap pour une France entreprenante, solidaire et écologique, qui ne laisse personne de côté et
qui ne vit pas au crédit de ses enfants, ni de leur environnement. Elle est structurée autour de six enjeux prioritaires :
1. Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en
garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous
2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles, pour agir en
faveur du climat et de la planète et de sa biodiversité
3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des comportements et
modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable
4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture saines et
durables
5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD et concrétiser la transformation des pratiques à
travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale
6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la paix et de la
solidarité.
Il reste à espérer que cette stratégie nationale sera portée et diffusée partout et par des représentants au plus haut
niveau de l’État pour contrebalancer le caractère non contraignant de l’Agenda 2030.
Ciblés par le cadre antérieur des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), les pays en voie de développement se sont globalement beaucoup mieux appropriés les Objectifs de développement durable (ODD). Une des
particularités de la France, comparé à d’autres pays dans le monde, est la faible appropriation de l’Agenda 2030 par
les collectivités territoriales françaises, d’où la nécessité de ce guide. Les collectivités territoriales des pays en voie
de développement ont une nette avance en matière de compréhension et d’utilisation de ce nouveau référentiel. Bien
souvent, dans le cadre de coopérations décentralisées, ce sont les collectivités « du Sud » qui poussent les collectivités françaises à inscrire et rattacher leurs projets à la réalisation de l’Agenda 2030.
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Pourquoi territorialiser l’Agenda 2030 ?
En France, le processus de décentralisation et les compétences dévolues aux pouvoirs locaux et régionaux
placent la réalisation de la grande majorité des cibles des ODD dans les mains des quatre niveaux des collectivités territoriales françaises. Rappelons ici qu’environ 70% des investissements publics sont arbitrés par
les collectivités. Certes, une partie de cet argent provient des dotations de l’État mais l’arbitrage se fait bien
souvent à l’échelle locale. Si l’État a donné le cadre général (feuille de route) et conserve le pouvoir réglementaire pour inciter les acteurs infranationaux à rendre compte de leurs efforts pour réaliser les objectifs de
l’Agenda 2030, les leviers de concrétisation restent au niveau des communes, communautés de communes,
départements et régions.
Protection de l’enfance et des personnes vulnérables, gestion des ressources en eau, transition énergétique, développement des TPE PME, tourisme durable, modernisation des filières industrielles, réduction des inégalités territoriales, accès au logement, développement d’espaces verts et de lieux publics sûrs, adaptation aux changements
climatiques, protection de la biodiversité marine et terrestre infrastructure de transports… Cette liste non exhaustive
de politiques sectorielles qui relèvent uniquement ou partiellement des compétences des collectivités territoriales
françaises est aussi celle des cibles des ODD de l’Agenda 2030. Réalisé par le Cerema, le chapitre 2 de ce guide
propose une analyse croisée entre les compétences des 4 niveaux de collectivités territoriales qui existent en France
et les enjeux de l’Agenda 2030 pour faire ressortir les « ODD cœur de métiers » des communes, communautés de
communes, départements, et régions.
Par ailleurs, un certain nombre de documents obligatoires de planification du développement des territoires recoupent
les ODD, sans pour autant les embrasser dans leur globalité : SRADDET, PLU, PLUI, SCoT, PCAET… Au moment où
nous rédigeons ce guide, la DREAL Nouvelle-Aquitaine travaille à l’élaboration d’une méthode pour intégrer les ODD
dans l’élaboration ou la révision des SCoT. Le premier intérêt de « scanner » ses politiques publiques et documents de
planification à l’aune des ODD est de construire une stratégie globale de développement durable, qui n’omette aucun
des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
On voit ici l’intérêt immédiat des ODD en ce qu’ils construisent le lien et les interactions entre chaque document de
planification, dans la même philosophie intégratrice et englobante que celle du SRADDET.
Au-delà de ces deux premiers points d’intérêt (la construction d’une stratégie globale, cohérente et interreliée des
sujets d’une part et l’identification immédiate des sujets manquants d’autre part), l’utilisation du cadre Agenda 2030
revêt un intérêt politique majeur : celui de relier ses politiques locales aux stratégies internationales et leur donner à
la fois du sens et une nouvelle dimension. Territorialiser l’Agenda 2030 permet de s’inscrire dans ce nouveau narratif
mondial, d’affirmer et de prouver que l’action publique que l’on développe localement fait partie d’une dynamique et
d’efforts collectifs globaux.
Nous verrons à l’avenir si cela se confirme, mais inscrire son action locale dans la mise en œuvre des ODD permet
également d’avoir accès plus facilement aux fonds internationaux et grands bailleurs (Caisse des dépôts, Agence
française de développement, fonds européens…) qui se réfèrent eux-mêmes de plus en plus aux cadres internationaux (comme l’Agenda 2030 ou l’Accord de Paris sur le climat) pour évaluer l’impact des projets. Les donneurs
d’ordre vont de plus en plus utiliser ce référentiel comme cadre pour évaluer l’éligibilité des projets aux financements
qu’ils octroient. Cela est donc loin d’être accessoire !
Comme répété à plusieurs reprises dans ce guide, tout l’intérêt de l’Agenda 2030 réside aussi dans le fait qu’il est
universel, commun à tous les pays de la planète mais également à l’ensemble des acteurs non étatiques. Cela en fait
un outil de prédilection pour la coopération territoriale à tous les niveaux : il permet aussi bien de structurer l’action
internationale avec des collectivités étrangères, que de construire des projets de coopération en France avec des
échelons territoriaux supra et infra, mais également de servir de base de dialogue avec ses parties prenantes. Il est
un outil de base propice à la concertation et à la co-construction.
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Afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030 localement, il est nécessaire
de relier ses enjeux territoriaux propres aux enjeux définis dans les ODD
de vérifier ainsi la contribution possible aux ODD
tout en s’assurant de la durabilité des choix d’actions
.

Comment décliner localement les ODD : Agenda 21 ou Agenda 2030 ?
Ce guide a été imaginé et conçu, non par pour fournir une méthode unique pour territorialiser les ODD, mais
pour recenser les bonnes pratiques pionnières (voir chapitre 4 sur les retours d’expériences), convaincre
(chapitres 1 et 2), donner des clés pour agir et pour incarner les cibles des ODD dans des projets menés de
façon partenariale et souvent animés par des collectivités territoriales (voir chapitre 3 sur les déclinaisons
opérationnelles des ODD).
À travers la lecture de ce guide, des chapitres 3 et 4 en particulier, et compte tenu du niveau très timide d’appropriation que nous connaissons actuellement (2019), on comprend qu’il n’existe pas une seule bonne manière d’intégrer
les ODD et qu’il est intéressant de se pencher sur différentes approches. Certaines collectivités ont intégré des cibles
des ODD dans les documents de planification existants (travail de la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour intégrer les ODD
dans les SCoT) ; d’autres ont rédigé un document dédié pour expliquer leur contribution à l’atteinte de l’Agenda 2030
(Revue locale volontaire) ; d’autres encore ont commencé à « manipuler » les ODD à travers l’exercice annuel imposé
d’élaboration des rapports développement durable ; certains acteurs locaux utilisent les ODD comme des dispositifs
d’évaluation de projets ou de diagnostic de territoire, soit même comme outils de budgétisation.

Attention à l’ODD washing !
Afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030 localement, il est nécessaire de relier ses enjeux territoriaux propres aux
enjeux définis dans les ODD, de vérifier ainsi la contribution possible aux ODD tout en s’assurant de la durabilité
des choix d’actions. Il est primordial pour cela de dépasser le stade de la coloration ODD de son rapport annuel de
développement durable ou le simple classement de ses actions en correspondance avec tel ou tel ODD.
Pour ne pas passer à côté de l’intérêt de l’outil Agenda 2030, sa globalité et sa transversalité, il convient d’interroger
chaque action au regard de sa contribution à chacun des ODD pour vérifier son niveau d’adéquation. Par exemple,
une action de développement d’une infrastructure permettant de relier deux quartiers (ODD 9 « bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ») doit prendre
en compte la nécessaire protection de la biodiversité (ODD 15 « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité »). Cet exercice a
été remarquablement mené par le conseil départemental de la Gironde.

Attention à l’ODD picking mais commencer par prioriser !
Si le chapitre 2 de ce guide propose une mise en lumière des « ODD cœur de métier » pour chaque niveau de collectivité territoriale, il convient de ne pas tomber dans le travers qui consisterait à sélectionner les ODD et les cibles
auxquels notre organisation va répondre et ceux qu’elle décrète ne pas pouvoir ou ne pas vouloir réaliser.
Certes, toutes les organisations n’ont pas tous les leviers et compétences nécessaires pour agir concrètement sur
toutes les cibles de l’Agenda 2030. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les 17 ODD forment un tout cohérent,
interrelié et que chacun doit s’efforcer, à son niveau, d’embrasser autant que possible l’intégralité des ODD, ou du
moins un maximum.
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L’exercice peut, par l’ampleur de la tâche et la superposition de documents, projets, politiques publiques à « scanner »
au prisme des ODD, décourager voire effrayer. Mais le mieux est l’ennemi du bien, et il convient de commencer par
les entrées qui vous semblent les plus stratégiques et les approches les plus intégratrices. Débuter par les « ODD
cœur de métier » pour aller progressivement vers l’intégration des ODD qui vous semblaient de prime abord les plus
éloignés. Au moment où nous rédigeons ce guide, il reste 10 ans pour réaliser l’Agenda 2030, et il n’est jamais trop
tard pour commencer à structurer une démarche globale de développement durable, même si vous lisez ce guide en
2029 ! Votre travail servira toujours ; qui sait ce qui viendra après l’Agenda 2030 ?

S’approprier l’Agenda 2030 en dépassant le cadre fourni par l’ONU
Une façon innovante d’embrasser l’ambition transformationnelle de l’Agenda 2030 réside peut-être aussi dans
la capacité d’un acteur à comprendre l’esprit des cibles qui ne lui sont pas adressées directement pour les
traduire en cible intelligible et atteignable avec les leviers locaux dont il dispose. Par exemples :
∙ L
 a cible c de l’ODD 10 sur les inégalités « D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction
des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont
supérieurs à 5 % » implique des mécanismes qui ne relèvent a priori pas des compétences de collectivités mais
du secteur bancaire. Pourtant une collectivité territoriale pourrait tout à fait traduire cette cible de la façon suivante
« D’ici 2030, faire en sorte de favoriser les projets générateurs de ressources économiques impliquant des migrants
afin de favoriser le lien de solidarité financière avec leur famille dans leur pays d’origine ».
∙ L
 a cible 8 de l’ODD 3 sur la santé et le bien-être « Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé
universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable » :
cette cible ne relève, là encore, a priori pas de la compétence de collectivités territoriales françaises mais plutôt du
niveau national, du moins en France. Or, au niveau d’un territoire, une collectivité pourrait très bien imaginer une
grande campagne de sensibilisation pour amener les populations ayant droit à la CMU, mais non bénéficiaires, à
s’inscrire dans le dispositif.
Finalement, en analysant l’ensemble des 169 cibles, chacun doit se poser les questions suivantes : ai-je les moyens
pour y contribuer directement ? Sinon, quelle pourrait être ma contribution indirecte ?
Et si, à l’analyse des ODD, des éléments essentiels du développement durable vous semblaient manquer, pourquoi
ne pas les ajouter ? Si le fait de ne prendre en compte qu’une partie des ODD trahit l’esprit de l’Agenda 2030, ajouter
des cibles voire même des ODD ne pourrait qu’enrichir ce nouveau narratif de la mondialisation, issu, rappelons-le de
négociations internationales, donc d’un compromis entre différentes visions. À titre d’exemple, la ville de Strasbourg
a fait le choix récemment de créer un 18ème ODD dédié à la culture !
La question des indicateurs est souvent posée par les territoires désireux de contribuer aux ODD. En effet, les
indicateurs rattachés aux ODD ont été définis à une échelle mondiale et doivent déjà être adaptés au niveau de
chaque État. Si les travaux entrepris par le Cnis peuvent éclairer les acteurs locaux, il se révèle difficile de trouver des
données à un niveau territorial. Or il est important de vérifier que des indicateurs sont adaptés aux enjeux locaux. Il
peut donc être pertinent de se doter, en complément, d’indicateurs propres au territoire (qui pourront être partagés
avec d’autres portant sur les mêmes problématiques). Le processus réclame d’associer les parties prenantes afin de
vérifier que les indicateurs choisis reflètent bien leurs besoins et pour s’assurer de la disponibilité des données.

Si, à l’analyse des ODD, des éléments essentiels
du développement durable vous semblaient manquer,
pourquoi ne pas les ajouter ?
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Agenda 21 ou Agenda 2030 ?
A l’heure où nous rédigeons ce guide, l’Agenda 2030 donne une vision sociétale pour les dix prochaines
années. Comment donc imaginer que l’Agenda 21, qui engageait les membres de l’ONU pour le XXIème siècle
puisse être rendu obsolète par l’adoption de l’Agenda 2030 ?
Pourtant, beaucoup de questions se posent, à juste titre, pour déterminer le meilleur cadre de référence afin de
structurer une démarche territoriale de développement durable. Ces questions – voire un certain déroutement - sont
d’autant plus légitimes que l’adoption de l’Agenda 2030 au niveau international a été concomitant avec la fin de la
reconnaissance par l’État des démarches Agenda 21.
Alors doit-on privilégier l’Agenda 21 ou l’Agenda 2030 pour structurer une démarche territoriale de développement durable ? L’Agenda 2030 remplace-t-il l’Agenda 21 ?
Pour répondre à cette question, deux éléments de contexte doivent être rappelés :
Premièrement, sur la légitimité du Comité 21 à répondre à la question : la raison d’être de la création du Comité 21,
dès le milieu des années 90, fut d’aider le gouvernement français à respecter les engagements internationaux pris à
Rio en 1992, à savoir diffuser sur l’ensemble du territoire national les Agendas 21, c’est-à-dire des stratégies développement durable pour le XXIème siècle pour les organisations publiques ou privées. Pour les collectivités territoriales,
ce terme d’Agenda 21 est resté tandis que, pour les entreprises, le terme de RSE (responsabilité sociale ou sociétale
des entreprises) s’est peu à peu imposé. Pendant plusieurs années, nous avons administré l’observatoire national
des Agendas 21 territoriaux en partenariat avec le ministère de l’Écologie, l’Association des maires de France et
l’association 4D. Nous avons également accompagné l’ensemble de nos collectivités territoriales membres, près de
200, dans l’élaboration de leur démarche Agenda 21, en les outillant, en animant des groupes de travail, d’échanges
de bonnes pratiques, etc… Le Comité 21 connaît donc parfaitement le cadre de référence que constitue l’Agenda 21
pour les collectivités territoriales. C’est l’un de ses cœurs de métiers.
Deuxièmement, sur le cadre de référence Agenda 21 en tant que tel, il est important de rappeler qu’il s’agit d’un cadre
formel et concret, élaboré par le ministère en 2006, en s’appuyant notamment sur les membres du Comité national
« Agenda 21 » présidé par la déléguée interministérielle au développement durable et sur les hauts fonctionnaires du
développement durable. Ce cadre de référence détermine cinq finalités :
1. La lutte contre le changement climatique ;
2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4. L’épanouissement de tous les êtres humains ;
5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Mais il retient aussi (et surtout, d’après nous) cinq éléments déterminants concernant la démarche à conduire pour
de tels projets :
∙ Stratégie d’amélioration continue ;
∙ Participation ;
∙ Organisation du pilotage ;
∙ Transversalité des approches ;
∙ Évaluation partagée.
Pour répondre à la question de savoir quel cadre privilégier, il faut donc bien garder en tête cette distinction
entre « finalités » et « méthodes ».
Il est indéniable que sur la question des finalités, l’Agenda 2030 avec ses 17 ODD et ses 169 cibles détaille de façon
beaucoup précise les cinq finalités de l’Agenda 21. En cela, il le dépasse, et propose une vision plus précise des
problématiques à résoudre par les territoires = La finalité n°4 de l’Agenda 21 « Épanouissement de tous les êtres
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humains », très générale, est détaillée dans l’Agenda 2030 par plusieurs ODD, qu’il convient de regarder de manière
transversale donc : ODD 1 Lutte contre la pauvreté – ODD 2 Zéro faim et bonne nutrition – ODD 3 Santé et bien-être
– ODD 4 Éducation pour tous – ODD 5 Égalité entre les sexes – ODD 6 Accès à l’eau et à l’assainissement – ODD 7
Accès à des énergies propres - ODD 8 Travail décent, …
En partant de ce constat, le Comité 21 suggère que les objectifs poursuivis par les projets territoriaux de développement durable s’alignent sur l’Agenda 2030.
Mais l’Agenda 21 ne saurait se résumer à ses finalités. Le cadre méthodologique d’élaboration d’une démarche
territoriale de développement durable est tout aussi – voire plus – important ! Près de vingt années de pratique de
l’Agenda 21 dans les territoires ont forgé une solide méthodologie particulièrement pertinente pour la mise en œuvre
de l’Agenda 2030, lequel ne propose justement pas de méthode d’application.
C’est à travers les démarches Agenda 21 que le développement durable a entamé son processus de territorialisation,
Cette méthode l’a ancré sur un partage des savoirs, des pouvoirs et des responsabilités. Elle introduit un renouveau
des modes de décision d’action et d’évaluation publiques, un changement de posture du monde politique vis-à-vis de
la population et des acteurs socio-économiques, forces vives du territoire. Elle a favorisé l’avènement d’une nouvelle
culture territoriale et citoyenne et renouvelle les modes de construction de la décision. Cet esprit se retrouve dans
l’Agenda 2030, notamment dans la philosophie de l’ODD 17.
La démarche Agenda 21 est fondée sur un diagnostic concerté et permet de concevoir un projet stratégique, traduit
par un plan d’actions périodiquement évalué et renforcé. Son succès repose sur la mobilisation des acteurs locaux du
diagnostic à l’élaboration du plan d’actions et à la mise en œuvre d’initiatives très concrètes.
L’appropriation rapide de l’Agenda 2030 dans les territoires repose certainement sur une capitalisation forte des
méthodes et processus de travail locaux issus de la pratique de l’Agenda 21. Le Comité 21 plaide pour que la
méthode d’élaboration d’un Agenda 21 puisse aider à décliner localement l’Agenda 2030. L’Agenda 21 a en effet
permis aux acteurs engagés avec la collectivité de connaître leur territoire, de l’améliorer. Il nous semble tout à fait
pertinent de poursuivre cette dynamique avec un savoir-faire qui a été éprouvé. Par exemple, repartir du diagnostic
partagé du territoire élaboré pour l’Agenda 21, si celui-ci n’est pas trop ancien, est un moyen d’identifier quels ODD
pourraient faire l’objet d’une action prioritaire.
Pour les collectivités territoriales qui n’auraient pas mis en place d’Agenda 21, la territorialisation des ODD est une
occasion de s’approprier une méthodologie de projet de territoire, en repartant de l’Agenda 21, mais également des
PCAET, des référentiels disponibles comme AFAQ 26000 etc. Le Comité 21 plaide pour une intégration des ODD dans
les méthodologies de travail existantes, et l’Agenda 21 est un point de départ tout à fait pertinent.
Pour résumer : l’Agenda 2030 renouvelle l’approche territoriale de l’Agenda 21 en proposant des objectifs exhaustifs
à atteindre, il donne une vision plus précise des enjeux à horizon 2030 tandis que l’Agenda 21 donnait une vision
générale, mais le cadre de référence élaboré en 2006 a eu le mérite d’aider les collectivités ; avec un cadre méthodologique précieux sur lequel l’Agenda 2030 peut s’appuyer. Au regard du nombre de collectivités françaises qui se
sont engagées, plus ou moins longtemps, dans un Agenda 21, les ODD sont certainement l’occasion de redonner
du souffle aux projets locaux engagés dans la transition, d’associer de nouvelles parties prenantes, d’identifier de
nouvelles solutions pour les territoires.

L’Agenda 2030 renouvelle l’approche territoriale de l’Agenda 21
en proposant des objectifs exhaustifs à atteindre, il donne une vision
plus précise des enjeux à horizon 2030

24

PARTIE 01 : COMPRENDRE L’AGENDA 2030 COMME UN OUTIL DE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Des outils pour les collectivités territoriales
Ce travail de croisement entre Agenda 2030 et Agenda 21 est un sujet central pour la territorialisation des
ODD, car, on ne le répètera jamais assez, il faut repartir de ce que connaissent les territoires pour aller plus
loin. Le Commissariat général au développement durable en est pleinement conscient, le Comité 21 aussi.
C’est la raison pour laquelle certaines DREAL ont déjà initié des travaux sur le sujet.
Au Comité 21, afin de faciliter la diffusion de l’Agenda 2030 dans les territoires, nous avons imaginé plusieurs outils :
∙ Premièrement ce guide qui constitue une bonne introduction générale au sujet et qui détaille tous les outils que
nous avons recensés pour différents usages (aider à structurer une démarche, communiquer vers le grand public,
sensibiliser vos collaborateurs, …) Voir page 247
∙ L
 e Tour de France des ODD : ce projet, qui se déploie depuis 2017 et
qui durera jusque fin 2021, a été imaginé pour sensibiliser à l’Agenda
2030 tous les acteurs d’un territoire (tissu économique, associatif, collectivités territoriales, citoyens, …). Il est porté et organisé par un comité
de pilotage local multi-acteurs, avec l’aide du Comité 21. Chaque étape
est donc conçue « sur mesure » en fonction du niveau de maturité des
acteurs du territoire sur le sujet de l’Agenda 2030. Il s’agit, la plupart du
temps, d’une journée qui alterne d’un côté des plénières d’informations
techniques et d’expressions politiques et, de l’autre côté, des ateliers
participatifs pour amener les acteurs du territoire à « manipuler » les ODD
comme outil de pilotage de leur stratégie développement durable. Ce
projet est soutenu par l’Agence française de développement, l’ADEME,
la Banque des territoires et le Commissariat général au développement
durable du ministère de la Transition écologique et solidaire.
∙ F
 ormation personnalisée : le Comité 21 est agréé organisme de formation, référencé DataDock, il peut donc
intervenir comme formateur auprès de vos équipes. Ce fut le cas en juillet 2019 au conseil départemental du
Tarn afin de sensibiliser l’ensemble des cadres du département à l’Agenda 2030 et préparer ainsi le passage à un
rapport développement durable structuré autour des ODD. Un MOOC sur l’Agenda 2030 spécifiquement dédié aux
collectivités est également en préparation en partenariat avec le CNFPT.
∙ M
 ission d’accompagnement personnalisé : parfois, le Comité 21, peut être sollicité dans le cadre de l’élaboration
de démarche territoriale de développement durable comme prestataire au titre de la qualité du conseil qu’il peut
prodiguer, compte tenu de son expertise sur le sujet Agenda 21/Agenda 2030. Mais, en tant qu’association loi 1901
à but non lucratif, cela est très encadré. Tout d’abord, il faut que la mission proposée soit innovante : typiquement
la territorialisation des ODD étant un sujet encore très neuf, le Comité 21 pourrait être amené à accompagner
une collectivité afin d’éprouver de manière très concrète la faisabilité de cette ambition. Une deuxième condition
préalable pour accepter une telle mission de conseil réside dans le fait d’être autorisé à verser à la corbeille de
l’intérêt général tout l’enseignement tiré de cet accompagnement, par exemple en publiant un vade-mecum.

Le chapitre 2 de ce guide vous fournira davantage de clés opérationnelles pour initier et structurer une
démarche locale de territorialisation des ODD, notamment sur la question de la priorisation, en identifiant des
« ODD coeur de métiers », mais également sur la question des indicateurs.
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