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AVANT PROPOS 
 
 
Ce document de travail est une première compilation des contributions écrites pour 
l’élaboration de la Feuille de route pour la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable par la France. Il constitue un support de discussion destiné 
aux membres du Comité de pilotage de haut niveau, dont la prochaine réunion se 
tiendra le 18 décembre 2018.  
 
L’élaboration de la Feuille de route fera l’objet de plusieurs phases de concertation 
au cours des prochains mois.  
 
Nous remercions tout particulièrement les pilotes des différents groupes de travail 
ainsi que l’ensemble des acteurs ayant contribué à la rédaction de ce document (liste 
en fin de document). 
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Le monde actuel fait face à des défis inédits, politiques, démographiques, économiques, 
climatiques, écologiques, sociaux, sociétaux, et numériques, que chaque pays ne peut 
affronter seul. Le 25 septembre 2015, les chefs d Etats et de Gouvernements réunis au sein 
de l Assemblée générale des Nations unis ont franchi un pas majeur en adoptant un plan 
d action d une ampleur jamais égalée pour transformer notre monde. L Agenda 2030 traduit 
en 17 Objectifs de développement durable prioritaires, recouvrant 169 cibles, ce que doit 
être notre trajectoire pour progresser au XXIème siècle vers un monde viable d ici 2030. Ils 
ont souligné dans la déclaration commune précédant l Agenda : «  nous sommes la dernière 
génération à avoir une chance de sauver la planète », c est donc une responsabilité 
vertigineuse qui incombe au genre humain : L Agenda 2030 est le langage commun pour un 
sursaut universel qui peut entrainer tous les pays : sa finalité suprême, n est rien de moins 
que d éviter que l humanité, caractérisée par la multitude, ne s entretue ou ne disparaisse. 
 
Or les trajectoires observées aujourd hui ne sont pas cohérentes avec ce programme, 
comme le montrent les difficultés actuelles à endiguer les changements climatiques, la 
progression des écarts de revenus mettant à mal les cohésions sociales, la pauvreté, les 
démocraties et la paix, l effondrement de la biodiversité, ou encore l accentuation des 
migrations de population. C’est donc d’une transformation profonde de notre modèle de 
développement capable de réparer les excès de l’actuelle mondialisation qui s’est 
accompagnée de nombreux aspects destructeurs. 
 
Avec les autres pays, la France doit incarner une vision de la décennie à venir qui, 
rassemble son peuple au-delà de ses contradictions et interrogations. La particularité de son 
territoire à travers sa présence terrestre et maritime sur tous les continents en fait une des 
plus vaste zone tout en le rendant plus vulnérable aux aléas et déséquilibres mondiaux. 
Notre diversité, qui fait notre attrait, en particulier touristique, comporte des fragilités.  En 
effet, nous pouvons être touchés par les changements climatiques, de manière multiple, 
dans nos zones méditerranéennes, dans nos massifs montagneux, sur nos côtes, dans nos 
îles, dans nos zones ultramarines tropicales. Notre très riche biodiversité nous oblige à une 
vigilance particulière pour sa conservation. 
 
 
Nous sommes aussi une nation qui, historiquement porte des valeurs. Ce socle de 
valeurs doit être, à travers les ODD réaffirmé, consolidé, et complété. 
 
Ainsi, c est par le respect des droits fondamentaux élargis aux nouveaux droits sociétaux, 
que nous agissons dans la vie internationale, en particulier en défendant le multilatéralisme 
dans le cadre européen et onusien. Membre du Conseil de sécurité, nous nous attachons à 
la préservation de la paix, et considérons que la solidarité internationale en est la condition. 
C est pourquoi nous adhérons particulièrement à la vision affirmée à de multiples reprises 
dans l Agenda 2030 qui consiste à « ne laisser personne de côté », à commencer par les 
populations les plus vulnérables. 
 
La France est particulièrement attachée aux principes affirmés dans la Déclaration de  Rio, 
qu elle a transcrits dans sa constitution par la Charte de l environnement, et elle considère 
que le principe de non régression est une des épines dorsales des ODD. Elle rappelle que la 
fraternité, inscrite dans sa devise républicaine s exprime aujourd hui dans une dimension 
nouvelle, et a été érigée en principe par le Conseil Constitutionnel. Elle prône l équité 
intergénérationnelle, le respect des droits des populations, la protection des biens communs 
et la promotion des régulations publiques et privées adossée à cette vision universelle. 
La France a incarné dans son histoire le combat de la liberté, son combat aujourd hui est de 
conjuguer ces valeurs avec les ruptures nécessaires pour inventer d autres modes de 
production et de consommation, d autres voies de progrès social, de bien être des individus, 
de relations avec les autres peuples et la biosphère. Elle considère que ces ruptures doivent 
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s accomplir dans la démocratie, qu il faut préserver dans notre monde brutal, en la rendant 
plus participative.  
 
S’engager dans l’Agenda 2030, c’est, pour la France, accélérer la mutation de son 
modèle de développement 
 
L action de la France doit s inscrire dans un cadre, européen et international, au travers des 
organes multilatéraux, pour assurer un futur souhaitable à l humanité et à la planète. Notre 
pays, au sein de l Union européenne croit à la capacité des Etats à bâtir ensemble des 
équilibres respectueux des peuples et des cultures pour assurer un futur souhaitable de 
l humanité et de la planète. Elle considère que l Europe doit réaffirmer sa capacité à rebâtir 
un modèle de transformation de la société, et que l Agenda 2030 et ses 17 ODD doivent 
constituer le cadre d actions collectives inter-étatiques selon un processus politique de haut 
niveau au sein des institutions européennes, mobilisant les citoyens. Cela doit être une 
priorité de la prochaine Commission. La transformation de nos sociétés passe également par 
un changement culturel profond et l écriture de nouveaux récits de nos relations au vivant, 
au-delà de l humain, animal et végétal dans nos milieux de vie.  
 
Pour atteindre effectivement les ODD, la définition de trajectoires adaptées, localement 
comme nationalement, est nécessaire, ainsi que leurs modes de suivi et d évaluation afin 
d affronter l incertain et de dépasser les injonctions contradictoires liées aux 
bouleversements actuels et aux futurs en devenir. Il s agit de bâtir la gouvernance d un 
nouveau monde, aux niveaux local, national et global. Il s agit à cet égard pour la France 
d assurer une triple cohérence : entre les actions entreprises à différentes échelles, des 
territoires à la nation, entre les actions et trajectoires poursuivies pour atteindre chacun des 
17 ODD et, au-delà, l ensemble des ODD, en particulier lorsqu elles portent une dimension 
sectorielle, entre l action à l international et l action dans les frontières du pays. 
 
La présente feuille de route pose les bases des trajectoires que la France entend suivre. Elle 
sera révisable régulièrement, à la fois pour les préciser progressivement en fonction du 
progrès des connaissances, des décisions prises et des trajectoires parcourues, et pour tenir 
compte des évaluations réalisées et des évolutions qui ne manqueront pas d apparaître. 
 
La France, consciente des enjeux, s’engage dans une trajectoire de progrès réguliers 
pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 
 
Pour satisfaire aux 17 Objectifs de développement durable, la France promeut un modèle de 
développement durable sur son territoire et dans son action à l international, en cohérence 
avec les conclusions du Comité interministériel pour la Coopération Internationale et le 
Développement (CICID) de février de 2018, qui a fixé de nouvelles priorités dans le cadre de 
sa politique de développement et de solidarité internationale (les zones en crise, l'égalité 
femmes/ hommes ; l'éducation, la lutte contre le changement climatique et la santé).  
 
La conception et la mise en œuvre d un tel modèle de développement sont intensives en 
connaissances, compte tenu de la diversité des situations, de l incertain et des blocages à 
dépasser. A ce titre, la recherche et la formation sont appelés à jouer un rôle essentiel pour 
produire les connaissances et compétences nécessaires, éclairer les transitions en cours, 
s impliquer dans les dispositifs d innovation, imaginer les futurs possibles. 
 
Sur ses territoires métropolitains et ultra-marins, la France agit également pour opérer une 
transformation de son modèle de développement en s attachant à ce que les personnes les 
plus vulnérables puissent en être acteurs et ne subissent pas les conséquences négatives 
des ajustements nécessaires. L atteinte des ODD exige une révolution des comportements 
individuels et collectifs car individus et organisations en portent la responsabilité. Il s agit, 
pour la sphère publique, de faire avancer ensemble les entreprises, les citoyens et les 
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experts. Cela vise en particulier la mise en place de formes de gouvernance favorisant la 
transversalité des sujets et les partenariats inclusifs multi-acteurs, une cohérence et une 
synergie des actions conduites à différentes échelles (« du global au local et du local au 
global »), et l adhésion à un projet de développement durable par toutes les parties 
prenantes. La France s engage à mobiliser ces dernières pour ce faire. 
 
L Agenda 2030 constitue un langage commun, accessible à tous, et une remarquable 
opportunité de développer des actions communes par les Partenariats au bénéfice de la 
Planète, des Populations, de la Paix er d une Prospérité partagée. 
 
Notre développement doit s inscrire sous le signe d une conception nouvelle de la 
prospérité, dont l étymologie fait référence au bonheur plutôt qu à la quantité, et qui doit se 
traduire par une économie nouvelle fondée sur la sobriété. Ce qui implique, d ici 2030 : 
d adopter d autres instruments de mesure, comme les nouveaux indicateurs de richesse de 
la loi SAS ; l élaboration d indicateurs de grande pauvreté ; d encourager les modèles 
innovants comme ceux de l économie circulaire et de la fonctionnalité ; de soutenir la 
transition vers la bioéconomie, de promouvoir par la mobilisation du monde de la culture, un 
autre imaginaire de la réussite et de renforcer l engagement et la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises. Ainsi, chaque individu, chaque organisation peut et doit 
prendre sa part de responsabilité dans l émergence de ce nouveau modèle de 
développement. Tant en France, dans ses territoires, qu au niveau mondial, la population 
participera à une transformation des comportements et des compétences vers de nouveaux 
modes de vie et de nouveaux métiers1. La mise en place de l agenda 2030 appelle au 
renforcement de la démocratie partagée, de la justice et de la cohésion sociale, de la lutte 
contre l évasion fiscale et la corruption, de la lutte contre les discriminations (genre, couleur, 
religion, orientation sexuelle, âge, handicap, origine sociale, etc…) et s accompagne d une 
gestion des migrations respectueuse des droits de l homme et de la solidarité internationale. 
La lutte contre les inégalités nécessite que la France prenne des engagements qui 
s attaquent aux causes structurelles (transformation de l économie et redistribution) et 
renforcent les résiliences (accompagnement des parcours de vie, de l investissement social, 
de la transition juste, de l emploi), à toutes les échelles. 
 
La France, qui se ressent gardienne de l Accord de Paris contribuera activement à sa mise 
en œuvre et au rehaussement de l ambition climatique, tout en mettant sur pied une politique 
d adaptation aux changements climatiques. Elle assurera la conservation de la biodiversité 
sur son territoire et souscrira à toutes les actions de sauvegarde de la planète. Elle porte 
une attention particulière à la protection des océans et des espaces littoraux et à 
l avènement de la justice climatique aux niveaux national et international.  
 
Le maintien de la paix, comme il est dit plus haut reste sa priorité en matière de politique 
internationale, et elle s inscrira dans toutes les décisions concernant la sécurité écologique.  
Les Partenariats doivent renforcer la vitalité des territoires. La solidarité internationale, dont 
l objectif reste le niveau de 0,7 % du PIB s enrichira de nouvelles formes de partenariats 
multi-acteurs dans un cadre collectivement défini au service de l intérêt général et du 
développement durable. 
 
La France prend ici l engagement de mettre tout en œuvre pour avancer vers les 169 cibles 
des ODD. L ambition de notre pays rejoint ainsi celle de l ensemble des Etats de la planète 
qui est d atteindre l ensemble des cibles chiffrées pour chaque ODD, tout en fixant, pour 

                                                 
1 Ceci implique notamment l’identification des métiers d’avenir de la transition, en particulier 
écologique et numérique, l’adaptation des programmes d’éducation et de formation professionnelle, la 
mise en œuvre de systèmes de tarification incitative pour les comportements vertueux, le 
renforcement de la conscience et de l’action citoyenne pour modifier les comportements du plus grand 
nombre 
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certains d entre eux, nos propres objectifs. L histoire particulière du pays, ses choix culturels 
et démocratiques, son niveau de développement, conduisent à mettre l accent [sur les 
cinq/six enjeux prioritaires suivants pour la France : la réduction des inégalités, l amélioration 
du niveau de santé et de bien-être, le maintien des conditions de vie et notamment la lutte 
contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, le renouvellement de la place et 
du rôle attribués respectivement aux femmes et aux hommes, une éducation adaptée aux 
enjeux du monde à construire.] 
 
Notre vision est marquée par une action cohérente et concertée à toutes les échelles 
 
Du fait du caractère global du Programme de développement durable à l horizon 2030 et des 
17 ODD,  un débat le plus large possible sur l avenir de notre société et les voies de sa 
transition, impliquant l ensemble de la société civile, les syndicats, les entreprises, les élus, 
les associations, le gouvernement et la population doit être tenu. 
En effet, comme l atteinte des ODD relève de la responsabilité et de la mise en mouvement 
de tous, l ensemble des acteurs ayant participé à l élaboration de cette feuille de route 
s engage à favoriser leur appropriation et leur mise en œuvre. Ces acteurs prennent 
l engagement de déployer les moyens nécessaires pour atteindre les 17 ODD et les 169 
cibles associées. 
 
La volonté de dynamisme et d exemplarité de la France conduit à fixer des objectifs 
ambitieux pour atteindre a minima l ensemble des cibles inscrites dans l Agenda 2030. L Etat 
reste le garant ultime d une nécessaire cohérence concertée et d arbitrages lisibles 
impliquant tous les acteurs concernés aux échelles pertinentes. L Agenda 2030 doit devenir 
ainsi le socle des valeurs de l action de services publics et d initiatives privées pour la 
production de biens publics, et être mis en place aux différents échelons territoriaux.  
Pour assurer le déploiement à l échelle nationale de la feuille de route et instaurer une 
gouvernance ad hoc, la France se dotera :  

- D’une loi-cadre sur les ODD, qui permettra d’établir une gouvernance de leur 
conduite, en instituant notamment, une grille permettant la lecture de tous les textes 
législatifs au regard des ODD, ce qui donnerait sens aux études d’impact (révision de 
la loi organique de 2009), la création d’un dispositif de consultation des citoyens aux 
étapes-clés de la mise en œuvre de la feuille de route, la mise en place d’un système 
d’information en continu sur son état d’avancement. En particulier, un tableau de 
correspondance entre les ODD et la LOLF sera adopté, le tout adossé  aux 
indicateurs du CNIS – pour aider à l’inscription des ODD dans le budget national.  

- D’une campagne nationale de communication pour sensibiliser les citoyens à 
l’importance de l’Agenda 2030, 

- D’un ensemble d’initiatives nationales et territoriales animées par le secteur de la 
recherche, sous la forme de plateformes de recherche pour les ODD, accessibles à 
tous, assurant le partage des connaissances et stimulant la réflexion sur les futurs 
possibles, 

- D’un suivi des progrès transparent et régulier au moyen d’indicateurs facilement 
accessibles et largement diffusés, 

- D’un alignement des programmes éducatifs pour accompagner le changement de 
paradigme, passant par le soutien à la formation populaire, initiale, continue et en 
s’appuyant sur l’éducation nationale. 

 
Cette vision mobilise tous les français autour de l Agenda 2030, fil de vie dans un siècle 
périlleux, pour inventer un renouvellement des choix démocratiques et d une nouvelle 
organisation des rapports sociaux tenant compte de la biosphère. Il s agit bien, en face d une 
réalité menaçante, d une manière inédite de faire société. 
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2. APPROCHE ODD 
PAR ODD 
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Objectif 1: Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout 
dans le monde 

 
 

 
 
 
1. « Vision » à l'horizon 2030 
 
L’ODD 1 « Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde » d’ici 2030 
trouve sa justification dans le constat d’après lequel l’exclusion et la précarité sont à la 
source de sociétés instables et de tensions politiques et sociales. L’objectif d’éradication de 
la pauvreté entend ainsi  favoriser une croissance équilibrée, soutenable et durable, où 
l’épanouissement de chaque individu est pris en compte. 
 
En France en 2016, 8,8 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté 
monétaire, qui s’élève à 1 026 euros par mois. Le taux de pauvreté s’établit à 14,0 % de la 
population, après 14,2 % en 2015. L’intensité de la pauvreté est stable à 19,7 %2. En 2011, 
les taux de pauvreté (calculés par rapport au seuil de pauvreté hexagonal) y variaient entre 
48,6% en Martinique, 49,1% en Guadeloupe, 51,2% à La Réunion, 61,3% en Guyane et 
84,5% à Mayotte, alors que la moyenne française s’élevait à 14,7%. 
 
La situation vis-à-vis de la pauvreté reste très liée au statut d’activité. Des écarts très 
importants sont à souligner entre les groupes selon l’âge et les situations familiales ou 
professionnelles. Ils montrent que la pauvreté monétaire touche particulièrement les familles 
nombreuses et les familles monoparentales, les jeunes de moins de 18 ans, les chômeurs, 
les travailleurs indépendants et les salariés en emplois précaires3. 
 
En 2016, 38,3 % des chômeurs vivent au-dessous du seuil de pauvreté contre 6,4 % des 
salariés. Le taux de pauvreté varie également fortement selon la situation familiale : 34,8 % 
des personnes vivant dans une famille monoparentale sont pauvres en 20164. 
 
Le niveau de vie médian de la population s’élève à 20 520 euros annuels, soit un montant 
supérieur de 0,9 % à celui de 2015 en euros constants. Il retrouve son niveau d’avant-crise. 
Les niveaux de vie augmentent davantage dans le bas et le milieu de la distribution. Les 
ménages les plus modestes ont notamment bénéficié de la mise en place de la prime 
d’activité en janvier 20165. 
 
De nombreux défis sont soulevés à l’échelon national, dont notamment la reproduction de la 
pauvreté entre générations, la prise en compte des diverses dimensions de la pauvreté ou 
encore la priorisation de l’éducation en tant qu’axe d’action.  
L’action de la France s’inscrit dans le cadre des principes du Socle européen des droits 
sociaux, s’agissant des prestations de revenu minimum, de l’aide aux personnes 
handicapées, de l’accès aux soins et aux services essentiels notamment pour l’accès à 
l’eau, l’énergie, les transports et les communications numériques.  

                                                 
2 Source INSEE 
3 Source ONPES 
4 Source INSEE 
5 Source INSEE 
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2. Approche par cibles 
 
La situation de la France vis-à-vis des cibles de l’ODD1 est globalement satisfaisante en ce 
qui concerne les actions qui relèvent de son pouvoir d’action national. En dépit des efforts 
des politiques publiques, la pauvreté demeure caractérisée en France par sa persistance, sa 
concentration géographique et le poids de l’origine sociale, ce à quoi les différents dispositifs 
mis en œuvre cherchent à remédier.  
 
Cible 1.1 et 1.2 (réduction de l’extrême pauvreté et de la pauvreté sous tous ses 
aspects) 
Même si un certain niveau de pauvreté persiste en France, les mesures mises en œuvre 
semblent tout de même porter leurs fruits. Les publications de l’institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) démontrent une légère baisse du taux de 
pauvreté de 0,2 points en 2016. Le niveau de vie médian a par ailleurs légèrement 
augmenté, retrouvant un niveau semblable à celui d’avant la crise économique de 2008. 
Enfin, le coefficient de Gini a diminué atteignant  0,288 et traduisant ainsi une légère 
amélioration dans la lutte contre les inégalités.  
 
Cible 1.3 (mise en place de mesures de protection sociale) 
Le système de protection sociale français est l’un des plus développés du monde et dispose 
d’un mécanisme de suivi des taux de non-recours aux prestations afin de s’assurer que les 
personnes vulnérables bénéficient des prestations et aides auxquelles elles ont droit. 
 
Cible 1.4 (accès aux services de base, la propriété et les nouvelles technologies) 
L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a considéré dans un 
communiqué de presse de juin 2018 portant sur l’accès effectif aux services de base 
essentiels à la dignité et à l’autonomie des personnes (santé, éducation et logement) qu' « à 
s'en tenir aux travaux du Comité européen de protection sociale, les comparaisons dans ce 
domaine sont plutôt en faveur de la France. En niveau absolu, les indicateurs d'espérance 
de vie en bonne santé, d'accessibilité effective aux soins de santé jugés nécessaires et 
même de charge excessive du coût du logement sont, en France, sensiblement plus 
favorables que dans la moyenne de l'UE ». 
 
Cible 1.5 (renforcer la résilience des personnes en situation vulnérable face aux 
phénomènes climatiques extrêmes et autres chocs économiques ou sociaux) 
Les politiques de prévention des risques naturels, de protection civile et d’indemnisation des 
dommages prennent en compte l’ensemble de la population, y compris les personnes en 
situation de vulnérabilité. De même, en ce qui concerne les risques sociaux et économiques, 
des dispositifs particuliers dédiés sont prévus.  
 
Cible 1.a (coopération internationale pour le développement) 
L’Aide publique au développement de la France représente 0,43% de son revenu national 
brut6 et la mobilisation de la France en faveur des pays les plus pauvres est en progression. 
Entre 2013 et 2015, l’agence France Développement a contribué à la scolarisation de 2,6 
millions d’enfants au primaire et au collège, à l’accès de 3,8 millions de personnes à une 
source pérenne d’eau potable, ainsi qu’appuyé le développement de 150 000 petites 
entreprises. 
 
Cible 1.b (mise en place de politiques générales viables à différents échelons) 
La France s’est doté au niveau national d’une stratégie de lutte contre la pauvreté et est 
aussi engagée à l’échelon international en faveur de la reconnaissance par les Nations unies 
des relations entre droits de l’homme et lutte contre la pauvreté.  
                                                 
6 Chiffres OCDE 2017 
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3. Mobilisation des acteurs 
 
Les priorités stratégiques de la France pour atteindre les cibles de l'ODD1 sont celles qui 
figurent déjà dans les grands cadres institutionnels ou législatifs européens ou nationaux : 
 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
 
Elle s’inscrit dans la continuité du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale mis en œuvre entre 2013 et 2017 qui a permis de nombreuses avancées et contribué 
notamment aux cibles 1.3 et 1.4 de l’ODD 1 via des mesures dédiées à l’accompagnement 
et à l’insertion.  
 
La stratégie actuelle dotée de 8,5 milliards d’euros est articulée autour de cinq engagements 
phares :  

- Garantir l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la 
pauvreté entre différentes générations (via une plus grande mixité sociale dans les 
établissements d’accueil de la petite enfance ainsi qu’une formation des 
professionnels du secteur) 

- Garantir plus particulièrement les droits fondamentaux des enfants au quotidien afin 
de diviser par deux d’ici 2022 le taux de privation matérielle des enfants pauvres (via 
une alimentation équilibrée notamment à l’école et un accès à un logement décent 
grâce au dispositif « logement d’abord ») 

- Permettre un parcours de formation garanti pour les jeunes (via une obligation de 
formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans ainsi qu’un accompagnement renforcé 
pour ceux pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance) 

- Des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité 
(simplification de l’accès aux minima sociaux ainsi qu’une garantie d’accès à une 
complémentaire santé pour tous) 

- Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi (via notamment une meilleure 
orientation des allocataires du revenu de solidarité active) 

 
Leviers d’action au niveau national 
 
La mise en œuvre de la stratégie est accompagnée d’un suivi à deux niveaux :  

- La mise en place d’un comité de suivi national de la stratégie, assuré à partir du 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CNLE) dont les missions et la composition seront révisés dans les prochains mois 

-  Une gouvernance régionalisée qui s’adaptera aux besoins des territoires et fera toute 
sa place aux personnes concernées, au secteur associatif et aux représentants des 
collectivités territoriales 

 
Parallèlement à cela, le développement à long terme d’une nouvelle approche nécessitera 
de transformer la formation et certains métiers du travail social pour développer les pratiques 
« d’aller vers », s’adapter aux besoins réels et intervenir en cas d’événements et de ruptures 
qui peuvent conduire à l’exclusion. Cela passera notamment par la reconnaissance de 
nouveaux métiers ou diplômes.  
 
Enfin, une contractualisation accélérée et renforcée sera initiée dès 2018 avec une dizaine 
de territoires, et l’ensemble des départements aura contractualisé en 2019. En lien avec les 
Assises de l’Outre-Mer, une contractualisation adaptée aux besoins des territoires ultra-
marins sera déployée afin d’y apporter des solutions renforcées. 
Par ailleurs, un comité d’évaluation de la stratégie pauvreté assurera, avec l’appui de France 
Stratégie, un suivi au long cours de l’impact de l’ensemble des mesures sur notre modèle 
social. 
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Leviers d’action au niveau international 
 
Le Fonds Social Européen « renforcé et restructuré » dont la France est bénéficiaire dans le 
cadre de la politique européenne de cohésion constitue un important levier d’action.  
 
4. Dispositif de mise en œuvre et de suivi de la feuille de route 
 
4.1 Une concertation vaste ayant abouti à une stratégie pauvreté 
 
Le Président de la République a annoncé, le 13 septembre 2018, une stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté qui guidera l’action du gouvernement sur les 4 
années à venir. 
 
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a été élaborée à l’issue d’une vaste 
concertation. Cette concertation a permis la rencontre de quelque 2 000 acteurs et la visite 
de plus de 40 structures, dans le cadre d’une dizaine de journées de concertation en 
territoires. Une consultation en ligne a permis de recueillir 7 200 contributions, dont 3 200 de 
personnes ayant vécu ou vivant une situation de pauvreté. Entre janvier et mars 2018, six 
groupes de travail thématiques présidés par des élus et des responsables associatifs et 
composés de plus de 150 contributeurs se sont réunis et ont remis des propositions à Agnès 
Buzyn, le 15 mars 2018. L’ensemble des contributions a permis d’aboutir à la stratégie 
pauvreté. 
 
4.2 Les axes et mesures phares de la stratégie – Les leviers – Les financements 
 
La stratégie pauvreté porte deux ambitions majeures d’investissement social, dans 
l’éducation et la formation d’une part, pour rompre avec le déterminisme de la pauvreté, et 
dans l’accompagnement et l’émancipation sociale par l’emploi d’autre part.  
 
Aussi, la stratégie repose sur 5 engagements : 

- L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté : 
l’objectif est d’œuvrer de façon préventive pour éviter que les enfants pauvres 
d’aujourd’hui soient les adultes pauvres de demain en agissant dès les toutes premières 
années de la vie et en soutenant les parents. En particulier, seront mis en place un plan 
de formation et un nouveau référentiel pour 600 000 professionnels de la petite enfance 
afin de favoriser le développement de l’enfant et l’apprentissage du langage avant 
l’école maternelle, ainsi qu’un bonus mixité dans l’accueil collectif pour 90 000 places et 
l’instauration du complément mode de garde courant 2019 pour l’accueil individuel. 300 
crèches à vocation d’insertion professionnelle seront créées d’ici 2020. 

- Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants : La stratégie a pour objectif 
de diviser par deux d’ici à 2022 le taux de privation matérielle des enfants pauvres. A 
cette fin, la stratégie promeut une alimentation équilibrée pour tous (petits déjeuners 
pour tous dans les écoles, tarification sociale des cantines et déploiement du 
programme Manger Malin), le déploiement de maraudes mobilisant des services de 
l'aide sociale à l'enfance et des services chargés de la mise à abri des familles et des 
enfants, l’adaptation de l’offre d’hébergement aux besoins des familles (125M€ sur la 
stratégie, dont 20M€ en 2019) et le déploiement de 400 PCB. 

- Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes : A cette fin, le gouvernement 
instaurera une obligation de formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans. En outre, 
500 000 jeunes seront accompagnés en Garantie jeunes. Un engagement sera 
contractualisé avec les départements pour empêcher que des jeunes ne se retrouvent 
sans solution d’accompagnement à la sortie de l’aide sociale à l’enfance. 

- Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité : La 
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stratégie vise à simplifier et rendre plus équitable le système des minima sociaux. En 
parallèle, la délivrance des prestations sociales sera modernisée en favorisant les 
échanges d’information entre les acteurs, en favorisant un paiement au juste droit et en 
généralisant le data mining pour le repérage des bénéficiaires potentiels. La prime 
d’activité sera revalorisée : son montant forfaitaire a été revalorisé au 1er septembre 
2018. En 2019, un second bonus, d’un montant maximal de 20 euros, sera créé ; il sera 
revalorisé de 20 euros en 2020 puis 2021, soit un gain pouvant aller jusqu’à 80 euros à 
hauteur du SMIC. L’aide au paiement d’une complémentaire santé sera intégrée à la 
CMU-C. Les accueils sociaux seront renforcés dans le cadre d’une contractualisation 
avec les départements. Enfin, l’ONDAM spécifique augmentera de 25%, permettant la 
création de 1 450 places de lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé et 1 200 
places d’appartement de coordination thérapeutique. 

- Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi : La stratégie pauvreté porte une 
ambition inédite d’accompagnement pour tous les allocataires de minima sociaux, autour 
du triptyque « ressources, accompagnement, emploi ». Une garantie d’activité, 
combinant accompagnement social renforcé et insertion dans l’emploi, sera proposée à 
300 000 allocataires par an. 100 000 salariés supplémentaires seront accueillis dans le 
service de l’insertion par l’activité économique. Pour généraliser l’accompagnement vers 
l’emploi, l’Etat sera garant du service public de l’insertion. 

 
La réussite de la stratégie repose sur cinq leviers : 

- Un choc de participation : Les personnes concernées seront associées à la mise en 
œuvre et à l’évaluation de la stratégie. 

- La rénovation du travail social : Elle passe par le déploiement d’un plan de formation 
et de nouveaux outils, ainsi que par la reconnaissance de nouveaux métiers. 

- Un pilotage à partir des territoires : La stratégie combine affirmation du rôle de l’Etat 
par une contractualisation exigeante avec les collectivités territoriales et une liberté 
d’organisation locale accrue. Cet effort sera soutenu dans le cadre d’un fonds de lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Une contractualisation renforcée et 
accélérée sera initiée dès 2018 avec une dizaine de territoires. 

- Un nouvel engagement des entreprises : Développement des actions financées selon 
le modèle « ni gain ni perte », création de dotations d’action territoriale, Assises 
nationales de la pauvreté et de l’économie collaborative. 

- Un fonds d’investissement social : Il financera des appels à projets selon la méthode 
des investissements d’avenir sur quatre thématiques : développement complet de 
l’enfant de la petite enfance jusqu’à 6 ans, accompagnement éducatif renforcé sur la 
scolarité obligatoire, solvabilisation des parcours d’insertion des jeunes de 16 à 25 
ans, accès aux droits et aux services en particulier pour les jeunes. 

 
Conséquences budgétaires 
8,8 milliards d’euros seront consacrés sur le quinquennat à la mise en œuvre de la stratégie 
pauvreté, selon la ventilation suivante : 
 

Stratégie pauvreté Total (en M€) 
Engagement 1 : L’égalité des chances dès les premiers pas 1 236 
Engagement 2 : Garantir au quotidien les droits 
fondamentaux des enfants 

271 

Engagement 3 : Un parcours de formation garanti pour tous 
les jeunes  

439 

Engagement 4 : Vers des droits sociaux plus accessibles, 
plus équitables et plus incitatifs à l’activité  

4 962 

Engagement 5 : Investir pour l’accompagnement de tous 
vers l’emploi  

1 136 

Des leviers pour transformer notre modèle social 114 
Total 8 158 
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FAPI 200 
Fonds d’investissement social 100 
PIC Formation, insertion par l’activité économique 240 
PIC Repérage des invisibles 100 
Total général 8 798 
 
La nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté prend en compte les 
besoins des territoires ultramarins et s’inscrit aussi dans les orientations du Livre Bleu issu 
des Assises des Outre-mer. 
 
4.3 La gouvernance et l’évaluation de la stratégie 
 
La stratégie pauvreté fera l’objet d’un pilotage impliquant l’ensemble des acteurs : 

- Un comité national de suivi, à partir du Conseil nationale des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) ; des travaux seront engagés pour assurer 
une représentation renforcée des personnes concernées 

- Une grande conférence nationale organisée sur deux jours réunira l’ensemble des 
acteurs concernés et les animateurs des conférences régionales pour un temps 
d’échanges sur la mise en œuvre de la stratégie 

- Une gouvernance régionalisée associant, aux côtés de l’Etat, les personnes 
concernées, le secteur associatif et les représentants des collectivités territoriales : 
des conférences régionales prépareront et mettront en œuvre la stratégie à partir 
des territoires. 
  

Un conseil scientifique évaluera scientifiquement l’impact de l’ensemble des mesures. Il a 
pour missions :  

- un rôle d’appui et d’expertise tout au long du mandat ;  
- le suivi de la mise en œuvre de la stratégie, dont les objectifs sont adossés à des 

indicateurs ; 
- un soutien au pilotage du fonds d’investissement social. 
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Objectif 2: Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 
 

 
 
L’ODD2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable » d’ici 2030 s’inscrit dans un contexte de fort accroissement 
démographique7 et d’une augmentation de la sous-alimentation et des déséquilibres 
alimentaires à l’échelle mondiale. Cette situation entraîne à la fois la croissance et la 
transformation de la demande alimentaire, et une tension accrue sur les ressources 
naturelles en majorité limitées, alors que le changement climatique fragilise la capacité de 
production durable. Au sein de l’ensemble des fonctions qu’elle assure, la fonction 
nourricière de l’agriculture est primordiale. 
 
Une évolution de nos systèmes agricoles et alimentaires est nécessaire pour en garantir la 
durabilité dans ses trois dimensions économique, sociale et environnementale :  

1. la pérennité de la capacité de production, à travers le foncier agricole, le sol, l’eau et 
la biodiversité ;  

2. un accès pour tous à des aliments sûrs, sains, nutritifs et respectant les habitudes 
culturelles diverses et évolutives ;  

3. la viabilité des exploitations qui doit procurer aux agriculteurs un revenu et des 
conditions de travail décentes. 

 
L’agriculture étant une politique intégrée de l'Union européenne, les actions nécessaires à la 
transition des systèmes alimentaires en France s’inscrivent dans le cadre de la politique 
agricole commune de l’UE. 
La durabilité de la fonction nourricière au niveau mondial doit bénéficier de la solidarité et de 
coopérations pour le développement des capacités de production entre les pays et des 
échanges commerciaux équilibrés respectant l’équilibre des marchés locaux.  
 
 
1. Diagnostic de la situation de la France sur l'ODD2 
 
La situation de la France vis-à-vis des cibles de l’ODD2 est satisfaisante pour la majorité des 
actions qui relèvent de son pouvoir d’action national. 
Pays développé et jouissant d’une situation géographique privilégiée en matière agricole, la 
France est confrontée à des défis qui portent moins sur l'élimination de la faim et sur la 
sécurité alimentaire de sa population8 que sur l'amélioration de la nutrition et la transition 
vers des systèmes alimentaires durables. Ceci suppose une amélioration de la compétitivité 
et de la nutrition et la réussite de la transition agroécologique. 
La France est également un acteur de la sécurité alimentaire internationale, tant par les 
projets qu’elle porte que par sa participation dans les espaces de gouvernance 
internationaux (en particulier la FAO et le comité de sécurité alimentaire mondial). 
 
 

                                                 
7 Essentiellement urbain 
8 21% des personnes ont du mal à se procurer une alimentation saine et 3,9% ont recours à l’aide 
alimentaire : La précarité alimentaire, sujet important, relève de l’ODD1 
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Cible 2-1 et 2-2 (faim et malnutrition) 
La sécurité alimentaire est globalement9 assurée en France mais plusieurs sujets de 
vigilance demeurent concernant la (mal)nutrition et le gaspillage alimentaire. 
 
Cible 2-3 productivité des petits producteurs  
La productivité et les revenus de nombre d’exploitations de toute taille sont aujourd’hui 
fragilisés par le changement global à l’œuvre (mondialisation, climat...). La croissance 
durable de la productivité, la résilience des exploitations, l’amélioration de la compétitivité, du 
revenu et des conditions de travail des agriculteurs, quelle que soit la taille des exploitations, 
constituent des objectifs de politique publique.  
 
Cible 2-4 : Agriculture résiliente et durable 
Les grands déterminants de la politique française en matière d’agriculture sont régis par la 
politique agricole commune (PAC). Celle-ci a évolué et continue de le faire pour prendre en 
compte de plus en plus de critères de durabilité. La France met également en œuvre depuis 
2012 le projet agro-écologique. 
Aujourd’hui, la situation est satisfaisante par rapport à la majorité des pays : l'agriculture 
française est productive et les denrées alimentaires qui en sont issues respectent10 des 
normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal élevées. 
Cette situation est néanmoins fragile, et il existe de nombreux points de vigilance et axes 
d’amélioration pour en garantir la durabilité, souvent en lien avec l’environnement, le 
changement climatique et d’autres ODD : 

- Lutter contre la disparition des terres agricoles par artificialisation 
- Mieux gérer les ressources en eau en adaptant les systèmes de production vis-à-vis 

du changement climatique et disposer d’un meilleur accès à l’eau d’irrigation (ODD6)  
- Assurer une meilleure gestion des sols (ODD 15) 
- Réduire l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques et les pollutions diffuses 

(ODD 6) 
- Protéger la biodiversité ordinaire (ODD 15) 
- Garantir l’emploi et la formation (ODD4 et ODD8) 

 
Cible 2-5 Diversité génétique 
En France, la conservation des ressources génétiques agricoles dans sa diversité mobilise 
une multiplicité d’acteurs publics et privés, avec des résultats notables mais qui peuvent être 
renforcés. La recherche est essentielle dans ce domaine. 
Au niveau multilatéral, la France est partie prenante aux différents traités et conventions 
internationales et s’attache à les faire évoluer. 
 
Cible 2-a Développer la coopération internationale en matière agricole 
La France s’implique dans ce domaine grâce notamment aux organismes de recherche 
agricole (CIRAD, IRD, INRA, IRSTEA…) performants et reconnus. Ces organismes et 
notamment l’INRA ont inscrit leurs stratégies au regard des ODD. La France participe aux 
activités du CGIAR partenariat mondial de recherche pour le développement) dont le siège 
est à Montpellier. 
La coopération pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable demeure un 
levier d’action majeur en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation et 
de développement socio-économique et l’expertise française est mise à profit dans ce cadre, 
notamment avec nos partenaires africains. 

                                                 
9 il reste 1,4% d’insécurité alimentaire grave dans la population 
10 Cf l’éco-conditionnalité dont le principe existe dans l’UE depuis 2003. Elle définit un ensemble de 
pratiques agricoles et environnementales à respecter (bande tampon le long des cours d’eau, 
limitation de l’érosion, couverture minimale des sols…), ainsi que des exigences relatives au respect 
de l’environnement, du bien-être animale et le domaine sanitaire. 
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La France a engagé 853 millions d’euros dans ces secteurs en 2017 à travers l’AFD, 
principal opérateur de l’aide bilatérale.  
 
Cible 2-b Commerce mondial 
Le commerce mondial est pour partie régi dans le cadre multilatéral de l’organisation 
mondiale du commerce (OMC). L’Union Européenne y négocie au nom des Etats membres, 
mais le cycle de négociation actuel est dans l’impasse. La France a appelé à une refonte en 
profondeur des règles de l’OMC réaffirmant son attachement au multilatéralisme, qui ne 
prennent aujourd'hui pas assez en compte les critères de durabilité de la production agricole 
et alimentaire et s’attache à promouvoir ces mêmes critères dans les accords bilatéraux. 
 
Cible 2-c Fonctionnement des marchés alimentaires mondiaux 
Le bon fonctionnement des marchés mondiaux est fondamental en particulier pour les pays 
en situation de dépendance alimentaire structurellement croissante. Pour cette raison, la 
France a été en 2011 à l’initiative d’un système multilatéral favorisant la transparence des 
marchés (AMIS-Agricultural Market Information System). Elle participe aussi au réseau MED-
Amin (MEDiterranean Agricultural Markets Information network) 
 
 
2. Priorités stratégiques pour l'atteinte de l'ODD 2 
 
Les priorités stratégiques de la France pour atteindre les cibles de l'ODD2 sont celles qui 
figurent déjà dans les grands cadres institutionnels ou législatifs européens ou nationaux : 
 
La PAC 
Les objectifs initiaux11 de la PAC (accroître la productivité, assurer un niveau de vie équitable 
à la population agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements, 
assurer des prix raisonnables aux consommateurs) restent d'actualité. Mais les modalités de 
cette politique sont régulièrement revues. A ce stade, la proposition de la Commission pour 
la future PAC après 2020 promeut, en plus des objectifs actuels, la simplification, une 
orientation vers les résultats plutôt que sur les moyens, l’action résolue pour garantir la 
résilience du secteur agricole et sa contribution accrue aux défis environnementaux et 
climatiques. 
 
 Le Code rural et de la pêche maritime 
L’article L1 du Code rural et de la pêche maritime12 décrit précisément les finalités de la 
politique nationale en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions 
internationale, européenne, nationale et territoriale et en inscrivant l’agroécologie comme 
principe devant guider les transitions des modes de production. 
Cet article traite également des objectifs de la politique de l'alimentation portés par le 
programme national pour l'alimentation. 
Ce cadre législatif, constamment enrichi, fournit aujourd’hui le cadre stratégique pour 
atteindre les cibles de l’ODD2. 
 
D’autres stratégies nationales viennent compléter ce cadre : 
 
La Stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire la nutrition et 
l’agriculture durable 
En cohérence avec les ODD, cette stratégie en cours de finalisation comprend les priorités 
suivantes :  

- le renforcement de la gouvernance mondiale sur ces sujets,  

                                                 
11 article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
12https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=L
EGIARTI000029579996&dateTexte=&categorieLien=cid 
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- la promotion des systèmes alimentaires adaptés au changement climatique et de la 
nutrition, 

- l’appui à la création d’emplois décents à travers les agricultures familiales et les 
filières 

- l’assistance alimentaire aux populations vulnérables. 
 

La stratégie Europe et international du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 
 
3. Etapes intermédiaires et leviers d'action concrets 
 
Etape intermédiaire : Les Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) 
La feuille de route 2018-2022 issue des EGA intègre en tous points la préoccupation de 
durabilité de l’agriculture et de l’alimentation et rejoint ainsi parfaitement les cibles de l’ODD 
2 :  

- relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition ;  
- permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail ; 
- accompagner la transformation des modèles de production ; 
- promouvoir une alimentation saine, sûre et durable et accessible à tous.  

La loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable » est issue de ces travaux. 

 
Parallèlement, un certain nombre d’initiatives et de plans d'action concrets répondent déjà à 
différentes cibles de l’ODD 2 

- le programme national pour l’alimentation ; 
- le projet agro-écologique pour la France, et ses 10 programmes détaillés ; 
- la stratégie pour la bioéconomie 

 
Leviers d’action au niveau national 
Les actions entreprises visent à décloisonner l’action publique, favoriser les initiatives locales 
et adaptées aux différents contextes, à renforcer l’attractivité des métiers et l’adéquation des 
formations aux besoins (importance de l’enseignement agricole) et à soutenir la recherche, 
l’innovation et l’appropriation de leurs résultats. Les priorités thématiques de l’INRA dans son 
document d’orientation13 s’inscrivent fortement au regard des cibles de l’ODD2. 

 
Leviers d’action au niveau international 
Au niveau communautaire, la négociation de la révision de la PAC 2020 sera fondamentale. 
Au niveau multilatéral, l’action diplomatique de la France s’exerce au sein de différentes 
enceintes (G7, G20, CSA). La France soutient les organisations onusiennes traitant de ces 
sujets (FAO, FIDA, PAM) et plaide pour une meilleure coordination de tous les acteurs (à 
l’instar des dynamiques autour de l’Alliance Sahel). 
Au niveau de l’aide publique au développement, plusieurs programmes sont en cours, 
notamment à travers l’AFD, les conventions de partenariats pluriannuels (CPP) qui 
permettent d’accorder un appui budgétaire plus conséquent à des organismes de la société 
civile (OSC), la coopération décentralisée et l’assistance alimentaire. 
  
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
- Le programme national de l’alimentation (PNA) s’attache à favoriser la   justice sociale et 
un accès de tous à une nourriture suffisante. L’essence de ce programme est de s'appuyer 
sur un partenariat avec les collectivités territoriales, le monde associatif, les organismes 

                                                 
13 INRA 2025 
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institutionnels et les acteurs privés pour encourager les initiatives relatives aux enjeux de 
l'alimentation. Le PNA à cet égard poursuit 4 priorités : la justice sociale afin d'assurer à tous 
une alimentation de qualité, l'éducation alimentaire des jeunes, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine culinaire. 
 
- L’ancrage territorial, à l’image des projets alimentaires territoriaux (PAT) impliquant 
l’ensemble des acteurs contribue à mieux répartir la création de valeur dans la chaine 
alimentaire et à limiter le gaspillage au profit des populations défavorisées. La création de 
valeur dans les zones rurales isolées est aussi favorisée par la politique de signes de 
qualités (AOP-IGP) 
 
- L’outil Aide Alimentaire Programmée (AAP) permet à la France de déployer des appuis en 
faveur de la résilience des populations vulnérables, que ce soit dans des contextes 
d’urgence ou d’insécurité alimentaire chronique. L’AAP doit permettre de favoriser le retour 
des populations vulnérables à plus d’autonomie alimentaire et une meilleure nutrition. La 
France y consacre en moyenne 34 M€ par an à travers des projets qui peuvent prendre des 
formes multiples : distribution de semences, formations en nutrition ou en techniques 
agricoles, travaux de restauration des terres, soutien aux cantines scolaires… Ces modes 
opératoires permettent d’inscrire dans le temps la prévention de l’insécurité alimentaire dans 
des zones fragiles et sensibles au dérèglement climatique. 
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Objectif 3: Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge 
 

 
Cet objectif vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, 
maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies transmissibles, non 
transmissibles, environnementales et conduites addictives. Ces enjeux sanitaires pourront 
être réalisés à condition de mettre en place des  actions de prévention visant la réduction 
des facteurs de risque comportementaux et environnementaux, d’assurer un accès universel 
à une couverture santé et aux services de santé, de soutenir la recherche et le 
développement de vaccins et de médicaments et améliorer la gestion des risques sanitaires 
dans les pays en développement. 
 
1. Diagnostic de la France en regard de l’ODD3 
 
Le constant général dressé par l’OCDE dans son rapport 2017 est que 

- l’état de santé de la population française est bon et l’espérance de vie continue à 
augmenter, mais des disparités importantes subsistent selon le sexe, le statut 
socio-économique et répartition géographique. La mortalité évitable en France 
compte parmi les plus faibles des pays de l’UE. 

- Le système de santé français offre généralement un bon accès à des soins de 
qualité, mais il est encore possible de l’améliorer en mettant davantage l’accent 
sur la prévention et en poursuivant la transformation du système pour répondre 
aux besoins du nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques. 

 
Quelques éléments éclairent la situation de la France au regard de l’ODD3 : 

- l’espérance de vie à la naissance a atteint 82,4 ans (2015) et est une des plus 
élevées d’Europe ; 

- la France se singularise par trois facteurs majeurs de risque : le tabagisme, 
l’alcool qui dans les deux cas sont en baisse mais demeurent à un niveau 
supérieur à la moyenne européenne  et l’obésité qui est en augmentation 
notamment chez les jeunes en métropole et outre-mer ; 

- un système de santé dont le niveau de dépenses, financées aux trois quarts sur 
fonds publics, est plus élevé que dans la plupart des pays européens, et dont le 
reste à charge pour les patients est le plus faible de l’UE. 

- une performance du système de santé satisfaisante mais qui est partiellement 
obérée par un accès aux soins inégal sur le territoire et selon les catégories 
sociales. 

 
La France œuvre pour la santé et promeut la prise en compte de l’impact des politiques 
sectorielles sur la santé. S’appuyant sur une approche intégrée et centrée sur le patient, elle 
développe une politique de protection et de promotion de la santé. Celle-ci s’intègre dans les 
parcours de soins, dispositif global qui contribue à l’objectif « l’état complet de bien-être 
physique, mental et social » promu par l’Organisation mondiale de la santé.  
Il permet d’anticiper les évolutions sanitaires : les inégalités sociales et territoriales en 
matière de santé, l’importance des maladies chroniques et le poids des incapacités, la 
recrudescence du risque d’épidémies infectieuses, ou encore la mortalité prématurée 
évitable encore trop élevée. 
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Créée en 1945, la Sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun qu’en toutes 
circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de 
sa famille dans des conditions décentes ».Par « moyens nécessaires », il est entendu : 
l’assurance maladie, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
les retraites et les prestations familiales. 
 
2. Identification des priorités stratégiques pour l’atteinte de l’ODD3 
 
Pour l’avenir, la France doit relever trois défis majeurs :  

- les inégalités de santé ; 
- le vieillissement de la société française; 
- le soutien à l’épanouissement humain par une qualité de vie agréable et saine, et 

l’amélioration de la qualité de l’environnement (eau, air, sol) comme levier pour la 
santé. 

 
La stratégie nationale de santé adoptée par la France fin 2017  qui a pour ambition de 
répondre à ces défis et à la lumière des éléments de diagnostic évoqués ci-dessus, 
contribue directement ou de manière plus transversale à l’effectivité de l'ODD3 en France  au 
travers de quatre priorités: 

- La mise en place d’une politique de promotion de la Santé, mettant l’accent sur la 
prévention, dans tous les milieux socio-professionnels et tout au long de la vie ; 

- La lutte contre les inégalités sociales d’accès aux soins et sur l’ensemble des 
territoires ; 

- La garantie de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des prises en charge ; 
- L’innovation pour transformer le système de santé en réaffirmant la place des 

citoyens. 
 
3. Leviers d’action 
 
Au niveau national, la stratégie de santé propose une démarche transversale, décloisonnée 
qui correspond le plus à la réalité vécue par les Français. Elle est accompagnée d’un 
nombre limité de métaplans. Le Plan national de santé publique (PNSP)  rassemble 
l’essentiel des mesures et actions qui vont bénéficier directement à la population, via une 
approche intersectorielle, populationnelle et chronologique. Au titre des mesures phares du 
PNSP contribuant à l’ODD3 on notera notamment : 

- Durant la grossesse et durant la petite enfance, le PNSP se traduira par la 
limitation de l’exposition aux perturbateurs endocriniens, par l’obligation de 
vaccination pour 11 vaccins, par le développement d’examens de santé et par le 
développement de l’information quant aux consommations à risque (tabac, 
alcool…) ; 

- vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes, seront développés les actions de 
prévention en milieu scolaire, la réduction de la consommation de sel, le soutien 
au sevrage tabagique, la prévention de l’obésité par l’activité physique, 
l’expérimentation d’accès au préservatif, le renforcement de consultations pour 
lutter contre les addictions, le dépistage de l’hépatite C pour l’éradiquer, la 
prévention des risques auditifs ou le dépistage organisé du cancer du col de 
l’utérus… 

- vis-à-vis des aînés, sera favorisée la prévention de la perte d’autonomie, Ces 
mesures sont complétées par des feuilles de route, qui appuient la mise en 
œuvre opérationnelle des objectifs. On pourra citer par exemple la feuille de route 
en santé mentale et psychiatrie qui promeut une vision positive de la santé 
mentale, déterminant essentiel de la santé,  et décline 37 mesures prévenir et 
repérer précocement la souffrance et les troubles psychiques et prévenir le 
suicide. Une feuille de route pour 2018-2020 priorise les actions à mener 
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notamment dans le domaine de l’amélioration de l’information et de la formation 
dans le domaine dans la santé sexuelle, et  de l’offre générale en santé sexuelle. 

 
La stratégie de transformation du système de santé réinterroge l’ensemble du système dans 
son organisation et ses pratiques professionnelles. Les mesures mises en place de lutte 
contre la mortalité prématurée et contre l’inégalité d’accès aux services de santé contribue  
aux objectifs de cet ODD en liant étroitement promotion de la santé et soins dans la 
structuration du parcours de santé : 

- -graduation des soins renforcée pour adapter l’offre de soins aux besoins des 
patients (groupements hospitaliers de territoires ; incitations à la médecine 
ambulatoire ;service sanitaire des étudiants…) 

- -Développement de l’offre de soins dans les territoires et à destination des 
populations les plus éloignées 

- -Evolution de la formation et des conditions de travail des professionnels de santé 
(réforme de la formation des médecins, mise en place d’un observatoire de la qualité 
de vie au travail des professionnels…) 

 
Au niveau de la recherche, la France contribue à l’ODD3 par des leviers d’actions 
complémentaires. 
Par rapport à l’objectif Mise au point et accès aux médicaments, la France soutient la 
recherche et la mise au point de vaccins et de thérapeutiques innovantes, pharmacologiques 
ou non, par l’investissement dans des grands organismes de recherche comme l’Inserm et le 
CNRS, et le soutien aux universités. A ce soutien en termes de structure s’ajoutent les 
supports par le biais de financement sur appels à projets : les appels à projets de l’ANR, et 
les appels à projets pour la structuration ou pour Innovation gérés dans le cadre du PIA. 
Plusieurs LABEX, EQUIPEX, INFRASTRUCTURES et COHORTES sont financés par ce 
biais. À noter que 6 pôles de compétitivité sont spécialisés vers les thérapies et la Santé. 
Enfin, le CSIS Santé Conseil stratégique des industries de santé, travaille  favoriser l’accès 
au marché des innovations, et la MESRI participe à plusieurs groupes de travail.  
 
Pour répondre plus précisément à la vision de santé globale portée dans la définition de 
l’ODD3, la France est engagée dans des actions au niveau international : au niveau 
Européen dans 3 JPI qui concernent la Santé vues dans une visions très globale : JPI HDHL 
(Healthy Diet Healthy Life – 3.4), JPND (Neurodegenerative Diseases, avec également une 
présence au niveau du groupe d’action G20 à ce niveau, 3.4 également) JPIAMR, pour lutter 
contre la résistance aux antibactériens (3.3). Pour ce volet 3.3 de nombreuses actions autres 
actions sont en place : pour AMR, fléau qui concerne la santé globale, la France est 
engagée fortement dans les actions portées par le G20, dans une action Européenne initiée 
par la DG Santé que la France coordonne, et développe également un programme 
spécifique bilatéral avec l’Allemagne. La France est également engagée dans le cadre du G7 
dans un programme de lutte contre les maladies tropicales négligées et les pathologies liées 
à la Pauvreté. Enfin, la France est très impliquée dans un instrument Européen nommé 
EDCTP qui vise à développer les essais cliniques contre les maladies infectieuses en région 
subsaharienne, particulièrement MTN, tuberculose, Sida, mais également les autres PRD, et 
la France assure la position de vice Chair pour cet article 185. Ces actions d’EDCTP 
complètent ainsi les interventions du Fond mondial et de UNITAID, où la France est très 
présente. Dans le même ordre d’idée, la France est très impliquée dans les instruments 
GLOPID, et Reacting pour favoriser des réactions rapides, internationales, coordonnées, en 
cas d’émergence. C’est ainsi que la France a pu être très présente lors des dernières 
épidémies à virus EBOLA, dans la mise en place de la prise en charge des crises et dans la 
coordination d‘essais vaccinaux sur place. À noter que l’ANR porte également des lignes sur 
les émergences infectieuses et la notion de « One HEALTH » ; et que la France via l’ANSES 
coordonne l’EJP ONEHEALTH Européen. 
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Par rapport à la spécificité « santé environnementale » et au point 3.9, la France a mis en 
place le Plan National Santé Environnement, et des actions plus dédiées : plan Chlordécone, 
stratégie perturbateurs endocriniens, plan écophyto. La France tente de porter au niveau 
Européen des définitions sur les notions de perturbateurs endocriniens et une politique sur 
les usages raisonnés de pesticides. La recherche est présente au niveau de ces différents 
plans, des études visent à mieux connaitre l’épidémiologie liée à la santé environnementale 
sur les territoires de métropole et d’outre-mer. Plusieurs cohortes ont autour de la notion 
d’exposition ou d’exposome, ce point santé – Environnement  fait aussi l’objet d’actions 
spécifique dans les programmes de l’ANR depuis 2008. En parallèle, l’ANSES gère des 
appels à projets annuels sur santé environnement dans le cadre du PNR-EST. De plus, la 
France est très présente au niveau Européen dans l’EJP HBM4EU sur le biomonitoring 
humain, et coordonne la CSA HERA qui doit démarrer début 2019 sur l’interaction Santé 
/Environnement / Changements Climatiques. De futurs AAP du Belmont Forum vont 
concerner la notion de santé environnementale avec une vision très globale, et la France y 
sera associée, probablement via l’ANR.  
 
A l'échelle internationale, la stratégie en santé mondiale 2017-2021 adoptée par la France 
propose un cadre de référence et une approche transversale des enjeux de santé. Fruit d’un 
travail avec l’ensemble des acteurs français de la santé, de la recherche et du 
développement, cette stratégie permet de fédérer les énergies autour d’une ambition 
commune et de quatre grandes priorités : 

- Renforcer les systèmes de santé tout en luttant contre les maladies : La France 
promeut des systèmes de santé accessibles pérennes, résilients et de qualité, pour 
atteindre la CSU, selon une approche intégrée de la lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles. 

- Renforcer la sécurité sanitaire au niveau international : La France s’engage à lutter 
contre les maladies émergentes et à promouvoir la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). 

- Promouvoir la santé des populations : L’action sur les déterminants de la santé, le 
continuum entre la prévention et le traitement, et la prise en charge d’un certain type 
de populations comme les femmes, les enfants, les adolescent.e.s, les jeunes et les 
personnes en situation de vulnérabilité reste essentielle pour l’action de la France. 

- Promouvoir l’expertise, la formation, la recherche et l’innovation françaises : En 
valorisant l’expertise, la formation, la recherche, l’offre et l’innovation françaises en 
santé, la France fait de l’attractivité un des enjeux clés de son action. La France 
mène dans ce cadre, une action volontariste en santé internationale. Elle a fait de la 
santé sexuelle et reproductive une de ses priorités. La France œuvre également au 
renforcement des systèmes de santé nationaux pour accroître leur résilience aux 
crises.  

 
 
Liens entre les priorités stratégiques de la France en santé mondiale et les ODD 
 
 Promouvoir des systèmes de santé accessibles, pérennes, résilients et de qualité pour 

atteindre la CSU (cibles 3.8, 3.b et 3.c) ; 
 Poursuivre la lutte contre les maladies transmissibles selon une approche globale (cibles 

3.3) ; 
 Agir sur les principaux déterminants de santé (cible 3.4 et 3.a et ODD 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 

13, et 16) ; 
 Promouvoir le renforcement de la sécurité sanitaire au niveau international notamment 

via l’appui des Etats pour le renforcement de leurs capacités pour la mise en œuvre du 
RSI (cible 3.d) ; 

 Soutenir la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescent.e.s (cibles 3.1 et 3.2); 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/fiches-reperes/article/strategie-de-la-france-en-sante-mondiale-2017-2021
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 Soutenir la santé sexuelle et reproductive, notamment chez les jeunes et les femmes 
(cible 3.7). 

 
La solidarité internationale en santé de la France repose également sur une approche 
partenariale, en cohérence avec l’ODD 17. Elle associe une diversité d’acteurs, ses 
opérateurs comme l’Agence française de développement ou Expertise France tout comme la 
société civile.  
 
 

« Ne laisser personne de côté » 
 
Certaines mesures phares du PNSP ciblent spécifiquement des populations à risque et 
peuvent être mentionnées pour exemplifier la stratégie de réduction des inégalités sociales 
en matière de santé : 
- le soutien aux personnes isolées et précaires 
- quel que soit l’âge, un bilan de santé sera systématisé pour les personnes en situation de 
handicap. 
- les actions de prévention et de dépistage à destination des publics les plus exposés 
- des actions spécifiques pour la santé des migrants et des populations en situation de 
précarité 
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Objectif 4: 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 

 
 
Les enjeux liés à l’objectif de développement durable 4 (ODD) sont pris en compte par les 
ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, de l’Europe et des affaires étrangères et par tous les acteurs et 
partenaires de l’éducation formelle et de l’éducation informelle issus de la société civile.  
 
L’ODD 4 revêt une importance particulière car l’éducation et la formation dans toutes leurs 
dimensions sont le  catalyseur de l’atteinte de l’ensemble des  ODD.  
 
Il est important de garder à l’esprit que l’intitulé des cibles renvoie à des enjeux partagés au 
niveau international et que les réponses qui y sont apportées au niveau national renvoient 
aux réalités françaises. Aussi, par souci de cohérence entre les politiques publiques, certains 
items ont été fusionnés. 
 
1. Diagnostic et priorités pour atteindre l’ODD 4 
 
1.1  Education des publics scolaires et  jeunes  
 
La constitution française précise que « l’organisation de l’enseignement public obligatoire 
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État »  L'article L-111-1 du code de 
l’éducation précise que l'éducation est la première des priorités nationale. Il contribue à 
l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de 
réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 
d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 
distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des 
établissements d'enseignement.  
 
Pour garantir la réussite de tous, le système d’enseignement français est fondé sur la 
gratuité, la laïcité, la neutralité et la liberté d’enseignement ainsi que sur l’obligation scolaire 
pour tous les enfants de 6 ans à 16 ans, français ou étrangers résidant en France. Par 
ailleurs, les processus d’éducation et de formation, formels et informels sont partagés par 
tous les acteurs de l’éducation formelle et informelle et de la formation initiale et continue et 
se prolongent pour tous les publics tout au long de la vie, en particulier issus de la société 
civile, dont les associations. 
 
L’enseignement du second degré public concourt à la réalisation des objectifs que la nation a 
fixés au système éducatif, en outre-mer comme dans l’hexagone, à savoir  garantir que la 
totalité des élèves aient acquis au terme de leur scolarité un diplôme ou une formation 
reconnue, assurer à plus de 80 % d’une classe d’âge l’accès au baccalauréat et conduire 50 
% de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur. La politique 
de l’éducation prioritaire vise à corriger les effets des inégalités dans les zones et les 
territoires rencontrant le plus de difficultés socio-économiques par un renforcement de 
l’action pédagogique et éducative dans les écoles et les collèges. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027682584
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027682584
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La mesure de réduction à 12 élèves par classe est mise en œuvre à la rentrée 2017 en CP 
dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+). Elle concernera en 2018 le niveau 
CE1 des REP+ et les classes de CP des réseaux d'éducation prioritaire (REP), et en 2019 
les classes de CE1 des REP. Ces apprentissages ont aussi lieu en dehors du cadre scolaire, 
du fait de l’implication, entre autres, des familles, des associations d’éducation populaire. 
 
La santé et la sécurité des élèves et des personnels font l’objet de mesures réglementaires 
et éducatives, en lien avec les acteurs et les ministères chargés de la santé, de la sécurité et 
des sports (lutte contre la sédentarité). 
 
La lutte contre le décrochage constitue un enjeu majeur humain, social et 
économique. Le préjudice psychologique du décrochage est important en termes d’estime 
de soi, de qualité de vie. La non-valorisation des talents est un gâchis pour la société et 
menace la cohésion sociale. L’École et ses partenaires, associations, collectivités 
territoriales, acteurs socio-économiques, se mobilisent pour proposer de nombreuses 
solutions aux jeunes en risque ou en situation de décrochage scolaire.  
 
La société contemporaine évoluant et changeant rapidement, les systèmes d’éducation et de 
formation doivent eux aussi accentuer leur transition, en s’appuyant notamment sur la 
recherche et sur l’ensemble des acteurs nationaux et territoriaux, formels et informels, de 
l’éducation et de la formation. Par ailleurs, la charte constitutionnelle de l’environnement de 
2005 dans son article 8 affirme le rôle de contribution de l’éducation et de la formation pour 
l’exercice des droits et devoirs définis dans cette charte, ce qui renforce la prise en compte 
des objectifs de développement durable par l’éducation et la formation.  
 
Afin de répondre aux besoins d’éducation et de formation de la jeunesse, de nombreux 
dispositifs et espaces sont dédiés pour répondre à ces besoins, par le biais des familles, des 
collectivités, des associations, des acteurs socio-économiques, des politiques d’éducation, 
de formation et d’insertion, comme le service civique ou le Service national universel en 
cours d’élaboration.  
 
Au collège, l’aide aux devoirs va permettre aux élèves qui le souhaitent de bénéficier 
d’études accompagnées après la classe. Les internats de la réussite ont pour objectif d’offrir 
les conditions nécessaires à la réussite éducative de tous les internes et  constituent ainsi un 
réel vecteur d’égalité. L’éducation et la formation des différents publics est menée avec les 
partenaires de l’éducation issus du tissu associatif, des territoires et de l’ensemble de la 
société civile.  
 
1.2 Apprentissages fondamentaux et alphabétisation universelle des jeunes 
 
La rentrée 2018 est marquée par un effort budgétaire en faveur du 1er degré. Il y a 36 200 
élèves de moins à l'école primaire. Dans le même temps, 3 881 emplois de professeurs des 
écoles sont créés pour une pédagogie rigoureuse, explicite et progressive Les trois ans 
d’école maternelle et les cinq années d’école élémentaire doivent permettre à tous les élèves 
de maîtriser pleinement les savoirs fondamentaux, tremplins indispensables pour la réussite. 
 

Avec le projet de loi « Pour une École de la confiance », le ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse abaisse l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans. Les Assises de la 
maternelle ont marqué le début d’un processus destiné à consolider plus encore notre école 
maternelle. Les collectivités territoriales proposent de nombreuses activités périscolaires, qui 
prolongent le temps d’éducation en dehors du temps et du cadre scolaire. Ces activités 
impliquent de nombreux acteurs de l’éducation informelle et peuvent entrer dans le cadre du 
Plan mercredi. 
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1.3 Formation professionnelle,  enseignement supérieur et accès à l’emploi  
 
L’élaboration du projet d’orientation dès le collège, le stage d’observation en  milieu 
professionnel de 5 jours en troisième, la transformation de la voie professionnelle et le 
renforcement de l’accompagnement à l’orientation des lycéens dans le cadre de la refonte 
du lycée sont des éléments essentiels de la préparation des jeunes à l’accès au marché du 
travail. La transformation actuelle de la voie professionnelle va permettre une meilleure 
insertion des jeunes sur le marché du travail et assurer le rebond économique de notre pays. 
Cette transformation poursuit deux objectifs : valoriser la voie professionnelle auprès des 
élèves grâce à un meilleur accompagnement et grâce à des parcours divers et plus 
progressifs et placer les formations du lycée professionnel à la pointe des métiers de 
demain. La voie professionnelle doit prendre pleinement en compte les mutations 
contemporaines et notamment les conséquences de la révolution numérique et de la 
transition écologique et énergétique en mettant l’accent sur la nécessaire adaptation des 
métiers, des filières et des diplômes. Les collectivités territoriales et les acteurs socio-
économiques jouent un rôle essentiel dans la formation professionnelle.  
 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, les universités et les grandes écoles 
assurent la formation initiale et continue des étudiants, soit par des filières courtes 
professionnalisantes, soit par des filières longues afin de soutenir l'intégration des étudiants 
sur le marché du travail, notamment dans les activités ayant trait à la de la transition 
écologique et énergétique et numérique, ainsi qu’aux métiers de l’enseignement et de la 
recherche. Il est essentiel de prendre la prospective activement en compte. 
Par ailleurs, les campus des métiers et qualifications sont la concrétisation de la 
collaboration, sur un territoire entre les acteurs de l’enseignement, scolaire et supérieur, et 
les acteurs socio-économiques. Construits autour de filières, ils visent le développement d’un 
continuum de formations professionnelles, de bac -3 à bac + 8, qui relèvent de la formation 
initiale comme de la formation continue.  Plus du quart des campus des métiers et 
qualifications sont d’ores et déjà construits autour de filières représentant tous les domaines 
du développement durable.  
 
Formations supérieures à bac + 2  
BTS : La prise en compte des mutations induites par la transition écologique dans les 
formations professionnelles initiales se fait depuis plusieurs années maintenant. Des 
référentiels de BTS intègrent des références au développement durable. Ces évolutions se 
font régulièrement en lien avec les institutions et organismes concernés, comme par 
exemple, l’ADEME.  
 
Le BTS en économie sociale familiale présente, quant à lui, la particularité d’intégrer 
largement des savoirs qui relèvent du développement durable : l’une des missions des 
diplômés affichée dans la définition du diplôme est d’accompagner les personnes et les 
familles à intégrer cette préoccupation dans leur vie quotidienne 
 
DUT : Les programmes pédagogiques nationaux (PPN) des DUT en vigueur depuis 
2013/2014 traitent de façon assez généralisée des enjeux du développement durable. C'est 
notamment le cas dans les items concernant la prise en compte des enjeux actuels de 
l’économie. 
 
Formation des ingénieurs 
La capacité à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application 
des principes du développement durable fait partie des quatorze compétences listées dans 
le référentiel de la commission des titres d’ingénieurs pour les formations d'ingénieurs. Les 
écoles sont ainsi invitées à prendre en compte les enjeux du développement durable, 
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propres aux secteurs économiques et aux domaines professionnels concernés par la 
formation. 
 
Les associations étudiantes jouent un rôle important de formation, de sensibilisation, d’action 
par des projets, au sein des établissements d’enseignement supérieur. Ces mobilisations 
croisent celles des établissements et de celles de la Conférence des Présidents d’universités 
et de la Conférence des Grandes Écoles. 
 
1.4 L’égalité des chances dans le champ de l’égalité des genres et inclusion 
 
L’École de la République doit être le lieu de l’égalité entre les filles et les garçons. Une action 
éducative résolue, dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur vise à prévenir les 
comportements sexistes, les violences sexuelles et à lutter contre les stéréotypes et les 
actes de harcèlement, d’intimidations ou d’agressions à caractère sexiste ou sexuel subis 
par les jeunes filles, ainsi que les préjugés sexistes et les phénomènes d’autocensure dans 
les choix de poursuite d’études. Le président de la République a déclaré l'égalité entre les 
femmes et les hommes grande cause nationale du quinquennat.  
 

Dès la rentrée 2018, chaque établissement scolaire va nommer un référent égalité.  Les 
différents enseignements permettent de transmettre cette culture de l’égalité, ainsi que les 
partenariats avec les associations et les organisations spécialisées. Dans l’enseignement 
supérieur, il est nécessaire qu’un nombre beaucoup plus élevé d’étudiantes entrent dans les 
carrières scientifiques. Par ailleurs, les élèves et les étudiants issus de tous les niveaux 
sociaux doivent avoir les mêmes chances de réussite de l’école au master. 
 
Afin de soutenir les étudiants issus de milieux défavorisés, il est possible d’accorder une 
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux (BCS) aux étudiants ayant des 
difficultés matérielles pour poursuivre leurs études supérieures. 
 
1.5 Éducation au développement durable, à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale  
 

L’éducation au développement durable est généralisée et croise pleinement l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale. Elle se fonde sur notamment sur l’apprentissage 
des réalités internationales, ainsi que sur la compréhension des enjeux environnementaux et  
sociaux, incluant la question des  inégalités et la nécessité de les combattre. En effet, son 
objectif est de permettre aux élèves, aux étudiants et plus largement à l’ensemble des 
citoyens de comprendre les mécanismes d’interdépendance et d’exclusion en France et 
dans le monde, de développer un esprit critique et de favoriser l’engagement citoyen.  
 
Cet enjeu éducatif se traduit dans les programmes d’enseignement, ainsi que dans et par les 
projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, notamment menés en 
partenariat avec les différentes acteurs du développement durable, de la citoyenneté et de la 
solidarité internationale, parmi lesquels figurent les associations d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale, d’éducation populaire, d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, ainsi que sportives, mais également les collectivités territoriales, les 
centres de recherche, les établissements publics, les éco-organismes et les acteurs du 
monde de l’économie sociale et solidaire.  
 
Ainsi, les 4° assises nationales de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable permettent aux associations, aux collectivités, aux acteurs socio-économiques, aux 
organismes de recherche, de s’impliquer dans une dynamique commune de mobilisation des 
territoires autour des enjeux d’éducation au sens large pour la transformation culturelle 
nécessitée par la transition écologique.   
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Problématiques internationales, de développement et de solidarité 
 
La France a fait de l’éducation une priorité de son action extérieure. La stratégie française 
pour l’éducation, la formation professionnelle et l’insertion dans les pays en développement 
2017-2021 défendent le droit de chacune et chacun à accéder à une éducation de qualité, et 
déclinent les orientations visant à appuyer l’accès universel à un socle de compétences 
fondamentales (éducation de base), et le développement de parcours de formation vers 
l’insertion professionnelle.  
 
Les appuis bilatéraux mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD) visent à 
accompagner les États dans l’amélioration et le pilotage des systèmes éducatifs et de 
formation pour réduire les inégalités d’accès, notamment entre les filles et les garçons, 
améliorer le recrutement et la formation des enseignants, développer des infrastructures 
éducatives de qualité, renforcer les filières porteuses et accompagner les transitions 
économiques, numériques, environnementales.  
 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères soutient directement des initiatives de 
renforcement de l’apprentissage du français dans de nombreux pays, ainsi que des projets 
innovants sur des thématiques clefs, telle que l’inclusion et la scolarisation des jeunes filles. 
Il est ainsi mobilisé contre les violences de genre en milieu scolaire, sujet sur lequel la 
France a porté une résolution adoptée par le conseil exécutif de l’UNESCO en 2015, et qui 
fait l’objet d’un projet pilote mené au Cameroun, au Sénégal et au Togo en partenariat avec 
l’UNICEF, l’UNESCO et l’ONG Plan International (2015-2018). Les actions menées par l’Etat 
entrent en convergence avec les nombreuses actions menées par les associations, les 
collectivités territoriales, les acteurs du monde économique, dans le cadre de la coopération 
décentralisée, de l’éducation populaire, et de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale.  
 
La France soutient également l’éducation mondiale via le canal multilatéral, à travers ses 
contributions à l’UNESCO, à l’Union Européenne, à l’UNICEF, et au Partenariat Mondial 
pour l’Education (PME), le Président de la République Emmanuel Macron a fait le choix d’un 
réengagement massif de la France en faveur du Partenariat, en annonçant une allocation de 
200 millions d’euros pour 2018-2020, se plaçant ainsi au 4ème rang de ses contributeurs. 
 
Depuis 2000, la France a engagé sur le secteur éducation/formation plus de 2,5 milliards 
d’euros, contribuant chaque année à la scolarisation d’un million d’enfants et à la formation 
de 130 000 jeunes. Les pays d’Afrique subsaharienne reçoivent plus de 70% des appuis 
français pour le secteur. 
Les établissements de recherche spécialisés jouent un rôle essentiel dans la compréhension 
des enjeux sociaux, économiques, alimentaires, sanitaires et écologiques du développement 
durable, en France et dans le monde 
Dans le domaine scolaire, l’École est inclusive pour tous les élèves à besoins éducatifs 
particuliers et s’emploie à faciliter l’éducation des enfants, jeunes et adultes migrants et 
réfugiés qui arrivent sur le territoire national par une approche inclusive, laïque et non 
ethnique et la mise en œuvre de nombreux dispositifs. 
 
De nombreuses initiatives d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 
regroupent les acteurs, souvent issus de la société civile,  dans le champ de l’éducation, de 
la sensibilisation, de la formation et de l’information aux enjeux de coopération, de solidarité 
internationale et à la citoyenneté. Ces initiatives peuvent être l’occasion de projets 
pédagogiques en partenariat avec les académies et avec les établissements scolaires.  
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1.6 Formation des enseignants  
 

La formation professionnelle initiale, continue et à distance des personnels enseignants et 
d'éducation est essentielle pour l’évolution du système éducatif et pour répondre aux besoins 
des enseignants. Le Programme National de Formation, les écoles supérieures du 
professorat et de l'éducation et les plans académiques de formation sont élaborés pour 
accompagner au plus près l'ensemble du personnel.  La formation implique l’ensemble des 
acteurs du monde éducatif avec les autres secteurs et de la société civile.  De même, la 
formation des éducateurs et animateurs sportifs sur la thématique « développement 
durable » (exemple : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport - Spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable) permet 
d’intégrer dans les projets de structures recevant du public et dans la réalisation d’actions, 
les enjeux de développement durable. 
 

La formation initiale et continue et des enseignants intègre tant les enseignements 
fondamentaux que ceux liés à l’évolution continue des connaissances scientifiques et à ceux 
liés aux changements socio-environnementaux contemporains aux échelles territoriale, 
nationale, internationale et globale.  L’intégration des objectifs du développement durable 
(ODD) dans ces formations est un sujet à approfondir. Le Forum national de l’éducation au 
développement durable 2017 a porté sur l’Agenda 2030 des les objectifs de développement 
durable. Ds Nations Unies. 
 
1.7 Accueillir à l’École les élèves en situation de handicap répond à une exigence de 
justice et de solidarité 
 
Depuis 2005, l’École accueille 200 000 élèves de plus en situation de handicap. Le 
développement de l’École inclusive et l’amélioration de l’accueil des élèves en situation de 
handicap impliquent aujourd’hui de renforcer l’articulation avec le secteur médicosocial.  
 

À la rentrée 2018, l’éducation nationale facilite la scolarisation des élèves en situation de 
handicap dans les lycées d’enseignement général, technologique et professionnel avec 38 
unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) nouvellement créées après les 40 unités 
déjà créées en 2017-2018. L’objectif est d'ouvrir 250 ULIS supplémentaires au lycée d'ici 
2022. Le 22 octobre 2018, a été lancée la concertation « Ensemble pour une École 
inclusive »,  en lien avec les parties prenantes.  
 

La stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement se traduit 
concrètement cette année par 180 unités d'enseignement en maternelle autisme (UEMA) à 
créer sur la durée de la stratégie nationale pour l'autisme, et par 45 unités d’enseignement 
élémentaire « Troubles du spectre autistique » prévues dans la continuité des UEMA 
(premières expérimentations à la rentrée 2018) dont cinq dès la rentrée 2018. Ces politiques 
sont menées en concertation avec les associations et autres organisations spécialisées. Les 
parcours de formation des élèves sourds sont diversifiés grâce à la création programmée 
d’un pôle d’enseignement pour les jeunes sourds (PEJS) dans chaque académie. Afin de 
renforcer l’accessibilité des établissements scolaires, l’observatoire national de l’accessibilité 
et de la sûreté des établissements travaille avec l’ensemble des parties prenantes afin de 
soutenir le renforcement de l’accessibilité.  
 
1.8 Prévention et lutte contre toutes formes de violence en milieu scolaire 
 
Le ministère de l’éducation nationale est de la jeunesse est engagé dans la prévention et la 
lutte contre toutes formes de violence en milieu scolaire sur le territoire national. Cela se 
traduit par une politique publique structurée autour de plusieurs axes : sensibiliser, 
prévenir, former et prendre en charge.  
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Des actions de formation ont été mises en place dans toute la France à l’attention des 
personnels et des élèves visant à les former à reconnaître les signes de harcèlement :  
-la journée « Non au harcèlement » est organisée chaque premier jeudi du mois de 
novembre. En 2018, elle a eu lieu le 8 novembre et était consacrée au cyber-harcèlement à 
caractère sexiste et sexuel ; 
-le prix annuel « non au harcèlement », 
-dans le cadre de la vie lycéenne, le dispositif des ambassadeurs lycéens contre le 
harcèlement. 
 
Un plan d’action pour la protection de l’école a également été mis en place par le MENJ pour 
assurer la sécurité dans la classe et dans l’établissement. Enfin, s'agissant de 
l'environnement de l'établissement, qui relève d'autres ministères, des collectivités locales et 
de l'ensemble de la société, s'ouvre une concertation qui vise à renforcer l'unité des 
institutions de la République autour de l'école. Elle aboutira le 15 décembre 2018. 
 
 
2. Renforcer les politiques d’inclusion territoriale et d’égalité dans les DOM 
 
Les départements d’outre-mer sont caractérisés par la jeunesse de leur population, dont 
33,3 % a moins de 20 ans. A ce titre l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle 
demeurent des enjeux majeurs et essentiels pour l’épanouissement de la jeunesse et par un 
contexte social globalement défavorisé, mais dont la richesse et la diversité culturelle doit 
être pleinement prise en compte. 
 
 Les actions engagées par les acteurs de l’éducation et de la formation que sont le ministère 
des outre-mer, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de 
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, les collectivités territoriales et 
les acteurs de la société civile, visent à réduire ces inégalités, afin d’offrir à la jeunesse 
ultramarine les conditions d’une meilleure insertion sociale et professionnelle, pour faire 
progresser l’égalité scolaire et pour garantir l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture indispensables à chacun pour développer ses 
talents et atteindre ses objectifs personnels et professionnels.  
 
L’enjeu majeur de l’école en outre-mer est la maîtrise de la lecture et des apprentissages 
fondamentaux, notamment la langue française et les mathématiques, par tous les élèves à 
l’issue de la scolarité primaire, tout en prenant en compte la diversité et la richesse de leurs 
identités dans le cadre des spécificités économiques et sociales des outre-mer. La diversité 
ultra-marine est prise en compte dans les programmes, dans les enseignements et dans les 
projets pédagogiques de l’enseignement primaire et secondaire et dans les nombreuses 
activités et projets périscolaires portés par les collectivités et les acteurs de la société civile. 
Par ailleurs, l’aide aux devoirs (« devoirs faits ») et les internats de la réussite concourent à 
l’égalité des chances en outre-mer. L’État et les collectivités portent une attention particulière 
à la qualité de la vie matérielle des élèves à l’école. 
 
Dans l’enseignement supérieur les étudiants ultra marins suivent des formations dans les 
établissements d’enseignement supérieurs, ainsi que dans ceux de métropole. Ils peuvent 
aussi suivre les licences professionnelles agricoles en lien avec l’institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA).  
 
Dans ces territoires, les dispositifs de soutien à la jeunesse visent à favoriser l’autonomie 
des jeunes pour leur permettre de s’assumer financièrement, intellectuellement et 
résidentiellement. Des modes d’accompagnement existent,  comme le Service Militaire 
Adapté (SMA). Le MENJ promeut les expérimentations sociales en faveur des jeunes, 
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notamment par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), alimenté par des 
financements d’Etat et des contributions privées, dont celles émanant des entreprises 
ultramarines, et établit de nouvelles convergences entre l’éducation formelle et l’éducation 
informelle et les collectivités territoriales en faveur de la jeunesse.  
 
 
3. Priorités et leviers d’action  
 
1. Soutenir la mise en œuvre de projets pédagogiques partenariaux  centrés sur la 
découverte des territoires, impliquant des sorties,  permettant aux élèves de découvrir la 
façon dont leur territoire est défini par un environnement, des infrastructures, par des acteurs 
et des activités.  
 
2. Promouvoir les approches éducatives systémiques portant sur les enjeux transversaux 
comme le changement climatique, la préservation de la biodiversité dans leurs liens avec les 
enjeux de développement social, humain et économique.   
 
3. Amplifier les relations entre l’École, l’enseignement supérieur et la recherche, la formation 
professionnelle tout au long de la vie, au niveau national et territorial et en lien avec leurs 
partenaires associatifs, territoriaux et socio-économiques, de façon à soutenir l’appropriation 
pédagogique et formatrice des mutations majeures induites par les technologies numériques, 
les sciences cognitives et de l’intelligence artificielle, qui vont jouer un rôle croissant dans la 
gestion des systèmes urbains, des territoires, des ressources naturelles.  
 
4. Continuer à mobiliser tant les savoirs scientifiques que les innovations sociales, afin de 
soutenir les capacités d‘évolution et d’adaptation des différents publics, en particulier par  
l’appropriation des connaissances scientifiques et empiriques portant sur les différentes 
dimensions de la « soutenabilité » (« sustainability ») des sociétés et de leur résilience. Cette 
appropriation pourra accompagner  les activités de formation, ainsi que de de production de 
ressources pédagogiques par les systèmes d’éducation et de formation et la société civile, 
par les différents acteurs de l’éducation et de la formation. 
 
5. Renforcer les modalités d’inclusion pour tous les publics, en particulier les plus 
vulnérables et les porteurs de handicap, ainsi que la lutte contre tous les préjugés et 
discriminations et contre l’auto-censure des filles face à leurs évolutions scolaires et 
professionnelles.  
 
6. Répondre à la grande diversité des publics scolaires et non scolaires par des approches 
pédagogiques aussi diverses, adaptées et créatives que possible de la maternelle au 
supérieur, par l’innovation et de l’expérimentation pédagogique. 
 
7. Permettre aux professionnels de la formation initiale et continue d’être dans la 
complémentarité entre les  approches « métier » et les approches « compétence », afin de 
pouvoir répondre aux nombreuses évolutions technologiques et sociétales liés aux métiers 
de demain 
 
8. Favoriser la connaissance des Objectifs de développement durable (ODD) dans les 
cursus et les carrières de l’Enseignement Supérieur (ES) et continuer à diffuser les enjeux 
des ODD au sein des différents cursus LMD de l’enseignement supérieur. Une piste à 
étudier pourrait être l’élaboration des modules interdisciplinaires pour soutenir l’intégration 
des enjeux de développement durable dans les cursus d’enseignement supérieur. Une autre 
piste pourrait être de proposer un module spécifique au cursus choisi, afin de permettre aux 
étudiants de bénéficier de formations établissant les liens entre les ODD et leur parcours. 
Dans les campus, l’enjeu est de continuer d’accompagner les universités dans la transition 
écologique afin de relever le défi énergétique, en agissant sur le bâtiment. 
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9. Permettre à chacun d’évaluer les connaissances minimales (littératie) à avoir en matière 
de développement durable pour agir en citoyen éclairé.  
 
10. Promouvoir le rapportage de la contribution des acteurs de l’éducation et de la formation 
à l’atteinte des objectifs de développement durable, pour identifier et diffuser les pratiques 
exemplaires. 
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Objectif 5: Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 
 
 

 
L’ODD 5 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
» est l’un des dix-sept Objectif du développement durable pour 2030. L’autonomisation des 
femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs, 
l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur le genre dans tous les 
domaines de la vie sociale, politique et économique, la lutte contre les stéréotypes, sont 
autant de leviers pour le développement durable. 
Si des progrès ont été accomplis dans le monde entier en matière d’égalité des sexes dans 
le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (notamment 
l’égalité d’accès à l’enseignement primaire pour les filles et les garçons), les femmes 
continuent de pâtir de discrimination et de violences dans toutes les régions du monde. 
La réalisation effective de l’égalité entre les femmes et les hommes d’ici 2030 doit passer par 
la prise de mesures urgentes visant à éliminer les nombreuses causes profondes de la 
discrimination qui continue de compromettre les droits des femmes dans les sphères privée 
et publique.  
 
La législation française en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a 
largement progressé au cours des dernières décennies même si de nombreux constats 
chiffrés demeurent défavorables aux femmes (1). La France agit selon des priorités 
stratégiques regroupant tous les acteurs de l’égalité (2) et définit des leviers d’actions 
concrets pour y parvenir, tant dans sa politique nationale qu’internationale (3).  
 
 
1. Diagnostic de la situation de la France sur l'ODD 5  
 
La situation de la France concernant l’ODD 5 est globalement satisfaisante même si de 
nombreux progrès peuvent encore être réalisés. En effet, la France arrive à la 11ème position 
sur 144 du classement effectué par le forum économique mondial14. Il est précisé que le 
pays a accompli des progrès notables en 2017, particulièrement dans le domaine du pouvoir 
politique et de la parité au sein des institutions nationales. La France a gagné six places au 
sein du classement. Néanmoins, malgré cette progression, le constat reste mitigé en raison 
notamment de la lenteur des progrès réalisés, ce qui justifie la mise en œuvre d’efforts 
continus. 
 
Cible 5.1 (Mettre fin aux discriminations envers les filles et les femmes) 
 
L’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 pose le principe selon lequel « La loi 
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Ainsi, la 
France dispose d’un cadre juridique promouvant la lutte contre les discriminations de genre 
et favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes. 
La loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 « relative à l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes » transpose dans le Code du travail les principales dispositions de la 
Convention n° 100 de l’OIT. Elle reprend le principe essentiel  selon lequel « tout employeur 
est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes », ainsi que la définition de la rémunération 
                                                 
14 The Global Gender Gap Report 2017 
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« par rémunération, au sens de la présente loi, il faut entendre le salaire ou traitement 
ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, 
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en 
raison de l’emploi de ce dernier. » Ces dispositions figurent aux articles L. 3122-2 et L. 3122-
3 du Code du travail. 
Le code du sport a progressivement intégré des dispositions visant à favoriser l’égal accès 
des femmes à la pratique sportive (articles L.100-1, L.100-2 et L131-9 du code du sport). Les 
dispositions législatives inscrites dans le code du sport visant le développement de la 
pratique sportive féminine sont déclinées dans le programme budgétaire sport. Un des 
indicateurs retenu est le taux de féminisation des licences délivrées par les 
fédérations agréées. 
 
Cible 5.2 et 5.3 (Eliminer toutes formes de violence et pratiques préjudiciables aux 
filles et femmes) 
 
En ce qui concerne le domaine de la violence, la France a un score légèrement plus 
défavorable que la moyenne européenne. Ainsi, en France, 44% des femmes de plus de 
15 ans ont déjà subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 33% en moyenne 
en Europe. 
D’après les résultats de l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) 2012-2017, menées par 
l’Insee et l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis 2007, la 
proportion de femmes se déclarant victimes de viol ou de tentative de viol au cours de 
l’année  précédant l’enquête (0,4% soit 93 000 victimes déclarées) est plus de six fois 
supérieure à celle des hommes (0,07% soit environ 15 000 hommes victimes déclarées).  
La proportion de ces violences est plus importante au sein du ménage : 1% des 
femmes de 18 à 75 ans se déclarent ainsi victimes d’au moins un acte de violences 
physiques ou sexuelles sur l’année précédant l’enquête, par leur conjoint ou ex conjoint, 
contre 0,4% des hommes, soit une estimation de 225 000 femmes et 84 000 hommes.  
Les répercussions économiques des violences au sein du couple et leurs incidences sur 
les enfants, en France, pour l’année 2012, ont été estimées à 3,6 milliards d’euros selon une 
étude réalisée en 201415.  
L’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) relative à la victimation par 
sondage et réalisée en 2015 par l‘Institut national des études démographiques (INED) porte 
sur l’ensemble des violences subies au cours des douze derniers mois et plus généralement 
au cours de la vie entière. En 2017, 62 000 femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir 
été victimes de viols ou de tentatives de viol. 553 000 femmes déclarent avoir été victimes 
d’au moins une agression sexuelle autre que le viol. Au total, 580 000 femmes ont été 
victimes sur une année d’une forme de violences sexuelles (hors harcèlement et exhibition). 
Au total, 580 000 femmes et 197 000 hommes ont été victimes sur une année d’une forme 
de violence sexuelle (hors harcèlement et exhibition)16.  
 
En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire intime "officiel" 
(conjoint, concubin, pacsé ou « ex ») ou non officiel (petits-amis, amants, relations 
épisodiques...). 21 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire intime. 25 
enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences 
au sein du couple. 86% des victimes sont des femmes. Sur les 109 femmes tuées par leur 
conjoint officiel, au moins 51, soit 47%, étaient victimes de violences antérieures de la part 
de ce compagnon. Sur les 16 femmes ayant tué leur conjoint, au moins 11, soit 69%, étaient 
victimes de violences au sein du couple.17.  

                                                 
15 https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/11/Psytel_CoutVSC_RapFin_141114-21.pdf  
16 Enquête VIRAGE, Ined, 2015 
17https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Chiffres-cles-2017_PDF-
pour-mise-en-ligne.pdf  

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/11/Psytel_CoutVSC_RapFin_141114-21.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/11/Psytel_CoutVSC_RapFin_141114-21.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Chiffres-cles-2017_PDF-pour-mise-en-ligne.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Chiffres-cles-2017_PDF-pour-mise-en-ligne.pdf
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La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 
7 avril 2011. Cette convention est le premier instrument juridiquement contraignant et prévoit 
des mesures spécifiques pour la prévention, la protection et la poursuite de toutes les formes 
de violence contre les femmes. La France a ratifié la convention le 4 juillet 2014.  
 
Cible 5.4 (Valoriser les travaux domestiques non rémunérés) 
 
La différence d’articulation entre les vies personnelle et professionnelle représente un 
des facteurs des inégalités persistant sur le marché du travail. A nombre d’enfants 
mineurs au domicile donné, le taux d’emploi des mères est plus faible lorsque l’un d’entre 
eux est âgé de moins de trois ans.  
En 1985-1986, les femmes vivant en couple assumaient 81% des tâches du périmètre 
restreint qui rassemble les activités les plus contraignantes du quotidien (ménage, cuisine, 
vaisselle, linge). Au fil du temps, la part du travail domestique réalisé par les femmes 
diminue passant de 77% en 1998 à 72% en 2010. En 24 ans, le taux a diminué de 9 
points en faveur des femmes. Cette progression n’a pas été complètement contrebalancée 
par une augmentation du temps de travail domestique des hommes. En effet, la diminution 
du temps de travail consacré aux tâches domestiques réalisées par les femmes dépend des 
avancées technologiques qui ont permis de réduire le temps nécessaire à accomplir ces 
tâches18.  
 
Cible 5.5 (Garantir la participation des femmes à la prise de décision dans tous les 
domaines) 
 
La représentation des femmes dans les instances de décision en France, notamment au sein 
de la sphère économique, est la plus élevée de l’Union européenne à 28. Les améliorations 
ont été particulièrement remarquables dans le secteur privé : au cours de la dernière 
décennie, la représentation des femmes dans les conseils d'administration des 
sociétés cotées en bourse a atteint 42% en 2017, contre 7% en 200519. 
La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et 
des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité 
professionnelle pose une obligation de respecter un quota minimum de membres de 
chaque sexe afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des 
entreprises. La loi fixait pour objectif, atteint, un quota de 40% de femmes à l’horizon 
2017. 
La féminisation des instances de direction du mouvement sportif constitue un des axes 
d’amélioration pour la France. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014  (article 63) introduit une 
évolution significative vers la parité dans les modalités de désignation des représentants 
pour les instances de gouvernance des fédérations sportives agréées. 
 
Cible 5.6 (Assurer l’accès aux soins de santé sexuelle et procréative)  
 
L’accès gratuit (ou à des coûts adaptés) des femmes à des soins de santé sexuelle et 
procréative de qualité est globalement garanti en France. Néanmoins, une attention 
particulière est portée aux femmes en situation précaire lors de la mise en œuvre des 
différentes politiques de santé.  

                                                 
18 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-
essentiel_BD.pdf  
19 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-
essentiel_BD.pdf 
 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
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Les femmes sont globalement en meilleure santé que les hommes : leur espérance de vie 
est supérieure, leurs comportements à risque sont moindres et leur taux de mortalité à 
chaque âge est plus faible. Cependant, elles connaissent des problèmes de santé 
spécifiques ou émergeants au regard de l’évolution des conditions de vie et du 
développement des conduites à risque.  
La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse autorise 
l’interruption volontaire de grossesse. La loi est modernisée par celle n° 2001-588 du 4 
juillet 2001, relative à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). 
Enfin, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de 
santé supprime le délai de réflexion obligatoire de sept jours entre la première et la 
deuxième visite médicale pour une IVG.  
L’article L.2212-1 du Code de la santé publique permet à toute femme enceinte, majeure ou 
mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin l’interruption 
de sa grossesse. 
En 2017 a été lancée la stratégie nationale de santé sexuelle pour la période 2017-
2030. Afin d’améliorer la santé sexuelle et reproductive, elle se fonde sur des principes forts 
comme l’autonomie, la satisfaction et la sécurité de la sexualité et couvre de façon globale 
les différents champs de l’accès aux droits humains, le respect des genres et des 
sexualités ; la promotion de l’information, l’éducation et la communication sur la santé 
sexuelle ; la prévention et la prise en charge des MST et IST ; la promotion de la santé 
reproductive : la lutte contre les discriminations liées au sexe, à l’orientation sexuelle ou à 
l’identité de genre et la prévention contre les violences sexuelles.  
Depuis 2012, différentes mesures ont été prises pour favoriser l’accès à la 
contraception et à l’IVG telles que le remboursement à 100% de l’acte par la Sécurité 
sociale et la gratuité de la contraception pour les mineures.  
 
Cible 5.a (Donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques à la 
propriété que les hommes) 
 
Les inégalités entre femmes et hommes perdurent. Elles se traduisent  par un écart de 
salaire moyen toujours important (19,2 %), une concentration des femmes dans quelques 
filières professionnelles, des difficultés d’accès aux postes à responsabilités, des temps 
partiels encore majoritairement occupés par des femmes, des discriminations. 
Les françaises sont de plus en plus actives en France. En 2016, le taux d’activité des 
femmes de 15 à 64 ans était de 67,6% et le taux d’emploi des femmes de la même 
tranche d’âge de 60,9%. Cependant, près d’un tiers des femmes travaille à temps 
partiel. En effet, en 2016, 30,1% des femmes actives sont à temps partiel20.  
Du point de vue juridique, le droit français accorde aux femmes et aux hommes les mêmes 
modalités d’accès aux ressources économiques, à la propriété et l’héritage. L’action publique 
est alors concentrée sur la lutte contre les discriminations dans ces domaines comme par 
exemple en ce qui concerne l’octroi de crédits. A titre d’exemple, pour promouvoir 
l’entreprenariat des femmes, l’Etat dispose d’un outil spécifique, le « Fonds de garantie 
pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises à l’initiative des femmes 
(FGIF » qui leur facilite l’accès à l’emprunt bancaire.  
Parce que tous les acteurs travaillent de concert, l’Etat, la Caisse des Dépôts et les 
conseils régionaux ont mis en œuvre des plans d’actions régionaux dans douze 
régions en matière d’emploi des femmes.  
 
Cible 5.b (Renforcer l’usage de technologies clefs pour promouvoir l’autonomisation 
des femmes) 
 

                                                 
20 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-
essentiel_BD.pdf  

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
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Les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus 
mobilisées afin de faciliter et promouvoir l’autonomisation des femmes comme par 
exemple avec la mise en place prochaine de d’une application numérique pour les victimes 
de cyber-harcèlement.  
En termes de fracture numérique liée au genre, en 2014, le poids économique du secteur 
du numérique a avoisiné les 50 milliards d’euros. Ce secteur d’avenir constitue une valeur 
ajoutée en termes d’innovation et sera le levier de croissance majeur pour favoriser le 
développement de la France.  
Malgré ce contexte particulier de croissance prévisible du secteur et des conditions 
d’insertion professionnelle favorables, les entreprises rencontrent des difficultés de 
recrutement qui entrainent un ralentissement du marché. Ces difficultés touchent 
particulièrement le recrutement de femmes. 
Bien que l’on constate une évolution positive des indicateurs avec une progression de la 
part des femmes au sein des effectifs des entreprises du numérique de 25% en 2010 à 
27.2% en 2014, et une diminution de l’écart de rémunération de 10% en 2010 à 6% en 
201321, il est nécessaire de poursuivre les efforts en matière de mixité et d’égalité 
professionnelles dans le secteur. 
 
Cible 5.c (Adopter et renforcer les politiques en faveur de l’égalité des sexes) 
 
Au cœur des enjeux de la cohésion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes est un 
principe juridique qui engage la France tant au niveau national, européen, qu’international.  
La progression de la France en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, en 
particulier sur la période de 2005 à 2015 peut s’expliquer par la législation mise en place 
dans tous les pans de l’égalité. Les politiques nationales d’égalité entre les femmes et les 
hommes se sont en effet amplement développées depuis les années 1970 et  sont d’autant 
plus significatives depuis 2012. 
Depuis 2012, la France promeut les droits des femmes en matière d’égalité professionnelle 
et lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes au travail, de lutte contre 
les violences et les stéréotypes sexistes, lutte contre la précarité des femmes, et l’égal accès 
entre les femmes et les hommes aux responsabilités politiques, sociales et professionnelles. 
La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans 
cette approche globale. 
La politique française de promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et 
les hommes s’inscrit dans les engagements internationaux de la France. Elle met en œuvre 
la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes et repose sur la double approche du programme d’action de Pékin, à savoir 
une première approche spécifique  avec des mesures correctives qui vise à corriger les 
inégalités, et une approche intégrée prévoyant une évaluation automatique de l’impact que la 
décision a sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
La France met en place plusieurs plans internationaux pour remplir ses objectifs :  

- L’action extérieure de la France sur les enjeux de population, de droits et santé 
sexuels et reproductifs 2016-2020 définit un cadre de référence pour les institutions 
françaises de développement et poursuit trois objectifs prioritaires : améliorer les 
cadres normatifs internationaux, régionaux et nationaux en matière de droits sexuels 
et reproductifs, augmenter l’accès aux méthodes modernes de contraception par une 
approche intégrée et faciliter l’accès des adolescents et des jeunes aux services de 
santé sexuelle et reproductive afin de réduire les pratiques néfastes. 

- La troisième stratégie internationale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (2018-2022) est un outil de pilotage conçu pour améliorer la situation des 
femmes partout dans le monde. Elle concrétise dans le domaine international 

                                                 
21 Source Markess International OPIIEC, Attractivité des métiers du numérique et de l’ingénierie pour 
les publics féminins en France, 2016 
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l’engagement du Président de la République de faire de l’égalité entre les femmes et 
les hommes la grande cause du quinquennat.  

- La mise en œuvre des résolutions « Femmes, paix et sécurité » de l’ONU à 
travers l’établissement de plusieurs plans d’action dont le dernier prend fin en 2018. 
Un troisième plan est en cours d’élaboration. 
 
 

2. Priorités stratégiques pour atteindre l'ODD 5 
 
La France a adopté l’approche « intégrée» rappelée à l’article 1er de la loi n° 2014-873 
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes22 associant la prise 
en compte transversale des enjeux de l’égalité dans toutes les politiques publiques. Cette 
démarche intégrée se décline par une approche transversale couvrant toutes les politiques 
publiques dans la phase de conception comme dans leur mise en œuvre. 
Les principes de cette approche se traduisent dans les décisions du comité interministériel 
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, dans la définition 
d’un plan d’action interministériel, la création d’un réseau de hauts fonctionnaires en 
charge de l’égalité directement placés auprès des ministres et dans la mise en place 
d’études d’impact prenant en compte la dimension sexuée des projets de lois et les projets 
de textes réglementaires.  
Des cadres régionaux s’appliquent aussi puisque depuis la loi du 4 août 2014, les 
collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants sont tenues d’établir un rapport sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes23. La loi conditionne l'accès aux marchés publics 
au respect par les entreprises de l'égalité professionnelle, protège les mères isolées des 
impayés de pension alimentaire, et étend à tous les champs de responsabilité le principe de 
parité. Elle permet aussi de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles, grâce au 
renforcement de l’ordonnance de protection et des infractions relatives au harcèlement. 
Les priorités stratégiques françaises se déclinent en plusieurs thèmes que sont l’égalité 
professionnelle et l’autonomisation économique des femmes et la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
 
2.1  Egalité professionnelle et autonomisation économique des femmes  
 
Le premier plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes (2016-2020) a pour ambition de s’attaquer aux inégalités structurelles qui 
perdurent entre les femmes et les hommes en matière d’emploi.  Il s’articule autour de quatre 
grands objectifs : 

- Lutter contre les stéréotypes sexistes et encourager la mixité professionnelle 
- Accompagner le dialogue social et la mise en œuvre de la loi pour assurer l’égalité 

professionnelle (notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités 
familiales et la bonne mise en œuvre des dispositifs au niveau territorial) 

- Garantir les droits des femmes et promouvoir leur accès aux responsabilités 
professionnelles via, notamment, l’accompagnement des femmes entrepreneurs 

- Rendre compte de l’action publique partenariale (impliquer tous les acteurs 
concernés et organiser un suivi et une évaluation de la mise en œuvre) 

En matière de mixité des métiers, la France se dote d’objectifs chiffrés dans ce plan 
puisqu’un tiers des métiers doivent être mixtes d’ici 2025 contre 12% aujourd’hui. 
La politique de mixité professionnelle est fondée sur plusieurs types de dispositifs dont 
une contractualisation avec les principaux acteurs en la matière. Ainsi, la convention 
interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans 

                                                 
22https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id  
23https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6C604F9E418E6D98634077187247
D35.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333468&dateTexte
=20140805  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6C604F9E418E6D98634077187247D35.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333468&dateTexte=20140805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6C604F9E418E6D98634077187247D35.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333468&dateTexte=20140805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6C604F9E418E6D98634077187247D35.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333468&dateTexte=20140805
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le système éducatif est  renouvelée pour 2013-2018, un le protocole d’accord relatif à 
l’égalité professionnelle dans la fonction publique a été mis en place en 2013 et un accord-
cadre en faveur de l’égalité professionnelle a été signé avec Pôle emploi pour une période 
allant de 2015 à  2018. 
 
Depuis 2012, les pouvoirs publics ont mis en place de nombreuses mesures pour inciter 
les femmes à accéder au marché du travail et lutter contre leur exclusion. D’une part, il 
a œuvré à la diversification des modes de garde afin de faciliter l’articulation des temps de 
vie personnel et professionnel : 60 000 nouvelles places en crèche ont été créées depuis 
2012 et plus de 25 000 places supplémentaires dans les écoles maternelles depuis 2013.  
D’autre part, un plan pour l’entreprenariat des femmes a été lancé en 2013 avec pour 
objectif d’atteindre 40% de femmes entrepreneures en 2017.  
Enfin, pour lutter contre les impayés des pensions alimentaires, la loi pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 a mis en œuvre un dispositif de garantie via 
la création d’une agence de recouvrement des pensions.  
 
2.2 Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
 
Le cadre législatif et réglementaire a été renforcé ces dernières années avec la loi n° 2010-
769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, et la loi n° 
2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elles ont 
amélioré la prévention des actes de violences conjugales, renforcé les sanctions et les 
poursuites, ainsi que l’accompagnement des victimes en les protégeant sur le long terme. De 
plus, des avancées notables ont été réalisées en matière de protection des femmes 
demandeuses d’asile victimes de violences, d’accompagnement des femmes étrangères, 
avec la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, ainsi 
qu’en matière de lutte contre la prostitution, avec la loi  n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant 
à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 
prostituées . 
Récemment, la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes crée de nouvelles infractions telles que la contravention d’outrage 
sexiste, le délit de voyeurisme et sanctionne l’administration de substances en vue de 
commettre un viol ou une agression sexuelle.  
 
La politique de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles menée depuis 
plusieurs années sous l’égide du gouvernement français fait l’objet d’actions structurées, qui 
se déclinent à travers cinq plans triennaux et interministériels successifs.  Ces plans 
fixent les engagements et les crédits associés à la mise en œuvre de cette politique 
interministérielle et s’inscrivent également dans d’autres stratégies (prévention de la 
délinquance, plan pauvreté, politique d’aide aux victimes, lutte contre les violences faites aux 
enfants).  
Le dernier plan en date mis en œuvre depuis 2017, est celui de la mobilisation et de lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes. Il comporte 133 actions, et mobilise 125 
millions d’euros sur trois ans, dans différents programmes ministériels24. 
Ce cinquième plan couvre toutes les formes de violences (violences au sein du couple, 
violences sexuelles, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, prostitution) et vise à 
une amplification de l’action conduite pour consolider le parcours de sortie des violences des 
femmes victimes. Il conforte les dispositifs de prise en charge et de protection des victimes 
qui ont fait leur preuve. De plus, il répond à la diversité des situations, des territoires et des 
formes de violences, en appuyant des réponses adaptées en direction du public ayant des 
besoins spécifiques et insuffisamment pris en compte tel que les jeunes femmes, les 

                                                 
24 http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-
toutes-les-violences-faites-aux-femmes.pdf 
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femmes migrantes, les femmes en situation de handicap, les femmes vivant dans des 
territoires ruraux ou ultramarins et les femmes victimes de prostitution, de violences 
sexuelles ou les enfants exposés aux violences conjugales.  
Enfin, il vise à prévenir les violences en luttant contre le sexisme et la récidive par le 
développement d’actions de prévention des comportements sexistes et des violences en 
tous lieux (école, espace public, travail), l’amélioration de la connaissance du phénomène ou 
la réalisation de campagnes de communication en direction du grand public.  
 
 
3. Etapes intermédiaires et leviers d'action concrets 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. La 
feuille de route gouvernementale prévue par le comité interministériel à l’égalité entre 
les femmes et les hommes doit permettre de transmettre et de diffuser la culture de 
l’égalité, d’agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie, de faire vivre l’égalité au 
quotidien en favorisant l’accès aux droits et de garantir un service public exemplaire sur la 
scène nationale et internationale.  
 
3.1 Transmettre et diffuser la culture de l’égalité  
 
Les mesures clés de la feuille de route ministérielle visent à éduquer à l’égalité dès le plus 
jeune âge auprès de la communauté éducative, des parents et des élèves à travers 
l’établissement d’un « référent égalité » dans chaque établissement scolaire. Cela vise 
également à garantir l’égalité entre les filles et les garçons dans l’enseignement supérieur en 
se dotant d’un objectif de mixité avec 40% de filles dans les filières scientifiques du supérieur 
d’ici 2020.  
 
Adopter une culture de l’égalité se construit en déconstruisant les stéréotypes à travers la 
mobilisation des acteurs du secteur de la publicité, de l’édition, du cinéma, de l’audiovisuel et 
de la presse dans la prévention et la lutte contre les stéréotypes de genre mais aussi en 
utilisant la citoyenneté pour promouvoir l’égalité. 
Le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) sensibilise à l’égalité entre les 
femmes et les hommes à travers des projets innovants. Le Mois de l’ESS propose un Prix 
« Egalité » organisé par le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale 
et solidaire. Ce prix vise à récompenser les structures de l’économie sociale et solidaire qui 
contribuent à travers leurs actions à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes de 
manière durable sur le territoire. Il a été  décerné en 2018 à un projet sur le thème 
« Femmes et Cinéma » dont l’objectif était de mettre en valeur le statut et l’image de la 
femme à travers les différents vecteurs du domaine culturel.  
 
Les actions en faveur de la médiatisation du sport féminin concourent aux politiques 
menées pour accroitre la pratique sportive des femmes et, au-delà, assurer une meilleure 
représentation des femmes dans les fonctions dirigeantes, d’encadrement et d’arbitrage. 
Elles commencent à produire leurs effets : si en 2012 le sport féminin ne représentait que 
7% des programmes sportifs à la télévision, il représentait 14% en 2014. En 2018, la 
participation des médias radio-télévisés a été conséquente contribuant ainsi à une visibilité 
réelle de l’opération. 
La Conférence permanente du sport féminin (CPSF), créée par la loi « Ethique et sport 
professionnel » du 1er mars 2017 contribue à la déclinaison des axes de la feuille de route 
ministérielle en veillant à assurer l’égalité d’accès de chacun et chacune à la pratique 
sportive. L’opération « sport féminin toujours » sur la médiatisation du sport féminin s’est 
déroulée les 10 et 11 février 2018 est la première mesure concrète proposée par la 
Conférence permanente du sport féminin. Elle s’inscrit dans la continuité des 
évènements d’envergure nationale organisés depuis 2014 en la matière. 
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3.2 Agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie  
 
Afin de garantir l’égalité professionnelle, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
choisir son avenir professionnel contraint les entreprises qui auront trois ans pour se 
conformer à l’égalité salariale. Elles devront dédier une enveloppe au rattrapage salarial et 
un contrôle sera effectué, avec sanctions si ce dispositif n’est pas respecté au bout des trois 
ans prévus. Les salariés à temps partiel, qui sont à 80 % des femmes, auront les mêmes 
droits à la formation que les salariés à temps plein. Pour lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles, un référent, élu du personnel, sera désigné dans les Comités sociaux et 
économiques de toutes les entreprises, et un référent ressources humaines sera nommé 
dans les entreprises de 250 salariés ou plus. 
La feuille de route nationale prévoit de faire du numérique un vecteur d’emploi pour les 
femmes en ayant comme objectif de passer de 30% à 50% de femmes bénéficiaires des 
formations proposées par la Grande Ecole du Numérique pour favoriser l’employabilité des 
femmes dans ce secteur, de développer l’entreprenariat au féminin en augmentant le 
nombre de cheffes d’entreprises par la création d’un réseau national de mentorat et avec 
l’appui de l’Agence France Entrepreneur.  
Agir pour l’égalité professionnelle est également synonyme de soutient pour l’insertion 
professionnelle des femmes en améliorant le congé maternité en le rendant plus équitable et 
en créant de nouvelles solutions d’accueil des jeunes enfants. Le congé de maternité des 
travailleuses indépendantes sera allongé d’ici à 2019 pour s’aligner sur celui des 
travailleuses salariées.  
 
3.3 Faire vivre l’égalité au quotidien en garantissant l’accès aux droits  
 
Les mesures clés de la feuille de route nationale vise à améliorer la santé des femmes en 
garantissant l’accès aux soins de toutes les femmes, garantir la sécurité des femmes dans 
l’espace public, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mieux accompagner les 
victimes de violences en leur garantissant une meilleure prise en charge.  
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles porte à trente ans après la majorité des victimes présumées le délai de 
prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs et le délai de prescription court à 
partir de la majorité de la victime. Elle renforce des dispositions du code pénal pour réprimer 
les infractions sexuelles sur les mineur, crée une infraction d’outrage sexiste pour réprimer le 
harcèlement de rue, élargit la définition du harcèlement en ligne et modifie la notion de 
harcèlement sexuel en élargissant sa définition pour y ajouter les propos ou comportements 
à connotation sexiste.  
 
3.4 Faire du service public un exemple en France et à l’international  
 
L’Etat, en tant qu’employeur, se doit d’être exemplaire. A ce titre, cinq ministères ont obtenu 
le label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les ministères de l’Europe 
et des affaires étrangères et  de la Culture ont été labellisés en 2017 puis les ministères de 
l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et  les ministères sociaux l’ont été en 2018.  
La priorité nationale de l’égalité entre les femmes et les hommes se décline à l’international 
avec l’adoption par le comité interministériel de la coopération internationale et du 
développement du 8 février 2018 d’une nouvelle stratégie internationale de la France pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2022. La lutte contre toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles est un des axes de la stratégie. Dans ce cadre, il 
est prévu que l’aide publique au développement française sera consacrée à 50% à des 
programmes permettant de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes d’ici 2022.  
Enfin, l’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de l’agenda de la Présidence 
française du G7 et du Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 2019. 
 
 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/victime.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/infraction.html
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« Ne laisser personne de côté » 

 
La politique interministérielle d’égalité entre les femmes et les hommes prévoit un focus 
spécifique sur les personnes plus vulnérables que sont les femmes migrantes. En effet, une 
des mesures phares du comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes est de mieux accompagner les demandeuses d’asile victimes de 
violence ou de traite. 
Pour ce faire, est prévu l’instauration d’un entretien et un accompagnement systématiques 
sur les violences et l’accès aux soins pour les femmes migrantes en spécialisant certains 
centres d’hébergement pour l’accueil et la mise en sécurité de demandeuses d’asile victimes 
de violences ou de traite.  
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Objectif 6: Garantir l’accès de tous 
à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des 
ressources en eau 
 

 
1. Diagnostic 
 
1.1. La politique de l’eau est une politique mâture et fortement décentralisée 
 
La politique de l’eau en France s’est construite par étapes successives. La loi du 16 
décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution fonde la 
politique de l’eau à la française qui repose sur : 

- une gestion par bassin versant ; 
- la création des agences de bassin (les agences de l’eau) chargées de collecter des 

redevances sur l’usage de l’eau, dont les montants sont ré-investis dans la lutte 
contre les pollutions ; 

- la solidarité de bassin entre les usagers. 
 
La loi sur l’eau de 1992 dispose que l’eau est le patrimoine commun de la Nation. La 
protection de ce patrimoine est d’intérêt général, et en application du principe pollueur – 
payeur, les usagers en supportent les coûts d’utilisation. En énonçant le principe d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, la loi fixe par ailleurs un objectif de reconquête de 
la qualité de l’eau. Elle introduit les Comités de bassin, parlements de l’eau à l’échelle des 
bassins versants chargés de définir les objectifs de reconquête de l’eau de manière 
concertée avec l’ensemble des parties prenantes. Cette politique décentralisée est 
consignée dans un plan de gestion d’une durée de 6 ans, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Enfin, la loi de 1992 crée la police de 
l’eau.  
 
La loi sur l’eau de 2006 parachève l’architecture de la politique française de l’eau en 
déclinant les objectifs européens fixés par la directive cadre sur l’eau. Les objectifs de 
moyens sont substitués par des objectifs de résultats à atteindre sur les milieux aquatiques. 
Désormais, la qualité des écosystèmes aquatiques est prise en compte dans l’évaluation de 
la qualité des eaux dans le but de garantir une gestion durable de la ressource. 
Cette politique est par ailleurs complétée par des actions ciblées visant la protection des 
captages d’eau potable, l’encadrement de l’assainissement non collectif et la lutte contre les 
pollutions diffuses (pesticides, nitrates et phosphore). 
 
La loi pour la reconquête de la biodiversité de juillet 2016 rapproche les politiques de l’eau et 
de la biodiversité. Elle est innovante par son approche dynamique de la protection de la 
biodiversité. Cette loi s’articule autour de six grands principes : 

- la solidarité écologique ; 
- la non régression de la protection de l'environnement ; 
- le respect de la séquence « éviter, réduire et compenser les impacts » ; 
- l’absence de perte nette de biodiversité ; 
- la réparation du préjudice écologique ; 
- le partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques. 

 
Concernant les enjeux sociaux de l’accès à l’eau, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la 
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 



 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

48/138 

tarification de l'eau et sur les éoliennes, interdit à tout distributeur de couper l’alimentation en 
eau dans une résidence principale même en cas d’impayé et cela tout au long de l’année. Le 
Conseil Constitutionnel reconnaît depuis 2015 l’accès à l’eau comme « un besoin essentiel 
de la personne ». 
 
Au delà, il convient de rappeler que la politique française de l’eau est encadrée par plusieurs 
directives européennes majeures : directive cadre sur l’eau, directive nitrates, directive eau 
potable, directive eaux de baignade, directive eaux résiduaires urbaines… Par ailleurs, la 
Politique agricole commune (PAC) est fortement connectée aux enjeux de la gestion de 
l’eau. La Commission européenne procède à une modernisation du droit de l’eau par étapes. 
La directive eau potable fait l’objet d’une révision, la directive cadre sur l’eau fait l’objet d’une 
évaluation dans la perspective d’une révision à l’horizon 2020. Parmi les enjeux de ces 
évolutions, figurent l’intégration des cibles de l’ODD6 dans la politique européenne de l’eau 
et l’adaptation au changement climatique. 
 
1.2. La France a atteint les standards de l’ODD6, mais des progrès restent à accomplir. 
 
La France affiche encore des inégalités territoriales et sociales concernant l’accès à l’eau 
potable. Ainsi, bénéficier d’eau potable demeure problématique pour une fraction de la 
population en situation précaire : sans domicile fixe (SDF), migrants en situation illégale, 
habitat informel, foyers en situation de précarité … Les territoires français ultramarins sont 
particulièrement sensibles à cet enjeu. 
 
De même que pour l’eau potable, la France affiche de nombreuses disparités territoriales et 
sociales concernant l’accès à des équipements d’assainissement gérés efficacement et en 
toute sécurité. Des situations critiques perdurent ainsi en Outre-mer, notamment en Guyane, 
aux Antilles et à Mayotte. En France, ce sont les maires, au titre de leur compétence en 
matière de salubrité publique qui sont responsables de l’assainissement qu’il soit collectif ou 
non collectif. 
 
L’objectif de gestion durable de la ressource en eau n’est pas pleinement atteint en France, 
malgré plusieurs décennies de progrès réalisés en matière d’économie d’eau et de 
recyclage, en particulier dans les domaines industriel et agricole. Des déséquilibres 
quantitatifs entre les prélèvements et la ressource disponible restent significatifs dans 
certaines régions françaises. Le changement climatique menace d’accentuer ces 
déséquilibres et d’en faire apparaître de nouveaux.  
 
En matière de reconquête de la qualité des milieux aquatiques, la France est au milieu du 
gué des objectifs qu’elle s’est fixée en application de la directive cadre sur l’eau. Si la 
dégradation de la qualité des eaux semble enrayée, à l’instar de ses voisins européens, la 
France n’atteindra pas le « bon état » des eaux en 2027. Sous l’impulsion de la DCE, des 
progrès très significatifs ont été faits en matière de connaissance de l’état des milieux 
aquatiques. Ces informations nouvelles révèlent que l’état général des milieux aquatiques 
avait été sur-estimé au moment de la promulgation de la directive en 2000.  
 
2. Priorités et actions : poursuivre les progrès accomplis, faire face au changement 
climatique pour garantir la résilience des territoires 
 
2.1. Au plan national : Les assises de l’eau redéfinissent les priorités d’action et le 
plan biodiversité contribue à la restauration des milieux aquatiques 
 
[Il s’agit d’intégrer ici les conclusions des assises de l’eau, première séquence et seconde 
séquence. Le processus est en  cours à la date de rédaction de cette note.] 
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2.2. Au plan international : La stratégie internationale de la France pour l’eau 
 
[Il s’agit d’intégrer ici les priorités d’action de la stratégie internationale de la France pour 
l’eau, initiative du CICID et pilotée par le MEAE. Le processus est en cours à la date de la 
rédaction de cette note.] 
 
3. Gouvernance 
 
Le comité national de l’eau (CNE), instance de concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes assure le suivi de la politique française de l’eau. 
A l’échelle de chaque bassin, les comités de bassin assurent la définition et la mise en 
œuvre de la politique de l’eau, dans le cadre des SDAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

50/138 

 

Objectif 7: Garantir l’accès de tous 
à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable 
 

 
1. Diagnostic et priorités stratégiques  
 
Le danger immédiat qui guette notre civilisation, le réchauffement climatique, trouve sa 
cause dans la production de CO2 dont environ 70% résulte de notre consommation 
d’énergies fossiles. C’est l’utilisation de charbon, pétrole et gaz qui rend la croissance non 
soutenable et c’est pour cela que les pays du Monde se sont engagés à réduire 
drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des accords de Paris. 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) décrit la feuille de route de la France pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 détaillé dans le cadre de l’ODD 
13. 
 
Pour répondre au défi climatique, il faut réduire les consommations d’énergie en priorisant la 
baisse de consommation des énergies les plus carbonées. Pour cela il va falloir mobiliser de 
nouvelles technologies dans le secteur des transports comme le véhicule électrique, mais 
également des modifications de comportement : adopter des mobilités actives, faire du 
covoiturage et apporter des alternatives à l’usage individuel de la voiture dès que cela est 
possible… La maîtrise des consommations d’énergie dans le bâtiment nécessite également 
de mobiliser des leviers technologiques et comportementaux. Dans l’industrie, la transition 
énergétique doit préserver la compétitivité tout en assurant la durabilité des activités sur le 
sol national. 
 
La production d’énergie va également changer : renouvelable, décentralisée, elle va se 
rapprocher des citoyens et être de plus en plus respectueuse de l’environnement. La 
biomasse devra être utilisée de manière optimale pour produire les combustibles et 
l’électricité renouvelable sera produite partout sur les territoires et pilotée par des réseaux 
intelligents. 
 
L’évolution vers des consommations plus faibles et des énergies plus vertes permettra 
également d’améliorer la qualité de l’air, et globalement de réduire les impacts du secteur de 
l’énergie sur l’environnement, de réduire notre dépendance aux importations et donc aux 
cours mondiaux des énergies. 
 
Ces évolutions doivent naturellement être menées en continuant à garantir le niveau de 
sécurité d’approvisionnement qu’attendent les Français. Elles doivent donc être conduites 
avec prudence et progressivité en capitalisant sur les acquis. 
 
Ce vaste mouvement devra être accompagné au plan social, pour garantir qu’il profite à 
tous, y compris les ménages les plus modestes, souvent les plus impactés par la pollution de 
l’air et le coût de l’énergie, et préparer et accompagner les mutations professionnelles pour 
s’adapter aux nouveaux emplois, anticiper et accompagner la reconversion des entreprises 
et territoires impactés. 
 
Cette transition doit être réalisée sans rupture, en donnant une trajectoire claire, 
argumentée, allant irréversiblement dans le sens du respect de l’environnement et du climat. 
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Cette programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dessine le chemin que le 
gouvernement va emprunter au cours des 10 prochaines années. 

 
Un projet élaboré de manière concertée 

La programmation pluriannuelle de l’énergie a été élaborée à partir de juin 2017 en associant 
de très nombreux acteurs : 
- Juin 2017 : préparation à l’élaboration de la révision de la PPE pour l’année 2018, en 
associant de nombreux acteurs (comité de suivi constitué du Conseil national de la transition 
écologique et du Conseil supérieur de l’énergie) ; 
- D’octobre 2017 à janvier 2018 : 24 ateliers de travail ont été organisés pour l’élaboration de 
la révision de la PPE ; 
- De mars à juin 2018 : un débat public a été organisé par la Commission nationale du Débat 
public. Les enseignements qui en ont été tirés ont validé l’équilibre de la LTECV. 
La Corse et les territoires ultramarins font l'objet d'une programmation pluriannuelle propre 
co-élaborée entre l'Etat et les Collectivités. 
 
 
2. Proposition d’actions et de leviers prioritaires  
 
La PPE adopte un ensemble de mesures qui permettront à la France de décarboner 
l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 mobilisant tous les leviers possibles 
(soutiens financiers ; simplification administratives et adoption de réglementation ; rôle 
exemplaire de l’Etat, formation des professionnels…). 
 
La baisse de la consommation est la clé pour atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris, dans tous les secteurs 
En cohérence avec les ambitions climatiques de la France, les mesures de la PPE vont 
conduire à une diminution de la consommation finale d’énergie mais pas de la même 
manière selon les vecteurs énergétiques : les consommations de charbon et de pétrole 
décroissent significativement. La consommation de gaz décroit mais dans de moindres 
proportions. La consommation finale d’électricité est relativement stable et la consommation 
de chaleur renouvelable croit légèrement.  
Le plan rénovation d’avril 2018 définit une feuille de route ambitieuse pour le bâtiment, et il 
en est de même pour la mobilité avec le projet de loi d’orientation. 
 
Diversifier les mix énergétiques en favorisant la pénétration des énergies 
renouvelables et de récupération 
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement 
des énergies renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les 
objectifs de la loi pour 2030. En particulier, les objectifs de la PPE permettront : 

- de doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par 
rapport à 2017 avec une capacité installée de 102 à 113 GW en 2028 et 36 % de 
renouvelable dans la production d’électricité en 2028 (fourchette haut) en augmentant 
de 50% les capacités installées d’ici 2023 ; 

- d’augmenter de 40 à 59% la production de chaleur renouvelable par rapport à 2016, 
avec une production entre 218 et 247 TWh en 2028, soit entre 34,5% et 39 % de la 
consommation totale de chaleur ; 

- de multiplier par 5 la production de gaz renouvelable par rapport à 2017, avec une 
production de 32 TWh en 2028, soit une part de 7,6% de la consommation de gaz en 
2028 ; 

- de porter la part de biocarburants dans les carburants liquides à 348 TWh en 2028 en 
stabilisant les biocarburants de première génération à 7% d’incorporation et en 
multipliant par 12 la part des biocarburants avancés pour l’essence et par 9 pour le 
diesel par rapport à 2017 ; 
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- d’atteindre une quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrés 
par les réseaux entre 31 et 36 TWh en 2028, soit une multiplication par 2,4 à 2,8 par 
rapport à 2016. 

La PPE organise également la fermeture des centrales nucléaires avec un objectif de 
fermeture de 4 à 6 réacteurs à l’horizon 2028. 
 
Maintenir un haut niveau de sécurité d’approvisionnement dans le respect des 
exigences environnementales 
La sécurité d’approvisionnement se définit comme la capacité des systèmes énergétiques à 
satisfaire de façon continue et à un coût raisonnable la demande prévisible. Assurer la 
sécurité d’approvisionnement passe notamment par la maîtrise de la demande d’énergie, par 
la production d’énergies nationales et locales, notamment des énergies renouvelables et par 
la diversification des approvisionnements. Le maintien d’un haut niveau de sécurité 
d’approvisionnement, au bénéfice de l’ensemble des consommateurs (citoyens, acteurs 
publics ou économiques), constitue un enjeu essentiel dans la transition énergétique. 
Les territoires ultramarins viseront à augmenter leur autonomie énergétique dans le cadre de 
la révision en cours de leur PPE. 
 
Développer les réseaux, le stockage et la production locale 
Le système énergétique dépend du bon fonctionnement des réseaux dont les enjeux induits 
par la transition énergétique sont l’accueil des énergies renouvelables et de récupération, le 
développement de la flexibilité notamment de la demande, et l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. 
 
Préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de 
l’énergie 
Globalement l’effet de la stratégie climat et énergie sera positif sur l’économie française. 
Certains secteurs vont croître mais d’autres filières vont décroître. Il sera donc nécessaire 
d’accompagner les personnes, les filières, et les territoires pour effectuer la transition. 
 
Mobiliser les territoires dans la transition énergétique 
Les territoires sont au cœur de la transition énergétique, qu’il s’agisse d’efficacité 
énergétique, d’énergies renouvelables, de stockage ou de réseaux. Tous ces projets ont une 
forte composante territoriale. Dans ce cadre, l’impulsion donnée par les collectivités 
territoriales est essentielle. 
Des dispositifs de gouvernance locaux existent. Leur articulation avec le cadre national, 
notamment celui de la PPE, dans le respect de la libre administration des collectivités, reste 
un sujet d’exploration. 
L’Etat adaptera son action pour diffuser les bonnes pratiques de la transition énergétique 
dans les territoires, en lien avec les collectivités. En 2018, de nouveaux modèles de contrats 
territoriaux, les contrats de transition énergétique, ont été testés sur plusieurs territoires. 
 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
L’effet à terme de la transition énergétique va être bénéfique pour les ménages et réduire les 
factures d’énergie. Cependant la transition elle-même est une période qui peut être difficile 
quand les prix des énergies augmentent et que les investissements en matière de maîtrise 
de l’énergie n’ont pas encore été faits. Les ménages pauvres sont plus vulnérables que les 
autres à cet égard et peuvent rencontrer d'importantes difficultés à financer des 
investissements certes rentables sur le long terme mais importants pour eux. C’est pourquoi 
une attention particulière doit être apportée à leur situation. Des mesures pour accompagner 
cette transition sont mises en place et doivent être suivies en termes d'effectivité de leur 
mise en œuvre et de leur adaptation aux besoins. 
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Les enjeux de la consommation d’énergie des logements et de la mobilité font l’objet dans ce 
cadre d’une attention particulière avec des mesures nouvelles ou renforcées (plan 
rénovation d’avril 2018, prime à la conversion des vieux véhicules, développement du co-
voiturage, plan vélo, facilitation des aides des employeurs à d’autres formes de mobilités que 
l’automobile) 
Les zones non interconnectées au réseau électrique font l’objet d’une solidarité nationale 
forte. Grâce à la péréquation tarifaire, le consommateur de ces territoires paie le même prix 
qu'en métropole alors que les coûts de production de l'électricité sont plus élevés qu'en 
métropole. Ce mécanisme représente en 2017 un coût de 1,7 milliard d'euros. 
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Objectif 8: Promouvoir une 
croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour 
tous 

 
 
L’ODD n°8 vise à « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Il convient pour chacun des ODD de 
définir un groupe de travail associant l’ensemble des acteurs en jeu qui soit chargé de la 
mise en œuvre de ce dernier. Le groupe de travail pour l’ODD n°8 est piloté par le Ministère 
de l’Economie et des Finances et en son sein, la Direction Générale du Trésor joue le rôle de 
chef de file.  
 
Ce document qui synthétise la stratégie de réforme présentée dans le Programme national 
de réforme (PNR) pour 2018, et qui prend en compte les évolutions de cette dernière qui ont 
eu lieu depuis l’écriture du Rapport Économique, Social et Financier pour 2019 tient lieu de 
point d’étape dans la mise en œuvre de l’ODD n°8. L’élaboration du PNR remplit en effet le 
rôle de définition des sous-objectifs liés à la réalisation des ODD et d’identification des 
mesures concrètes requises pour sa mise en œuvre. Ce document, dont la rédaction et la 
coordination est assurée par le SGAE et la DG Trésor en lien avec les autres directions 
concernées, est remis à la Commission européenne tous les ans au mois d’avril par les Etats 
membres. Il présente, d’une part, l’ensemble de la stratégie économique et sociale mise en 
œuvre par le Gouvernement et il fait, d’autre part, le bilan de la mise en œuvre des objectifs 
Europe 2020 en faveur « d’une croissance économique intelligente, durable et inclusive ». 
Ainsi, il traite des problématiques de l’ODD n°8, en particulier la croissance, la productivité, 
la compétitivité et l’emploi. En outre, il remplit le rôle de définition des sous-objectifs liés à la 
réalisation des ODD et d’identification des mesures concrètes requises pour sa mise en 
œuvre. Il est également le fruit de plusieurs réunions interministérielles réunissant entre 
autres les Ministères de l’Economie et des Finances, du Budget, du Travail, de la Transition 
écologique et solidaire ou de l’Education nationale et il est enrichi par les contributions de 
parties prenantes (syndicats, représentants du patronat, CESE, Régions de France), 
correspondant ainsi aux exigences fixées pour la définition du groupe de travail. Ce 
document a fait l’objet d’une concertation interministérielle associant les ministères 
concernés par l’ODD 8 et le Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale. 
 
Présentation des diagnostics, des priorités et des leviers d’action en vue de la 
réalisation de l’ODD n°8 
 
La stratégie de réforme économique et sociale du gouvernement vise à construire une 
croissance, plus soutenue plus durable et plus inclusive, conformément à l’ODD n°8.  
 
Le premier volet de cette stratégie de transformation consiste à libérer les énergies 
créatrices de notre économie et à permettre à chacun de vivre de son travail, ce qui 
conduira à une croissance plus soutenue au service du plein emploi et d’un travail 
décent pour tous.  
 
La libération des énergies passe par la mise en œuvre de mesures pour lutter contre le 
chômage, faciliter les transitions professionnelles ainsi que récompenser davantage le 
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travail. La réforme du marché du travail mise en œuvre depuis l’été 2017 vise à faire de 
l’emploi la première des protections dans un contexte où le chômage demeure encore élevé 
malgré sa diminution. Aussi, les ordonnances sur le renforcement du dialogue social de 
septembre 2017 aideront les entreprises à mieux s’adapter à leur environnement et donc à 
embaucher davantage en accordant un rôle de premier plan à la négociation collective au 
niveau de l’entreprise. Elles lutteront également contre la segmentation du marché du travail 
en sécurisant davantage les relations de travail. La réforme de l’assurance chômage portée 
par la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 étend 
l’assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants et la nouvelle négociation 
engagée à l’automne 2018 vise à lutter contre la permittence. Enfin, le travail est davantage 
récompensé grâce à la baisse des cotisations sociales salariales maladie et chômage, ainsi 
qu’à l’exonération de cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires à partir 
de septembre 2019. 
  
Notre fiscalité est rendue plus simple et plus efficace. Face au ralentissement des gains de 
productivité dans l’ensemble des économies avancées, la refonte de notre fiscalité amorcée 
par la Loi de finance initiale (LFI) pour 2018 vient en effet soutenir l’investissement productif 
et les créations d’emplois : baisse du taux d’impôt sur les sociétés à 25% d’ici 2022, 
suppression de l’ISF et création de l’IFI ; instauration d’un prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) de 30% sur l’ensemble des revenus du capital ; transformation du CICE en allègement 
pérenne de cotisations sociales.  
 
Une croissance soutenue et durable passe par une compétitivité accrue de nos entreprises. 
C’est pourquoi le projet de loi PACTE, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale 
en octobre 2018, vise à lever les freins à la croissance de nos entreprises et à renforcer leur 
compétitivité. Aussi cette réforme simplifie les obligations liées aux seuils. L’épargne-retraite 
est rendue plus attractive pour favoriser le financement en fonds propres de nos entreprises. 
Certaines dispositions viennent faciliter la mobilité des chercheurs vers les entreprises 
privées pour renforcer le potentiel d’innovation de nos entreprises.  
 
Le deuxième volet de cette stratégie vise à promouvoir un modèle de croissance plus 
durable et à même de répondre aux grands défis du XXIème siècle.  
 
La construction de ce nouveau modèle de croissance passe un investissement massif dans 
l’éducation et dans les compétences afin de lutter contre le chômage. Tous les niveaux de 
notre système d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation sont ainsi réformés : 
dédoublement des classes de CP/CE1 en REP/REP+ achevé en septembre 2019, réforme 
du baccalauréat effective en 2021, loi pour l’orientation et la réussite des étudiants de mars 
2018 qui réforme l’accès à l’université. La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel de septembre 2018 réforme en profondeur notre système de formation 
professionnelle et d’apprentissage pour rendre ces derniers plus attractifs et faire qu’ils 
s’adaptent davantage en phase avec les besoins des entreprises. Enfin, le volet « édifier une 
société de compétences » du Grand Plan d’Investissement mobilise 15 Md€ et a pour 
objectif de former en priorité un million de chômeurs de longue durée et un million de jeunes 
peu ou pas qualifiés en vue de leur retour à l’emploi. 
 
Le Gouvernement œuvre également en faveur de la transition écologique. Le Plan climat de 
juillet 2017 a fixé l’objectif de parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Des mesures 
fortes ont déjà été prises comme la fin de l’extraction d’hydrocarbures sur le territoire ainsi 
que la fermeture des centrales à charbon. La fiscalité écologique va poursuivre sa montée 
en puissance au cours du quinquennat (hausse de la composante carbone de la TICPE, 
convergence de la fiscalité diesel et essence). En contrepartie, des mesures de 
compensation accompagneront l’ensemble des Français dans la transition énergétique : la 
prime à la conversion, qui a été élargie en 2018 et qui s’est avérée particulièrement efficace, 
sera doublée en 2019 pour les ménages modestes ; le chèque énergie sera revalorisé en 
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2019 et distribué à 5,8 millions de Français contre 3,6 millions actuellement ; le crédit d’impôt 
pour le remplacement de chaudières au fioul sera renforcé. Enfin, la Stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) donnera des orientations sur la stratégie de décarbonation à l’horizon 2050 
et fixera des budgets carbone par secteur de l’économie jusqu’en 2033, et la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) définira une stratégie pour la production d’énergie à horizon 
2028. 
 
La stratégie du gouvernement vise à renforcer le potentiel d’innovation de notre économie. 
Aussi, un Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ financera des investissements 
innovants dans la transition écologique, dans les compétences et le capital humain, dans 
l’agriculture et dans la santé. En parallèle, un Fonds pour l’industrie et l’innovation (FII) doté 
de 10 Md€ d’actifs issus des cessions de titres publics a été mis en place afin de financer 
des innovations de rupture.  
 
Enfin, le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) vient également contribuer 
à la compétitivité de notre tissu productif en promouvant l’innovation sociale, qui s’avère 
complémentaire de l’innovation technologique en favorisant la création d’emplois décents et 
résilients aux chocs économiques pour le plus grand nombre. Le Pacte de croissance de 
l’ESS dévoilé à l’automne 2018 permettra de répondre aux enjeux de cet ODD selon trois 
axes : libérer les énergies des entreprises de l’ESS, placer l’ESS et l’Innovation sociale au 
cœur de l’agenda européen et international, renforcer l’influence et le pouvoir d’agir de 
l’ESS. A cet égard, le programme French Impact met en avant des projets d’ESS innovants 
en les rassemblant sous une même bannière et en leur proposant un accompagnement dans 
leur croissance. 
 
Le troisième pilier de cette stratégie vise à construire un Etat providence plus juste et 
plus universel pour mieux partager les fruits de la croissance 
 
Les mesures de ce troisième axe de la stratégie de réforme sont présentées dans l’encadré 
« Ne laisser personne de côté » ci-dessous. 
 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
La stratégie menée par le gouvernement accentue le caractère inclusif de la croissance en luttant 
contre les inégalités aussi bien sociales que territoriales et en s’attaquant aux causes de la 
pauvreté.  
L’universalité de notre protection sociale sera renforcée par une réforme de l’ensemble de notre 
système de retraite qui aboutira à la construction d’un système universel de retraite dans lequel 
un euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour chaque Français quelle que soit sa profession. 
Cette refonte rendra le système plus lisible et plus prévisible pour tous. Les textes de loi seront 
présentés au Parlement au cours de l’année 2019, pour une publication au plus tard en 2020 et 
une mise en œuvre en 2025. 
 
La croissance est également rendue plus durable grâce à la lutte contre les inégalités socio-
médicales. A cet effet, le Plan national de santé publique (PNSP) annoncé en mars 2018 
améliorera la prévention au quotidien. Certaines mesures phare ont déjà été mises en œuvre : 
l’extension de l’obligation vaccinale est étendue à onze vaccins depuis le 1er janvier 2018 et la 
fiscalité du tabac a commencé à être progressivement relevée pour atteindre un prix de 10 € pour 
le paquet de cigarettes à la fin de l’année 2020. Enfin, l’accord du 13 juin 2018 instaurant l’accès 
sans reste à charge à l’optique, aux prothèses dentaires et aux audioprothèses (« Reste à charge 
zéro ») sera mis en place en 3  ans et il réduira les inégalités d’accès aux soins.  
 
Afin de soutenir nos concitoyens les plus fragiles, les prestations sociales seront revalorisées de 
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manière différenciée en donnant la priorité aux prestations qui incitent à la reprise d’activité 
(prime d’activité) et les prestations qui bénéficient aux personnes les plus fragiles (ASPA, AAH). 
De plus, un ambitieux plan de prévention et de lutte contre la pauvreté sera également mis en 
œuvre dès 2019. Ce plan s’attaquera en priorité aux causes de la pauvreté en insistant sur 
l’investissement social avec une réforme en profondeur des modes de garde et 
l’accompagnement vers l’emploi. Aussi un plan pluriannuel de développement de l’insertion par 
l’activité économique (IAE) visant à créer 100 000 postes supplémentaires d’ici 2022 dans ce 
secteur a été annoncé, pour passer 240 000 personnes salariées et accompagnées. Enfin, le 
pouvoir d’achat sera soutenu par la suppression de la taxe d’habitation dont la première tranche, 
centrée sur les contribuables les plus modestes, a été mise en œuvre à l’automne 2018, et qui 
sera pleinement effective pour tous d’ici 2022.  
 
Une société plus inclusive passe par la lutte en faveur de l’égalité femmes-hommes, décrétée 
« grande cause nationale » en novembre 2017 par le Président de la République. Aussi, un 
Comité interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes instauré en mars 2018 a 
annoncé un ensemble de 10 mesures phares visant à assurer la transmission de la culture de 
l’égalité, et notamment de l’égalité salariale, et un accompagnement plus intensif et plus adapté 
des femmes victimes de violences.  
 
Enfin, la stratégie de réforme lutte également contre les inégalités territoriales grâce au Plan 
France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, au plan 
de lutte contre les désert médicaux présenté en octobre 2017, au projet de loi d’orientation des 
mobilités à venir qui dotera l’ensemble des territoires de solutions de mobilités ainsi que grâce au 
doublement du programme national de renouvellement urbain, de 5 à 10 Md€, au cours des dix 
prochaines années prévus par le projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN). 
 
 
Le quatrième pilier cette stratégie consiste à restaurer l’équilibre de nos finances 
publiques qui est une condition nécessaire au caractère durable de la croissance.  
Afin de garantir la soutenabilité de nos finances publiques, la dépense publique baissera de 
plus de 3 points de PIB d’ici 2022, permettant de baisser simultanément les prélèvements 
obligatoires pesant sur les agents économiques de 1 point de PIB. Le déficit public qui était 
de 2,7% en 2017 devrait poursuivre sa décrue pour atteindre 2,6% en 2018 et 0,3% à 
horizon 2022. Cet effort conduira à une diminution de notre ratio de dette publique de plus de 
5 points de PIB sur le quinquennat. 
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Objectif 9: Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation 
 

 
Résumé :  
 
L’ODD 9 promeut l'essor résilient et durable d’infrastructures, de filières industrielles 
modernisées et de l’innovation. Ces secteurs doivent en effet être un moteur pour le recul de la 
pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant un impact mineur 
sur l’environnement. 
 
Les investissements dans l’infrastructure – le transport, l’irrigation, l’énergie, les technologies de 
l’information et de la communication – sont essentiels pour parvenir au développement durable 
et à l’autonomisation des communautés dans de nombreux pays. On sait que la croissance de 
la productivité, de la qualité et de la durabilité des produits, des revenus ainsi que les 
améliorations en matière de santé et d’éducation nécessitent des investissements dans les 
infrastructures et de nouvelles approches de recherche qui favoriseraient l’intégration du 
développement durable dans les processus de conception.  
 
Les industries manufacturières, en particulier, sont un moteur important du développement 
économique et de l’emploi. À l’heure actuelle, la valeur ajoutée manufacturière (incluant les 
services associés à ces produits) par habitant n’est que de 100 $ dans les pays les moins 
avancés, contre plus de 4 500 $ en Europe et en Amérique du Nord. Deux autres facteurs 
importants sont à considérer : l’émission de dioxyde de carbone et autres polluants lors des 
processus de fabrication et la demande mondiale en ressources (matières premières). Si les 
émissions de gaz à effet de serre ont diminué au cours de la dernière décennie dans de 
nombreux pays, ce déclin n’a pas encore été observé dans le monde entier. De même, la 
demande en ressources devrait atteindre 130 milliards de tonnes d’ici 2050, contre 50 milliards 
en 2014, ce qui représentera une surutilisation de la capacité totale de la Terre de plus de 
400%. Des travaux de recherche seraient nécessaires pour identifier les verrous 
technologiques nécessaires pour  définir de nouveau processus industriels optimisés avec entre 
autres le recours à des outils numériques pour mieux optimiser l’exploitation des ressources 
premières. 
 
La recherche et l’innovation technologique ainsi que l’économie circulaire sont ou seront à la 
base des efforts entrepris pour atteindre les objectifs environnementaux, tels que l’utilisation 
optimale des ressources d’autant que seule 9 % de l’économie mondiale est circulaire. Il faut 
donc investir davantage dans des infrastructures durables et des technologies de production 
propres afin d’accroître l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire nos impacts 
environnementaux. Il faut aussi identifier les axes de recherche au croisement du numérique et 
de l’industrie de production avec le respect des contraintes environnementales. Il serait utile de 
conjuguer les efforts nord-sud en termes d’approches d’innovation optimisée en ressources : on 
peut citer l’innovation Frugal ou l’innovation inversée où on développe des processus industriels 
avec moins de ressources25. Des travaux de recherches sont nécessaires pour accompagner 

                                                 

25  French India Co-innovation: https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-
Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html. Ce type d’approche venant du 
courant indien dit « Jugaad » est adopté dans différents pays du nord pour justement favoriser le 
développement durable dans les processus entre autre industriels. Concernant l’innovation inversée, il 

https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html
https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html
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ces deux approches pour exploiter entre autre la puissance des avancées technologiques du 
numérique et permettre le développement de produits ou solutions industriels avec un minimum 
d’exploitation des ressources premières.26. 
 
 
1. Enjeux pour la France et état des lieux 
 
La France, qui dispose d’un réseau d’infrastructures de transport particulièrement dense, a 
comme enjeu majeur son entretien et sa modernisation (maintenance, régénération et 
adaptation) afin qu’il devienne durable, résilient et inclusif. 
L’industrie doit particulièrement se saisir des mutations profondes qu’implique le numérique 
sur les stratégies, les moyens de produire, les moyens de vendre, les modèles d’affaires et 
les moyens de collaborer afin de se transformer pour devenir une industrie connectée, 
optimisée et créative. Le CNI Numérique27 sert notamment de tremplin pour projeter les 
industries dans le futur avec le numérique. Cette transformation appelle aussi le 
développement des infrastructures numériques plus performantes. 
La dimension inclusive des infrastructures est essentielle afin de développer l’attractivité des 
territoires et ainsi réduire la fracture des inégalités entre les zones périphériques et les 
centres urbains qui concentrent de plus en plus les emplois et les populations. En particulier, 
l’aménagement numérique des territoires doit être une priorité car c’est un facteur de 
cohésion d’abord pour résorber la fracture territoriale et garantir à tous les Français un accès 
au bon haut débit (8 Mbit/s), ainsi qu’une couverture mobile de qualité permettant l’ensemble 
des usages de la 4G d’ici 2020 mais aussi pour assurer l’attractivité et garantir à l’ensemble 
des territoires de la République des infrastructures numériques de pointe permettant l’accès 
au très haut débit (30 Mbit/s) d’ici 2022. 
 
A l’international, l’enjeu pour la France est de pouvoir capitaliser sur son expertise en 
matière de développement d’infrastructures de transport durables et intermodales pour 
favoriser l’essor de la mobilité optimale dans les pays en voie de développement en assurant 
le transfert de technologies innovantes et durables. Ainsi des travaux de recherche et des 
collaborations entre les entités de recherche des pays adhérents aux ODD des Nations unis 
devraient être favorisés pour développer des solutions en ligne avec les objectifs ODD.  
 
Le groupe AFD28 accompagne de nombreux projets dans les domaines des transports, de 
l’énergie, de l’industrie et des nouvelles technologies pour soutenir les pays en 
développement dans la mise en œuvre de l'ODD 9. En 2017, le secteur « infrastructures et 
développement urbain » demeure le premier secteur d’intervention du groupe AFD dans les 
pays étrangers avec 3,9 Mds € engagés29 (soit 45% de l’activité du Groupe dans les Etats 
étrangers en 2017). De surcroît, l’ensemble des interventions du Groupe se fait en pleine 
adéquation avec l’Accord de Paris30 : tous ses financements, dans chaque pays, doivent être 
en cohérence avec les trajectoires bas-carbone de nos partenaires. 

                                                                                                                                                         

s’agira de développer des produits dans les pays émergents avec de fortes contraintes de ressources 
et d’adapter ces produits pour être ensuite exploitables dans les pays développés.  
26  On peut citer la problématique de recherche identifiée dans le rapport Villani sur l’Intelligence 
Artificielle qui concerne le développement de solutions d’IA qui ne consommeraient pas trop de 
ressource énergétique. 
 
27  Structure transversale du Conseil national de l’industrie 
28  L’Agence française de développement (AFD) et sa filiale dédiée au secteur privé Proparco 
29  Dont notamment 1 893 M€ dans l’énergie, 911 M€ dans les transports, 718 M€ pour le 
développement et la gestion urbaine et 420 M € dans les autres infrastructures (e.g. services sociaux, 
eau et assainissement). 
30  Dans son Plan d’Orientation Stratégique adopté à l’été 2018, le Groupe AFD s’engage à 
devenir la première institution de développement qui soit « 100% Accord de Paris », tout en 
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2. Priorités stratégiques 
 
2.1. Développer des infrastructures résilientes et durables 
 
Les infrastructures sont essentielles au développement des territoires afin de rapprocher et 
d’interconnecter les communautés, les villes, les centres de productions mais également afin 
de favoriser l’accès aux sites et d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants des centres 
urbains ou périphériques.  
L'ODD 9 vise également l'amélioration de la desserte des territoires relativement isolés, en 
complétant l'offre de transport et via le développement des services à domicile ou encore le 
maintien de services et commerces de proximité et conviviaux,  complétant des technologies 
numériques qui, elles, permettent l’éloignement physique (e-commerce, e-santé).  
Les infrastructures sont fondamentales pour de nombreux ODD, notamment : la ville durable, 
la lutte contre la pauvreté, le travail décent et la prospérité des territoires.  
 
Le gouvernement a pour objectif de développer une infrastructure de qualité, fiable, durable 
et résiliente qui stimule les investissements, l'emploi, la productivité et la croissance 
économique inclusive. La loi mobilité issue des assises de la mobilité, qui a donné la priorité 
aux transports du quotidien, a fixé notamment cinq priorités :  
- Entretenir et moderniser les réseaux nationaux routiers ferroviaires et fluviaux existants, 
- Dé-saturer les grands nœuds ferroviaires pour donner toute sa place au train dans les 

déplacements du quotidien, 
- Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et territoires ruraux, 
- Développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien pour une meilleure 

qualité de vie, 
- Renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises. 
 
Le développement des infrastructures permettra également l’émergence de nouveaux 
modes des transports autonomes et efficients tels que les wagons automoteurs intelligents, 
ou les téléphériques urbains. En complément, des solutions de bus et réseaux de transports 
publics intelligents ou le développement de l’intermodalité permettront de renforcer les 
services de transports offerts sans besoin d’infrastructures nouvelles. 
 
Par ailleurs, les technologies numériques apportent des solutions concrètes, efficaces, 
souvent mesurables pour développer des activités compétitives et respectueuses de 
l’environnement. L’une des clés est de développer des infrastructures numériques résilientes 
afin de favoriser l’implication et la participation des citoyens ainsi que de les former pour 
engager résolument nos territoires dans une logique de développement durable. Ce 
développement contribuera à l’essor de l’industrie du futur et renforcera le lien entre les sites 
industriels et les territoires.   
 
Les pays en voie de développement sont confrontés également à d'importants problèmes 
d'infrastructures et à un secteur secondaire à forte valeur ajoutée peu développé et/ou en 
deçà des standards internationaux : croissance démographique variée, urbanisation 
croissante, nouveaux besoins de consommation, nécessité de développer une industrie 
créatrice d’emplois durables, croissance économique rapide, inégalités entre les sexes et 
vulnérabilité au changement climatique et aux catastrophes naturelles. 
 
L’aide française, notamment à travers les programmes développés par le Groupe AFD, 
s’articule en particulier autour de l’industrie et des infrastructures, qui couvrent les transports, 

                                                                                                                                                         

continuant à dédier au moins 50% de ses financements à des projets ayant des impacts directs 
bénéfiques pour le climat (co-bénéfices climat). 
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l’énergie, l’égalité des sexes, l’eau et l’assainissement à grande échelle ainsi que les 
technologies de l’information et de la communication. Ce travail contribue à l'intégration 
régionale et à la croissance économique. Il permet également un meilleur accès aux services 
de base pour les communautés les plus pauvres et le développement d’une industrie locale 
moderne et compétitive, pouvant se substituer aux importations, qui renforce la solidité de 
l’économie de ces pays. 
 
Dans ces pays, des investissements privés sont nécessaires pour combler le déficit 
d’infrastructures. La France collabore avec d'autres donateurs, banques multilatérales et 
institutions afin de mobiliser les fonds nécessaires aux investissements clés, notamment par 
le biais de partenariats public-privé. 
 
2.2. Accompagner les entreprises dans l’utilisation efficiente des ressources 
 
La croissance de la population et de l’économie mondiale sont des facteurs qui contribuent à 
l’accélération de la consommation des ressources naturelles. En outre, une concurrence 
accrue autour de certaines d’entre elles est de nature à  engendrer des pénuries et une 
augmentation des prix. Il s‘agit d’une tendance préoccupante qui traduit la nécessité de 
repenser nos modes de vies (urbanisme), d’accélérer la transition énergétique et d’adopter 
de nouveaux modes de productions et de consommations durables faisant écho à 
l’économie circulaire et préservant les milieux (air, eau, sols, mers, climat). Certaines 
pénuries de ressources pourront être réduites par des travaux de recherche menant à 
l’utilisation de principes physiques plus économes (par exemple actionneurs ou générateurs 
non magnétiques ou sans terres rares, batteries recyclables ou piles à combustible) 
Il est par conséquent nécessaire de gérer les ressources de manière plus efficace tout au 
long de leur cycle de vie (depuis leur extraction, leur transport, leur transformation et leur 
consommation jusqu’à leur valorisation) et afin de produire plus de valeur avec moins de 
matière et de consommer différemment. Le passage à une économie circulaire requiert un 
changement systémique, qui affectera toutes les parties intéressées dans la chaîne de 
valeur, ainsi que des innovations technologiques, organisationnelles et sociétales 
substantielles.  
 
La France a publié en avril 2018 sa feuille de route sur l’économie circulaire afin d’engager 
tous les acteurs sur une trajectoire favorisant l'adoption de technologies, de biens et de 
processus industriels plus efficients quant à l’utilisation des ressources, de réduire de moitié 
les mises en décharge et de tendre vers un recyclage de 100% des plastiques à l'horizon 
2025. 
 
2.3 Accroitre la R&D dans le développement de technologies de production propres 

 
L'innovation et la recherche scientifique sont des catalyseurs et des moteurs essentiels de 
l'industrie, de la prospérité économique et de la croissance, notamment par leur soutien à la 
mise en place d'infrastructures et de systèmes durables. La France investit fortement dans 
l’innovation pour soutenir, faciliter et gérer la transformation de nos modes de vie, de travail 
et de communication, ainsi que pour créer l’industrie et des moteurs de croissance futurs. 

 
Les technologies de production du futur (robotique, cobotique, fabrication additive ou 
impression 3D, prototypage numérique, logiciels de production automatisée, gestion des 
données industrielles, réalité virtuelle et augmentée, intelligence artificielle, etc…) sont en 
cours de déploiement dans les filières industrielles. Ces technologies axées sur le numérique 
nécessitent pour les entreprises concernées (grands groupes industriels, ETI, PME et TPE) 
le développement de nouvelles compétences pour les actifs d’aujourd’hui et de demain. Elles 
sont des atouts pour favoriser la durabilité des infrastructures et des filières industrielles. 
Elles permettent d’optimiser les processus de conception et de fabrication qui soient plus 
économes en matières et en énergie. 
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D’autres technologies qui favoriseraient le « continuous improvement » dans les processus 
industriels de fabrication auraient besoin d’exploiter les avancées des travaux de recherche 
dans les domaines de l’IoT et de l’IA  pour développer des usines intelligentes afin de 
maitriser et optimiser les différentes étapes ainsi que les ressources nécessaires à la 
production31.  
 
L’aide française au renforcement des capacités de recherche et d’innovation des pays en 
développement contribue à la croissance économique et à la compétitivité future de ces 
économies. Le groupe AFD entend également, en retour, rapporter en France les 
innovations, les opportunités et les coopérations portées par les acteurs du Sud (reverse 
innovation). Les universités et les instituts de recherche français entretiennent de 
nombreuses relations internationales, tandis que des programmes facilitent les échanges et 
la dissémination des bonnes pratiques bilatéraux32. 
 
3. Etapes intermédiaires / leviers d’action 

 
Accélérer la transformation de l’industrie française vers une plus grande efficacité dans 
l’utilisation des ressources (révolution de l’économie circulaire) et en accentuant ses efforts 
de R&D pour proposer des solutions innovantes et durables. A travers cette mutation, les 
chaines d’approvisionnement doivent être mieux gérées et anticipées face aux défis 
environnementaux (climat) et sociétaux (crises) 

 
Renforcer les actions recherche et innovation pour développer les usines intelligentes en 
exploitant la force des technologies du numériques comme l’Internet des objets et les 
solutions d’intelligence artificielle pour assurer la maintenance des infrastructures ou opérer 
des processus industriels optimisés grâce à la récupération et le traitement de différentes 
informations venant de différents objets connectés conçu pour améliorer les processus de 
production industrielle 

 
Renforcer les actions de recherche pour optimiser les outils de traitement des informations 
pour diminuer aussi leurs impacts négatifs sur la consommation énergétique ; Renforcer les 
actions de recherche liées au maintien et la création de nouveau processus de fabrication 
sur la base de nouvelles matières. 

 
Mettre en place le Grand Paris et développer les diverses solutions de mobilité innovantes, 
notamment en relancant les living labs, lieux d'expérimentation, facilitant l'accès des startups 
à la commande publique sur ce sujet de transition écologique. 

 
Accroître la R&D dans le développement de technologies d’économies de ressources 
premières : économie d’énergie dans les transports, économie d’eau en agriculture et en 
consommation domestique, … 
 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
La stratégie de de la France vise à lutter contre les inégalités territoriales : 
- par le Plan France Très Haut débit qui prévoit de couvrir l’intégralité du territoire en très haut 

débit d’ici 2022 et ainsi d’assurer l’accès de tous les acteurs économiques aux sciences et 

                                                 

31  United Nation : https://www.unido.org/sites/default/files/2017-01/Unido_industry-
4_NEW_0.pdf 
32  Exemple du programme CAPES-COFECUB avec le Brésil ou les programmes Hubert Curien 
avec de nombreux pays. 

https://www.unido.org/sites/default/files/2017-01/Unido_industry-4_NEW_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2017-01/Unido_industry-4_NEW_0.pdf
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technologies de l’information et de la communication 
- par le projet de loi d’orientation des mobilités à venir qui dotera l’ensemble des territoires de 

solutions de mobilités, 
- par le doublement du programme national de renouvellement urbain, de 5 à 10 Md€, au 

cours des dix prochaines années prévus par le projet de loi sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN). 

- En s’appuyant sur les feuilles de route de recherche en terme d’industrie du futur,  
investiguer l’approche de co-innovation comme initié par la France avec l’Inde et analyser le 
retour d’expérience de différentes initiatives lancées en 2018 telles que celle de la STEAM 
School33 et développer des initiatives équivalentes pour  innover dans le secteur industriel 
en respectant les ODD. 

- Analyse des initiatives recherche et innovation de l’industrie du futur (en particulier les 
initiatives franco-allemandes sur l’industrie 4.0) et étudier leur application dans les pays 
émergents34.  

- Sur le plan international, la France recherche une plus forte inclusion dans les projets 
qu’elle finance, tant au niveau des bénéficiaires que des porteurs de projets. A ce titre, le 
groupe AFD s’est engagé à devenir une organisation qui soit « 100% lien social » dans son 
Plan d’Orientation Stratégique adopté à l’été 2018. Ainsi,  toutes les actions du Groupe 
visent à renforcer le lien social entre les populations et entre les territoires ou, à tout le 
moins, à ne pas l’affaiblir (contribution à la réduction des inégalités, amélioration de l’accès 
aux biens et services essentiels et insertion économique des populations et territoires).  

- Dans ses interventions internationales, la France recherche les intermédiaires locaux clés 
qui permettent d’atteindre les poches de populations les plus marginalisées, afin de 
renforcer la dimension inclusive de son action à l’étranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

33  STEAM (Science, Technologie,  Ingénierie, Art et Mathématiques : 
https://steam.makersasylum.com/school/) qui conjugue les capacités d’ingénierie de la France et le 
concept d’ingéniosité indien Frugale   
34  Alliance industrie du futur : https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-
Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html 

https://steam.makersasylum.com/school/
https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html
https://www.wedemain.fr/Grace-a-la-co-innovation-la-France-et-l-Inde-peuvent-resoudre-des-problemes-de-l-humanite_a3198.html
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Objectif 10: Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à l’autre 
 
 
 
 

 
Introduction : 
Malgré la prospérité croissante au niveau mondial, l’écart entre les plus riches et plus 
pauvres continue de se creuser, avec les populations les plus riches détenant pas moins de 
40 % des richesses globales. Cette inégalité grandissante menace la cohésion sociale, et 
peut représenter un frein pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Au 
nom de l’égalité, l’ODD 10 appelle les pays à adapter leurs politiques et législations afin 
d’accroître les revenus de la part des 40 % les plus pauvres, et de réduire les inégalités 
salariales, entre les sexes, en lien avec l’âge, le handicap, l’origine sociale ou ethnique, 
l’appartenance religieuse, tant dans les pays qu’entre les pays, en encourageant l’aide au 
développement et les questions relatives à la représentation des pays en développement 
dans la prise de décisions de portée mondiale.  
 
 
1. Diagnostic de la situation de la France sur l’ODD 10 
 
La France bénéficie d’un système juridique protecteur des droits humains et d’un système de 
redistribution des richesses reconnu afin de lutter contre les inégalités entre les individus.  
Cependant des constats d’urgence doivent être faits : 
La France compte 9 millions de personnes pauvres, dont près de 3 millions sont dans 
une situation de privation matérielle grave. 
Parmi eux, les jeunes et les enfants sont particulièrement touchés, avec 3 millions 
d’enfants pauvres et le taux de pauvreté des jeunes a fortement augmenté ces dernières 
années. 
Si notre système social parvient à contenir le développement de la pauvreté, il est insuffisant 
pour en prévenir les causes et permettre d’en sortir. 
Ces constats font consensus. C’est pourquoi, au début de l’année 2018, d’importants débats 
et échanges ont donné lieu à des propositions à partir desquelles la stratégie pauvreté a 
été élaborée. 
 
2. Les principales mesures de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 
de la France 
 
1. Développer l’accueil de la petite enfance sur tout le territoire, avec un bonus dans les 
communes pauvres 
 
2. Favoriser la mixité sociale dès les premiers pas, avec un bonus mixité dans les crèches et 
le tiers-payant pour le recours à une assistante maternelle, sans avance de frais ( 90 000 
places prévues pour une dépense de 75 M€) 
 
3. Un plan de formation et un nouveau référentiel pour 600 000 professionnels de la petite 
enfance en lien avec les formations des professeurs du 1er degré : afin de favoriser le 
développement de l’enfant et l’apprentissage du langage avant l’entrée à l’école maternelle 
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4. Des parents accompagnés sur tout le territoire : renforcement des PMI, 300 centres 
sociaux supplémentaires, développement des espaces-rencontres, lieux d’accueil enfant-
parent, ludothèques 
 
5. Des réponses aux situations attentatoires aux droits de l’enfant : 125 M€ pour développer 
et adapter l’offre d’hébergement et d’accompagnement vers le logement des familles, 
maraudes protection de l’enfance/État dans les métropoles pour lutter contre la situation des 
enfants à la rue et la mendicité 
 
6. L’accès à une alimentation équilibrée pour tous : offre de lait et alimentation infantiles à 
bas prix, un fonds pour proposer dans les écoles des petits déjeuners et développer 
l’éducation alimentaire en associant les parents, des tarifs de cantines accessibles à toutes 
les familles dans les petites communes fragiles 
 
7. Une prévention accrue en santé : création de 100 centres et maisons de santé dans les 
quartiers prioritaires, mobilisation de la médecine de ville en milieu scolaire 
 
8. Des moyens éducatifs renforcés dans les territoires fragiles : instruction obligatoire à 3 
ans, dédoublement des classes de CP/CE1 en REP et REP +, propositions de 30 000 stages 
de qualité aux élèves de 3ème des quartiers, programme « devoirs faits » en lien avec les 
dispositifs de réussite éducative, promotion de la mixité sociale au collège, expérimentation 
de territoires à haute qualité éducative et création de cités éducatives 
 
Accompagner vers l’autonomie et l’emploi 
 
9. Une obligation de formation jusqu’à 18 ans pour assurer à tous les jeunes des 
compétences et mieux maîtriser leur destin 
 
10. Un accompagnement vers l’emploi des jeunes : Plus de 100 M€ consacrés à des 
solutions d’accompagnement vers l’emploi pour les jeunes des plus fragiles en complément 
d’une extension de la Garantie jeune (500 000 bénéficiaires entre 2018 et 2022) 
 
11. Aide sociale à l’enfance, fin des sorties sans solutions à l’atteinte de la majorité du 
jeune : empêcher toute sortie sans solution en articulant la protection offerte par les 
départements et les dispositifs de droit commun de l’État 
 
12. Création d’une Garantie d’activité combinant accompagnement social renforcé et 
insertion dans l’emploi pour 300 000 allocataires par an : un suivi assuré par Pôle emploi 
dans le cadre de l’accompagnement global et par des opérateurs privés et associatifs choisis 
par appels d’offres commun État-département 
 
13. Pour les personnes exclues du marché du travail, des solutions adaptées afin de de 
redonner à chacun une perspective d’emploi : Essaimage d’expérimentations évaluées 
positivement pour les personnes les plus fragiles, en particulier « Territoires zéro chômeurs 
de longue durée » pour 70 M€ et 100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le secteur 
de l’insertion par l’activité économique grâce à un investissement exceptionnel de l’État et 
essaimage d’expérimentations évaluées positivement pour les personnes les plus fragiles 
(« Territoires zéro chômeur de longue durée », Convergence, Tapaj, Seve notamment). 
 
14. Pour généraliser l’accompagnement vers l’emploi des allocataires, un État garant du 
service public de l’insertion : renforcement des droits et devoirs et obligation contractualisée 
avec les départements de réaliser sous un mois l’instruction de la demande et l’orientation 
de tout nouveau bénéficiaire 
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Garantir un cadre collectif de solidarité 
 
15. Un accès aux droits renforcé et aux services sociaux renforcés :  
garantir à chacun l’accès à une complémentaire santé en intégrant l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé dans la couverture maladie universelle complémentaire, généraliser 
les accueils sociaux et les référents de parcours pour lutter contre le non-recours, 
moderniser la délivrance des prestations sociales en favorisant les échanges de données 
entre opérateurs 
 
16. Vers un revenu unique d’activité : lancement d’une concertation pour établir un nouveau 
système de minima sociaux pour rendre notre modèle plus lisible, plus équitable et plus 
incitatif à la reprise d’activité avec une juste prestation réactive, calculée sur la base des 
revenus les plus récents 
 
17. Un « choc de participation » pour porter les politiques sociales avec les personnes 
concernées : généralisation des instances participatives et des comités d’usagers, 
renforcement de l’action collective, déploiement de nouveaux espaces de vie sociale pour 
lutter contre l’isolement et favoriser le lien social et culturel 
 
18. Une rénovation du travail social pour mieux accompagner les parcours de vie : ouverture 
des lieux de l’intervention sociale à toute la population ; transformation des formations du 
travail social pour développer les pratiques « d’aller vers » les personnes, création de 
nouveaux diplômes universitaires et de nouveaux métiers (écrivains publics, médiateurs 
sociaux, développeurs sociaux) 
 
19. Un nouvel engagement des entreprises dans la lutte contre la pauvreté : développement 
des actions financées selon un modèle « ni gain ni perte » pour réduire les dépenses 
contraintes des personnes en situation de pauvreté, création de dotations d’action territoriale 
à partir du régime actuel du mécénat, lancement d’assises nationales sur la contribution de 
l’économie collaborative à la prévention et la lutte contre la pauvreté 
 
20. Un pacte social État/collectivités pour piloter la stratégie à partir des territoires : création 
d’un fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, réorganisation de l’État social 
déconcentré à l’échelle régionale et définition d’un cadre de contractualisation exigeant 
 
21. Un fonds d’investissement social doté de 100 M€ pour financer des appels à projets sur 
le développement complet de l’enfant dès la petite enfance, l’accompagnement éducatif 
renforcé, les parcours d’insertion des jeunes et l’accès aux droits et aux services. 
 
3. Dans les Outre-mer 
 
Les inégalités sont particulièrement prégnantes en outre-mer, notamment en matière d’accès 
à l’éducation, à l’emploi, à la formation et à la santé. Elles se mesurent par rapport à 
l’Hexagone mais aussi entre les territoires eux-mêmes. En effet, ces inégalités connaissent 
des disparités en fonction des territoires, de leurs spécificités démographiques, 
géographiques, sociologiques et culturelles. En matière d’éducation, la lutte contre 
l’illettrisme est un enjeu majeur dans les territoires ultramarins. On constate une part des 
jeunes (16-25 ans) en difficulté de lecture plus élevée que dans l’hexagone : 73% à Mayotte, 
30.4% en Guadeloupe et 35% en Martinique, 48.1 % en Guyane et 26.6 % à La Réunion 
contre 9,7% dans l’hexagone. De surcroît, les difficultés d’accès à l’école ou de réussite 
scolaire sont d’autant plus importantes que les enfants sont issues de familles en difficulté et 
dont la langue parlée  est autre que la langue de scolarisation. La lutte contre l’illettrisme est 
conduite par l’Agence Nationale du Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) avec des actions 
adaptées aux territoires ultramarins. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip7Ze-3MvbAhVGLsAKHdmZBG0QFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fcache.media.education.gouv.fr%2Ffile%2F2017%2F65%2F0%2FNI-EN-17-2017-donnees_789650.xls&usg=AOvVaw1_an4ZomjFZ_RzY9HD5B1F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip7Ze-3MvbAhVGLsAKHdmZBG0QFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fcache.media.education.gouv.fr%2Ffile%2F2017%2F65%2F0%2FNI-EN-17-2017-donnees_789650.xls&usg=AOvVaw1_an4ZomjFZ_RzY9HD5B1F


 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

67/138 

L’égalité d’accès aux soins constitue un autre défi pour les territoires d’outre-mer. 
D’importantes disparités d’accès à la santé sont constatées dans ces territoires. On note une 
inégale répartition des médecins ainsi que leur déficit en nombre. Concernant les médecins 
généralistes libéraux, la densité pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane est très 
inférieure à la moyenne nationale. Ces territoires enregistrent aussi les densités de 
médecins spécialistes les plus faibles des régions françaises. Mayotte connaît ainsi de 
graves difficultés, avec une densité de médecins libéraux vingt fois plus faible qu’en 
métropole. Le renoncement à l’accès aux soins est donc relativement fréquent pour des 
raisons financières mais également pour des raisons géographiques, de transports ou de 
délais trop longs. La nouvelle stratégie nationale de santé définit 14 objectifs spécifiques aux 
outre-mer qui s’ajoutent à celles prévues pour l’ensemble du territoire. Le plan Mayotte 2018 
prévoit une exonération de ticket modérateur sur les soins de ville sous conditions de 
ressources pour solvabiliser une partie de la patientèle des professionnels de santé libéraux 
(PLFSS 2019). 
 
Enfin, en matière d’accès à l’emploi, les jeunes ultramarins de moins de 25 ans souffrent 
d’un taux de chômage plus élevé qu’en métropole. Une réponse passe par des dispositifs 
d’accompagnement renforcé des jeunes comme le service militaire adapté (spécifique aux 
Outre-mer), la garantie jeune, les écoles de la 2ème chance. 
 
4. Enjeux internationaux 
 
En 2016, la moitié de la richesse mondiale est détenue par 1 % de la population. Cet 
approfondissement des inégalités à l’échelle du monde s’observe même au sein des pays. 
Les contributions de la migration et des diasporas au développement des pays d’accueil et 
d’origine sont importantes. Ces diasporas sont des sources de financement de premier 
ordre, avec plus de 400 milliards de dollars envoyés vers les pays en voie de développement 
en 2015.  
 
La France a mis en place le site envoidargent.fr qui compare les services de transfert des 
fonds financiers, ce qui a permis une baisse de leur coût moyen de plus de 30% depuis 
2009. Elle mobilise aussi les diasporas au service d’une allocation plus durable de ces 
transferts, encourageant l’épargne, l’investissement et entrepreneuriat dans leur pays 
d’origine.  
 
La France est également mobilisée dans la lutte contre les discriminations, les violences et 
les violations des droits humains dont sont victimes les lesbiennes, gays et bisexuels 
transgenres et intersexués dans le monde.  
 
La France poursuit sa mobilisation en vue de la dépénalisation universelle de 
l’homosexualité. 
 
5. La recherche et l’innovation au service de l’atteinte des cibles de l’ODD 10 
 
La recherche et l’innovation en Sciences Humaines et Sociales (SHS) est essentielle à la 
caractérisation des inégalités multi-dimensionnelles (revenu, emploi, santé, éducation, 
logement etc.), à leur mesure, à la compréhension de leurs causes et de leurs 
conséquences, ainsi qu’à l’évaluation des politiques publiques censées les atténuer.  
 
L’économie, la démographie, la géographie, la sociologie, entre autres, sont autant d’outils 
nécessaires à l’analyse des inégalités et à l’éclairage des politiques publiques. L’évaluation 
des politiques publiques, qui est encore loin d’occuper en France la place qu’elle mérite, 
permet d’identifier l’impact précis de politiques données sur un ensemble de variables socio-
économiques, dont l’évolution des inégalités.  
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Il est important de renforcer l’interface entre la recherche et l’action publique, car elle permet 
entre autres d’identifier des gains d’efficacité potentiels dans la lutte contre les inégalités.  
L’atteinte des cibles de l’ODD 10 nécessite des transformations sociétales importantes, en  
touchant aux comportements, au fonctionnement des marchés (travail, logement, biens et 
services etc.),  aux institutions, lois et politiques publiques etc. Les SHS sont incontournables 
pour comprendre ces transformations, et mesurer de façon multidimensionnelle les progrès 
dans l’atteinte de l’ODD 10. 
 
6. Actions de la France 
 
Agenda d'accessibilité programmée : depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire ou propriétaire d’établissement recevant 
du public (ERP) ou d'installation ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son établissement après cette date et dans le respect des obligations fixées 
par la loi du 11 février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser des travaux 
dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en 
contrepartie de la levée des risques de sanction. 
 
Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants 
 
Stratégie pour le logement : le ministère de la Cohésion des territoires a présenté sa 
stratégie pour le logement ; Construire plus, mieux et moins cher, répondre aux besoins de 
chacun, notamment les plus fragiles, et améliorer le cadre de vie sur tout le territoire sont les 
3 objectifs poursuivis par cette stratégie. 
 
Prévention et lutte contre la pauvreté dans les territoires ultramarins à travers notamment le 
développement des modes de gardes collectifs des enfants afin de permettre la socialisation 
précoce et diminuer les inégalités sociales; l’augmentation du taux de couverture en 
restauration scolaire de l’école maternelle au lycée; l’augmentation du taux de la 
scolarisation des enfants dès le plus jeune âge car l’exclusion scolaire concerne les familles 
les plus défavorisées et concourt à l'entrée dans la pauvreté à l'âge adulte. 
 
Lutte contre les violences faites aux femmes dans les territoires ultramarins : l’objectif est de 
développer la prévention, la sensibilisation et la prise en charge des femmes victimes de 
violences 
 
Lutte contre l’illettrisme conduite par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
avec des actions adaptées aux territoires ultramarins. 
 
Lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé à travers la nouvelle 
stratégie nationale de santé. Des dispositifs spécifiques aux territoires ultramarins y ont été 
définis. 
 
Lutte contre les inégalités d’accès à l’emploi à travers des dispositifs d’accompagnement 
renforcé des jeunes comme le service militaire adapté (spécifique aux Outre-mer), la 
garantie jeune, les écoles de la 2ᵉ chance. 
 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
 
Personnes dépendantes et handicapées. 
- Un bilan de santé et une consultation gratuits systématiques lors du départ en retraite 
- Le remboursement intégral pour les soins dentaires, optiques et auditifs dès 2019 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee
http://www.gouvernement.fr/suivi-du-plan-de-traitement-des-foyers-de-travailleurs-migrants-la-cilpi-visite-des-structures
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-presente-sa-strategie-pour-le-logement
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Nouvean-plan-d-action-regional-prevention-et-lutte-contre-l-illettrisme-en-Ile-de-France
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf


 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

69/138 

- Un investissement dans la prévention en EHPAD pour soutenir des actions de santé bucco-
dentaire, diététique ou une activité physique (15 M€ dès 2018 et 30 M€ en 2019) 
 
Les mesures en faveur des EHPAD 
Accroître le nombre de personnels soignants et moderniser les établissements : 
- Soutien au recrutement des soignants pour renforcer le taux d’encadrement (360 M€ sur 
2019 - 2021) 
- Amélioration du cadre de vie en EHPAD (100 M€ investis dès 2019 pour rénover les 
établissements) 
Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels du médico-social : 
- Soutien des professionnels par l’achat de matériels et le financement de formations (16 M€ 
en 2018) 
- Création d’un Observatoire national de la qualité de vie au travail (QVT) des professionnels 
de santé, intégrant le secteur médico-social 
- Définition d’une stratégie dès 2019 concernant la QVT dans les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), en concertation avec les acteurs du secteur 
 
L’hébergement à domicile et les aidants 
- Faciliter le répit des aidants en expérimentant dès la fin 2018 les relayages de l’aidant ou 
des séjours de répit aidants-aidés (loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société 
de confiance) pour permettre aux aidants de s’absenter plusieurs jours en confiant leur 
proche à un professionnel 
- Développer l’habitat intergénérationnel : définition de l’habitat inclusif et création d’un forfait 
(loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et la transition numérique). Un cadre 
sécurisé permet aux personnes âgées d’héberger des jeunes à un coût modéré, en échange 
d’une entraide solidaire. 
 
L’accès aux soins 
Faciliter l’accès aux soins grâce à la stratégie « Ma Santé 2022 »  par la généralisation 
des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et des hôpitaux locaux, 
qui permettront le développement de véritable parcours de soins pour les aînés. 
Préserver la continuité des soins à domicile par: 
- Une meilleure articulation entre l’hospitalisation à domicile (HAD) et les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) pour une réelle continuité des soins, tout en stabilisant l’équipe 
soignante 
- La refonte des modes de financement des Services d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD) pour améliorer leur accessibilité (100 M€ entre 2019 et 2020) 
 
Outre-Mer 
Enfin s’agissant de l’Outre-Mer, en lien avec les Assises de l’Outre-Mer, une 
contractualisation adaptée aux besoins des territoires ultra-marins, sous la forme de plans et 
de contrats de convergence, sera déployée afin d’y apporter des solutions renforcées. 
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Objectif 11: Faire en sorte que les 
villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 
 

 
1. Diagnostic 
 
La diversité des situations urbaines, dans un pays largement décentralisé comme la France, 
rend difficile l’établissement d’un diagnostic unique.  
 
Cible 11.1. Notre pays dispose d’un parc de logements neufs et existants en constante 
progression de qualité. Cependant certaines difficultés perdurent. Plus de 60 % des 
logements existants en 2012 ont été construits avant la première réglementation thermique 
et la précarité énergétique touche encore près de 5 millions de ménages. Les difficultés 
d’accès des plus démunis au logement de droit commun restent structurelles. Depuis 2008, 
un « Droit Au Logement Opposable » a été instauré qui a permis de reloger 123 596 
ménages, mais 55 000 ménages reconnus prioritaires sont toujours en attente d’un logement 
depuis 1 à 8 ans, dont 30 000 en Île-de-France. La ségrégation spatiale demeure forte, 
notamment dans les zones tendues.  
 
Cible 11.2. Malgré un système de transports en commun urbain efficace, certaines difficultés 
perdurent. En 2016, par exemple, un quart des jeunes a renoncé à un emploi et 21 % à une 
formation en raison de difficultés de transport, et plus de la moitié a dû restreindre sa vie 
sociale et ses activités de loisirs faute de moyen de transport adaptés. En outre, 62 % des 
jeunes âgés de 18 à 30 ans ont renoncé, sur les 12 derniers mois, à une ou plusieurs 
activités en raison de difficultés de déplacement.  
 
Cible 11.3. Tous les documents d’urbanisme sont soumis à la participation du public, dont 
les associations de protection de l’environnement, lors de leur élaboration ou de leur 
révision. Mais l’artificialisation des sols progresse toujours plus vite que la démographie (1,4 
% par an en moyenne de 2006 à 2015, pour une augmentation de la population de 0,5 %). 
 
Cible 11.4. Malgré de nombreuses mesures de protection, le patrimoine naturel reste 
particulièrement exposé. On observe par exemple une régression d’un tiers des populations 
d’oiseaux communs entre 1989 et 2015 et un tiers des espèces évaluées dans les listes 
rouges est menacé. 
 
Cible 11.5. Les risques sont pris en compte de manière stricte dans les documents 
d’urbanisme. Mais certains perdurent. Environ 17 millions d’habitants (soit 1 habitant sur 4) 
et 9 millions d’emplois (soit 1 emploi sur 3) sont exposés au risque d’inondation par cours 
d’eau. Sur le littoral, le risque de submersion marine concerne 1,4 million d’habitants. Les 
territoires ultramarins restent vulnérables aux aléas et risques naturels et climatiques. Par 
ailleurs, en 2016, 5 polluants sur 12, réglementés à l’échelle européenne, dépassent les 
normes de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine. Par ailleurs, 40 % des 
logements présentent au moins un problème de qualité de l’air intérieur.  
 
Cible 11.7. Les villes françaises sont riches en espaces et en équipements publics, tant en 
quantité qu’en qualité. Mais ceux-ci sont inégalement fréquentés : 40% des femmes ont 
renoncé à fréquenter certains lieux publics à la suite de manifestations du sexisme. Par 
ailleurs, plus de dix ans après la définition du principe d’accessibilité universelle, les espaces 
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publics et équipements reste encore trop souvent inadapté ou inaccessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 
 
2. Les 5 priorités thématiques stratégiques dans le cadre de l'ODD 11 

 
1- Climat Environnement Ressources 

Nos territoires sont aujourd’hui largement construits. Leur développement fournit 
l’opportunité d’une adaptation aux enjeux environnementaux. Les conditions d’une telle 
transformation sont connues : réhabiliter les centres villes, limiter l’artificialisation des sols, 
introduire la nature et la biodiversité en ville, mieux gérer localement les déchets et 
économiser les ressources naturelles, prendre en compte  énergie, climat (adaptation et 
atténuation) et risques naturels. Mettre en œuvre dans tous nos territoires la transition 
écologique et énergétique reste un enjeu essentiel.  
 

2- Habitat  
Le logement est le cœur de la vie et la clé de l’accès aux droits fondamentaux. Tous les 
résidents du territoire, notamment les plus fragiles, doivent pouvoir accéder à un logement 
adapté à leur parcours de vie et dans des conditions économiques correspondant à leurs 
ressources. La qualité d’usage des logements, existants et nouveaux, doit continuer de 
progresser. Au-delà, conformément au nouvel agenda urbain, l’habitat doit permettre un 
véritable « droit à la ville » ; aucun quartier ne doit être laissé de côté. 
 

3- Mobilités 
Les mobilités doivent être des opportunités et non des charges pour les villes et leurs 
habitants (stress, pollution, saturation des réseaux, temps de trajets excessifs…). Pour cela, 
il est indispensable d’éviter les déplacements inutiles (en rapprochant emplois et logements, 
aménités urbaines et habitants), de réduire les déplacements en voitures individuelles 
polluantes en développant des modes de transports mutualisés, collectifs et alternatifs, de 
stimuler de nouvelles pratiques et des solutions techniques neuves. 
 

4- Services urbains et infrastructures 
Les nouvelles pratiques urbaines, l’évolution des usages, les transitions écologique et 
numérique, mais aussi l’amélioration du niveau des services et la lutte contre la ségrégation 
spatiale nécessitent une adaptation importante des infrastructures existantes et des services 
urbains qu'elles permettent.   
 

5- Accessibilité et partage 
Espaces publics et transports doivent pouvoir être fréquentés pas tous dans des conditions 
d’accessibilité et de sécurité satisfaisantes. Les droits des femmes doivent y être respectés 
partout et à toute heure. L’accès des personnes à mobilité réduite doit y être effectif. 
 
3. Moyens, mesures, étapes et leviers d’action 
 
Au niveau national, le chemin du développement durable et résilient des villes et des 
territoires est largement tracé par des lois et plans en cours de mise en œuvre : la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; la stratégie logement, le plan 
« logement d’abord » et la loi ELAN ; la loi d’orientation pour les mobilités ; la loi pour la 
transition énergétique et la croissance verte ; les stratégies nationales pour l’Architecture et 
pour le patrimoine  précisé par la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine ; le plan national de rénovation énergétique des bâtiments, la Politique de la ville 
en faveur des quartiers les plus en difficultés, son programme de renouvellement urbain et 
ses mesures en faveurs de l’accès des habitants aux services. Chacun contient des 
mesures, des étapes de mise en œuvre et des leviers d’action forts dont il appartient de se 
saisir pour agir immédiatement. Les collectivités et les acteurs locaux jouent un rôle majeur 
et ont souvent élaboré leur propre stratégie.  
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1-Assurer la cohésion des territoires : L’évolution de la gouvernance de nos territoires 
devra se poursuivre, notamment dans la région capitale. En articulation avec le  mouvement 
de métropolisation qui structure et renforce l’armature urbaine de notre pays, le 
développement de l’action en faveur des villes intermédiaires, des villes de périphérie, et des 
petites villes et des pôles ruraux doit leur permettre de prendre toute leur place et participer 
pleinement à une organisation polycentrique et équilibrée du maillage territorial. La politique 
de cohésion des territoires et  sa gouvernance à travers  conférences nationales des 
territoires doivent aboutir à un pacte de confiance entre l’État et les territoires portant 
notamment sur la lutte contre les fractures territoriales et l’accompagnement des transitions 
écologiques et numériques.   
 
2-Amplifier le mouvement de planification intégrée, à l’échelle pertinente, prenant 
pleinement en compte les objectifs de développement durable et la nécessité de mixité 
sociale et urbaine.  L’intégration au niveau intercommunal des problématiques d’habitat, de 
déplacements et d’urbanisme, de nature et de climat doit être menée à son terme et se 
traduire de manière opérationnelle dans un lien constructif avec le niveau régional en charge 
de l’aménagement du territoire. A cet égard le renforcement des compétences locales 
d'ingénierie territoriale et des politiques foncières adaptées est essentiel. 
 
3- Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère. La qualité de vie en ville 
est un très fort élément d’attractivité et de compétitivité. Elle est très largement déterminée 
par la qualité des constructions et des espaces publics, la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Tous les acteurs doivent avoir conscience qu’en construisant la ville 
d’aujourd’hui, ils fabriquent le patrimoine de demain.  
 
4-Encourager les innovations pratiques et les opérations exemplaires, techniques, 
politiques ou sociales. Car le développement des territoires est une source de création de 
valeur. Les expériences concrètes, immédiatement disponibles, rapidement mises en œuvre 
et reproductibles doivent être favorisées et diffusées.  
 
5-Partager une vision stratégique. Pour accompagner l’action, il nous faut partager au 
niveau local et national, des constats communs sur l’avenir des territoires et des politiques 
urbaines dans un contexte de grandes transitions. Première étape : au niveau national un 
exercice de prospective sur l’habitat de demain sera mené en concertation avec l’ensemble 
des partenaires concernés.  
 
6- Favoriser l’engagement citoyen et tous les dispositifs, notamment associatifs, qui 
permettent une meilleure implication des citoyens dans les décisions qui concernent leur 
environnement.  
 
7-Renforcer l’action internationale pour un développement durable des villes et des 
territoires, notamment dans le domaine du bâtiment durable. Les savoir faire français, 
publics et privés, doivent pouvoir bénéficier aux pays  qui le souhaitent et dont l’essor urbain 
est déterminant.  
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
Les outils de la politique de la ville, du logement et de l’aménagement outre-mer doivent  
encore être renforcés devant l'importance des bidonvilles et d’habitats indignes. Lutter contre 
leur prolifération demande d’exercer des leviers encore plus élaborés en matière de 
construction, d’habitat d’urgence, temporaire, modulaire et acclimaté aux conditions et 
modes de vie ultramarins. 
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Une action ciblée sur les personnes sans abris et sur les femmes victimes de violence est à 
renforcer : 

- Beaucoup de personnes en squat ou à la rue n’ont pas accès aux dispositifs 
d’hébergement d’urgence et sont trop éloignées du logement. Le niveau de l’offre en 
hébergement d’urgence est trop faible et certaines zones géographiques sont dépourvues de 
solutions d’urgence tous publics. Or, la réponse à l’urgence (à travers un diagnostic de la 
situation, la mise à l’abri et l’accompagnement) est la première condition à un projet futur de 
logement réussi. Il convient donc de développer une offre d’urgence suffisante et bien 
répartie sur les territoires. 

- Les violences faites aux femmes dans les territoires des Outre-mer sont attisées par 
des spécificités sur la question de l’égalité femmes-hommes (culturelles avec l’influence de 
la tradition et de la religion), économiques et sociales (taux de chômage et part des familles 
monoparentales plus importants que dans l’hexagone). Ces éléments concourent à renforcer 
la vulnérabilité des femmes ultramarines et nécessitent des actions spécifiques. Un des 
objectifs, indiqué dans le Livre Bleu, est de renforcer les dispositifs d’aide aux victimes, de 
mise à l’abri et de protection des femmes victimes de violences à travers notamment le 
développement de l’hébergement et de l’accompagnement de ces femmes. 
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Objectif 12: Établir des modes de 
consommation et de production 
durables 
 
 

 
 
Un effort important est nécessaire pour des modes de production et de consommation 
plus durables. 
Notre modèle de société alliant une production et une consommation de biens et services 
toujours plus intenses et des durées de vie des produits plus courtes dans certains secteurs, 
pose désormais la question de sa viabilité à moyen terme puisqu’il épuise les ressources 
naturelles et accroît au même rythme nos productions de déchets et de nuisances affectant 
le climat, la diversité biologique et, de façon générale, les équilibres naturels donc la stabilité 
même des sociétés humaines. Des experts du GIER (Groupe international des experts sur 
les ressources) ont proposé une cible fixant un niveau durable de consommation de matières 
premières au niveau mondial : 3 à 6 tonnes de consommation de matières par habitant et 
par an exprimées en équivalent matières premières (RMC) à l’horizon 205035. Le RMC 
(indicateur macro de la consommation de matières) pour la France est évalué à 13,2 tonnes 
par habitant (2014)36. Ces chiffres montrent l’importance des efforts à fournir pour parvenir à 
un niveau soutenable de consommation de ressources pour un pays comme la France 
quand, dans le même temps, une convergence doit être trouvée avec les pays en 
développement (PED), qui cherchent légitimement à augmenter leur consommation de 
ressources pour le bien être de leurs habitants. De plus, nos importations ont parfois des 
conséquences néfastes dans les pays d’exportation, tant en matière environnementale que 
sociale et de droits de l’homme.    
 
La politique française a été récemment renforcée, avec notamment la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV - 2015), qui a permis de fixer un objectif 
ambitieux de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières 
premières se traduisant par un objectif d’accroissement de la productivité des matières de 30 
% entre 2010 et 2030. Avec la loi Biodiversité (2016), le Plan Climat (2017), la Stratégie 
nationale bas-carbone (2017), la Stratégie nationale bio-économie (2017), la Feuille de route 
pour une économie circulaire/FREC - et son volet agricole - (2018), ou encore la Stratégie 
nationale pour la lutte contre la déforestation importée (2018), la France s’est également 
dotée de mesures ambitieuses pour favoriser la consommation et la production durables 
(CPD) intégrant l’ensemble du cycle de vie des produits, de l’éco-conception à la gestion des 
déchets, en limitant les gaspillages. 
 
1. Les priorités pour l’atteinte de l’ODD 12 
 
Pour orienter nos modes de production et de consommation vers cette économie plus 
circulaire et plus durable, il  faut  agir à chaque étape du cycle de vie des produits, 
depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie, en passant par leur production, leur distribution 
et leur utilisation. Il convient aussi d’accompagner la transition des entreprises, notamment 
les PME, vers une baisse de leur consommation d’énergie et de matières. Le premier enjeu 
est de (continuer à) mobiliser et responsabiliser tous les acteurs : citoyens, 
consommateurs, producteurs, distributeurs et pouvoirs publics. Le comportement et 

                                                 
35 Bringezu, Stefan, Possible target corridor for sustainable use of global material resources, 2015 
36 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1161/lempreinte-
matieres-indicateur-revelant-notre-consommation.html 
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l’implication de chacun seront en effet déterminants pour assurer le succès des 
changements profonds qui touchent à l’organisation de nos modes de vie. L’éducation, la 
formation, l’information, la pédagogie, et l’accès aux connaissances représentent à cet 
égard une priorité absolue pour créer les conditions d'une adhésion forte, culturelle et même 
« politique » aux principes et valeurs du développement durable et à ces modes de CPD. Un 
partage sociétal de ces valeurs permet également une meilleure acceptation par les 
citoyens des mesures nécessaires (régulation, fiscalité, aides etc.) ainsi que pour 
décourager ou interdire les pratiques non durables. Cette stimulation d’une « demande 
sociétale » d’une économie plus circulaire, d’offres d’économie de la fonctionnalité (où 
l'usage supplante la possession), d’un commerce équitable, de pratiques de zéro déchet 
etc.. permet de créer un environnement et des marchés favorables pour les entreprises 
innovantes, notamment celles de l’économie sociale et solidaire (ESS) et celles engagées 
dans des démarches de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui souhaitent relever 
le défi de la production durable avec des salariés formés et motivés, adhérant à cet objectif 
et une demande sociétale mûre pour adopter à grande échelle ces innovations.  
 
Il est nécessaire d’aborder également la question d’une consommation plus sobre qui réi-
interroge les besoins des individus et les pratiques de consommation pour leur satisfaction. 
Les modèles d’offres et de consommation de masse sont amenés à évoluer, aboutissant 
ainsi à des remises en cause parfois plus profondes encore, sur les thèmes de la 
citoyenneté, de l’enrichissement, de la croissance et du développement ; être plutôt 
qu’avoir, utiliser plutôt que posséder, partager, se détacher des objets, réduire le tropisme 
vers toujours plus, toujours plus vite en s’orientant vers la qualité plutôt que la quantité. Pour 
autant, la sobriété doit être choisie et non subie. L’impact sur l’économie doit également 
être pris en compte pour concilier croissance et durabilité, ainsi que l’impact social sur les 
catégories les plus vulnérables de la population. Au final, l’enjeu est bien d’inventer, de tester 
et de mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques, viables et plus ou moins 
disruptifs, tels que l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité, l’économie 
collaborative, le commerce équitable, l’écologie industrielle et territoriale (EIT),.etc.  
 
 
2. Les conditions cadres pour la transition vers de nouveaux modèles économiques. 
 
Ces modèles sont plus équitables, moins consommateurs de ressources et moins impactant 
pour l’environnement. Ils seront mis en œuvre progressivement d’ici 2030, par une palette de 
leviers et d’outils :  

- le renforcement de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation sur la CPD, 
- le développement de la Responsabilité sociétale des entreprises et l’exploration, la 

promotion et le développement de nouveaux modèles économiques tels que 
l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité, l’écologie industrielle et 
territoriale, l’ESS. De nouvelles spécifications techniques peuvent notamment être 
déployées en appui de ces modèles, telles des évolutions des normes comptables et 
des fonctionnements de trésorerie actuellement basés sur le modèle linéaire, ceci 
afin de  favoriser l’économie de la fonctionnalité et l’économie circulaire, 

- une réforme de la fiscalité (transfert de taxes du travail vers les activités polluantes, 
TVA circulaire, TVA différenciée produits durables et/ou services de réparation, 
réduction de fiscalité sur les matières recyclées, bonus-malus sur certains produits 
etc.), 

- un renforcement de la réglementation permettant d’accompagner la transition, ou 
parfois, au contraire, des allégements réglementaires lorsque cela est nécessaire 
(ex : éviter de bloquer l’innovation),  

- des engagements volontaires et des modes de contractualisation ambitieux car 
opposables, 
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- une facilitation et une généralisation de la commande publique durable au niveau 
local, régional, national et communautaire, et une exemplarité des institutions et des 
personnes publiques,  

- un accompagnement technique et financier, permettant de moderniser les outils et 
modes de production, notamment pour les PME et ETI 

- des efforts de recherche et d’innovation accrus en matière de modes de CPD 
permettant l’émergence de nouveaux modèles économiques, ainsi qu’un 
accompagnement (réglementaire, légal, financier, technique...) pour le changement 
d'échelle des projets innovants viables, le développement de la finance durable, et 
notamment des mécanismes de soutien pour l'amorçage des projets d'innovation 
environnementale et sociale. 

 
 
3. Des leviers qui doivent agir simultanément sur l’offre et la demande 
 
Pour un développement du marché des produits et services plus responsables tout en 
renforçant leur compétitivité par rapport aux offres conventionnelles, il s’agit se stimuler à la 
fois les producteurs et les consommateurs. C’est le sens des préconisations ci-dessous : 

- Etablir des flux d’information au sein de la chaine de valeur et du cycle de vie 
du produit afin que le consommateur soit informé à chaque étape de sa 
consommation (achat, utilisation, fin de vie etc.). 

- Afficher une information environnementale et sociale systématique sur tous les 
produits de consommation courante, à travers une information directement 
disponible sur le produit37. Pour la comparabilité et l’équité des conditions de marché, 
cette information doit être autant que possible normalisée et sans doute réglementée, 
y compris au niveau européen.  

- Sensibiliser les décideurs et accompagner les acheteurs publics pour généraliser la 
pratique d'une commande publique durable. 

- Renforcer le contrôle des allégations environnementales et de la publicité. 
Mieux contrôler les messages. Envisager de taxer la publicité pour financer les 
campagnes publiques de sensibilisation et d’éducation, voire sanctionner la publicité 
incitant à la sur-consommation et au gaspillage. 

- Dresser un état des lieux de nos modes d’alimentation et notamment leurs 
impacts sur l’environnement et la santé aux niveaux local, national et mondial. 
Eduquer les enfants et les adultes à l’alimentation durable, encourager des régimes 
plus équilibrés en protéines végétales. 

- Renforcer le rôle, les droits et les pouvoirs des consommateurs, et faire 
émerger des  « consomm’acteurs » qui non seulement mettent en cohérence 
l’ensemble de leurs comportements d’achat et d’utilisation (produits durables, 
électricité et transports verts, tourisme durable etc.), mais aussi influencent la 
demande générale, contribuant ainsi à restructurer l’offre des producteurs. Dans le 
même ordre d’idée, rapprocher les consommateurs des enjeux de la production, en 
encourageant leur implication dans des modèles innovants et plus durables de 
production et d’approvisionnement38. 

- Généraliser les pratiques d’éco-conception des produits et emballages, à travers 
des incitations, de la règlementation (renforcement et élargissement de la directive 
éco-conception) et de la normalisation, et mettre en place des mécanismes de 
reconnaissance des produits éco-conçus. 

                                                 
37 cela peut se faire sous la forme d’indices simplifiés, avec renvoi vers internet ou des applications 
pour des informations plus détaillées 
38 ex : visites de fermes, d’entreprises, recycleries, repair cafés, « fab labs », agriculture urbaine, 
jardins partagés, AMAP, circuits courts 
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- Questionner spécifiquement la pertinence des emballages, pour éviter tout 
suremballage, en promouvant la notion d’emballage « strictement fonctionnel » 
(sanitaire, sécuritaire..). 

- S’attaquer à la concurrence déloyale (produits à bas coût ne respectant pas la 
réglementation nationale et européenne, non-paiement des éco-contributions des 
produits vendus sur internet etc…).  

- Travailler sur l’allongement de la durée de vie et de garantie des produits, 
notamment en promouvant la réparabilité/réparation et sanctionner toute pratiques 
d’obsolescence programmée. 

- Développer l’offre en matières plastiques recyclées et soutenir la demande. 
L’objectif de la FREC de 100% de plastique recyclé devra être complètement abouti 
d’ici à 2030 et couplé à une interdiction de tous les objets en plastique à usage 
unique (sauf usages spécifiques tels que sanitaire), afin de réduire drastiquement la 
consommation de matière plastique vierge et la production de déchets plastiques39. 

- Améliorer la viabilité environnementale des produits biosourcés et les mécanismes 
de reconnaissance (normalisation, certification) puis promouvoir leur utilisation par les 
secteurs public et privé. 

- De manière générale, réduire la production de déchets et développer les 
débouchés pour les filières de valorisation des déchets destinés au recyclage, par 
exemple dans les secteurs du BTP et du textile. 

- Continuer à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment à travers 
une mise en œuvre ambitieuse des dispositions existantes (Pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, loi du 11 février 2016, décisions issues des EGA, 
sensibilisation, éducation, formation etc.). 

 
 
4. Une action spécifique dans le secteur du tourisme et pour l’aide au développement 
 
L’explosion mondiale du tourisme nécessite des évolutions vers des pratiques plus 
responsables pour limiter les impacts environnementaux et sociaux. Il s’agit de développer 
et valoriser l’information sur les impacts du tourisme et les systèmes de certification et de 
labellisation de modes de tourisme durables (Ecolabel européen, La clef verte, affichage 
environnemental, Passeport vert, etc..) – y compris au niveau des agences de réservation en 
ligne. Intégrer le développement durable à l’organisation des grands événements sportifs 
(ex : JO de Paris 2024) et culturels. Porter au niveau international, via l’UE, le principe d'une 
taxation du kérosène afin de contribuer au respect de l'Accord de Paris est également une 
des conditions de ce tourisme plus durable. 
 
Le renforcement de l’aide au développement apparaît également indispensable, sur les 
plans technique et technologique, afin d’accompagner les PED dans leur transition vers des 
économies plus éco-innovantes. Le comité interministériel de la coopération internationale et 
du développement (CICID) a inscrit l’aide publique au développement français dans l’objectif 
général de mise en œuvre des ODD et de l’Accord de Paris. Le Fonds français pour 
l’environnement mondial et l’AFD ont récemment introduit les thèmes de la CPD et de 
l’économie circulaire dans leurs programmes. La France promeut également ces sujets par 
une grande implication dans le 10 YFP/ One Planet Network40 et continuera à les porter dans 
diverses enceintes (G7…) en particulier sur des thèmes où elle est pionnière, tels que le 
devoir de vigilance des multinationales, l’efficacité des ressources ou l’économie sociale. 
Cette approche contribuera à renforcer l’action de la France en faveur des PED à l’horizon 
2030 pour les aider à faire face aux défis environnementaux et sociaux.  

                                                 
39 Dans ce cadre, il convient notamment d’ici à 2030, d’améliorer grandement la viabilité et l’innocuité 
des plastiques recyclés, notamment pour certaines utilisations en lien, par exemple, avec 
l’alimentation et les enfants.  
40 Programme onusien pour la promotion de la consommation et la production durables 
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« Ne laisser personne de côté » 
 
La nécessaire transition vers des modes de CPD engendre des impacts différents selon les 
acteurs et catégories de population. Dès lors, les mesures les plus impactantes doivent être 
accompagnées. Des incitations et des aides doivent accompagner les foyers modestes 
(efficacité énergétique, bâtiment, transport, alimentation..). Des aides ciblées permettront 
aux PME-TPE de s’inscrire dans la transition avec succès. Dans les territoires, les politiques 
et outils doivent être adaptés (DOM-TOM, zones rurales). La CPD doit aussi permettre de 
renforcer la prise en compte des catégories les plus vulnérables. Ainsi le secteur social est 
un acteur à part entière de l’économie circulaire. Le commerce équitable aide les petits 
producteurs des PED et questionne les termes du commerce mondial. La commande 
publique intègre de plus en plus de critères sociaux. La CPD doit être une source de 
compétitivité pour les entreprises françaises, notamment les PME, misant sur la qualité face 
à la concurrence des pays à bas coût.  
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Objectif 13: Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions 
 

 
1. Diagnostic et priorités stratégiques  
 
Alors que les impacts du dérèglement climatique se multiplient et constituent une menace 
pour la paix, la sécurité et la prospérité, la France souhaite accélérer la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris, à la fois sur son territoire et dans l’Union européenne, et sur le plan 
international. Il est urgent de retrouver au plus vite une trajectoire de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’objectif de maintenir le réchauffement de 
la planète en deçà de 2°C, et si possible à 1,5°C.  
Dans ce cadre, le gouvernement a souhaité accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris 
en fixant pour cap dans le Plan Climat présenté en juillet 2017 d’atteindre la neutralité 
carbone dès 2050 pour le territoire français. 
Pour y parvenir la transition écologique et solidaire intègre les questions climatiques dans 
leurs deux composantes : l’atténuation par la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, pour limiter l’impact des activités humaines sur le climat et l’environnement, et 
l’adaptation aux effets du changement climatique, pour limiter les impacts négatifs de 
cette évolution du climat sur les sociétés humaines et l’environnement. 
 
Atténuation du changement climatique 
 
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour conduire 
la politique d’atténuation du changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre 
en œuvre la transition vers une économie bas-carbone dans tous les secteurs d’activités. 
Elle définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
France à court/moyen terme – les budgets-carbone – pour l’atteinte de la neutralité carbone 
à l’horizon 2050.  
Instaurée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la stratégie 
est le fruit d’une large concertation avec les parties prenantes (entreprises, associations, 
syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités territoriales) et le 
public (concertation préalable). 
La France a réduit ses émissions de 16% depuis 1990, malgré une augmentation de la 
population. Le niveau d'émissions par habitant est l'un des plus faibles parmi les pays 
développés.  Mais les émissions stagnent depuis 2015 et l'action doit être accélérée pour 
mettre la France sur la bonne trajectoire. 
La SNBC définit des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la France à 
court et moyen termes : ce sont les budgets-carbone. Ils sont fixés sur des périodes de 5 ans 
(à l’exception du premier budget carbone 2015-2018) et sont exprimés en millions de tonnes 
de CO2 équivalent. 
 
Adaptation aux changements climatiques 
 
Une hausse de 1,5°C/2°C de la température moyenne de la planète d’ici la fin du siècle 
s’accompagnera partout de changements importants dans le régime des précipitations et 
dans la fréquence et la sévérité des évènements extrêmes. Ces changements auront de 
forts impacts dans tous les secteurs socio-économiques et sur l’environnement naturel 
mondial. La meilleure connaissance possible de ces changements, de leurs impacts et des 
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incertitudes associées est indispensable pour identifier les mesures d’adaptation les plus 
pertinentes et les faire évoluer au fur et à mesure du progrès dans nos connaissances. Le 
deuxième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-2) marque la 
volonté du gouvernement d’accélérer et d’étendre à tous les secteurs l’adaptation de la 
France au changement climatique en cours. Cette politique complète la politique ambitieuse 
engagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer ainsi l’ampleur du 
changement climatique. 
Ce plan vient d’être adopté début décembre par le gouvernement. Sa déclinaison territoriale, 
dont en l’outre-mer, sera un enjeu fort. 
 
Actions prioritaires et leviers d’action pour l’ODD13 
 
Atténuation du changement climatique 
 
La SNBC porte quatre objectifs principaux, décliné en 41 recommandations couvrant tous les 
secteurs d’activité et sur des sujets transversaux (empreinte carbone, investissements, 
dynamiques des territoires, R&D, éducation et formation) :  
 

1. Décarboner la production d’énergie 
Pour y parvenir, il faut se reposer uniquement sur les sources d’énergie suivantes : les 
ressources en biomasse (déchets de l’agriculture et des produits bois, bois énergie…), la 
chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur…) et l’électricité 
décarbonée. 
 

2. Réduire de moitié les consommations d’énergie 
La réduction des consommations d’énergie dans tous les secteurs (transports, bâtiment...) 
impose de renforcer substantiellement l’efficacité énergétique et de développer la sobriété. 
Les modes de consommation doivent évoluer et cela peut se faire sans perte de confort pour 
les Français. 
 

3. Réduire les émissions non liées à l'énergie 
Il s'agit de diminuer les émissions de l'agriculture et des procédés industriels, qui ne 
dépendent pas des consommations d'énergie. Cela impose notamment de transformer notre 
agriculture en développant l'agro-écologie, l'agriculture de précision et l'agriculture biologique 
et de faire évoluer la demande alimentaire vers des produits de meilleure qualité et plus 
locaux. 
 

4. Augmenter les puits de carbone 
À l’horizon 2050, un certain niveau d’émissions paraît inévitable, en particulier dans les 
secteurs non énergétiques (agriculture et procédés industriels). Atteindre la neutralité 
carbone implique de renforcer les puits de carbone naturels (forêts et terres agricoles) et de 
développer des technologies de capture et stockage du carbone. 
Cela implique une gestion durable de la forêt et une augmentation de la récolte de bois 
orientée notamment dans la construction. 
 
Ainsi, cela permettre à l’horizon 2050 d’atteindre la neutralité carbone, avec pour déclinaison 
sectorielle :  

- Transports : zéro émission (à l’exception du transport aérien domestique) 
- Bâtiment : zéro émission 
- Agriculture : réduction de 46 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 

2015 
- Industrie : réduction de 81 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 

2015 
- Production d’énergie : zéro émission 
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- Déchets : réduction de 66 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
2015 

 
Une étude des co-bénéfices santé-environnementaux de la SNBC a permis de mettre en 
évidence de nombreuses incidences environnementales et sanitaires positives, bénéficiant 
ainsi directement aux ODD 3, 14, et 15 et d’identifier les points d’attention qu’il faudra 
prendre en compte dans la transition. 
 
Adaptation aux changements climatiques 
 
La mise en œuvre du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique 
permettra de :  

- mettre en place une gouvernance pour articuler efficacement les échelons nationaux 
et territoriaux et impliquer la société, en ayant une attention particulière pour l’outre-
mer ;  

- protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions 
climatiques  

- améliorer la connaissance des impacts du changement climatique et sensibiliser 
toute la population à la nécessité de lutter contre le changement climatique et de s’y 
adapter. 

- renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat pour 
anticiper les impacts sur les emplois et compétences et faire évoluer les filières, en 
lien avec les odd 8 et 9 ; 

- renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter au 
changement climatique et s’appuyer sur les capacités des écosystèmes pour aider 
notre société à s’adapter au changement climatique en lien avec les actions menées 
dans les odd 14 et 15;  

- renforcer l’action internationale de la France en matière d’adaptation au changement 
climatique et confirmer la solidarité de la France avec les pays les plus vulnérables. 

 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
Une attention particulière est portée afin que la transition écologique et énergétique soit 
solidaire. Les mesures tiennent compte des vulnérabilités sociales et économiques des 
individus, des territoires (notamment ultra marins) et des secteurs d’activité, des inégalités 
tant d’exposition que de capacités d’adaptation, dans le respect du principe de justice 
climatique. 
Les enjeux de la consommation d’énergie et de la réduction des gaz à effet de serre des 
logements et de la mobilité font l’objet dans ce cadre d’une attention particulière avec des 
mesures nouvelles ou renforcées (plan rénovation d’avril 2018, prime à la conversion des 
vieux véhicules, développement du co-voiturage, plan vélo, facilitation des aides des 
employeurs à d’autres formes de mobilités que l’automobile) 
Les résultats de l’impact socio-économique de la SNBC montrent que la transition vers la 
neutralité carbone n’a pas d’impact à long terme sur le PIB et qu’elle permet de maintenir le 
niveau d’emploi. Elle présente des bénéfices issus des gains de performance énergétique à 
long terme sur la facture des ménages après une phase de transition durant laquelle les 
ménages à revenu modeste seront accompagnés. 
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Objectif 14: Conserver et exploiter 
de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines 
aux fins du développement durable 
 

 
1. Diagnostic et priorités stratégiques  
 
La zone économique exclusive française couvre 11 millions de km2 dont 97 % se situent 
dans les outre-mer dans quatre des cinq océans mondiaux. La France détient la quatrième 
plus grande surface de récifs coralliens au monde (55 000 km2) répartis dans l’ensemble 
des océans dont la seconde plus grande barrière récifale en Nouvelle-Calédonie ainsi que 
20% des atolls de la planète. Les écosystèmes marins et littoraux français recèlent une 
biodiversité exceptionnelle : 240 000 des espèces marines répertoriées au plan mondial sont 
abritées dans nos zones économiques exclusives (ZEE). Ceci fait porter à la France une 
responsabilité très importante en matière d’utilisation durable et de conservation des océans 
et se traduit par un engagement important au plan international. A ce jour, le réseau français 
d’aires marines protégées (AMP) couvre 22,64 %41 de la ZEE et la France va engager la 
révision de la stratégie nationale en matière d’AMP pour la décennie 2020-2030 (14.2), avec 
l’ambition d’améliorer leur gestion et de renforcer leur connectivité et leurs impacts positifs. 
Au niveau international la France mobilisera son réseau diplomatique pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité en haute -mer, et appuiera la création d’une aire marine 
protégée dans les eaux internationales à l’horizon 2022 (14.2 et 14.5). 
 
L’océan représente par ailleurs pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations 
littorales, un enjeu majeur (pêche, tourisme, extraction de ressources, culture marines..), 
voire crucial pour l’Outre-mer et les petits États insulaires en développement (PEID), La 
production halieutique marchande issue des eaux sous juridiction française est estimée à 
240.000 tonnes pour une valeur de 680 millions d’euros (2014) et celle des biens issus de la 
conchyliculture à 154.000 tonnes pour une valeur de 535 millions d’euros; les perspectives 
de croissance en volume sont très limitées à court terme et dépendent à long terme de la 
généralisation de pratiques responsables en termes de pêche et de cultures marines, 
pratiques variables d’une mer à l’autre. A cet égard, la France applique en métropole et dans 
les régions ultrapériphériques la Politique Commune de la Pêche (PCP), qui lie étroitement 
utilisation de la ressource, conservation des écosystèmes et diversité des activités de pêche 
(14.4). En outre, via la ratification de plusieurs conventions internationales dont l’accord de la 
FAO sur les mesures de contrôle de l’État du port, la France participe avec 24 autres pays à 
une lutte coordonnée contre la pêche illégale, particulièrement nocive. La France est, aux 
côtés de l’Union européenne, un soutien actif à la coopération pour la gestion durable des 
stocks halieutiques en haute mer dans le cadre des organisations régionales de gestion des 
pêches. 
 
Pour les outre-mer français, les travaux réalisés dans le cadre de l’IFRECOR ont montré 
l’importance des services rendus par les écosystèmes coralliens : 215 milliards d’euros 
annuels pour la pêche côtière lagunaire commerciale et vivrière, mais également près de 
600 milliards d’euros annuels dans la réduction des dommages face au changement 
climatique ; ce qui rend leur protection essentielle à plusieurs titres. 
 

                                                 
41 L’objectif visé par la convention sur la diversité biologique , est identique à celui de la cible 14,4 soit 

10 %. 
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La France soutient par ailleurs les approches intégrées et transversales comme l’adaptation 
au changement climatique via les solutions fondées sur la nature et la transition vers une 
économie bleue durable, approches qu’elle promeut dans les conférences internationales ( 
the Ocean, Our Ocean, FPHN, CDB...) , à l’OMI ou à travers des initiatives régionales ou 
sous-régionales portées par l’UE (initiative Ouest Med stratégie Atlantique). 
 
La France est partie contractante à six conventions des mers régionales (CMR) sur les dix-
huit existantes, lesquelles sont considérées par l’ONU et notamment le programme UN 
Environnement, comme stratégiques pour la mise en œuvre de l’ODD14. Elle s’attache à y 
valoriser les meilleures pratiques et expérimentations, au niveau régional et entre les 
différentes conventions en particulier dans la lutte contre les pollutions d’origine terrestre et 
provenant des navires, l’eutrophisation et les déchets plastiques, la gestion des situations 
critiques ( pollutions par les hydrocarbures), la promotion des aires marines protégées et la 
préservation des écosystèmes emblématiques; dans l’avenir elle y promouvra activement la 
transition pour une économie bleue plus durable, notamment sur le sujet du tourisme littoral 
et marin, activité à très forte croissance mondiale et à forts enjeux économique et social mais 
dont les impacts négatifs croissants sur les écosystèmes et la qualité de vie des populations 
riveraines obligent à une certaine régulation et à trouver des solutions correctrices voire 
alternatives à un tourisme balnéaire de masse non durable. 
 
Compte tenu du rôle régulateur majeur de l’Océan vis à vis du climat, et du fait que la 
transition énergétique reste un enjeu majeur de cette capacité de régulation, l’ambition 
française dans les négociations internationales sur le climat reste très élevée, à l’instar de la 
COP21 à Paris. Dans ce contexte, la France soutient l’alliance Océan-Climat et son 
déploiement mondial, la coalition plastique dans le programme des Nations unies pour 
l’environnement et la recherche concernant l’acidification de l’océan. Elle a initié, via le 
conservatoire du littoral, le programme international SMILO des petites îles durables et 
résilientes et soutient le renforcement des capacités et l’implication des communautés 
locales dans les îles du Pacifique au travers de projets pilotes aux Fidji, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et au Vanuatu.  
 
2. Proposition d’actions prioritaires par cible de l’ODD14 
 
Pour lutter contre les pollutions d’origine tellurique et maritimes, la France mettra en œuvre 
le plan Biodiversité adopté en juin 2018, partagé avec le livre bleu des outre-mer, et qui vise 
la fin des rejets plastiques en mer d’ici 2025 et la réduction drastique des pollutions et 
impacts environnementaux provenant des navires (14.1). Elle y développe une politique 
ambitieuse de préservation des rivages et de la biodiversité, y compris dans les outre-mer 
pour la protection des récifs coralliens et des mangroves et ambitionne une couverture de 
32 % de ses eaux sous juridiction par des aires marines protégées, la protection de 100 % 
des récifs coralliens à l’horizon 2025 avec un objectif intermédiaire de 75 % en 2021 (14.2 et 
14.5) et enfin la mise en œuvre dès 2018 d’un plan national d’actions pour la protection des 
cétacés. 
 
Au plan national, la France a défini une stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML) 
qu’elle déploie via la planification spatiale maritime en métropole et en Outre-mer , selon une 
approche écosystémique, afin de gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers en 
renforçant leur résilience et leur restauration(14.2). Elle valorisera les expériences intégrées 
et positives des territoires maritimes et littoraux dans la déclinaison de la SNML et 
encouragera le déploiement du réseau SMILO dans les petites îles. 
 
La France contribuera à réduire au maximum l’acidification des océans (14.3) et à lutter 
contre ses effets, en mettant en œuvre la stratégie nationale bas carbone, notamment via la 
contribution du transport maritime à cette stratégie ; elle soutiendra un programme de 
recherche ambitieux pour la décennie des sciences océanographiques pour le 
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développement durable (2021-2030) en particulier pour mieux comprendre les interactions 
entre «  OCEAN-CLIMAT-BIODIVERSITE », comme le recommande la communauté 
scientifique. 
 
Elle poursuivra aux côtés de l’UE ses efforts pour lutter contre la surpêche, les pêches 
illégales et les pratiques de pêche destructrice, recherchera un accord sur le concept de 
« subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche » afin d’avancer vers la cible 
de leur suppression en 2020(14,6), encouragera les pratiques et les outils de pêche durable 
et l’accès des marchés aux petits pêcheurs (14.4, 14b, 14c) 
 
3. Les leviers d’action 
 
Pour mettre en œuvre les actions précitées avec succès, il semble essentiel de mobiliser 
toute une génération pour l’océan, de rendre plus attractif et de mieux faire connaître 
l’océan, les activités économiques et sociales et les métiers qui s’y rattachent ainsi que les 
ressources et solutions qu’il recèle pour faire face aux défis mondiaux et sociétaux actuels. 
Accélérer la transition vers une économie bleue durable, sobre en carbone et moins 
impactante pour l’environnement qui s’appuie sur les initiatives des acteurs économiques et 
leurs bonnes pratiques (labellisation, RSE, ) est une deuxième condition, mais non des 
moindres de l’atteinte des cibles de l’ODD14. Enfin, l’Océan étant un au sens 
biogéographique du terme, la France doit continuer à porter une action internationale 
ambitieuse dans le cadre des diverses instances de négociations telles que l’OMI, les 
Conventions des mers régionales, les différentes conventions internationales ( CDB, 
CCNUCC, IMPACT, BBNJ…), 
 
Le levier financier sera essentiel notamment pour soutenir la recherche dédiée à la 
connaissance, qui demeure très partielle et à la recherche de solutions, cruciales pour 
l’avenir, sur les sujets « OCEAN-CLIMAT-BIODIVERSITE » . 
 
Citons enfin le levier législatif notamment pour la pêche, puisque le cadrage européen de 
la politique commune des pêches (PCP) demeure le fondement de la durabilité de cette 
activité, de la ressource et du milieu dans lequel elle opère. Les cibles 14-4, 14-6, 14b y sont 
dès lors largement intégrées. C'est donc au niveau européen et dans le cadre de cette 
politique intégrée que la France doit agir pour leur atteinte complète.  
 
 

« Ne laisser personne de côté » 
 
Afin de ne laisser personne sur le bord de la route, il s’agira de bien prendre en compte les 
spécificités ultramarines lors de la mise en œuvre de l’ODD14 dans ces territoires prioritaires 
à bien des égards (biodiversité marine exceptionnelle et patrimoines naturels endémiques, 
enjeux liés au tourisme côtier, à la pêche, et aux cultures marines, impacts du changement 
climatique…). Par ailleurs la France poursuivra son soutien aux PEID et PED, notamment en 
soutenant le déploiement du dispositif SMILO qui concilie solutions durables au plan 
environnemental, économique et social et résilience face au changement climatique. 
 
 
 
La France s’engage à partager et enrichir cette feuille de route avec la société civile, le 
secteur économique et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre des instances 
de concertation et les alliances existantes (CNML, CMF, alliance POC et cluster maritime..) 
et à adapter cette feuille de route « enrichie » avec chaque territoire ultra-marin. 
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Objectif 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 
 
1. Diagnostic 
 
La France est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel par sa diversité. C’est un des 18 
pays « mégadivers » du monde abritant plus de 1 % des espèces vasculaires endémiques. 
Cette richesse s’explique par la présence géographique de la France dans le monde. 
Seconde puissance maritime mondiale en termes de surfaces d’eaux sous juridiction 
nationale, le territoire français accueille tout ou partie de 5 hotspots de biodiversité en 
Méditerranée et en outremer. Elle fait également partie des 10 pays présentant le plus grand 
nombre d’espèces menacées selon la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature. Cette situation exceptionnelle donne à la France une 
responsabilité importante en termes de protection de la biodiversité. 
 
La loi relative à la protection de la nature de 1976 a constitué une étape clef de la prise de 
conscience par la société française des enjeux de conservation de la nature, et du 
lancement d’une politique structurée de préservation des habitats et des espèces. Le 
dynamisme des partenariats entre la société civile et les autorités a permis de mettre en 
place des processus innovants. L’architecture de cette politique repose sur : 

- la protection réglementaire des habitats et des espèces, la maîtrise foncière des 
espaces les plus sensibles (action foncière du conservatoire du littoral par exemple) 
et la mise en place de mesure de gestion contractuelle avec les parties prenantes : 
agriculteurs, chasseurs, collectivités territoriales, aménageurs… 

- une forte décentralisation reposant sur les compétences des communes, des 
conseils départementaux et des conseils régionaux et une forte implication des 
parties prenantes dans le cadre d’instances de gouvernances nationales, régionales 
et locales, 

- des dispositifs de recueil et de capitalisation de la connaissance de la biodiversité 
(tels le système d’information sur la nature et les paysages), 

- une logique de gestion durable et d’intégration sectorielle rapprochant les politiques 
de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins au sein d’une même entité du 
ministère de la Transition écologique et Solidaire avec des mécanismes de soutien 
financiers communs ; 

- un réseau d’espaces naturels protégés en extension incluant notamment parcs 
nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, espaces protégés du littoral, 
espaces du réseau européen Natura 2000, conservatoires régionaux et parcs 
naturels marins. Ces espaces sont d’initiative publique, nationale ou régionale, 
respectent des cadres nationaux d’exigence et reposent sur une gouvernance et une 
gestion inclusive locale privilégiant la conservation de la biodiversité tout en 
permettant le maintien d’usages compatibles avec le bon état de conservation des 
habitats et de la faune et de la flore ; 
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- une stratégie nationale pour la biodiversité visant à mettre en synergie toutes les 
composantes de la société civile et en particulier des entreprises pour la réalisation 
de projets en faveur de la biodiversité; 

- un accent mis, au-delà des espèces et des espaces remarquables, sur la nécessaire 
protection de la biodiversité ordinaire également vulnérable à l’artificialisation des 
espaces, à la fragmentation des milieux et au changement climatique. Cela a conduit 
à la mise en place d’une trame verte et bleue reprise, au niveau national, dans la 
planification de l’aménagement de l’espace et au niveau européen, par une politique 
de la nature au service de la restauration des continuités écologiques. 

- une communauté de recherche active, reconnue au niveau mondial et fortement 
impliquée dans les travaux européens et internationaux relatifs à la biodiversité. 

 
La politique française de la biodiversité a été complétée à l’été 2016 par la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont la philosophie générale 
repose sur une approche dynamique de la protection de la biodiversité. Cette loi s’articule 
autour de six grands principes : 

- la solidarité écologique, 
- la non régression du droit de l’environnement, 
- éviter, réduire et compenser les impacts des projets et des activités sur 

l’environnement, 
- l’absence de perte nette de biodiversité, 
- la réparation du préjudice écologique, 
- le partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques. 

 
Enfin, il convient de rappeler que la politique de la nature en France est également 
structurée par l’échelle européenne, en particulier la mise en œuvre des directives oiseaux et 
habitat faune-flore. La politique agricole commune, la politique commune des pêches 
apportent un soutien financier à cette politique via les fonds structurels (FEADER, FEAMP). 
Ce soutien est complété au niveau européen par d’autres mécanismes tel le programme 
LIFE ou les instruments financiers de la Banque européenne d’investissement. 
 
La France s’est dotée de nombreux outils visant la conservation et la restauration des 
espaces et des espèces. Cependant les milieux naturels sont sous pression en raison de 
l’artificialisation continue du territoire. Les espèces exotiques envahissantes menacent la 
biodiversité. En métropole, les trois quarts des habitats d’intérêt communautaire sont en état 
défavorable, prairies, zones humides, milieux littoraux sont les plus touchés. Le taux 
d’espèces menacées est élevé, une espèce sur cinq est menacée en métropole ; en 
outremer, jusqu’à 30% des oiseaux sont menacés ou ont disparu. Si l’objectif poursuivi est 
bien la protection et la reconquête de la biodiversité, l’approche portée par l’ODD 15 diffère 
de l’approche qui s’est mis en place au fil du temps en France et au niveau Européen. La 
trajectoire de la France est incertaine pour l’ensemble des cibles de l’ODD 15. 
 
2. Le plan national biodiversité est le levier de la mise en œuvre de l’ODD15 en France 
 
Plutôt que de créer de nouveaux outils, le choix à été fait d’inscrire l’atteinte des 
cibles de l’ODD15, dans les nouvelles mesures du Gouvernement, et en particulier le 
plan biodiversité. 
 
Au niveau international, se profilent des échéances cruciales pour engager ce mouvement. 
En 2020, se tiendra la COP15 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique 
en Chine. C’est là que seront discutés par la communauté internationale les engagements 
de chaque État pour la décennie à venir. C’est une année charnière, un rendez-vous à ne 
pas manquer pour sortir la biodiversité de l’indifférence générale. La France se doit d’être 
exemplaire et profiter de son leadership sur le climat pour y arrimer la biodiversité. Nous ne 
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pourrons réussir le défi du climat sans l’appui des écosystèmes qui sont nos premiers alliés 
dans cette lutte. Les deux enjeux sont indissociables. 
 
Pour toutes ces raisons, il est urgent d’agir au cœur des politiques publiques, dans les 
territoires, avec l’ensemble des acteurs. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Ce 
plan biodiversité vise à mettre en œuvre cet objectif, mais aussi à accélérer la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité qui court jusqu’en 2020. Il a vocation à 
renforcer l’action de la France pour sa préservation et, en allant plus loin, à mobiliser pour la 
première fois des leviers pour la restaurer et la reconquérir lorsqu’elle est dégradée. 
 
L’État doit montrer la voie, c’est pourquoi l’ensemble du Gouvernement prend des 
engagements à travers ce plan et les feuilles de route de chaque ministère. La réussite de sa 
mise en œuvre passera en effet par une intégration de l’enjeu biodiversité dans l’ensemble 
des politiques sectorielles, pour une cohérence renouvelée de l’action publique, dotée de 
moyens à la hauteur de son ambition. 
 
En sus de cette impulsion gouvernementale, l’ambition de ce plan est d’embarquer la société 
française dans toutes ses composantes dans une mobilisation collective en faveur de la 
biodiversité. Collectivités, entreprises, associations, citoyens… tous sont concernés et 
chacun à sa manière possède des leviers pour agir. Le plan biodiversité est donc 
accompagné d’un Agenda pour l’action dans lequel chaque territoire, chaque élu local, 
chaque entrepreneur, chaque acteur socio-professionnel est appelé à s’engager. S’engager 
pour la durabilité de son activité, pour l’attractivité de son territoire, pour le maintien ou la 
restauration des aménités environnementales indispensables à nos villes et nos campagnes, 
ou encore pour l’action citoyenne en faveur de la biodiversité. Chacun, à son niveau, au 
regard de ses compétences, de ses responsabilités et de ses projets, doit pouvoir contribuer 
à relever le défi de la biodiversité. 
 
Lancé le 4 juillet 2018 par le premier ministre, le plan biodiversité est un plan inter-
ministériel, décliné en 6 axes prioritaires, propose 24 objectifs et 90 mesures. Les 
axes et leurs objectifs phares sont les suivants : 
 
Axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires 

- Objectif 1.1 : Développer la nature en ville et offrir à chaque citoyen un accès à la 
nature 

- Objectif 1.2 : Déployer les solutions fondées sur la nature pour des territoires 
résilients 

- Objectif 1.3 : Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour 
atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette 

 
Axe 2 : Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité 

- Objectif 2.1 : Mettre fin aux pollutions plastiques  
- Objectif 2.2 : Faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la 

transition agroécologique 
- Objectif 2.5 : Mobiliser les entreprises 

 
Axe 3 : Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes 

- Objectif 3.1 : Créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique 
dans les territoires 

- Objectif 3.3 : Agir pour la préservation de la biodiversité des sols 
 
Axe 4 : Développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la 
biodiversité 

- Objectif 4.1 : Porter à l’international un nouveau cadre ambitieux pour la biodiversité 
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- Objectif 4.4 : Agir pour la préservation des océans 
 
Axe 5 : Connaître, éduquer et former 
 
Axe 6 : Améliorer l’efficacité des politiques publiques de la biodiversité 

 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite 
 
 
3. Pilotage et gouvernance 
 
Le comité national pour la biodiversité (CNB), instance partenariale instaurée par la loi pour 
la pour la reconquête de la biodiversité en 2016. C’est l’instance d’information, d’échanges et 
de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Il peut être consulté par 
le gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci.  
Le suivi de la mise en œuvre du plan biodiversité fait l’objet d’une réunion interministérielle 
annuelle. L’ensemble des ministères ayant été invité à formaliser leurs engagements visant 
la mise en œuvre du plan. 
 
[ création de l’AFB + outils de préservation des sols dans le code de l’urbanisme (PAEN , 
documents d'urbanisme : intégration de la dimension DHUP) et dans le CRPM (ZAP, 
OENAF, CDPENAF…) ] 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite
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Objectif 16: 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 
 
 
Il est à noter que cet ODD traite dans ces cibles des questions très vastes et à forts enjeux 
humains, et pour la plupart d’entre elles il n’y a pas eu d’instances de concertation ouverte 
largement ces dernières années. Ces éléments ne sauraient donc être exhaustifs, et sont le 
fruit d’un groupe de travail comprenant des représentants ministériels, d’association et 
d’ONG. Ils seront amendés lors de la phase de concertation entre janvier et mars et étoffés 
de chiffres clés. 
 
 
1. Diagnostic partagé de la situation de la France  
 
Le contexte actuel national et international est instable et met à l’épreuve les institutions. 
L’Union européenne et ses États membres ont affronté dans la dernière décennie une 
instabilité croissante du voisinage et une succession de crises à dimension existentielle : 
crise économique et financière en 2008-2009, crise de la dette souveraine et de l’euro en 
2011-2013, crise des politiques européennes et publiques relatives aux migrations et en 
2016, vote en faveur du Brexit. Enfin et surtout, les sociétés européennes sont confrontées 
depuis 2015 à une menace terroriste jihadiste d’ampleur inédite. 
Le contexte sécuritaire a entraîné des mesures d’Etat d’urgence et une révision du droit 
commun pour en pérenniser une partie, qui a eu pour conséquence de réduire l’espace et 
les libertés civiques en France. L’organisation internationale CIVICUS, qui compare les pays 
sur ces enjeux, juge aujourd’hui l’espace civique en France comme étant « restreint ». 
 
Au niveau national, malgré tout, la France a mis en place et continue de renforcer des 
dispositifs pour garantir l’état de droit et pour construire une société inclusive permettant 
l’accès de tous à tous les droits.  
La population française est l’une des plus diverses d’Europe en termes d’origine ou de 
pratique religieuse. La Constitution française garantit le respect des droits fondamentaux de 
tous les citoyens sans distinction, à travers les lois de la République et les traités 
internationaux. La France est un des pays qui dispose d’un cadre législatif les plus complets 
en matière de lutte contre les discriminations. L’accès de tous à tous les droits aux droits de 
tous et la lutte contre toutes les formes de discriminations sont une préoccupation 
permanente. Les inégalités, la relégation d’une partie de la population vers des zones 
géographiques marquées par la précarité économique et sociale, le manque de mixité 
sociale urbaine et scolaire dans certains territoires, sont une menace pour la cohésion 
sociale et pour la paix (voir rapport 2017 sur la lutte contre le racisme de la CNCDH). 
Si la France a aussi récemment renforcé l’arsenal législatif pour lutter contre les violences, 
notamment contre les femmes et les enfants, notamment prendre en charge les victimes 
(comme via l’aide social à l’enfance), les efforts doivent être poursuivis. La pauvreté des 
enfants constitue également une forme de maltraitance à laquelle la récente stratégie 
pauvreté tente de répondre, et qui doit évoluer pour tendre à son éradication.  
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La promotion de l’État de droit est inhérente à la vocation de la République française. 
L’accès à la justice est une constante préoccupation depuis la Révolution de 1789 (principes 
de gratuité et d’égal accès à la justice)  et l’aide juridictionnelle bénéficie à près d’un million 
de personnes. Cependant, le non-recours à la justice pour raisons financières ou manque 
d’information fait encore partie des inégalités sociales majeures. Il convient de développer 
toutes les solutions possibles (structures d’accès au droit, simplification des procédures, 
dématérialisation dans le respect de l’accessibilité numérique, modes amiables de résolution 
de conflits…) afin d’éliminer toutes les causes de non recours.  
La lutte contre toutes les formes de criminalité est au centre des préoccupations nationales, 
notamment grâce aux missions de sécurité régaliennes exercées par l’Armée, la Police, la 
Gendarmerie et aux institutions judiciaires. 
La législation renforçant, entre autres, l’action judiciaire en matière de lutte contre toutes 
formes de criminalités et de corruptions et la création d’acteurs spécialisés (juridictions 
interrégionales spécialisées, parquet national financier, agence française Anti-corruption, 
offices de police et gendarmerie dédiés…) sont également des points forts de l’action 
française. 
L’adaptation constante des outils et des procédures de lutte contre le crime organisé, le trafic 
d’armes, les flux financiers illicites, les pots de vin, le terrorisme et la corruption, tout en 
garantissant les droits fondamentaux des citoyens, la spécialisation des acteurs, notamment 
judiciaires et d’application de la loi, et leur coordination, leur formation et la coopération  
internationale sont des priorités afin d’atteindre les cibles de l’ODD. 
 
 
Au niveau international, la France participe, à travers ses actions bilatérales et 
multilatérales, à l’engagement de la communauté internationale en faveur de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable, et plus particulièrement de l’ODD 16. 
Elle a notamment fait de la réponse aux situations de fragilité et de la réalisation des droits 
humains deux priorités de l’aide publique au développement.  
Afin de concrétiser cette volonté, la Stratégie Prévention, Résilience et Paix durable (2018-
2022) a été adoptée en février 2018 par le CICID. Cette dernière réserve un rôle central à la 
prévention et au renforcement de la résilience avant, pendant et après les crises et les 
conflits, ainsi qu’au traitement de leurs causes profondes qui entravent le développement 
durable et la paix. Elle met également l’accent sur le renforcement du contrat social entre 
l’Etat et la société pour contribuer à l’établissement d’institutions efficaces et légitimes, 
notamment dans les secteurs de la sécurité et de la justice.  
A tire d’exemple, elle accompagne de nombreux Etats dans le renforcement des capacités 
des acteurs publics et institutionnels et met en place des projets de coopérations 
administratives et techniques pour accompagner les États dans la mise en œuvre de leurs 
missions régaliennes. Des partenariats avec de nombreuses écoles d’administration 
publiques françaises permettent la formation de fonctionnaires d’État, acteurs de la mise en 
place et du fonctionnement efficace des institutions à l’étranger. La France finance 
également des actions visant à renforcer la gouvernance démocratique des systèmes de 
sécurité.  
Elle est en outre un membre actif de l’initiative internationale « Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert », qui promeut l’ouverture et la transparence des données publiques 
pour favoriser la recevabilité et la participation citoyenne.  
La France a également décidé d’inscrire sa politique de coopération au développement dans 
une approche fondée sur les droits humains. Une nouvelle stratégie “droit de l’homme et 
développement” qui vise l’adoption d’une approche par les droits dans la coopération au 
développement est en cours d’élaboration. Dans un contexte global de réduction de l’espace 
de la société civile, et la remise en cause de l’universalité des droits de l’homme, la stratégie 
réaffirme le lien inextricable entre droits humains et atteintes des ODD.  
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2. Identification des priorités stratégiques pour l’atteinte de l’ODD 
 
Pour répondre pleinement à certaines cibles, des efforts doivent être mis en œuvre au 
niveau français : 

- avoir une vigilance constante sur l’Etat de droit, en renforçant les dispositifs de lutte 
contre la corruption, de transparence, et de démocratie participative ; promouvoir un 
accès effectif à la justice pour les plus défavorisés ; 

- Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales ; 
- évaluer les politiques publiques, et particulièrement celles concernant l’extrême 

pauvreté, à l’aune des droits humains ;. 
- adopter un deuxième plan national d’action de lutte contre la TEH (traite des êtres 

humains) et de protection des victimes ; 
- favoriser «l’empowerment» et la capacité d’agir de tous et en particulier des plus 

vulnérables (jeunes femmes, personnes âgées, handicapées, personnes en situation 
de précarité, migrants …), en mettant en place des dispositifs au niveau national et 
local de renforcement de capacités et visant à l’autonomisation des personnes; 

- renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes (en portant une attention 
particulière à l’identification du «chiffre noir», à l’écoute et l’accompagnement des 
victimes), la lutte contre les inégalités territoriales, la lutte contre toutes les formes de  
racismes, discriminations et  xénophobie et la promotion du « vivre ensemble » ;   

- garantir les moyens financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre des 
multiples dispositifs visant à construire la cohésion nationale, au niveau national et 
local.  

Néanmoins, au vu des résultats du diagnostic, il ressort que la France a mis en œuvre de 
nombreuses bonnes pratiques sur divers sujets liés à l’ODD 16 ; à ce titre, elle peut avoir un 
rôle important dans l’accompagnement des autres États pour l’atteinte de l’ODD16 en 
renforçant ses dispositifs de coopération. 
 
Au niveau européen par exemple, le renforcement de son positionnement et de son 
investissement est stratégique en vue de l’adoption d’engagements contraignants pour la 
lutte contre le crime organisé, contre les menaces qui pèsent sur la Communauté et pour la 
mise en place d’actions communes entre pays membres. Notons par exemple sa position de 
leader stratégique pour la lutte contre la criminalité organisée en matière environnementale, 
conduite par l’OCLAESP (office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la 
santé publique). 
 
Au niveau international, la France devra accompagner le renforcement des capacités des 
sociétés et des États, pour notamment : 

- favoriser la résilience des États  en prévenant et luttant contre les fragilités 
institutionnelles et sociétales ; 

- soutenir les  États  dans leur capacité à remplir leurs missions régaliennes et à fournir 
des services de base, notamment de sécurité et de justice, de manière inclusive et 
participative, au profit des populations, ainsi que des acteurs économiques, moteurs 
du développement ; 

- défendre l’indépendance de la justice, le respect des libertés et droits 
fondamentaux et l’existence de contre-pouvoirs.  

- prévenir et lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, dans le plein respect 
des principes de l’Etat de droit ; 

- lutter contre la corruption et renforcer les capacités des Etats à mobiliser les 
ressources démocratiques (levée de l’impôt, taxes et douanes) et à améliorer le 
contrôle financier, la transparence et la redevabilité ; 

- accompagner la réforme des systèmes de sécurité avec le double objectif de 
renforcer non seulement l’efficacité opérationnelle, mais aussi – et surtout – la 
redevabilité des acteurs des secteurs de la sécurité envers les populations ; 
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- permettre une plus grande ouverture des instances internationales aux pays 
émergents ; 

- Donner une place aux représentants de la société civile dans les pays du Sud dans 
l’élaboration et l’évaluation des programmes qu’elle finance à l’international. 

 
 
3. Définition des étapes intermédiaires en dégageant des mesures à fort impact et des 
leviers d'action concrets (y compris transversaux) pour le gouvernement comme pour 
les acteurs de la société française. 
 
Continuer à améliorer les statistiques  
L’élaboration de politiques publiques adaptées et efficaces repose sur des statistiques 
fiables, exhaustives, cohérentes. Il est donc nécessaire de continuer à améliorer la collecte 
et l’analyse des données statistiques, et être pédagogues dans leur diffusion.   
 
Eduquer, former, sensibiliser :  
Pour renforcer les capacités des personnes les plus vulnérables, pour qu’elles participent 
efficacement aux processus démocratiques et décisionnaires. Ces dispositifs doivent 
s’adresser en particulier aux jeunes, aux femmes, aux personnes vivant dans la pauvreté et 
aux personnes handicapées. 
Pour renforcer la lutte contre les discriminations : lutter contre les préjugés. Il faut continuer 
les formations initiales et continues à destination de toutes les parties prenantes de la lutte 
contre toutes les formes de discriminations et d’intolérance, et ce dès le plus jeune âge. 
 
Amplifier la prise en charge des victimes de la manière la plus globale et cohérente 
possible avec la volonté d’en améliorer les conditions sur le long terme  
Accroître le service public de l’aide aux victimes, favoriser leur accès à la justice, harmoniser 
les règles d’indemnisation, construire une politique européenne et internationale de l’aide 
aux victimes, favoriser un partenariat étroit avec les associations. Les armées sont 
également directement engagées pour la paix, sur le territoire national, outre-mer comme en 
métropole, dans le cadre de la posture de dissuasion et de missions de protection contre le 
terrorisme (mission Sentinelle), de sauvegarde maritime et de sûreté aérienne. 
 
S’appuyer sur l’expertise de la société civile  

 
Responsabiliser les médias quant au langage et au comportement qui peuvent 
banaliser les préjugés, le rejet, voire le déni de l’Autre. 
 
Au niveau international, le renforcement des capacités des États se concrétise par des 
partenariats, des jumelages, et l’échange de bonnes pratiques, qui seront à développer et 
pérenniser ; en parallèle du suivi des acteurs formés par l’État français. Il faudra également 
favoriser la participation des sociétés civiles du Sud aux négociations internationales à venir. 
Les recommandations du Rapport du CNIS (Conseil national de l’information statistique) sur 
la déclinaison française des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable 
pourront être mises en œuvre pour progresser vers l’atteinte de toutes les cibles de l’ODD 16 
et mieux évaluer l’impact des actions menées par l’ensemble des acteurs au service de la 
paix, de la justice et d’institutions efficaces. 
 

 
« Ne laisser personne de côté » 

 
Encart  consacré aux populations et territoires spécifiques notamment les territoires d’Outre-
mer. 
La politique d’accès à la justice ne doit laisser personne de côté. Des structures d’accès au 
droit « spécialisées » sont encouragées au profit de publics particuliers (dans les quartiers 
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urbains sensibles, en zones rurales, en faveur des personnes hospitalisées, des handicapés, 
des séniors,  des jeunes, des étrangers et migrants, des détenus…).  
Il est nécessaire de considérer les personnes en situation de vulnérabilité en particulier 
celles vivant dans la pauvreté comme des titulaires de droits et pas seulement des 
bénéficiaires, et promouvoir leur participation au fonctionnement des institutions à tous les 
stades : diagnostic, élaboration, mise en œuvre, suivi des politiques publiques… et ce à tous 
les échelons de l’international au local.  
La France consacrera l’approche fondée sur les droits humains dans toutes ses initiatives 
afin de ne laisser personne de côté, en s’inspirant des recommandations de la CNCDH (avis 
du 3 juillet 2018) qui indique les aspects pratiques de cette approche, notamment en termes 
de redevabilité et de participation des publics concernés. En matière de solidarité 
internationale, les acteurs français s’appuieront sur la stratégie consacrée aux droits 
humains et développement (décembre 2018) 
 
De plus, la sécurité outre-mer est un sujet suivi quotidiennement au plus haut niveau de 
l’Etat. En effet, nos outre-mer se distinguent par une grande diversité de contextes et de 
situations.  Quelques soient les stratégies adoptées en matière de développement, le 
sentiment de sécurité demeure un préalable absolu au développement de nos territoires.  La 
prise en compte du besoin de sécurité doit être collective, les premiers acteurs de la sécurité 
sont les administrations et forces armées présentes aujourd’hui. Outre-mer, le partenariat en 
termes de prévention et de lutte contre la délinquance n’est pas encore suffisamment 
développé. C’est un fait objectif. Mais ce constat n’est pas une fatalité. La démarche des 
Assises des Outre-mer, vœu exprimé au plus haut niveau de l’État, ont permis à tous les 
ultramarins d’être des propres acteurs de leur destin. 
Les politiques publiques outre-mer, et en particulier la lutte contre la criminalité, sous toutes 
ces formes, ainsi que la prévention de la délinquance doivent suivre un cap pour ces 
prochaines années pour s’adapter aux outre-mer et « ne laisser personne de côté ». Ce cap 
doit être précis, clair est se substituer aux plans nombreux qui se sont superposés ces 
dernières années. C’est l’objet du livre bleu des Assises des Outre-mer, concevoir de 
nouveaux modèles pour répondre aux dix sept objectifs de développement durable. 
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3. APPROCHE PAR 
ACTEUR 
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Associations et Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) 
 
 
 

 
Les ONG et associations sont des acteurs clés pour transcrire les engagements 
internationaux relatifs aux Objectifs de développement durable (ODD) en actions concrètes 
aux niveaux national, régional et local, en France comme à l’étranger. Dans toute leur 
diversité, les associations emploient plus de 1,8 million de salarié·e·s en France (près de 
10% des salarié·e·s du secteur privé), mobilisent 13 millions de bénévoles, représentent plus 
de 3% du PIB42. Elles constituent un porte-voix des citoyen·ne·s et des communautés 
qu’elles représentent et animent au quotidien. Cet échelon de proximité est indispensable 
dans la co-construction des réponses aux enjeux de long terme et dans la proposition 
d’actions appropriées à la diversité des publics à engager dans les prochaines années. Le 
degré d’appropriation est néanmoins très différent selon les secteurs à ce stade 
(développement durable et solidarité internationale vs. environnement et social) et les 
échelles d’action (national vs. local), bien que de nombreuses pratiques déjà en cours 
pourraient être reliées aux ODD. Les ONG doivent ainsi contribuer à faire progresser la 
connaissance des ODD, à l’heure où seulement 6% des Français·e·s connaissent ces 
objectifs, selon un récent sondage IFOP.  
 
Depuis 2015, le multilatéralisme et la démocratie reculent avec la montée des populismes et 
la régression de l’espace civique. Pour faire face à un contexte international de plus en plus 
anxiogène nourri par une couverture médiatique de tonalité catastrophiste, les ODD 
définissent une vision de l’intérêt général de l’humanité partagée par l’ensemble des 
acteur·rice·s, étatiques et non-étatiques, et basée sur des valeurs objectives. Ces valeurs 
sont celles de la solidarité, de l’inclusion par l’accès de tou·te·s aux droits humains 
fondamentaux, du respect du vivant, de la paix, et de l’égalité. Ainsi, pour les acteur·rice·s du 
monde associatif, les ODD constituent une boussole pour lutter de manière coordonnée 
contre le repli sur soi et répondre aux multiples crises sociale, écologique, climatique, et 
démocratique auxquelles nos sociétés sont confrontées.  
 
Depuis trois ans, les ONG et associations se saisissent principalement des ODD pour 
coopérer avec d’autres acteur·rice·s du secteur et forger des coalitions, pour communiquer 
auprès du grand public sur les enjeux de développement durable, pour construire ou 
renforcer leur plaidoyer auprès des pouvoirs publics et pour suivre la cohérence de la mise 
en œuvre nationale au regard des déclarations internationales. Des cartographies des 
actions sont à l’œuvre, le partage d’expériences et l’apprentissage s’intensifient. L’objectif 
des prochaines années est donc de soutenir ces actions et créer des synergies afin de 
structurer une communauté d’acteur·rice·s s’engageant pour une mise en œuvre 
transformatrice des ODD dont les trois piliers économique, social et environnemental sont 
intrinsèquement liés.  
 
Compte tenu de la diversité des acteur·rice·s du secteur, cette contribution ne peut refléter 
de manière exhaustive l’ensemble des initiatives engagées par les ONG et associations pour 
la mise en œuvre des ODD. C’est pourquoi celle-ci est structurée selon trois axes 
transversaux : la réduction des inégalités sociales et environnementales avec une attention 
particulière à  l’inclusion par la prise en compte des plus vulnérables, l’innovation dans les 
pratiques et stratégies des acteurs associatifs, et les initiatives liées au suivi de la mise en 
œuvre des ODD.     
                                                 
42  https://lemouvementassociatif.org/la-france-associative-en-mouvement-2018/ 
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1. Enjeux stratégiques  
 
L'Agenda 2030 vise à ne laisser personne de côté et à promouvoir un monde où l’humanité 
vit en harmonie avec la nature. Les questions de l’éradication de l’extrême pauvreté, de la 
réduction des inégalités et de la justice sociale et climatique sont  au cœur des pratiques et 
du plaidoyer des ONG et des associations, qui les traitent sous l'angle du combat contre la 
pauvreté, de l’éducation, du genre, des handicaps, de la défense des droits humains, de 
l’accès à un environnement sûr et sain, de la lutte contre les changements climatiques ou de 
la protection des espèces et de leur habitat naturel. Les actions visant à éliminer la pauvreté, 
réduire les inégalités environnementales et sociales et améliorer l’inclusion peuvent catalyser 
la mise en œuvre de l’ensemble des ODD et, de fait, permettre de les atteindre d’ici à 2030. 
A l’inverse, sans progrès significatifs en ce sens, les ODD ne seront pas réalisés.  
 
Or, les inégalités ne cessent de progresser en France. Elles sont d’abord socio-
économiques : en 2017, les 10% des Français·e·s les plus riches détiennent plus de la 
moitié des richesses alors que les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% de la 
richesse nationale. De nombreux travaux de recherche ont montré que la persistance 
d’inégalités socio-économiques crée ou renforce des inégalités de nature environnementale. 
En effet, les plus pauvres sont aussi les plus exposés aux risques environnementaux 
(pollution, inondations, sécheresse, ouragans), leur capacité de résilience est moindre, et les 
risques sanitaires auxquels ils font face sont plus importants, notamment le risque de 
développer des maladies respiratoires chroniques (Chancel, 2017 ; Wilkinson et Pickett, 
2013).  
 
A l’heure où les politiques budgétaires tendent à aggraver les inégalités, le rôle des ONG et 
des associations est essentiel pour les résorber. Tout d’abord, elles contribuent à mettre 
en débat certains dogmes culturels et économiques à l’origine de l’accroissement des 
inégalités sociales et environnementales, notamment la dualité entre nature et culture 
propres à nos sociétés occidentales d’une part, et la relation entre croissance économique, 
bien-être et prospérité d’autre part. En mobilisant la recherche et l’expérience de terrain, 
elles mettent en avant des alternatives aux modèles socio-économiques actuels (post-
croissance, décroissance, approche des communs, etc.). Elles doivent poursuivre ce travail 
en contribuant à faire de ces alternatives des objets de débat public et politique.  
 
Ensuite, les ONG et associations rendent visibles les invisibles et veillent à ce que personne 
ne soit laissé de côté : elles améliorent en effet la mesure de la pauvreté et des 
inégalités en y intégrant des critères multidimensionnels, à la fois quantitatifs et qualitatifs, 
économiques et sociaux, et en innovant dans les outils de collecte de données (vidéos 
participatives, projets de recherche participative, pétitions). Elles doivent poursuivre ces 
efforts en se fondant sur une approche par les droits et en développant des critères d’ordre 
social et  environnemental  afin d’améliorer l’exhaustivité de la mesure de la pauvreté et des 
inégalités, et in fine le caractère inclusif des actions qu’elles développent pour les combattre.  
 
Enfin, elles concourent activement à l’information, la réflexion et la mobilisation des 
citoyen·ne·s, et notamment des jeunes et des plus exclus, sur des enjeux actuels majeurs 
liés à la réduction des inégalités, la protection de la solidarité, et l’égal accès aux 
droits (alimentation, protection des enfants et de la famille, éducation, formation 
professionnelle, exposition aux changements environnementaux, santé, accès à 
l’information, accaparement des terres, accès à un environnement urbain sûr, inclusif et 
résilient). Elles conçoivent et mettent en œuvre des actions pour combattre les inégalités 
avec l’implication et la participation de leurs membres, de leurs donateurs, de leurs 
partenaires publics et privés et diffusent les bonnes pratiques expérimentées sur les 
territoires. 
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Au sein de l’Agenda 2030, les ONG poursuivront donc un travail de documentation, de mise 
en débat, d’expérimentation, de mobilisation et parfois de “name, blame and shame” pour 
indiquer qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie, de restaurer le monde vivant, de 
réduire les inégalités et de fournir une satisfaction au regard de l’existence sans recourir à la 
seule croissance du PIB, tout en redéfinissant notre rapport à la nature et au climat. Elles 
s’appuieront sur les savoirs de tou·te·s, connaissances acquises par la pratique, savoirs 
académiques, expériences personnelles de vie, en privilégiant notamment les contributions 
des plus exclus en tant qu’acteurs et non pas simples bénéficiaires des actions à mener.  
 
2. Initiatives existantes et à développer, coalitions et partenariats  
 
L'Agenda 2030 encourage les ONG et les associations à interroger leurs pratiques et 
stratégies pour y intégrer davantage de transversalité et trouver des solutions systémiques 
concrètes aux grands défis sociaux, économiques, climatiques et écologiques à l'échelle 
locale, régionale ou nationale. Ainsi, la mise en œuvre des ODD offre de nombreuses 
opportunités d’innovation et d’apprentissage pour les ONG et les associations. Nous 
souhaitons mentionner ici trois outils à développer pour les favoriser :   

- La recherche-action participative : la conduite de projets de recherche en 
partenariat avec les acteur·rice·s du secteur associatif permet à ces derniers de 
développer leurs capacités de R&D et leur connaissance du terrain. Par l’acquisition 
de nouvelles connaissances, le renforcement de leurs compétences 
méthodologiques et le croisement des savoirs académiques, d’action et 
d’expérience, la recherche participative permet aux ONG et associations de 
développer des solutions concrètes et co-construites à des défis locaux, régionaux 
ou nationaux les plus à même de répondre aux besoins des populations.   

- Les démarches pédagogiques de sensibilisation et d’accompagnement à 
l’engagement : les acteur·rice·s de l’éducation et de la formation à la citoyenneté, à 
la solidarité internationale et au développement durable s’appuient aussi sur les 
ODD  pour favoriser la complémentarité des actions éducatives, travailler les 
contenus pédagogiques en associant dimension locale et internationale et en 
décloisonnant les thématiques. Ainsi, certaines ONG et associations s’attachent à 
développer des outils pédagogiques spécifiques pour sensibiliser aux interrelations 
entre les enjeux de développement durable et promouvoir une culture de la solidarité 
et de l’engagement pour lutter contre les inégalités et la pauvreté par le biais d’une 
éducation de qualité pour tou·te·s. Cette sensibilisation est le prérequis nécessaire 
afin de mobiliser les acteur·rice·s de la société civile qui souhaitent s’engager en 
faveur d’un monde durable et solidaire.    

- Les communautés d’action pour la mise en œuvre des ODD : pour que les ONG 
et les associations développent, coordonnent et évaluent des projets contribuant à 
l’atteinte des ODD, il est indispensable qu’elles s’approprient ces objectifs et en aient 
une culture commune. Certains acteurs du secteur associatif œuvrent ainsi à la 
structuration et l’accompagnement de communautés d’action afin de favoriser 
l’émergence de solutions partagées pour répondre aux enjeux de développement 
durable. La mise en place d’ateliers de discussion et de co-construction de solutions 
ou de plateformes collaboratives doit permettre de structurer les actions du secteur 
pour la mise en œuvre des ODD.   

 
Se pose toutefois la question du passage à l’échelle de ce type d’actions innovantes, le 
secteur associatif étant confronté à des contraintes de moyens financiers, humains et 
logistiques et à une prévisibilité relativement faible de ses ressources en comparaison à 
d’autres types d’acteur·rice·s. Par exemple, alors que les ONG relaient les enseignements 
de la crise économique de 2008 et participent à l’émergence et la diffusion de nouveaux 
modèles macroéconomiques écologiques et climato-compatibles, elles subissent encore les 
contrecoups financiers de cette crise.  
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3. Suivi de la mise en œuvre  
 
L'Agenda 2030 offre aux ONG et associations l'opportunité de participer au suivi de la mise 
en œuvre de cet agenda pour la France à la fois pour évaluer l’efficacité de leurs actions et 
de celles des pouvoirs publics. Le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des 
actions sont essentiels pour la redevabilité des parties prenantes. Les acteur·rice·s du 
secteur associatif développent ou mobilisent plusieurs outils en ce sens :  

- Une grille d’évaluation ascendante des ODD : les communautés d’action 
structurées autour des différents enjeux de développement durable développent une 
méthodologie pour évaluer en continu les projets qu’elles conduisent et pour partager 
les enseignements de cette évaluation afin de nourrir d’autres expérimentations. Ces 
grilles d’évaluation ascendantes peuvent compléter la grille d’indicateurs officiels 
proposée par le Conseil national de l’information statistique  pour le suivi des cibles 
des ODD.  

- Les rapports sur l’appropriation des ODD par les acteur·rice·s non-étatiques 
français·e·s proposent une évaluation qualitative des progrès réalisés par les 
acteur·rice·s du secteur pour intégrer les ODD dans leurs comportements et leurs 
pratiques. De tels rapports permettent, d’une année à l’autre, d’identifier les freins à 
l’appropriation et de désamorcer les réticences afin d’améliorer la cohérence et 
l’efficacité des initiatives des acteur·rice·s du secteur pour la mise en œuvre des 
ODD.  

- Le recours au droit : d’autres acteur·rice·s se saisissent du droit pour mettre en 
cause le manque d’ambition ou le caractère néfaste de certaines actions menées par 
les États, les collectivités territoriales ou les entreprises en matière de développement 
durable, et notamment de lutte contre le changement climatique. Le recours au droit 
apparaît alors comme un nouvel instrument de redevabilité permettant aux 
acteur·rice·s du secteur associatif de contraindre les acteurs publics à se conformer à 
leurs engagements nationaux et internationaux, et les acteurs privés à respecter la 
loi. Ces actions juridiques peuvent passer par l’engagement de la responsabilité de 
ces acteur·rice·s, contribuant à une meilleure intégration des externalités négatives 
de leurs activités.43 

 
L’Agenda 2030 peut en outre constituer un levier supplémentaire de dialogue entre ONG et 
pouvoirs publics et offre un cadre permettant d'interpeller l’État ou d’autres types 
d’acteur·rice·s sur leurs actions (alimentation du plaidoyer des ONG). Les ONG et les 
associations se mobilisent pour une application plus rigoureuse des engagements pris par la 
France aux niveaux international et national (efforts engagés pour atteindre les cibles des 
ODD, les objectifs climatiques, intégration des 10 nouveaux indicateurs de richesse de la loi 
Sas dans la définition et l’évaluation des politiques publiques, mise en place de mécanismes 
visant à améliorer la cohérence des politiques pour le développement durable, intégration 
des ODD dans les stratégies thématiques lancées par le gouvernement depuis l’adoption de 
l’Agenda 2030 à ce stade très inégale, etc.). En plus des 169 cibles auxquelles les États ont 
souscrit, les 98 indicateurs de suivi des ODD pour la France (qui incluent les 10 nouveaux 
indicateurs de richesse adoptés par le Parlement) offrent d’ores et déjà l’opportunité aux 
ONG et associations d’évaluer l’action des pouvoirs publics pour répondre aux enjeux de 
développement durable. Certaines actions engagées par les associations à l’occasion de 
l’examen annuel du projet de loi de finances visent notamment à analyser le budget de 
l’action extérieure de l’État à l’aune de sa contribution à l’atteinte des ODD, les moyens 
alloués à l’aide publique au développement et l’assurance qu’elle bénéficie prioritairement 
aux populations les plus vulnérables et aux services sociaux de base. Des actions 
d’évaluation similaires sont envisagées dans le cadre de l’élaboration ou la révision des 
documents de planification urbaine : conçus comme des stratégies d’amélioration des 

                                                 
43  Voir l’Avis sur l’approche fondée sur les droits de l’Homme de la Commission nationale 
consultative des droits de l’Homme - juillet 2018.  
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territoires en termes de réponse aux finalités du développement durable et soumis à la 
participation du public, ces documents peuvent également faire l’objet d’une évaluation à 
l’aune de leur contribution aux ODD.   
 
En conclusion, et selon la trajectoire de mise en œuvre des ODD adoptée par la France, les 
ONG s’attacheront à : (i) diffuser les pratiques, concourir à une culture de l’Agenda 2030 
pour maintenir politiquement les cibles pour lesquelles la France est sur la bonne trajectoire ; 
(ii) renforcer les plaidoyers et campagnes pour mobiliser les moyens techniques, financiers, 
d’information, d’expérimentation sans lesquels les cibles ne pourront être atteintes au rythme 
actuel ; et (iii) dénoncer des situations critiques qui mettraient la réalisation de l’Agenda 2030 
en danger.  
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Collectivités territoriales 
 
 
 

 
 
Cette Feuille de route s’inscrit dans le prolongement et s’inspire des déclarations adoptées 
précédemment à l’occasion des sommets mondiaux pour le développement durable 
(Johannesburg 2002, Rio 2012) ainsi que de l’Engagement des maires pour le Climat (2015).  
 
A travers cette feuille de route, les contributeurs rappellent que : 
 
Depuis le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, le monde a profondément changé. Les 
défis climatiques, la perte massive de biodiversité comme les conflits et migrations 
importants qui s’accentuent dans le monde ne se régleront pas sans une gestion collective et 
solidaire des ressources de la planète.  
 
L’Agenda 2030 fusionne l’Agenda du développement et celui des Sommets de la Terre. Il est 
universel, au service de la Planète, des Populations, de la Prospérité et de la Paix par les 
Partenariats. Ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles fixent le 
cap permettant, à l’horizon 2030, de résoudre simultanément des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques majeurs. Ils contribuent ainsi à une plus grande résilience des 
territoires et devraient constituer un outil de pilotage pour toute action publique et privée, 
dans l’ensemble des pays du Nord et du Sud. 
 
Les Régions, les Départements, les Communes et leurs groupements doivent répondre aux 
aspirations et aux besoins légitimes des populations en s’inscrivant dans une perspective 
d’intérêt général, solidaire au niveau national comme international. Cette solidarité s’exprime 
notamment à travers la coopération entre les territoires dans et au-delà des frontières.  
 
La connaissance des territoires, le savoir-faire du développement local, la capacité 
d’innovation et d’expérimentation, le rôle d’animation au plus proche du citoyen et les 
compétences opérationnelles des collectivités locales déterminent largement l’efficacité des 
politiques publiques et la territorialisation des ODD.  
 
C’est en effet au niveau local que les politiques publiques sont mises en œuvre. C’est aussi 
là qu’elles se heurtent au principe de réalité. C’est pourquoi, les collectivités territoriales (les 
pouvoirs locaux) ne pourront contribuer pleinement à l’atteinte des ODD que si l’État mais 
également l’Europe et l’ONU les considèrent comme des partenaires à part entière. Cela 
nécessite l’application effective des principes de décentralisation, de subsidiarité, du droit à 
l’expérimentation et de la reconnaissance des collectivités au niveau international. 
 
Plus globalement, les objectifs de l’Agenda 2030 ne pourront être atteints sans : 

- une gouvernance et une régulation mondiale (G7, G9, OMC, OMS, etc.) qui intègrent 
et placent les ODD en tête de leurs  priorités ; 

- l’application réelle des engagements pris en ce sens par les États ; 
- l’appropriation et la mobilisation de tous les acteurs, à toutes les échelles ; 
- La prise en compte du rôle déterminant des collectivités territoriales (pouvoirs locaux) 

dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
-  

Depuis la Conférence de Rio de 1992, les collectivités ont démontré leur capacité d’action et 
d’innovation dans la mise en œuvre du développement durable, notamment au travers des 
agendas 21 locaux. Avec les ODD, de nouveaux défis se posent à elles. Elles sont prêtes à 
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les relever au travers de véritables contrats territoriaux de développement durable intégrant 
les stratégies nationales, régionales et locales qui doivent disposer des moyens suffisants. 
Elles soulignent la nécessité d’un engagement clair de la part de l’État quant à l’atteinte des 
ODD dans les politiques publiques et leur déclinaison légale et réglementaire.  
 
Les collectivités souscrivent pleinement aux Objectifs de développement durable. Elles 
entendent contribuer à leur mise en œuvre à travers leurs politiques publiques et des actions 
innovantes visant à rendre les territoires plus résilients, inclusifs, durables et solidaires. Elles 
s’engagent à poursuivre et à développer leurs politiques publiques en ce sens, en mobilisant 
l’ensemble des acteurs du territoire et leurs outils de planification pour : 
 
Assurer et conforter le bien-être et l’épanouissement des personnes, notamment les 
plus démunis et vulnérables et ce, dans un environnement sain : 

- en luttant contre la pauvreté et en facilitant un accès équitable aux besoins essentiels 
de proximité : eau potable et assainissement, énergie, santé, transports collectifs, 
logement décent, emploi ; 

- en œuvrant pour un accès égalitaire à l’éducation et à l’emploi entre toutes les 
catégories de la société avec une attention particulière pour les questions de genre, 
des jeunes et des personnes en situation de handicap ; développer la connaissance 
et la formation tout au long de la vie et impulser une conscience collective du 
développement durable ; 

- en déployant des politiques locales de santé et d’amélioration du bien-être des 
habitants avec tous les acteurs, en prévenant l’exposition aux risques, pollutions et 
en diminuant les nuisances. 

 
Encourager et viser le développement de nouveaux modes de production et de 
consommation de biens et services durables et responsables : 

- en contribuant par des actions de coopération à soutenir les capacités des 
gouvernements locaux dans leur progression vers un développement durable et 
solidaire ; 

- en encourageant l’emploi et l’ancrage économique local et durable par le soutien des 
modes de consommation et de production écologiquement et socialement 
responsables et en contribuant au développement d’une économie circulaire, 
notamment par la commande publique ;  

- en incitant et en accompagnant les acteurs du territoire (entreprises, associations, 
citoyens, …) à modifier leurs comportements par des actions de sensibilisation, 
d’éducation, de formation, par des soutiens adéquats et des actions de partenariat. 

 
Assurer et maintenir la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre 
générations : 

- en aménageant de façon équilibrée et résiliente les territoires, en développant la 
complémentarité et les coopérations entre les espaces ruraux et les espaces urbains, 
en facilitant un accès de chacun aux activités et services essentiels (emplois, santé, 
logement, commerces, culture, loisirs, sports…) et en diminuant l’artificialisation des 
sols ;  

- en créant les conditions d’une mobilité durable afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air, de protéger le climat et la santé, grâce 
notamment à des actions d’information, de sensibilisation et de promotion des modes 
de déplacement non polluant ; 

- en facilitant le « vivre ensemble », en renforçant les solidarités entre les générations, 
en tenant compte de la pluralité des cultures, des individus et des savoir-faire locaux 
dans le respect de l’intérêt général ; 

- en promouvant les échanges et les partenariats directs entre collectivités territoriales, 
françaises et étrangères, privilégiant notamment les coopérations axées sur la 
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formation, le développement des services publics locaux, la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités ; 

- en appuyant les associations nationales de pouvoirs locaux dans les autres pays 
pour la mise en œuvre de politiques de développement durable dans un cadre 
institutionnel décentralisé. 

 
Favoriser et soutenir la reconquête de la biodiversité et la gestion durable des milieux 
et des ressources : 

- en protégeant et en valorisant la biodiversité terrestre, aquatique et marine, les 
milieux naturels et les services écosystémiques ;  

- en gérant durablement et avec sobriété les ressources naturelles, en particulier l’eau ; 
en promouvant et en recherchant l'efficacité énergétique et en développant 
l'utilisation des énergies locales et renouvelables. 

 
Promouvoir et soutenir la participation des habitants et des organisations dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de projets structurant la durabilité et 
l’avenir du territoire : 

- en favorisant l’accès à l’information et la participation des citoyens à la vie publique, à 
l’élaboration des politiques publiques et à leur évaluation ; 

- en déployant une nouvelle génération de projets territoriaux de développement 
durable, fondés sur l’Agenda 2030,  favorisant l’articulation et la cohérence entre les 
politiques de développement durable des divers niveaux de collectivités par la 
coopération et la solidarité inter territoriale et avec l’appui de l’État ; 

- en recherchant l’amélioration continue de l’impact et de l’efficacité des politiques 
locales, donc leur durabilité, en utilisant des outils d’évaluation de leur conception à 
leur mise en œuvre et en favorisant une large diffusion des résultats obtenus. 

 
Les collectivités tiennent à rappeler que l’atteinte des ODD est conditionnée à ce que 
chaque niveau, international, européen, national et local assure pleinement ses 
propres responsabilités dans le respect des compétences et des capacités d’action de 
chacun et selon le principe de subsidiarité. 
 
Aussi, pour les collectivités territoriales, l’atteinte des ODD suppose à minima : 

- le renforcement des capacités d’intervention des collectivités locales et territoriales 
car elles sont le lieu où les dimensions économiques, sociales et écologiques des 
politiques nationales produisent leurs effets et celui où les solidarités s’exercent au 
plus près des besoins des citoyens ; 

-  le respect et la poursuite de la décentralisation assurant une libre administration des 
collectivités locales, l’affectation des moyens et de l’ingénierie nécessaires à la mise 
en œuvre des compétences exercées par les collectivités territoriales ; 

- la pleine et entière mobilisation de l’ensemble des acteurs de la société, au premier 
rang desquels l’État. 
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Entreprises 
 
 
 

 
 
Les travaux présentés ci-dessous constituent une synthèse des échanges entre différents 
acteurs du monde économique engagés en faveur des ODD. Ces travaux interrogent les 
conditions qui favorisent l’adoption de l’agenda 2030 par les entreprises françaises et ce quel 
que soit leur taille, leur secteur d’activité ou leur implantation géographique. 
 
Le groupe s’est attaché à identifier les enjeux stratégiques de la mobilisation des entreprises 
ainsi que les leviers d’actions et les écueils à éviter. Enfin un premier recueil des initiatives 
existantes a été réalisé ainsi que la définition des actions à mener. 
 
 
1. Cinq enjeux stratégiques pour les ODD 
 
1er enjeu : Articuler atteinte des ODD et démarche RSE. La contribution des entreprises à 
l’atteinte des ODD devra être articulée avec leur démarche de responsabilité sociétale44. 
Cela suppose notamment une cohérence entre les différentes attentes des pouvoirs publics 
à l’égard de ces démarches (déclaration de performance extra financière, plan de vigilance, 
raison d’être, etc.). 
 
2e enjeu : Mobiliser les entreprises, notamment les TPE/PME. Toutes les entreprises 
devront être mobilisées, ce qui implique en particulier une action spécifique pour sensibiliser 
les TPE et PME, qui ne perçoivent pas encore toutes l’intérêt de ce nouvel agenda, alors 
même qu’elles mènent déjà des actions dans ce sens. 
 
3e enjeu : Rendre les ODD opérationnels. Les ODD tels qu’ils ont été formulés par les 
Nations unies peuvent renvoyer à un horizon éloigné du quotidien des entreprises. Il s’agira 
donc de traduire ces objectifs de manière concrète, opérationnelle au sein des démarches 
RSE des entreprises  
 
4e enjeu : Démontrer la contribution des entreprises. La contribution des entreprises à 
l’atteinte des ODD est créatrice de valeur – économique, sociale, environnementale – pour la 
société. Il importera de la rendre visible, auprès de toutes les parties prenantes de 
l’entreprise. 
 
5e enjeu : Informer et communiquer auprès des acteurs économiques, notamment 
auprès des TPE-PME. L’État devra faire connaître les ODD et montrer les correspondances 
qui existent entre les activités des entreprises et les cibles à atteindre. 
 
 
2. Quatre leviers d’actions pour mobiliser les entreprises 
 
1er levier : Les donneurs d’ordre sensibilisés. De nombreuses grandes entreprises 
sont déjà engagées en faveur des ODD. La mobilisation d’un bon nombre de TPE et des 
PME repose largement sur les attentes des grands donneurs d’ordre, privés et publics, qui 
sont notamment le reflet de leur sensibilisation aux politiques d’achat durable. Il conviendra 
bien sûr de soutenir et encourager les PME et les TPE. 

                                                 
44 cf. « RSE et objectifs de développement durable », avis de la Plateforme RSE, octobre 2018 
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2e levier : Les bonnes pratiques valorisées. Les initiatives en faveur de l’atteinte des ODD 
déjà mises en œuvre par les entreprises, à titre individuel ou dans le cadre d’actions 
collectives portées par les organisations professionnelles, devront être mises à l’honneur 
dans une perspective d’essaimage. 
 
3e levier : L’Etat engagé. La mobilisation des pouvoirs publics, au plus haut niveau, sera un 
signal attendu par les entreprises. Il s’agira d’un double engagement de l’Etat : d’une part, il 
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour inciter les acteurs français et la 
communauté internationale à de meilleures pratiques sociétales ; et d’autre part, la 
démonstration de son engagement devra se traduire par l’exemplarité de son propre 
fonctionnement. 
 
4e levier : Les parties prenantes mobilisées. La sensibilisation des parties prenantes de 
l’entreprise et des organisations professionnelles aux enjeux des ODD sera un levier décisif 
de la mobilisation des entreprises, qui agira sur les différents marchés : marchés financiers – 
des investisseurs, des banques et des assureurs plus attentifs à la dimension durable du 
développement de l’entreprise, marché de l’emploi – des salariés plus exigeants sur le 
contenu de la marque employeur, et marché des biens et services – des consommateurs qui 
privilégient les entreprises engagées 
 
 
3. Trois écueils à éviter 
 
1er écueil : Manquer la co-construction. Les démarches susceptibles de mobiliser les 
entreprises ne peuvent être construites qu’avec elles et avec l’ensemble de leurs parties 
prenantes. Une action qui ne concernerait que les entreprises les plus avancées en matière 
de développement durable n’aurait pas d’effet sur l’ensemble du tissu économique français. 
 
2e écueil : Une démarche coercitive. L’engagement des entreprises dans des démarches 
qui contribuent à l’atteinte des ODD ne peut être que volontaire et n’est pas compatible avec 
une approche contraignante. 
 
3e écueil : Un discours éloigné des réalités. Les entreprises, notamment les TPE / PME, 
ne seraient pas concernées par un discours éloigné de leur activité et des réalités du terrain. 
 
 
4. Des premières initiatives existent 
 
Sensibilisation  
Le Comité 21 élabore notamment un rapport annuel sur l’appropriation des ODD par les 
parties prenantes françaises, présenté au Forum politique de haut niveau à New York, en 
même temps que le rapport des autorités françaises. Il organise également un « Tour de 
France des ODD » qui a vocation à les promouvoir localement et à s’inspirer des initiatives à 
l’œuvre dans les territoires. Le Global Compact France organise un « Tour de France 
PME », qui se décline en ateliers de partage des bonnes pratiques et en l’élaboration d’outils 
destinés aux entreprises et en particulier aux dirigeants de PME et TPE. Enfin BL évolution 
et Global Compact France ont réalisé le guide pratique « Entreprises, Contribuer aux 
objectifs de développement durable ! ». 
 
Valorisation des actions des entreprises  
Certaines organisations professionnelles au sein de l’Union des entreprises de proximité 
(U2P) ont élaboré des outils en lien avec la RSE. Certains de ces outils sont en cours de 
modification pour lier RSE et ODD. France Chimie a élaboré un référentiel sectoriel RSE 
rattaché aux ODD. 
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Correspondance entre référentiels 
Enfin, plusieurs travaux de mise en correspondance des cibles des ODD avec les différents 
référentiels de reporting ou d’évaluation ont été élaborés (principes du Pacte mondial, 
référentiels de la GRI, norme ISO 26000, etc.) 

 
 

5. Propositions d’actions 
 
Les membres du groupe de travail ont identifié 2 pistes pour mobiliser les entreprises : 
 

- pour rendre la contribution des entreprises aux ODD plus visible, il conviendra 
de développer un réseau social des ODD, destiné à sensibiliser les citoyens, 
d’organiser un festival des ODD, ainsi que la remise de trophées ODD ; 
 

- pour rendre les ODD plus opérationnels du point de vue des entreprises, il 
s’agira de construire un centre de ressources pratiques pour les ODD, simple 
d’usage, comprenant notamment un guide d’explicitation destiné aux TPE/PME. 

 
 
6. Perspectives 
 
Les trois réunions du groupe d’organisations volontaires - entreprises et fédérations - 
constitué en septembre 2018 ont permis de soulever de nombreuses questions. Les 
participants se sont montrés très engagés. 
 
Ils souhaitent la poursuite de leurs travaux, pour prolonger leur réflexion sur plusieurs sujets, 
notamment : la possibilité de mesurer la contribution des entreprises aux ODD, de piloter sa 
démarche ODD, ou encore de se comparer à d’autres entreprises du même secteur. Ces 
sujets ont vocation à être encore débattus et documentés au regard de leur complexité. Les 
actions à mener en matière de coalitions, de partenariats, de solidarité internationale, et en 
matière de suivi de la mise en œuvre des ODD pourront également être abordées. Le Global 
Compact France propose d’organiser la poursuite de ces échanges en 2019. 
 
Cette feuille de route est susceptible d’évoluer dans le courant 2019. 
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Etudiants 
 
 
 

 
 
1. Etat des lieux 
 
La jeunesse, une catégorie à mobiliser pour le développement durable qui ne 
s’approprie pas encore les concepts d’Agenda 2030 ou d'ODD.45 
[Étoffer] 
 
En 2017, 3/4 des étudiant.e.s interrogé.e.s lors de la CNE se disent intéressé.e.s par le 
développement durable, et 81% souhaitent que leur futur métier en intègre les enjeux.46 
L’Unicef précise par ailleurs qu’au-delà de la sensibilisation des jeunes aux ODD, la 
jeunesse doit aussi devenir un partenaire à part entière dans la réalisation de ces objectifs. 
 
L’engagement associatif n’a fait qu’augmenter depuis 2010 pour les jeunes français.e : 1 sur 
5 est engagé.e dans une association47. L'engagement associatif jeune est donc un lieu idéal 
pour l'action en faveur de la mise en œuvre des ODD. Cependant un travail important de 
sensibilisation et d'accompagnement est à réaliser, puisque l'appropriation des ODD par la 
Jeunesse est encore très lacunaire : seule une faible partie, déjà engagée dans la durabilité 
en a réellement connaissance. 
Il est à noter cependant que certaines mobilisations déjà existantes œuvre déjà sur des 
enjeux assimilables à ceux des ODD, voire directement pour leur mise en œuvre :  
 
Aujourd’hui, plusieurs initiatives portées par les organisations de jeunes et d’étudiants sur les 
ODD à l’échelle française, européenne et internationales, existent. Le REFEDD et le réseau 
Etudiants et Développement (E&D) ont par exemple développé des modules de formations à 
destination des porteurs de projets jeunes et étudiants, en solidarité internationale et en 
développement durable, afin de les sensibiliser aux enjeux des ODD et une meilleure prise 
en compte de ces enjeux dans la construction des projets. E&D travaillent par exemple avec 
plusieurs acteurs (4D, Cap Solidarités, France Volontaires) à la construction d’une grille 
d’accompagnement permettant d’appréhender plus précisément la contribution des projets 
de solidarité internationale des jeunes à l’atteinte des ODD. Starting-Block met en œuvre son 
savoir faire dans la création d’outils pédagogiques, ludiques et participatifs, dans la 
réalisation de jeux sur les ODD. Ces outils ont pour ambition de sensibiliser le public aux 
enjeux globaux des ODD. C’est dans cette perspective qu’elle s’est engagée au côté de 
l’association KuriOz sur leur projet MOODD. 
 
2. Vers une communauté jeunesse des ODD 
 
Au vu de cet état des lieux, les organisations rédactrices de cette contribution font le souhait 
de participer à la création d'un espace d'échange et de collaboration, une communauté 
d'organisation, qui puisse progressivement :   

- Se consulter, échanger sur cette thématique particulière. 
- Produire en commun les supports nécessaires à la sensibilisation et la formation des 

jeunes aux enjeux des ODD avec un regard critique et orienté vers l'avenir. 
- S'assurer que la mise en œuvre des ODD inclut bien l'ensemble de la jeunesse 

                                                 
45  Inspiré de la contribution Jeunesse au rapport du Comité 21 rédigée par CliMates et la FAGE. 
46  Consultation Nationale Étudiante du REFEDD 
47  Ifop, « La France bénévole 2017 », 2017. 
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- Créer des référentiels pour les actions de la jeunesse en faveur des ODD, pour 
transmettre ce cadre commun. 

- Mettre à disposition un accompagnement des actions pour approfondir leurs 
contributions aux ODD. 

- Fournir des rapports sur les actions réalisées par la jeunesse en faveur des ODD. 
Les organisations membres pourraient ainsi s'engager sur des actions individuelles ou 
communes, dans la mesure ou le contexte le permettrait. 
 
Engagements Contexte requis 

Création d'un parcours de formation, une 
trame commune sur les ODD 

Des financements dédiés et accessibles 
Un pilotage politique de haut niveau et 
interministériel 

Mentionner les ODD de façon régulière dans 
les temps de formation, les temps statutaires 

Pérennisation des moyens mis à disposition 
pour les formations 
Meilleurs supports politique et médiatique 
des ODD 
Institutionnalisation des ODD dans le 
secondaire / supérieur 

Pousser à ce que l'éducation des jeunes 
intègre les ODD 

Des financements dédiés et accessibles 
Une feuille de route inter-ministérielle sur 
l'Éducation au DD 

Animation d’une communauté 
d’organisations de jeunes, engagées pour 
les ODD 

Les moyens suffisant pour qu’une personne 
soit missionnée d’animer cette communauté. 

 
     
Les organisations rédactrices de cette contribution souhaitent souligner le fait que la mise en 
place d'une telle communauté et la réalisation de ces engagements ne pourra se faire si 
elles ne disposent pas de moyens humains, financiers et matériels nécessaires, notamment  
un suivi régulier et sur le long terme par une (ou plusieurs) personne(s) salariée(s).  
 
3. Points d'attention 
 
Les organisations rédactrices souhaitent également attirer l'attention sur plusieurs points : 

- Les ODD, dans leur mise en œuvre actuelle mais également dans leurs cibles telles 
qu'elles sont actuellement définies, nous semblent manquer d'inclusivité en oubliant 
certains publics. 

- Si l'engagement associatif est un lieu idéal pour favoriser et cadrer l'action des jeunes 
pour les ODD, et plus généralement les sensibiliser, il faut souligner que l'éducation 
reste le meilleur moyen pour que la Jeunesse s'empare des ces concepts. Il est 
notamment urgent que les ODD soient intégrés dans les programmes scolaires et 
ceux de l'enseignement supérieur. Nous rappelons l'importance d'une éducation pour 
tous, et tout au long de la vie. 
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Recherche 
 
 
 

 
 
1. Enjeux et secteurs stratégiques 
 
L’adoption par les Nations Unies en 2015 de l’Agenda 2030 et des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) a résulté de compromis entre les points de vue et les 
intérêts des gouvernements représentant les États-membres. Toutefois il est indéniable que 
l’implication de la société civile et du secteur privé, ainsi que les avancées récentes de la 
science ont joué un rôle majeur dans l’aboutissement des négociations et la définition des 
17 ODD, et de leurs 169 cibles, qui supposent de profondes transformations des 
dynamiques jusqu’à présent à l’œuvre à l’échelle planétaire. Pour un tel modèle de 
développement, sa conception et sa mise en œuvre sont intensives en connaissances, 
compte tenu de la diversité des situations, de l’incertain et des blocages à dépasser, 
suscitant aussi des peurs, des crispations mais aussi des fictions, que la rigueur de la 
démarche scientifique peut éclairer.   
 
Les ODD constituent un triple défi pour la science. D’une part, il s’agit de contribuer à 
mieux comprendre les chaînes causales complexes qui relient les multiples dimensions du 
développement durable que les ODD cherchent à promouvoir. La connaissance scientifique 
doit permettre de minimiser les contradictions qui peuvent survenir de la mise en œuvre 
de chacun des ODD et de maximiser les synergies entre les politiques publiques et les 
actions visant à les promouvoir. D’autre part, la complexité et l’ambition du cadre des ODD 
pris dans son ensemble constituent un défi pour la recherche fondamentale et appliquée, 
notamment la production de données et d’informations scientifiques faciles à trouver, 
accessibles, interopérables et réutilisables48 par les acteurs sur le terrain. Enfin, il s’agit 
d’imaginer, synthétiser, traduire en solutions pratiques les connaissances, outils et 
méthodes issus de la recherche scientifique, ainsi que renforcer son rôle en appui à la 
décision. Les acteurs de la recherche française, voire européenne et francophone, sont de 
plus en plus conscients de ce défi, et que face à l’ampleur de la tâche, il existe un risque que 
la mise en œuvre des ODD ne se réduise à un ré-affichage des priorités précédentes en se 
contentant d’utiliser la grille des ODD comme une grille de présentation.  
 
La mise en œuvre des ODD suppose des changements importants au sein de la 
science pour aborder la complexité des enjeux. Ceci nécessite de développer une 
« Science pour le Développement Durable49 », notée SDD par la suite, qui doit s’intéresser 
aux liens fondamentaux entre environnement et société et aux moyens de créer un équilibre 
durable entre santé planétaire et bien être humain aux différentes échelles de gouvernance. 
Il est en émergence rapide à l’échelle internationale et constitue par exemple une priorité des 
Académies Nationales des sciences des États-Unis et de Chine. Cette science en 
émergence appelle à aller au-delà des recherches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et 
intersectorielles (au sein du monde académique), des recherches appliquées (avec les 
secteurs privés et publics) et des recherches participatives (avec les citoyens et la société 
civile) pour aborder la complexité du monde présent dans la perspective d’apporter des 
solutions aux problèmes que pointent les ODD : un concept résumé dans le terme de 
transdisciplinarité. 

                                                 
48  principe FAIR 
49  à la fois responsable et soutenable socialement, économiquement et environnementalement 



 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

109/138 

Ce défi scientifique planétaire implique de ne pas limiter la coopération scientifique aux seuls 
pays développés et émergents mais de renforcer les partenariats équitables avec les 
systèmes d’enseignement supérieur et de recherche de l’ensemble du monde dit en 
développement, y compris les pays les moins avancés et les pays prioritaires de l’aide 
publique française au développement (APD). Ce champ de la SDD a généré depuis le début 
de ce siècle plusieurs centaines de revues scientifiques spécialisées et occupe une place 
croissante dans les journaux scientifiques « généralistes » les plus prestigieux. La France 
dispose, pour aborder ces enjeux transverses et complexes, d’un grand nombre de 
chercheurs et d’atouts. Toutefois, la recherche française reste fragmentée sans présence 
suffisamment active dans les instances et débats internationaux qui relèvent de la SDD. Plus 
généralement, la contribution de la recherche et innovation à une mise en œuvre efficace 
par la France des ODD nécessite une forte consolidation et structuration de la 
"Science pour le Développement Durable» en France. 
 
Le défi de la consolidation et de la structuration d’une communauté scientifique 
française en capacité de dialoguer avec les acteurs nationaux et internationaux en charge 
des ODD sont de plusieurs ordres : 

- La science doit analyser les interdépendances, les contradictions et les 
verrous entre les objectifs de développement et identifier les processus sous-
jacents qui conditionnent leur atteinte. Tous ceux qui sont en situation de décider et 
d’agir doivent disposer de ces connaissances, et d’analyses systémiques 
associées, pour envisager les arbitrages nécessaires et promouvoir les synergies 
entre différents objectifs de développement. 

- Des approches et méthodologies nouvelles doivent être développées, 
notamment pour appréhender l’articulation entre court et long terme (acceptabilité 
versus urgence), les interactions entre échelles spatiales (géopolitique, 
environnementale, culturelle, etc.), les cycles de vie, mais aussi pour évaluer 
l’efficacité des politiques publiques et de leur cohérence, via des métriques et 
indicateurs mais aussi en appréhendant les processus sous-jacents aux échecs et 
aux succès. 

- Les relations entre communautés académiques et acteurs des processus 
politiques sont transformées par ce nouvel agenda créant une tension entre 
approche réflexive (production de connaissance, analyse critique) et approche 
performative ou normative (résolution de problèmes), appelant de nouvelles 
configurations entre fondamental et appliqué, ainsi qu’en termes de sciences 
participatives. Ces nouvelles configurations concernent aussi les filières d’éducation 
et de formation des acteurs, posant un questionnement large aux sciences de 
l’éducation. 

- Pour construire avec les acteurs les trajectoires de développement durable, 
les communautés académiques inscrites dans leur contexte national et local 
spécifique joueront un rôle crucial, au Nord comme au Sud, notamment en 
interagissant avec la société civile dans un dialogue science-société renouvelé. Les 
systèmes régionaux et nationaux de recherche et d’innovation sont donc au cœur 
de l’Agenda 2030. Toutefois, ce dernier repose également sur le partage des 
connaissances et expériences entre les communautés académiques dans le 
monde, notamment pour appréhender les enjeux qui transcendent les frontières 
géographiques et institutionnelles. 

 
 
2. Leviers d'actions spécifiques 
 
Parmi les éléments déterminants de la consolidation d’une approche SDD dans les 
communautés académiques françaises, et plus largement francophones et européennes, 
certains points clés doivent être soulignés : renforcer les approches interdisciplinaires et 
transdisciplinaires pour concilier les contraintes économiques, sociales et environnementales 
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(par ex. sciences du comportement, sciences politiques et mécanismes financiers); 
promouvoir des expérimentations entre les différentes parties prenantes, et adaptées aux 
différents contextes locaux (y compris dans leurs dimensions sociales et culturelles); évaluer 
les antagonismes et synergies, scénariser les trajectoires de développement et leurs 
impacts, afin d’éclairer la prise de décision et les arbitrages par les acteurs stimuler les 
interactions entre les différents types d’innovation, par ex. entre innovation technologique, 
innovation sociale, innovation financière, innovation politique et institutionnelles, etc. 
 
Dans ce contexte, le suivi et la compréhension des phénomènes de désirabilité et de rejet 
vis-à-vis des ODD, de tension entre des cibles distinctes, de circulation des informations à 
l’heure du digital, de formation de l’opinion (par ex. apport des sciences du comportement) 
sont des questionnements scientifiques de fond. Il nécessite le développement de systèmes 
d’observations des dynamiques sociales (incluant représentations et ressentis), complétant 
ceux associés aux processus économiques et environnementaux, en lien étroit avec le 
développement de systèmes avancés de gestion et d’exploitation de données hétérogènes 
(par ex. l’intelligence artificielle appliquée à des grands jeux de données). 
 
Sur chacun de ces points clés, les communautés académiques françaises possèdent des 
atouts (programmes et établissements interdisciplinaires, construction de l’Espace Européen 
de la Recherche, mobilisation dans des expertises collectives internationales, investissement 
dans le développement par la recherche, par exemple). Toutefois, elles font face également 
à un certain nombre de blocages liés au handicap des approches interdisciplinaires dans les 
systèmes d’évaluation (souvent fondée sur des publications dans des revues disciplinaires). 
Certains critères de recrutement et gestion des carrières doivent donc être repensés, ainsi 
que des critères d’attributions des financements. La promotion de la SDD dans la 
programmation de la recherche (appels à projets et contrats d’objectifs des organismes de 
recherche et des universités) est une condition nécessaire, mais qui ne sera pas suffisante, 
pour consolider cette approche; elle doit aussi s’appuyer sur des leviers plus structurants et 
de long terme. 
 
 
3. Initiatives existantes à développer 
 

- Renforcer les interactions entre les initiatives existantes comme par exemple les 
réseaux de Future Earth, le Belmont Forum, le HLPE, le SDSN France (lancé le 
13/11/18), le Réseau Universitaire pour la Formation et l'Education à un 
Développement Durable (RéUniFEDD), le GT Recherche responsable et 
soutenable  (CPU-CGE lancé en juillet 2018), et les programmes 
interdisciplinaires existants au sein d’établissements, d’agences et de ministères. 

- Encourager la coopération internationale académique dans le domaine de la 
formation et de la recherche (par ex. Conférences InterAcademy Partnership & 
International Science Council à Paris) 

- Défragmenter les multiples activités bilatérales avec les pays du Sud, pour 
assurer une cohérence et une attractivité d’ensemble et maximiser les co-bénéfices 
pour plusieurs ODD (par ex. résilience et adaptation au climat, sécurité alimentaire et 
santé en Afrique de l’Ouest). 

- Développer les expertises collectives transversales à plusieurs objectifs, 
plusieurs secteurs et plusieurs échelles pour alimenter les politiques publiques sur les 
arbitrages politiques nécessaires, et renforcer la structuration des communautés 
académiques en amont. 
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4. Nouveaux engagements pour aller plus loin 
 
Création de la « Plateforme Science-Société pour les ODD », sous la responsabilité du 
1er Ministre afin de dynamiser et structurer l’interface au sein des territoires entre 
scientifiques, décideurs et citoyens pour: 

- Identifier, regrouper et valoriser les dispositifs existants et favoriser les mutualisations 
et l'intelligence collective ; 

- Identifier les déficits et les blocages des politiques pour assurer leur efficacité 
d’ensemble ; 

- Accompagner les acteurs dans des trajectoires plus efficientes pour le 
développement durable; 

- Eclairer le débat citoyen sur les options envisageables, les trajectoires, leurs finalités 
et impacts ; 

- Identifier les besoins de recherche, par un dialogue avec les acteurs et entre les 
disciplines (par ex. sciences humaines et sociales et sciences fondamentales) ; 

 
Emergence et structuration française de la "Science pour le Développement Durable", 
s’appuyant sur les parties-prenantes de la formation, de la recherche et de l’innovation, pour 
développer des évaluations, des analyses et des innovations, fondées sur les 
connaissances: 

- Mobilisation interdisciplinaire et formation transdisciplinaire des communautés (par 
ex. guide de compétences transversales et séminaires associés CPU-CGE50) ; 

- Programmation de la recherche pour faire émerger la structuration nationale pouvant 
par exemple prendre la forme d’un programme de recherche commun sur les ODD 
cofinancé par les agences de financement, par l’AFD et les ministères concernés par 
la recherche sur le développement durable ; 

- Création deux à trois pôles en France combinant recherche et enseignement 
supérieur, très ouverts à l’international (voire en jumelage avec d’autres centres 
internationaux), et dédiés à une recherche inter/transdisciplinaire sur les ODD. 

- Vision et développement des nouvelles technologies pour renforcer leur dimension 
inclusive dans la transformation du monde (par ex. smart grids et accès internet, e-
formation à l’IA et aux métiers du futur, dynamique des réseaux sociaux, médecine 
personnalisée et aide au diagnostic, systèmes d’observation et de positionnement, 
etc.) et pour analyser le rôle des intermédiaires dans la transmission des 
informations, l’émergence des opinions et l’évolution des valeurs ; 

- Coordination MESRI des experts pour influencer les programmes Européens et 
internationaux ; 

- Financement de doctorants puis post doctorants avec double directions de thèses, 
pour stimuler le couplage entre des disciplines et développer des langages communs 
de recherche ; 

- Engagement des opérateurs publics de la recherche pour faciliter et accompagner 
sur le long-terme les carrières des chercheurs engagés sur l’interdisciplinarité ; 

- Soutien aux revues interdisciplinaires/transdisciplinaires et influence auprès des 
classements internationaux pour faire évoluer les critères d’évaluation ; 

- Sensibilisation et formation dès l’école primaire jusqu’aux troncs communs des 
universités et la formation continue, afin développer le sens critique et une 
appropriation des enjeux liés aux ODD. 

 
 
 
 
 

                                                 

50 http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-
metiers-de-lesr-en-france  

http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-de-lesr-en-france
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5. Actions en matière de solidarité internationale  
 
L’articulation avec l’échelle Européenne, d’autant plus que les nouveaux programmes 
2021-2027 (Horizon Europe, NDICI) s’organisent avec les ODD en toile de fond tant côté DG 
R&I que DG DEVCO. Se donner un temps d’avance pour profiter et orienter les 
financements UE est une opportunité à saisir. Un European Joint Program (EJP) de 
recherche sur les ODD constituerait un mécanisme puissant de structuration de la 
communauté scientifique et de ses interfaces avec les décideurs et acteurs. Le renforcement 
des infrastructures de recherche Européennes (ESFRI) dans le domaine des sciences 
humaines et sociales (hors économie) est aussi un enjeu clef pour les ODD. 
 
Les interactions entre la recherche et les politiques d’aide au développement, portés 
notamment par l’AFD, doivent être reconçues à l’aune des enjeux transverses aux ODD, 
intégrant notamment les enjeux de coopération scientifiques Sud-Sud (et Nord-Nord) et 
d’inversion du brain-drain dans une perspective de développement par la recherche. Dans 
ce cadre, l’Afrique est une priorité. 
 
Promouvoir des expertises scientifiques collectives globales (type GIEC, IPBES) sur 
l’évaluation des politiques et le regard prospectif pour atteindre les cibles des ODD en 
s’appuyant sur les connaissances de la SDD (par ex. scénarisation et impacts de politiques 
publiques multiples, du local au global, pour atteindre l’ODD 11, 7, 3, 14, etc.) 
 
 
6. Coalitions et partenariats à monter 
 
Des nouveaux types de coalition entre les parties prenantes de l’ESRI sont nécessaires 
pour promouvoir des expérimentations transdisciplinaires, notamment entre les 5 Alliances 
(Énergie, Santé, Environnement, Numérique, Sciences humaines et sociales), mais aussi 
entre les grands domaines disciplinaires de l’Université (CPU) et des Grandes Écoles (CGE), 
les Instituts du CNRS, les Pôles de compétitivité, les Écosystèmes Régionaux d’innovation, 
etc. 
 
Création de partenariats et consortia transdisciplinaires, en déployant dans les 
différentes régions des incitations et des infrastructures qui permettent la rencontre et la 
maturation entre acteurs aux trajectoires distinctes, que ne permettent pas de simple appel à 
projets. 
 
Renforcer les partenariats multilatéraux, pour être force de proposition (notamment avec 
l’Allemagne) et d’attractivité au sein de l’Espace Européen de la Recherche, ainsi que pour 
renforcer la coopération entre l’Union Européenne et l’Union Africaine dans le cadre du 
dialogue politique de haut niveau en Science, Technologie et Innovation (STI HLPD Afrique-
EU). 
 
Mettre en réseau des pôles à vocation mondiale, notamment les deux ou trois pôles en 
France mentionnés plus haut, en lien avec nos partenaires Européens mais aussi 
internationaux ; notamment en participant à l’International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA,  basé en Autriche), très reconnu dans l’expertise systémique internationale 
et européenne, et développant rapidement une recherche de haut niveau sur les ODD.  
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7. Suivi mise en œuvre 
 

- mi-2019 : lancement « Plateforme Science-Société pour les ODD » sous 
responsabilité PM ; 

- 2ème semestre 2019 : Mobilisation du Comité Opérationnel de la Recherche, pour 
co-définir un Plan National associant les principaux opérateurs, alliances, réseaux 
ou pôles de recherche et d’innovation, publics et privés,  agences de financement, 
aux Directions Générales des Ministères concernés par la MIRES ; 

- Co-construction avec les régions pour mobiliser les spécificités et assurer les 
synergies, notamment via les politiques de site et les écosystèmes d’innovation ; 

- Proposition de lancement d’un Plan National "Science pour le développement 
durable"   pour la décennie 2020-2029 pour faire émerger et structurer une 
communauté française à forte attractivité ; 

- Mise en place d’un comité indépendant de suivi et d’évaluation des actions 
précédentes.
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GLOSSAIRE 
AFD : Agence Française de Développement, afd.fr  
Agenda 2030 : Les 17 Objectifs du Développement Durable en 2030, www.agenda-

2030.fr  
Belmont Forum : Réseau international de financeur de la recherche inter- et 

transdisciplinaire dans le domaine des changements environnementaux 
globaux www.belmontforum.org  

CGE : Conférence des grandes écoles www.cge.asso.fr  
CPU : Conférence des présidents d'université www.cpu.fr 
ESFRI : Forum Européen Stratégique des  Infrastructures de recherche, 

www.esfri.eu   
ESRI : Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation 
Future Earth : Programme international de recherche sur www.futureearth.org  
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 

www.ipcc.ch  
Horizon Europe : Programme Cadre Recherche et Innovation de l’Union Européenne, 

proposé par la Commission Européenne dans le cadre financier pluriannuel 
2021-2027 

InterAcademy Partnership : www.interacademies.org  
International Science Council : www.council.science  
IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 

et les services écosystémiques, www.ipbes.net  
MIRES : Mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur (MIRES) 

mis en œuvre par 6 ministères, http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid61606/la-mission-interministerielle-recherche-et-
enseignement-superieur-mires.html#dimension-interministerielle  

NDICI : Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument,  
instrument proposé par la Commission Européenne dans le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 

Nouvelles technologies : Technologies en forte croissance comme les technologies de 
l'information, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences 
cognitives, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. 

Science pour le Développement Durable: adapté de Sustainability Science, Kates, R.; Clark, 
W.; Corell, R.; Hall, J.; Jaeger, C.; et al. (2001). "Sustainability science". 
Science. 292 (5517): 641–642. doi:10.1126/science.1059386.   

Smart grid : Réseau de distribution d'électricité intelligent qui favorise la circulation 
d’information entre les fournisseurs et les consommateurs permettant une 
gestion plus efficace dans un contexte hétérogène de production et de 
distribution. 

SDSN France : http://unsdsn.org/news/2018/11/16/trio-of-leading-french-universities-
launch-sdsn-france 

STI HLPD Afrique-EU : Dialogue politique de haut niveau (HLPD) sur les sciences, les 
technologies et l’innovation entre les pays de l’Union Européenne et de 
l’Union Africaine (https://www.africa-eu-partnership.org/fr/projects/dialogue-
politique-de-haut-niveau-hlpd-sur-les-sciences-les-technologies-et-
linnovation) 

Transdisciplinarité : Une extension des recherches interdisciplinaires, appliquées et 
participatives pour aborder la complexité du monde présent. (in 
Transdisciplinarity at the crossroads, Scholz and Steiner, Sustainability 
Science, October 2015, Volume 10, Issue 4, pp 521–526) 

 
 

 

http://www.afd.fr/
http://www.agenda-2030.fr/
http://www.agenda-2030.fr/
http://www.belmontforum.org/
http://www.cge.asso.fr/
http://www.cpu.fr/
http://www.esfri.eu/
http://www.futureearth.org/
http://www.ipcc.ch/
http://www.interacademies.org/
http://www.council.science/
http://www.ipbes.net/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61606/la-mission-interministerielle-recherche-et-enseignement-superieur-mires.html#dimension-interministerielle
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61606/la-mission-interministerielle-recherche-et-enseignement-superieur-mires.html#dimension-interministerielle
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61606/la-mission-interministerielle-recherche-et-enseignement-superieur-mires.html#dimension-interministerielle
http://unsdsn.org/news/2018/11/16/trio-of-leading-french-universities-launch-sdsn-france
http://unsdsn.org/news/2018/11/16/trio-of-leading-french-universities-launch-sdsn-france
https://www.africa-eu-partnership.org/fr/projects/dialogue-politique-de-haut-niveau-hlpd-sur-les-sciences-les-technologies-et-linnovation
https://www.africa-eu-partnership.org/fr/projects/dialogue-politique-de-haut-niveau-hlpd-sur-les-sciences-les-technologies-et-linnovation
https://www.africa-eu-partnership.org/fr/projects/dialogue-politique-de-haut-niveau-hlpd-sur-les-sciences-les-technologies-et-linnovation
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Syndicats 
 
 
 
 

 
INTRODUCTION 
Ce cahier d’acteurs adresse une série de questions aux organisations syndicales 
représentatives quant à leurs attentes vis-à-vis des ODD et la façon dont ils envisagent leur 
contribution à l’Agenda 2030. Après avoir évoqué la manière dont le syndicalisme français 
s’est positionné par rapport aux ODD, il sera ensuite proposé de voir comment les 
organisations syndicales (OS) s’approprient les ODD en irrigant leurs politiques et actions 
revendicatives. Cela nous permettra de mettre en perspective la manière dont les OS 
peuvent soutenir la dynamique des ODD. Enfin, nous verrons comment le syndicalisme 
international et européen se saisit de cette question.  
 

 
1. Le mouvement syndical français et les ODD51 
 
1.1 Quels positionnements des organisations syndicales françaises par rapport à la 
démarche des ODD ?  
 
Les OS ont dressé plusieurs constats communs. Si les structures syndicales ont bien 
identifié la démarche et l’utilité des ODD, la notion est encore mal appréhendée par les 
militants de terrain. Cependant, des syndicats ou syndiqués mettent en œuvre des actions 
au cœur du développement durable, sans nécessairement se référer explicitement aux ODD. 
Pour la plupart des organisations, des outils de communication ont été produits pour décrire, 
informer, soutenir la démarche ODD (ex : diffusion du sondage onusien « My World » porté 
en France par 4D, MOOC sur la vision syndicale de l’Agenda 2030). Les initiatives sont 
ponctuelles, leurs impacts et les mobilisations sont encore limités, mais la volonté de mettre 
en visibilité les thématiques portées par les ODD est réelle.  
 
Toutes les organisations qui se sont exprimées font remarquer qu’une grande partie des 
thématiques ODD faisaient déjà parties de leur champ de préoccupation et 
d’intervention de longue date, bien avant la mise en place des OMD (1995) qui ont 
précédé les ODD. En raison du grand nombre d’objectifs, l’appropriation de l’agenda 2030, 
sous forme de méthodologie et de répertoire d’actions syndicales est jugée complexe 
(batterie d’indicateurs qui implique du « reporting », approche par nexus, etc.).  
Pour le syndicalisme, l’approche de l’Agenda 2030 reste fortement articulée à la prise en 
charge syndicale des sujets de développement et de solidarité internationale (droits de 
l’homme, travail décent, sécurité alimentaire, paix, etc.), ainsi que des sujets de politiques 
économiques au sens large, et plus particulièrement industrielles, fiscales et de santé au 
travail/hors travail. La transition juste et solidaire alimente les approches syndicales 
auxquelles les organisations syndicales françaises ont contribué (notamment les lignes 
directrices de l’OIT).  

 Voir en annexe le descriptif des actions syndicales menées et portées.  
 
Nous faisons collectivement le constat que l’accélération des réformes qui ont été 
engagées ces dernières années concernant le marché et le droit du travail, les conditions 
du dialogue social, la financiarisation de notre économie52, la  restructuration et la réduction 

                                                 
51  4 organisations syndicales représentatives se sont exprimées et positionnées pour la 
rédaction de ce cahier d’acteurs à savoir la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. 
52  Complexification des règles comptables et éloignement des centres de décision. 
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des moyens des services publics, ne facilitent pas l’intégration décentralisée de cette 
nouvelle approche.  
 
Parmi les difficultés qu’éprouve le mouvement syndical pour faire vivre les ODD, les OS 
relèvent des écarts réels entre les ODD d’une part et les politiques publiques ou décisions 
économiques prises dans les entreprises au quotidien. Ces écarts ou incohérences entre 
objectifs et pratiques se retrouvent aussi entre ce qui est vécu dans les territoires vis-à-vis 
des politiques nationales. La démarche ODD n’est pas soumise à des calendriers impératifs, 
il n’y a pas d’échéance impérative. Par voie de conséquence, la prise en charge syndicale 
est souvent reléguée derrière des activités collectives fortes sur des sujets autres et 
les ODD sont encore absents des agendas des partenaires sociaux, excepté dans 
quelques accords cadre internationaux au niveau de grandes entreprises multinationales et 
certains accords de branches qui s’y réfèrent.  
 
En outre, les OS regrettent la faible mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie et des moyens dédiés : mentionnons à titre d’exemple, l’augmentation des GES du 
secteur des transports, le faible nombre de rénovations énergétiques performantes au regard 
des objectifs annuels, l’augmentation des situations de précarité énergétique en dépit des 
objectifs inscrits dans la loi, ainsi que la sous-évaluation des incidences de la transition 
énergétique sur les emplois. Nous déplorons vivement le retard accumulé, malgré nos 
demandes, pour l’élaboration du plan de programmation des emplois et compétences 
(PPEC devant accompagner la première PPE en application de la loi de 2015), aucune 
initiative n’ayant été prise par les pouvoirs publics en direction du patronat et des 
organisations syndicales, sauf la commande d’un rapport en 2018, toujours non rendu 
public à ce jour. 
 
Se pose aujourd’hui la question de la justice sociale et des solidarités dans les transitions qui 
permettent l’atteinte des ODD.  2 modalités d’action s’offrent aux OS pour peser 
favorablement sur les ODD relevant de leur champ d’action :  

- Partir des préoccupations syndicales quotidiennes (prise en main indirecte des 
ODD) : Les structures professionnelles et régionales souhaitant pousser des 
thématiques ODD rendront visibles ces thématiques dans leurs plateformes de 
propositions. Elles revisiteront dans cette perspective leur outillage (communications, 
modules de formation), pour les sujets de dialogue social habituels (les conditions de 
travail et la QVT, les rémunérations, l’égalité professionnelle, etc). Cette démarche a 
l’avantage d’être plus facilement appropriable pour les équipes syndicales. Cela 
écarte le sentiment d’empilement des sujets.  

- Partir directement des ODD : L’agenda 2030 est encore un référentiel récent. Cette 
seconde option serait de faire référence de prime abord à la démarche des 17 ODD 
comme support de réflexion.  

 
Les deux démarches sont toutefois complémentaires. La seconde étant susceptible 
d’enrichir la première. Cependant, les OS ne minimisent pas le risque que l’approche 
universelle des ODD conduise à une « harmonisation » par le bas entraînant des reculs sur 
différents thèmes dans des pays développés tels que la France. 
 
Mais il apparait plus probable qu’au regard de ce qui a été réalisé, de la complexité 
apparente de la démarche, les ODD fassent l’objet d’une réappropriation par les OS en 
fonction de priorités, spécificités, cultures et des méthodes qu’elles souhaitent 
intégrer.  
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1.2 Un rôle d’aiguillon des OS avec des limites  
 
En matière de politique et de révision des indicateurs ODD 
Les OS se sont investies dans les travaux du CNIS pour déterminer les indicateurs 
pertinents. Les résultats de cette séquence ont été finalement jugés décevants par les OS. 
Au final, il apparaît que le choix des indicateurs retenus manque de volontarisme. Nous 
pensons que nous devons mieux répondre à l’esprit des ODD afin de nous engager 
davantage dans un processus d’amélioration continue. Si nous pensons que la définition des 
indicateurs est une occasion manquée (les enjeux manque d’ambition), nous aurons à cœur 
de les réexaminer (que mesure-t-on ?).  
 
En matière de co-construction des rapports nationaux 
De même, les amendements émis par les OS sur les rapports nationaux thématiques 
annuels s’avèrent bien peu pris en compte. Que ce soit en raison des délais accordés ou 
encore du consensus avec l’Etat seul arbitre, la co-construction demeure embryonnaire.  
 
De ce fait, les OS se fixent comme objectif de jouer un rôle d’aiguillon en faveur d’une 
gouvernance juste et ambitieuse.  
 
 
1.3 Le travail confédéral auprès des organes de gouvernance nationale et régionale 
 
Les OS s’impliquent et s’investissent dans les organes de gouvernance nationale et 
régionale. Le dialogue territorial prend de l’importance, via notamment les CESER, les OS y 
sont représentées et jouent leur rôle.  
 
Les documents de planification et les travaux menés dans les territoires n’intègrent pas ou 
bien peu la démarche ODD. Peu d’objectifs quantifiés adaptés aux territoires, peu 
d’évaluation des résultats obtenus selon des méthodes robustes et dans la durée.  
 

RSE et ODD 
 
« Les OS ont participé à l’avis de la Plateforme RSE intitulé « RSE et Objectifs de 
Développement Durable » publié en octobre 2018 qui abrite certaines recommandations 
importantes à leurs yeux : 
 
La Plateforme recommande au Gouvernement de : 
soutenir activement les négociations internationales favorisant les ODD et de ne pas 
s’engager dans des accords commerciaux qui feraient obstacle à leur mise en œuvre ; 
de peser sur la future Commission européenne afin de rendre prioritaires les ODD dans 
l’agenda européen 
 
La Plateforme recommande aux entreprises de : 
dialoguer avec les parties prenantes dans la mesure où l’Agenda 2030 constitue un langage 
commun 
renouveler et renforcer le dialogue social dans un cadre coopératif 
 
La Plateforme recommande aux partenaires sociaux :  
de faire des ODD un sujet de dialogue social 
d’encourager l’intégration de cibles et d’indicateurs ODD dans la négociation d’accords de 
branche et d’accords-cadres internationaux » 
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1.4 La sensibilisation des réseaux militants 
 
La sensibilisation de nos réseaux militants passe en grande partie par nos organes de 
presse respectifs, la formation syndicale afin de sensibiliser les équipes et les adhérents aux 
enjeux. Encore une fois, l’information et la mobilisation de nos réseaux s’opère via des 
thématiques syndicales classiques mais en relation directe avec les thématiques ODD. 
Toutefois, nous avons pu et nous pourrons ponctuellement communiquer sur les ODD, en 
particulier pour faire état d’enjeux globaux et internationaux.   
Nous sommes aussi ponctuellement appelés à répondre à des questionnements des 
exécutifs (fédérations, unions régionales ou départementales). Il s’agit de les éclairer sur les 
ODD et les accompagner dans des projets. Cet appui aux militants a ainsi permis de mettre 
en place dans des entreprises des plans de mobilités durables et concertés et/ ou des 
politiques d’approvisionnement en circuits courts. Cela peut aussi prendre la forme d’actions 
de sensibilisation à la biodiversité ou au changement climatique (notamment via les Activités 
Sociales et Culturelles proposées par les Comités d’entreprises).  
 
1.5 Le développement de partenariats s’intensifie 
 
Avec le développement des moyens de communication et notamment l’avènement du 
numérique, le syndicalisme a évolué. Les liens aux ONG, notamment environnementales et/ 
ou de consommateurs, de justice internationale, défense des droits de l’Homme, de santé, 
de coopération-développement, lanceurs d’alerte, avec le monde syndical, se sont 
développés.  
Les organisations syndicales françaises représentatives ont par ailleurs une implication forte 
dans l’action internationale et en particulier sur divers sujets de l’agenda 2030 (exemple : 
droit de l’homme, égalité femme/ homme…). Elles participent également régulièrement au 
point de de contact national (PCN) de l’OCDE (saisine à l’encontre d’entreprises 
contrevenant au code des sociétés transnationales) au conseil économique et social 
européen où l’Agenda 2030 est au cœur des discussions.  
 
2. Le mouvement syndical international et les ODD 
 
2.1 La confédération syndicale internationale (CSI)  
 
Une stratégie au service de l’atteinte de l’agenda 2030  
 
Les OS représentatives sont affiliées à la CSI et à la CES.  
La Confédération syndicale internationale (CSI) travaille sur la question des ODD. En 2017 
une stratégie concernant le Programme 2030 pour le développement durable a été élaborée 
par son réseau syndical de coopération au développement. Cette stratégie mentionne 
notamment que « Les syndicats promeuvent le dialogue social en tant que pilier fondamental 
pour assurer le développement durable dans le cadre du Programme 2030 et au-delà. Les 
syndicats doivent s'engager à soutenir cette priorité vis-à-vis des gouvernements nationaux, 
des institutions régionales et mondiales. ».  
Chaque année depuis 2016, la CSI conduit une délégation syndicale au Forum politique de 
haut niveau, qui vise à faire le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à l’échelle 
internationale. Dans ce cadre, certains pays sont amenés à faire une revue volontaire d’une 
part, et certains ODD sont plus spécifiquement examinés d’autre part.   
En amont du forum, les affiliés de la CSI, et plus particulièrement ceux de pays présentant 
des revues volontaires, sont invités à produire une analyse syndicale sur la façon dont les 
ODD sont mis en œuvre par leurs pays.  En outre, la CSI, à travers son réseau syndical de 
coopération au développement (RSCD), produit également avec ses affiliés un document 
permettant de faire connaître leur positionnement syndical sur les sujets traités dans le cadre 
de ces forums politiques de haut niveau. Ainsi, en 2018, alors que le FPHN avait pour thème 
« La transformation vers des sociétés durables et résilientes », le RSCD a préparé une 
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déclaration intitulée « Vers des sociétés durables et résilientes qui n’abandonnent pas les 
laissés-pour-compte » qui comprend un certain nombre de recommandations aux 
gouvernements. 
La mobilisation syndicale internationale en faveur des ODD promeut le travail décent et la 
reconnaissance du dialogue social comme moyen d’atteindre le développement durable et 
s’exprime en faveur de l’intégration des normes du travail de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) par le secteur privé. La CSI a notamment produit des études et fiches-pays 
portant sur le rôle que joue le dialogue social pour contribuer à la formalisation de l’économie 
dite informelle afin d’atteindre certains objectifs de développement durable, notamment 
l’ODD 1 (éradiquer la pauvreté), l’ODD 5 (égalité des sexes), l’ODD 8 (travail décent et 
croissance économique) et l’ODD 10 (réduction des inégalités).53 
 
Implication syndicale dans des instances à portée internationale et participation à des 
projets de coopération internationale 
 
Les organisations syndicales françaises s’impliquent par ailleurs dans des instances dont les 
travaux peuvent avoir un impact sur la mise en œuvre des ODD à l’échelle internationale.  
A titre d’exemple, quatre d’entre elles siègent au Conseil national pour le développement et 
la solidarité internationale (CNDSI), où elles formulent régulièrement des recommandations 
ayant trait notamment à une augmentation et à une plus grande transparence des fonds de 
l’aide publique au développement. Elles s’investissent pour soutenir des initiatives ayant un 
réel impact en termes de développement durable. Leurs actions visent à la cohérence des 
politiques publiques, afin que les politiques commerciales, fiscales, migratoires, etc, n’aillent 
pas à l’encontre des objectifs affichés de la politique de développement et de solidarité 
internationale. 
 
Les OS sont aussi membres du PCN français pour la mise en œuvre des principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui a pour mission de 
promouvoir ces principes, de les diffuser, et de répondre à des saisines sur leur non-respect. 
Les actions du PCN peuvent donc avoir des répercussions non négligeables sur la mise en 
œuvre des ODD, dans la mesure où les saisines traitées peuvent porter sur tout ce qui a trait 
à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises multinationales, dans tous 
les pays où ces entreprises ont des activités directes ou indirectes. Il est donc essentiel 
qu’une telle instance fonctionne bien, et certaines OS font donc des recommandations en ce 
sens. 
 
En matière de RSE également, des OS ont œuvré avec d’autres acteurs, dont certaines 
ONG, pour l’adoption de la loi française sur le devoir de vigilance, et travaillent actuellement 
pour l’adoption d’un traité onusien sur les entreprises et les droits humains. Certains 
syndicats mènent aussi des projets de coopération syndicale internationale, dans des 
domaines s’inscrivant pleinement dans l’agenda 2030 (travail décent, accès à la protection 
sociale, RSE des entreprises, etc.).  
 
2.2 Prises de position syndicales à l’échelle européenne : agir pour un travail décent, 
une transition écologique et solidaire, et des processus démocratiques  
 
Au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats (CES) a adopté en juin 
2018 une résolution portant sur l’Agenda 2030 intitulée « Une Europe durable d’ici à 2030 ». 
Dans cette résolution, la CES fait part de ses revendications à l’UE ainsi qu’aux pays 
européens, et énonce des d’engagements relatifs à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elle 
développe notamment des préoccupations relatives à l’agenda du travail décent pour 
l’Europe, l’environnement et les changements climatiques, ou encore les sociétés 
participatives et démocratiques.  

                                                 
53  https://www.ituc-csi.org/le-dialogue-social-pour-atteindre?lang=en  

https://www.ituc-csi.org/glossary#536
https://www.ituc-csi.org/le-dialogue-social-pour-atteindre?lang=en
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ANNEXE 
Descriptif (non exhaustif) des actions syndicales 
menées et portées  

ODD 

Défense de l’emploi /droits des chômeurs / revalorisation 
des minima sociaux/ des retraites et des pensions. 

1-Eradication de la 
pauvreté  

Positionnement en faveur d’une politique agricole durable 
et équitable (argumentaires, tracts études, réponses à 
consultation publiques nationales et européennes) / de 
circuits courts de proximité. 
Soutien à l’augmentation de l’APD vers le secteur agricole 
principal employeur dans de nombreux pays/ au 
commerce équitable/ à l’intégration de critères sociaux 
environnementaux dans les accords commerciaux. 

2-Sécurité alimentaire et 
agriculture durable 

Dans les entreprises, amélioration des conditions de 
travail et des missions CHSCT / moyens et qualité des 
services publics de santé accessibles à tous.  
Actions pour un meilleur encadrement des nano-
technologiques/ actions pour stopper les perturbateurs 
endocriniens. 
Actions sur les expositions aux risques chimiques 
(REACH)  
Actions en faveur du maintien dans l’emploi de travailleurs 
handicapés ou atteins de maladies chroniques. 
Actions sur les liens entre les sujets de santé dans et hors 
travail et les transitions professionnelles  (risques 
émergeants liés aux nouvelles activités). 

3-Santé et bien-être  

Actions et soutien aux dispositifs d’éducation prioritaire 
(plus de maitres que de classes) et en faveur de nouveaux 
rythmes scolaires. 
Actions en faveur d’une école de la réussite de tous à 
travers un socle commun de connaissances en école et 
collège. 
Actions en faveur de la modularisation des diplômes et de 
la reconnaissance des compétences. 
Lutte contre l’illettrisme. 

4-Éducation de qualité 

Lutte contre les discriminations salariales et toute forme 
de harcèlement ou discrimination notamment à l’encontre 
des femmes et des minorités; développement des congés 
parentaux ; crèches en entreprises et dans les collectivités 
locales. 

5-Égalité entre les femmes 
et les hommes 

Actions pour généraliser l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous : exemple : accès au premiers 
mètres cubes d’eau gratuit pour les plus pauvres, 
interdiction des coupures d’eau ; initiative européenne 
l’eau bien commun accessible à tous ; critères de gestion 
des services locaux d’eau et d’assainissement, rôle des 
services publics ; action pour la maitrise des coûts fixes de 
l’eau (contre la vie chère).  
Actions pour l’amélioration de la qualité en France et en 
Outre-mer (DROM-Com). 

6-Gestion durable de l'eau 
pour tous 

Actions pour favoriser l’accès à l’énergie pour tous, 
campagne européenne (CES/EPSU/ONG) / contre la 
privatisation des barrages hydroélectriques / 
investissements pour des biocarburants durables et 

7-Énergies propres et d'un 
coût abordable 
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respectueux de la biodiversité.  
Actions contre le dumping social et environnemental de la 
« concurrence libre et non faussée » ; Mise en place 
d’indicateurs de l’emploi décent ; intégration des nouvelles 
formes de travail (portage salariale, salaires minimal 
salariés des plateformes numérique).  
Expérimentation de CV de site ou de contrats d’études 
prospectives territoriales et multisectorielles. 
Mobilisation en faveur de socles de protection sociale pour 
tous.  

8-Travail décent et 
croissance durable 

Pour le développement des transports collectifs afin de 
répondre aux besoins de mobilité dans les territoires mal 
ou pas desservis. Actions pour l’intermodalité, des 
mobilités actives et partagées.  

9-Infrastructures 
résilientes et innovation 

Lutte contre les discriminations faites aux femmes ; 
limitation des écarts de revenus, lien entre inégalités 
sociales et environnementales.  
Actions contre les inégalités sous toutes ses formes 
(notamment scolaire, accès aux ressources, aux 
transports). 
Positionnement sur la rémunération des dirigeants ; 
promotion de l’indicateur de Gini de mesure des inégalités 
parmi les indicateurs ODD au Conseil National de 
l’Information Statistique. 

10-Réduction des 
inégalités 

Actions (colloques, études, débats, réseaux) autour du lien 
emploi-logement, de la précarité énergétique, de l’habitat 
durable et de qualité (salubrité) et faveur de la rénovation 
thermique.  
Positionnement sur la maitrise de l’artificialisation des sols. 

11-Villes et communautés 
durables 

Mise en place de l’économie circulaire et achats 
responsables dans les collectivités locales. 
Lutte contre le commerce illégal du bois, de la pêche 
illégale, lutte contre le dumping social. 

12-Consommation et 
production responsables 

Force de propositions pour la mise en œuvre de CTE 
(Fos-sur Mer). 
Actions en faveur du développement des énergies 
renouvelables ; action de médiation en matière de 
coexistence d’activités durable sur la mer et les littoraux. 

13-Lutte contre les 
changements climatiques 

Action pour la pêche, l’aquaculture durable et préservation 
de la biodiversité aquatique et marine.  

14-Vie aquatique marine 

Respect des critères de gestion durable des forêts 
(marche nationale pour la forêt) et des droits des salariés 
du secteur. 
Action et position de défense des droits de l’Homme et de 
lutte contre l’accaparement des terres.  
 Propositions pour la filière bois et les emplois associés 
dans la valorisation dans la construction ; positionnements 
pour une biodiversité accessible, y compris dans les 
métropoles. 
Plan d’action en faveur de la biodiversité, investissement 
dans les travaux sur les métiers de la biodiversité, pour la 
création de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
proposition d’augmentation de l’APD fléchée sur la 
biodiversité (notamment forestière) ; lutte contre les 

15-Vie terrestre 
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pollutions et l’imperméabilisation des sols. 
Actions contre les néocotinoïdes ; propositions d’une 
fiscalité sur l’azote. 
 
Défense du multilatéralisme et de l’ONU.  
Participation aux marches pour la paix et le désarmement. 
Coopération syndicales internationales pour promouvoir la 
paix et la démocratie. 
Lutte contre les paradis fiscaux 

16-Paix, justice et 
institutions efficaces 

Défense des modes de concertations multi parties 
prenantes ; Mobilisation sur les travaux législatifs, sur le 
suivi-évaluation, l’accompagnement de militants sur les 
plans de vigilance (idem sur le droit d’alerte) 
Promotion de la participation de la société civile sur les 
politiques de développement et les ODD.  

17-Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 
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4. LEVIERS DE 
MISE EN ŒUVRE 

ET DE SUIVI 
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Ce chapitre a vocation à décrire les dispositifs qui sont transversaux à la mise en œuvre et 
au suivi de la feuille de route. Il ne traite donc pas des leviers spécifiques à tel ou tel ODD, 
ou à l'engagement de tel ou tel acteur, mais de la mise en œuvre de l'ensemble dans sa 
globalité, avec ses interrelations. A ce titre, l’ODD 17 concernant les partenariats ou la 
cohérence des politiques a vocation à être traité dans ce chapitre. 
Ce chapitre aborde donc aussi bien l'organisation de la gouvernance de la mise en oeuvre 
de l'Agenda 2030 par la France que les outils de communication et de sensibilisation des 
publics et des citoyens sur l'Agenda 2030. Il identifie les leviers encourageant la mobilisation 
collective et les dynamiques multi-acteurs,  les dispositifs de prise en compte et d'intégration 
des ODD dans les projets, lois, normes ou planifications ou budgets ainsi que les cadres 
organisant la redevabilité nécessaire à l’Agenda 2030. 
 
[Méthode : Le groupe de travail sur le suivi et la mise en œuvre de la feuille de route a 
organisé ses travaux en deux temps : une compréhension préalable des enjeux et des 
leviers potentiels en faveur de la mise en œuvre transversale des Objectifs de 
développement durable puis  la définition de mesures structurantes. Ces dernières peuvent 
notamment se décliner dans un calendrier de mise en œuvre, être testées pour partie sous 
forme de prototypes, et être affinées lors de la deuxième phase d’élaboration de la feuille de 
route, notamment au premier semestre de 2019. Les mesures sont donc à considérer dans 
leur séquence : certaines sont des prototypes préfigurant des actions de plus long terme, 
d'autres s'inscrivent dans un plan de charge connu dès à présent. 
Pour des contraintes de temps, toutes les mesures n’ont pas pu faire l’objet de débats au 
sein du groupe de travail. Les mesures qui ont été discutées par le groupe de travail sont 
marquées par un astérisque*.]  
 
 
1. Sensibiliser et mobiliser pour une meilleure appropriation des ODD par les acteurs 

et les citoyens 
 
 
1.1. Écouter, sensibiliser et former 
 
Les questions relatives à la sensibilisation ont fait l’objet de discussions dans le cadre du 
groupe de travail. Et les mesures proposées font globalement consensus. 
 
Constat :  
La sensibilisation et la communication autour des ODD constituent un préalable absolu : il ne 
peut y avoir de mobilisation des citoyens, des élus, des entreprises, des syndicats, des 
chercheurs, etc., s'ils ou elles ne connaissent pas l'Agenda 2030. Or, d'après un sondage 
IFOP-4D réalisé en 2018, seulement 6% des Français ont entendu parler des ODD. Il y a 
donc un important travail de communication à réaliser. 
Deux types de communication sont à envisager : d'une part, celle qui doit viser à augmenter 
la notoriété des ODD et, d'autre part, celle qui doit augmenter la compréhension de ceux-ci 
pour un passage à l’action. La première doit permettre de dépasser les discours 
catastrophistes sur les menaces environnementales et sociales, discours qui engendrent la 
sidération, et doit développer des narrations qui soient positives et qui donnent envie. La 
seconde pourra entrer dans une pédagogie plus fine des interrelations entre ODD, des défis 
et surtout des moyens d'agir. 
 
Mesures prises : 

- Site internet ODD de la France www.Agenda-2030.fr 
- Films courts "we have a plan_1" ou "we have a plan_2" * 
- Vidéo Les dix cibles de l'ODD4 "éducation" avec Elyx de YAK et Unesco 
- Programme Our life de l'association 4D * 
- Tour de France des ODD de Comité 21 * 

http://www.agenda2030.fr/
https://www.aardman.com/work/project-everyone-we-have-a-plan/
https://www.youtube.com/watch?v=wvd-DH2Bokc
https://www.youtube.com/watch?v=rPYCUYN62Ko
https://www.association4d.org/ourlife21-et-les-odd/
http://comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=12416
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- Newsletter/infolettre ODDyssée adressée à toute la communauté ODD 
- Elyx, premier ambassadeur virtuel des Nations Unies, au service des ODD 
- 1er Ambassadeur français des ODD : Energy Observer et sa plateforme des 

solutions ODD 
- Cours en ligne MOOC ODD (UVED + acteurs de la communauté ODD) 
- Le guide du partenariat français pour l'eau (PFE) à destination des élus et des 

collectivités * 
- Le SDG compass,le guide entreprises , contribuez aux ODD et le Tour de France de 

Global compact 
- Visites DD-tour et ambassadeurs DD du centre ressource du développement durable 

(CERDD) des Hauts de France 
 
Prochaines étapes et pistes d'évolution : 
 
L’engagement de nombreuses entreprises, ONG, collectivités, experts et parlementaires, 
notamment dans le processus d’élaboration de la feuille de route, témoigne de l’intérêt 
croissant que les acteurs portent aux ODD. Pourtant, certains acteurs clés ne connaissent 
pas encore les ODD ou ne se sont pas encore approprié l’Agenda 2030. Les ministères, les 
citoyens et les médias sont encore peu présents dans le débat. 
 
Développer l'écoute pour une participation démocratie effective 

- Innover dans l'écoute active des citoyens ; innover dans les diagnostics et dans les 
propositions et éviter le risque des jargons qui éloignent ou divisent ; partager les 
objectifs et les outils de suivi avec des méthodes participatives, ascendantes et 
collaboratives d’élaboration de programmes de coresponsabilité pour le bien-être de 
tous (comme SPIRAL : Societal progress indicator for the responsibility of all). 

 
Élaborer une stratégie de communication sur les ODD appropriable par les différentes 
parties prenantes 

- Conduire une campagne de communication *(proposition GT1) 
- Mettre en place un comité éditorial multi--acteurs du site www.Agenda-2030.fr * 
- Etablir des partenariats médias, y compris les médias régionaux * 
- Développer le dispositif des ambassadeurs ODD ou des parrains des ODD (en lien 

avec le sport ou les acteurs engagés) * 
- Chercher l'engagement d'influenceurs (youtubeurs... ) * 
- Organiser une journée de sensibilisation pour l'anniversaire de l'adoption des ODD le 

25 septembre (en lien avec UN SDG action campaign) * 
- Organiser une "marche ODD" afin d'attirer l'attention des médias * 
- Mettre en œuvre des concours ou jeux olympiques des ODD  
- Créer un baromètre pérenne pour suivre l'évolution de la notoriété des ODD et 

agenda 2030 
 
Développer la formation 

- Former les citoyens aux ODD au travers du service national universel * 
- Aligner les programmes éducatifs de la maternelle à l'enseignement supérieur pour 

accompagner le changement de paradigme,  par le soutien à la formation populaire, 
initiale, continue et en s’appuyant sur l’éducation nationale.  

- Former les décideurs et les agents dans les secteurs public, privé et associatif 
- Déployer le sulitest  

http://www.energy-observer.org/actu/fr/
https://www.youtube.com/channel/UC2O8G8j60FUxB07HZabMrRw
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/11/GUIDE_Elus-Collectivités_Votre-role-pour-leau-dans-les-ODD_Pagessimples.pdf
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/019104_SDG_Compass_Guide_2015_vfinale_FR.pdf
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.cerdd.org/
http://wikiprogress.org/data/dataset/spiral-social-progress-indicators-for-the-responsibility-of-all
file:///C:/Users/stephane.bernaudon/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.Agenda2030.fr
https://sdgactioncampaign.org/
https://www.sulitest.org/fr/
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1.2. Engager, encourager et mobiliser 
 
Les questions relatives à la sensibilisation ont fait l’objet de discussions dans le cadre du 
groupe de travail mais le groupe de travail n’a pas encore abouti à un consensus.  
 
Ce chapitre vise à aborder des dispositifs encourageant le passage à l'action. Une piste 
possible pourrait être d’initier un « Agenda de l’action pour les ODD » à l'image de "l’Agenda 
de l’action sur le climat" mis en place parallèlement aux négociations de la COP21 et dans le 
cadre duquel de nombreuses organisations de la société civile, des entreprises et des 
collectivités locales ont pris des engagements – seules ou en partenariats multi-acteurs. 
L’intérêt de cet Agenda ne réside pas seulement dans sa contribution à la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre  mais aussi et surtout dans l'atmosphère favorable à 
l’engagement des États qu'il a créée et qui a permis à tous les acteurs non-étatiques 
d’expliciter ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils attendent des pouvoirs publics. 
 
L' « Agenda de l’action pour les ODD » pourrait se concentrer prioritairement sur les cibles 
que la France risque de ne pas atteindre d’ici 2030, comme les inégalités femme-homme, le 
combat contre la pauvreté dans toutes ses dimensions, les inégalités à l'école, ou la 
préservation de la biodiversité54 et le climat. Les acteurs s’engageant sur ces thématiques 
pourraient prendre des engagements mesurables et transparents. Ils pourraient par exemple 
signer une « charte des ODD » rédigée par toutes les parties prenantes et/ou entrer dans un 
dialogue pour identifier les actions publiques nécessaires à l’atteinte de ces ODD. 
[La valeur ajoutée d’un tel dispositif n’a pas encore été suffisamment discutée dans le cadre 
du groupe de travail et pourrait être une piste de travail pour 2019.] 
 
Mesures prises : 

- la semaine européenne du développement durable, chaque année du 29 mai au 5 
juin, a été créée en 2015 à l'initiative de la France, l'Allemagne et de l'Autriche sur le 
modèle de la semaine nationale française et vise à la mobilisation et à la mise en 
visibilité de tous les acteurs engagés sur les sites nationaux existants ou à défaut sur 
le portail d'enregistrement européen ; en 2018, plus de 6000 initiatives ont été 
enregistrées dans plus de 30 pays ; la Commission européenne a prévu de remettre 
son "prix de la durabilité" à cette occasion à partir de 2020  

- Plan d’administration exemplaire  
 
Prochaines étapes et pistes d'évolution : 

- Mobiliser autour du 25 septembre et de l’action mondiale Act4SDGs * 
- Organiser un cadre et/ou un dispositif favorable à la mise en œuvre d'engagements 

volontaires et/ou de coalitions multi-acteurs sur des actions (mesurables) contribuant 
à l'atteinte d'un ou de plusieurs ODD* 

- Créer un comité d’engagement en coresponsabilité, ou des comités locaux, 
rassemblant des parties prenantes qui s’engagent à définir et atteindre ensemble des 
objectifs spécifiques à la hauteur des enjeux et en fonction de leur 
poids,responsabilités, etcompétences 

- Assurer l’exemplarité de l’administration  
- Animer des initiatives nationales et territoriales sous la forme de plateformes de 

recherche pour les ODD : partage de connaissances, réflexions prospectives en lien 
avec le réseau SDSN_France et avec le groupe de travail "recherche"* (également 
proposition du groupe de travail Vision) 

                                                 

54  Pour une première évaluation des cibles que la France risque de ne pas atteindre, voir :  
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/la-france-passera-t-elle-le-test-des-
objectifs-de-developpement. L’INSEE pourrait être chargée de faire une évaluation plus 
exhaustive.  

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018?count_evenements=1288&nb_results=0
https://www.esdw.eu/?lang=fr
http://act4sdgs.org/
https://www.psl.eu/actualites/reseau-sdsn-france-les-universites-et-les-grandes-ecoles-sengagent-pour-les-objectifs-de
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/la-france-passera-t-elle-le-test-des-objectifs-de-developpement
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/la-france-passera-t-elle-le-test-des-objectifs-de-developpement
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2. Renforcer la cohérence des politiques publiques et celle des activités non-étatiques 
 
Les questions relatives à la cohérence ont fait l’objet de discussions approfondies dans le 
cadre du groupe de travail et les mesures proposées font globalement consensus. 
 
Constat :  
La notion d’interdépendance entre les cibles est une pierre angulaire de l'Agenda 2030, qui 
associe étroitement les différentes dimensions du développement durable : les 17 ODD et 
leur 169 cibles ont vocation, entre autres, à dépasser les silos de pensée et d'activité et à 
mieux faire travailler ensemble les différents ministères, les différents acteurs et les 
différentes disciplines. Pour ce qui est de l'action de l’État ou de celle des collectivités, cela 
doit se traduire par l'élaboration de politiques publiques plus cohérentes. Pour les acteurs de 
la sphère privée, cela doit se traduire par une meilleure intégration des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, notamment en tenant en compte des inter-relations  dans la 
stratégie des organisations. 
Cependant, en France comme ailleurs, les ministères peinent encore à prendre en compte 
toutes ces interrelations quand ils élaborent leurs politiques et quelques d'entreprises 
seulement commencent à interroger leurs activités à l'aune des ODD. Le groupe de travail a 
identifié plusieurs pistes pour dépasser ce constat. 
 
 
2.1 Rendre le budget de l'Etat et des collectivités plus lisible et rendre les outils 

financiers plus cohérents 
 
Constat :  
 
En tant que principale expression politique et économique de la politique gouvernementale, 
le budget apparaît comme un point de départ naturel pour l’intégration des ODD dans l'action 
de l’État. L'intégration des ODD au processus budgétaire est un moyen de mieux piloter 
l'action publique, de mieux évaluer les progrès accomplis vers les ODD et d'orienter la 
budgétisation en ce sens. 
Dans les conclusions du comité interministériel de la coopération et du développement 
(CICID) présidé par le Premier ministre le 8 février 2018, le Gouvernement s’est engagé à « 
[rendre] lorsque cela est pertinent et possible ses indicateurs de performance budgétaire 
(PAP/RAP) plus cohérents avec les ODD, tout en conservant des indicateurs d’efficacité et 
d’efficience dédiés ». 
On constate aujourd’hui un manque de lisibilité du budget de l’État et la difficulté d'apprécier 
sa compatibilité avec les objectifs sociaux et environnementaux de l’Agenda 2030 est 
difficile, sinon impossible, à apprécier. La prise en compte des ODD pourrait être l’occasion 
de rendre le budget plus lisible pour les parlementaires et les citoyens, rendre le débat 
budgétaire plus démocratique et placer les différents enjeux du développement durable au 
cœur de ce débat. 
Au centre des débats et des propositions, aussi bien pour l'évaluation ex-ante que 
l'évaluation ex-post d'ailleurs, revient de manière récurrente l'enjeu de cohérence ou 
d'organisation pour relier les 10 nouveaux indicateurs de richesse (NIR) adoptés en 2015 par 
la loi éponyme, les 98 indicateurs de suivi national des ODD élaborés par le conseil national 
de l'information statistique (CNIS) (qui reprennent les 10 NIR mais sans les organiser - cf. 
infra, chapitre 3) et les 1000 indicateurs budgétaires des projet annuels de performance 
(PAP). 
 
Mesure prise : 
 

- Révision à l'aune des ODD des indicateurs du programme 209 ("solidarité à l'égard 
des pays en développement) du projet de loi de finances (PLF) 2018 * 
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Prochaines étapes et pistes d'évolution : 
 
Plusieurs pistes ont été discutées et jugées pertinentes dans le groupe de travail. Dans un 
premier temps, un groupe de travail pourrait, sur la base de la présentation de l’architecture 
du budget général : 
 
À court terme (adoption de la feuille de route) : 

- Partir d’une mission du budget de l'Etat et la rattacher à un ou plusieurs ODD et aux 
indicateurs correspondants* 

- Partir d’un ODD et rechercher toutes les missions et programmes du budget qui 
contribuent ou impactent celui-ci * 

- Proposer une révision de certains indicateurs de performance budgétaire pour les 
rendre cohérents avec les ODD* 

 
Au Parlement, un groupe de travail s’est formé autour de plusieurs parlementaires qui 
poursuivent la réflexion sur ce sujet. Il serait pertinent de soutenir cette démarche et d’y 
associer le Ministère des Finances. Dans plusieurs pays, dont la Finlande, le Ministère des 
Finances est aujourd’hui très impliqué dans la mise en œuvre et le suivi des ODD.  
 
À moyen terme : 

- Créer un tableau de bord de suivi budgétaire à destination des citoyens*, à l'image de 
l’ONG espagnole CIVIO, qui construit des outils de visualisation des dépenses 
publiques pour une meilleure communication et transparence budgétaire à 
destination des citoyens. Ceci est convergent avec les recommandations du Comité 
pour l'économie verte. Une organisation française pourrait être chargée de faire un tel 
travail en se basant sur la grille des ODD.55   

- Conditionner certains financements publics à la contribution à l’atteinte des cibles 
ODD * 

- Inclure dans le projet de loi de finances  (PLF) une synthèse des avis et analyses 
existants sur les effets des instruments fiscaux sur des ODD : notamment pauvreté, 
inégalités des revenus et biodiversité *  

- Intégrer les ODD dans les analyses et rapports de la Cour des comptes 
- Analyser à l'aune des ODD les budgets des collectivités territoriales 

 
 

2.2. Intégrer l'Agenda 2030 dans la construction de la loi, des normes, des projets et 
des activités privées via les études d'impact 

 
Constat : 
Dans ses conclusions du Comité interministériel pour la coopération internationale et le 
développement (CICID) présidé par le Premier ministre le 8 février 2018, le Gouvernement 
s'est engagé à " intégrer, lorsque cela est pertinent, l’Agenda 2030 dans la construction de la 
loi, en proposant une analyse d’impact sur l’atteinte des Objectifs de Développement durable 
(ODD) dans le cadre des textes et documents de nature législative, en concertation avec le 
Parlement ".  
Comme le constate une note récente du laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des 
politiques publiques (LIEEP), l’évaluation d'impact reste “encore très embryonnaire” au sein 

                                                 

55  Dans son rapport de septembre 2018, le Comité pour l’économie verte propose de « favoriser 
une meilleure communication, vis-à-vis des contribuables et des collectivités locales, sur les 
enjeux et l’utilisation des recettes des taxes environnementales afin d’en renforcer 
l’acceptabilité sociale et de concrétiser le pacte fiscal écologique. » https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Comment%20construire%20la%20fiscalit%C3%A9%20envir
onnementale%20pour%20le%20quinquennat%20et%20apr%C3%A8s%202022.pdf.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Comment%20construire%20la%20fiscalité%20environnementale%20pour%20le%20quinquennat%20et%20après%202022.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Comment%20construire%20la%20fiscalité%20environnementale%20pour%20le%20quinquennat%20et%20après%202022.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Comment%20construire%20la%20fiscalité%20environnementale%20pour%20le%20quinquennat%20et%20après%202022.pdf
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du Parlement56. Les ODD sont une opportunité de renforcer le rôle des parlementaires dans 
l’évaluation en mettant celle-ci au service du développement durable et de la cohérence des 
politiques.  
Plusieurs mesures discutées dans le groupe de travail s’inspirent des propositions de projet 
de loi (PPL) du Sénateur Franck Montaugé visant à améliorer la qualité des études d'impact 
par une modification de la loi organique de 2009 sur les études impact (PPL N°610 rectifié) 
et à créer un Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien-être 
(PPL N°611 rectifié). 
 
Prochaines étapes et pistes d'évolution : 
 
À court terme (adoption de la feuille de route) : 

- la feuille de route ODD pourrait mettre à disposition, par exemple sur le site internet 
ODD de la France, une grille d'analyse d'impact des projets qui fonctionnerait, à 
l'image de la grille allemande d'analyse impact en ligne elektronische 
Nachhaltigkeitsprüfung, en estimant l'impact de ces projets sur les 98 indicateurs 
CNIS de suivi des ODD. * 

 
À moyen terme : 

- Améliorer la qualité des études d’impact des nouvelles lois en utilisant les 10 
nouveaux indicateurs de richesse (NIR) ou bien les 98 indicateurs CNIS de suivi des 
ODD 57.* 

- Mobiliser les entreprises au travers de leurs stratégie et responsabilité sociétale pour 
l'atteinte des ODD * 

- Promouvoir les ODD comme référentiel d’analyse des projets et entreprises de la part 
des investisseurs privés et institutionnels* 

- Intégrer les ODD dans les contrats d'objectifs des établissements publics* 
- Intégrer les ODD dans tout document de planification des collectivités territoriales, 

notamment les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET), les plans locaux d'urbanisme (PLU), les plans 
locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT)) et les contrats de transition écologique (CTE)  * 

- Elaborer une loi cadre ODD qui permettra d’établir la gouvernance de leur conduite, 
en instituant notamment la grille permettant la lecture de tous les textes législatifs au 
regard des ODD * (proposition du groupe de travail Vision) 

 
 

2.3. Cohérence entre politiques domestiques et internationales pour le développement 
durable  

 
Constat : 
L’impact des politiques domestiques sur l’extérieur est un domaine d’attention particulier des 
ODD : comment s’assurer que des politiques commerciales ou les comportements 
domestiques comme la consommation et les importations n’aient pas un impact négatif sur le 
développement durable d'un autre pays ? En quoi nos modèles de consommation en Europe 
doivent-ils aussi être cohérents avec l’atteinte de la durabilité ici et ailleurs dans le monde 
(en n’exportant pas la non durabilité à travers nos importations) ? L’Allemagne a choisi 
d’afficher très fort cette question de cohérence des politiques. Alors que les réponses sont 
complexes et difficiles à mettre en œuvre, des bonnes pratiques internationales existent. 
 
 
 

                                                 

56  https://www.acteurspublics.com/2018/10/26/parlement-et-evaluation-un-alliage-impossible. 
57  y compris des indicateurs mesurant les impacts transfrontaliers comme l'annonce l’Espagne 

http://www.enap.bund.de/
http://www.enap.bund.de/
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Prochaines étapes et pistes d'évolution : 
- Assurer la cohérence entre la politique de développement et de solidarité 

internationale française et les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire 
national, passe d’abord par assurer le lien entre la feuille de route ODD et la Loi 
d’Orientation et de Programmation. Une prise en compte de certaines mesures de la 
feuille de route dans la loi pourrait être l’occasion de renforcer la cohérence entre ces 
deux processus. 

- La cohérence passe aussi par la construction d’un cadre institutionnel au plus haut 
niveau (Premier ministre) assurant la cohérence des politiques58 : [NB : cela relève 
aussi du paragraphe sur la  gouvernance] 

- Au niveau de l’administration, le CICID ou tout organe interministériel pourrait être 
chargé de suivre à la fois les avancements de la nouvelle loi et de la feuille de route 
ODD 

 
 
3. Créer une culture de l'évaluation et de la redevabilité 
 
Les questions relatives à l'évaluation et la redevabilité ont fait l’objet de premières 
discussions et doivent être approfondies. 
 
Constat : 
Comme l'a noté l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 
2015, "il existe [...] un large consensus sur la nécessité d’instaurer des mécanismes de 
redevabilité plus solides afin d’être en mesure d’atteindre les Objectifs de développement 
durable [...]. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, a lui-même déclaré qu’il 
importait de disposer d’un cadre de redevabilité ouvert et robuste, et cependant flexible." 
Sous mandat conjoint de la déléguée interministérielle au développement durable (DIDD) et 
de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le conseil national 
de l'information statistique (CNIS) a mené des travaux en partenariat avec la société civile 
qui ont conduit à proposer 98 indicateurs pour le suivi de l'engagement de la France dans les 
ODD. 
Ce jeu de 98 indicateurs, qui intègre les 10 nouveaux indicateurs de richesse (NIR) adoptés 
en 2015 et dont les données sont publiées sur le site de l'INSEE, avec des désagrégations 
par sexe, âge, niveau de vie et territoire..., sera révisé à l'aune des priorités la feuille de route 
une fois celle-ci adoptée. 
Alors que force est de constater que les NIR n'ont pas encore trouvé leur place dans la 
fabrique et l'évaluation des politiques publiques, l'appropriation effective des indicateurs de 
suivi des ODD  par les acteurs constituera un enjeu important pour la réussite de la feuille de 
route. 
 
Mesures prises : 

- Les 98 indicateurs de suivi de l’engagement de la France dans les ODD élaborés par 
le conseil national de l'information statistique (CNIS) pour le suivi de l'état de la 
France au regard des ODD devront être revus à l'aune de la  feuille de route ODD* 

- Rapporter au forum politique de haut niveau (FPHN) : engagement du 
Gouvernement, aux cotés des parties prenantes, de rapporter aux Nations unies les 
avancées de la mise en œuvre des ODD lors des Forums politiques de haut niveau 
annuels. Les points d’étapes étudient les 5 ou 6 ODD ciblés de l'année, alors que les 
Revues nationales volontaires portent sur l’ensemble des ODD et des mesures prises 
par les états. 

 
 

                                                 

58  l’Allemagne, la Colombie ou le Sierra Léone ont confié la responsabilité des ODD au Premier 
ministre et mis en place un cadre institutionnel facilitant la coordination interministérielle 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2018/07/CR_2018_reunion_Rapport_GT_iODD.pdf
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Prochaines étapes et pistes d'évolution : 
- Préciser les niveaux à atteindre et les échéances : définir des cibles quantifiées à 

atteindre pour chacun des indicateurs de suivi de la feuille de route. 
- Faire parler les chiffres : développer des solutions de datavisualisation adaptées pour 

tous les indicateurs de suivi de la feuille de route, et pour tous les ODD (radars, 
rosaces…) afin de représenter clairement la situation de la France et d’analyser les 
trajectoires 

- Rapportage annuel au Parlement* 
- Organiser une journée évaluative annuelle au Parlement à l’occasion de ce rapport et 

y associer la société civile et les médias* 
- Organiser une évaluation quadriennale au parlement sur ODD et loi SAS en suivant 

le rythme du Forum politique de haut niveau * 
- Publier le rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse au moment d'un 

"printemps de l’évaluation"* 
Il est essentiel qu’une autorité indépendante instruise et analyse ces évaluations pour en 
faire un avis qui sera largement publié auprès de la société civile et dont le parlement devra 
tenir compte. 

- Elaborer un "contre-rapport" ODD ou NIR de la société civile ou d'un expert 
indépendant * 

- Effectuer  des revues des politiques publiques au regard des ODD par l’ensemble 
des ministères 

- Intégrer les ODD au rapport de développement durable des collectivités de plus 50 
000 habitants* 

- Soutenir la mise en œuvre de référentiels adaptés à chaque acteur et assurer la 
convergence des travaux * 

Un frein à l’action et à la mobilisation des acteurs en faveur des ODD réside dans le 
caractère quantifiable des actions de chacun et dans le fait que chaque acteur développe 
son propre cadre de redevabilité. Il serait opportun de pouvoir contextualiser l'action de 
chacun dans un cadre global national.  

- Mettre en œuvre un dispositif de redevabilité commun entre l’Etat et la société civile 
permettant de valoriser la contribution de chacun et de favoriser leur mobilisation* 

 
 
4. Mettre en œuvre une gouvernance inclusive afin de renforcer la dynamique pluri-

acteurs en faveur de l’Agenda 2030 
 
Les questions relatives à la gouvernance n’ont pas encore fait l’objet de discussions dans le 
cadre du groupe de travail.  
 
Constat : 
La gouvernance de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 vise par essence à inclure tous les 
acteurs de la société française et à "ne laisser personne de côté", conformément aux 
engagements pris par la France et tous les Etats membres de l'ONU, qui ont adopté cet 
Agenda.  
Depuis son adoption en septembre 2015, le dispositif institutionnel du développement 
durable français a été réaffirmé et renforcé et il s'est ouvert de manière partenariale aux 
représentants de la société au fur et à mesure que se constituait en France une 
communauté d'acteurs fortement engagés dans la diffusion des ODD, dans l’identification 
des bonnes pratiques et d’outils de déploiement auprès des acteurs de l’Agenda 2030.  
 
Mesures prises : 
 
Gouvernance institutionnelle 

- Le comité de pilotage de haut niveau, mis en place le 26 avril 2018, est l'instance 
de débat et d'échange, de coordination et de mobilisation des parties prenantes pour 
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la mise en œuvre et le suivi par la France de l'Agenda 2030. Co-présidé par les 
secrétaires d'Etat du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et du 
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), il réunit en sus des 
représentants de l’ensemble des ministères, une quarantaine d'acteurs des ONG, 
collectivités territoriales, entreprises, syndicats, recherche, jeunes représentatifs de la 
société française. 

- La déléguée interministérielle au développement durable (DIDD), également 
Commissaire générale au développement durable (CGDD), est chargée par le 
Premier ministre de la coordination de la mise en oeuvre des ODD par la France. Elle 
anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires au développement durable 
(HFDD) au sein du comité de pilotage interministériel et veille à la concertation 
avec les parties prenantes. 

- Au sein de chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement durable 
(HFDD) est chargé "de préparer la contribution de son administration à la stratégie 
nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions 
correspondants et d'en suivre l'application de l'Etat". Chaque ODD est piloté par un 
ou des "ministères pilotes" et des "ministères associés en fonction de leur domaine 
de compétence.  

- Le comité de pilotage interministériel est présidé par la DIDD et regroupe 
l’ensemble des hauts fonctionnaires au développement durable (HFDD) dont la 
mission est de "préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale 
de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions 
correspondants et d'en suivre l'application" 

- Afin de bien veiller à la cohérence de l'action internationale et de l'action 
nationale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) est co-pilote 
pour chaque ODD afin d’assurer la cohérence avec les politiques internationales. 

 
Une démarche de co-construction 

- Des concertations sont organisées avec la communauté des ODD pour chaque étape 
clé de la mise en œuvre des ODD (Feuille de route, Rapports et points d’étape, etc.). 
L'élaboration de la feuille de route fait appel elle-même à une concertation d'une 
ampleur inédite dans l'histoire des stratégies de développement durable de la France. 

- La "démarche apprenante territoires et ODD" : Des territoires pionniers soutenant 
des démarches locales ont associé leurs travaux dans le cadre de la démarche 
apprenante « ODD et territoires ». Celle-ci s’appuie sur des expérimentations 
menées sur une base volontaire par sept collectivités volontaires et leurs partenaires. 
La démarche consiste à partir d’expérimentations locales à impulser des dynamiques 
collectives, identifier et tester des méthodes et outils opérationnels pour contribuer à 
l'appropriation de l’Agenda 2030 et à l’atteinte des ODD.  

 
Prochaines étapes et pistes d'évolution : 

- Soutenir une coordination autonome de la société civile en faveur des ODD  
- Structurer une communauté  en ligne  
- Organiser un comité interministériel du développement durable (CIDD) annuel 

réunissant tous les ministres sous la présidence du Premier ministre 
- Profiter de la réforme constitutionnelle pour renforcer et élargir le mandat des 

commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale et du Sénat *59 

                                                 

59  Par rapport à d’autres pays européens, la Commission parlementaire du développement 
durable et de l’aménagement du territoire joue un rôle relativement faible dans l’examen et l’évaluation 
des lois et reste encore trop restreint aux questions environnementales. Le Danemark a créé un 
groupe Parlementaire élargi et renforcé qui évalue la mise en œuvre des ODD en interne et en 
externe. La France pourrait dans cette lignée prévoir une journée d’évaluation par le Parlement de la 
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- Réviser les modalités de nomination et renforcer le mandat des hauts fonctionnaires 
au développement durable (HFDD)  

- Mettre en place un cadre de dialogue structuré avec les parties prenantes en vue de 
l’évolution de la feuille de route et de la préparation des évènements internationaux, 
tels que le Forum politique de haut niveau de l'ONU 

- Stimuler le prototypage et l’expérimentation des mesures issues de la feuille de route 
afin de rapidement en tirer des enseignements collectifs et améliorer le passage à 
l’action 

- Veiller à impliquer dans toutes les étapes ci-dessus l’ensemble des citoyens, et 
notamment les personnes vivant en situation de pauvreté, les plus vulnérables et les 
plus exclus. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

mise en œuvre des ODD pendant laquelle des enjeux domestiques et externes seront discutés, en 
impliquant régulièrement des représentants de la société civile 
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PILOTES & 
CONTRIBUTEURS 

 
Coordination générale : Déléguée interministérielle au développement durable avec l’appui 
de la Délégation au développement durable (MTES/CGDD) 
 
Compilation et Mise en page : Délégation au développement durable (MTES/CGDD) 
Pictogrammes : Noun Project  
 
 
1. VISION À L’HORIZON 2030  
 
Pilotes : Comité 21 / CGDD 
Secrétariat de rédaction resserré : Comité 21 - Suez Environnement - MEAE - CIRAD - CU 
de Perpignan - CGDD 
Contributeurs : Régions de France, FNE, Medef, PFE, ATDQM, Coordination Sud, Ministère 
de l’Agriculture, 4D, PWC, Ministère de l'Intérieur, BL Evolution, CNRS, CUF, Scouts de 
France, La ligue des droits de l’homme, ALLISS, La plateforme pour le commerce équitable, 
APF France handicap, Reunifedd, Kurioz 
 
 
2. APPROCHE ODD PAR ODD  
 
Coordination : Délégation au développement durable (MTES/CGDD) 
 
Objectif 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
 
Pilotes : Ministères : Solidarités et Santé & Affaires étrangères 
Contributeurs : Ministère des Outre-Mer 
 
 
Objectif 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable  
 
Pilotes : Ministère de l’agriculture ; HFDD, avec le concours de CGAAER, DGPE, DGAL 
CEP, et Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (DGM/DDD/HUMA) 
Contributeurs : APCA, Coop de France, Ministère de la recherche, FNSEA, France Nature 
Environnement, AFD, IRSTEA, IDDRI, Club Demeter, DG Tresor, Coordination Sud, INRA 
 
 
Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge  
 
Pilotes : Ministères : Solidarités et Santé & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
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Objectif 4: 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  
 
Pilotes : Ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, de l’Europe et des affaires étrangères 
Contributeurs : Ministère des sports, Conférence des Présidents d’Université, Conférence 
des Grandes Ecoles, association étudiante Réseau français des étudiants pour le 
développement durable (REFEDD), Réunifedd, Collectif français pour l’éducation à 
l’environnement et au développement durable en tant que tête de réseaux, Educasol, plate-
forme associative française pour l’éducation à la citoyenneté.  
 
 
Objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
 
Pilotes : Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère des 
solidarités et de la santé, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
Contributeurs : MIPROF, Ministère du Travail, Ministère de la Justice, Haut-Commissariat à 
l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale (HCESSIS), Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Ministère de la Culture, Ministère de la Cohésion des territoires, 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Ministère des 
Sports, Ministère de l’Agriculture, CARE France, Comité ONU Femmes France 
 
 
Objectif 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 7: Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour tous  
 
Pilotes : Ministères Économie et Finances, Travail & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable 
qui profite à tous et encourager l’innovation  
 
Pilotes : Ministères Économie et Finances & Affaires étrangères 
Contributeurs : France industrie, EpE (Entreprises pour l'environnement), ORSE, OREE, 
AFD, Proparco, MTES - Haut-Commissariat à l'ESS et l'innovation sociale, MEDEF, CPME 
 
 
 
 



 

Document de travail pour la Feuille de route de mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable par la France 

136/138 

Objectif 10: Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre  
 
Pilotes : Ministères Solidarités et Santé, Outre-mer & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire, Cohésion des territoires & Affaires 
étrangères 
Contributeurs : Fédération nationale des agences d’urbanisme, Veolia, CNRS, Urbanistes 
sans frontières, BL évolution, FAP, MEAE, Fédération nationale du bâtiment, Cités unies 
France, AFEP, CSTB, Conseil Français des urbanistes, CODATU, Syctom Paris, USH Union 
Sociale pour l’Habitat, Min intérieur, FPI France Fédération des promoteurs immobiliers, 
Villes et paysages, PUCA, Caisse des dépôts, CGEDD, Conseil national de l’ordre des 
architectes, Eiffage, CEREMA, Mini Culture, Efficacity, Vinci, Cercle du Grand Paris, Cité de 
l’architecture, CApeb, Fédératiobn nationale des CAUE, Association des maires de France, 
INTA Association international du développement urbain, SNAL Syndicat national des 
aménageurs lotisseurs, France Nature Environnement, Bouygues immobilier, Institut de la 
ville durable, Vivapolis, ENPC, CGET, Ministère outre mer, Ministère recherche, Dessein de 
ville, Mines Paris Tech, Ville de Rosny sous bois, Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, 
Région Occitanie 
 
 
Objectif 12: Établir des modes de consommation et de production durables  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire & Affaires étrangères 
Contributeurs : Butterfly Tourism, CPME, Fédé Mobilier, Plateforme commerce équitable, 
Asso Léo Lagrange, Orée, Direction Générale des Outre-Mer, AFEP, Gingko 21, GIFAM, 
DGCCRF, Ministère des sports, Ministère recherche, Ht Commissariat ESS, Ministère Ens. 
Sup. Recherche, FNSEA, Coordination Sud, MAA, ADEME, BL Evolution 
 
 
Objectif 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire, Agriculture et Alimentation, Outre-mer, 
Affaires étrangères 
Contributeurs : MTES (DAEI, DEB, SDML, Mission Climat, CGDD, DGPR, DGCL, DML, 
DAM), MAAF, M des Outremers, MAE, Ambassadeur océan, Ministère des Sports, Ministère 
de l’éducation nationale, SG Mer, IGAM, CGEDD, Agence française biodiversité, Agence 
française de développement, CELRL, IFREMER, IRD, Plateforme OCEAN –CLIMAT, Institut 
Paul Ricard, CNRS, MNHN, Université de Brest, Agro-Campus Ouest, Musée 
océanographique de Monaco, Océanopolis, Brest, palais de la porte Dorée, aquarium 
tropical, NAUSICAA, Coral guardian, Planète mer, les petits débrouillards, UICN, BLOOM, 
GREENPEACE, WWF, TARA expéditions, fondation de la mer, Cluster maritime, Union des 
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armateurs de la pêche de France, CNPMEM, Conseil national de la conchyliculture (CNC), 
Fédération française de sports sous-marins, Orthongel, Commission européenne (volet 
pêche), FAO (volet pêche), OCDE (économie Bleue) 
 
 
Objectif 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  
 
Pilotes : Ministères Transition écologique et solidaire & Affaires étrangères 
Contributeurs : [à compléter] 
 
 
Objectif 16: 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  
 
Pilotes : Ministères Intérieur, Armées & Affaires étrangères 
Contributeurs : Ministère des outre-mer (Direction générale des outre-mer), OCLAESP – GN, 
Coordination SUD, ATD Quart Monde, Commission nationale consultative des Droits de 
l'homme (CNCDH), ECPAT France, Min Justice 
 
 
3. APPROCHE PAR ACTEUR  
 
Coordination : Délégation au développement durable (MTES/CGDD) 
 
Associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG)  
 
Pilotes : 4D 
Co-rédacteurs : Coordination Sud & France Nature Environnement 
Contributeurs : Aide et Action, Allis, APF France Handicap, ATD Quart monde, Commerce 
équitable France, EducaSol, Fage, La Fonda, Geres, Kurioz, Max Havelaar France, Le 
Mouvement Associatif, Notre Affaire à tous, RéUniFEDD, Scouts et guides de France. 
 
 
Collectivités territoriales  
 
Pilotes : AMF / CUF 
Contributeurs : CU Perpignan, France Urbaine, Comité 21, Saint-Flour Communauté, 
Département de l'Aude,  Besançon,  Régions de France, Banque des Territoires, APVF, 
DGALN,  Eurométropole de Strasbourg, CGDD   
 
 
Entreprises  
 
Pilotes : Global Compact France, France Stratégie 
Contributeurs : Afep, Afnor Certification, B&L Évolution, BNP Paribas, Caisse des Dépôts, 
Carsat Nord Picardie, CGDD, CGEDD, CNAV Assurance Retraite, Comité 21, Consult'in 
France, CPME, Crédit Agricole, Danone, Deloitte, Famoco, FSC, GRDF, La Poste, Max 
Havelaar France, Medef, Mines ParisTech, Pernod Ricard, PwC, Suez, Veolia, U2P, groupe 
Vyv, Worldline. 
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Etudiants  
 
Pilote : Le REFEDD 
Co-rédacteurs : Étudiants et Développement, Starting Block, FAGE, FFJ (Le MAG) 
 
 
Recherche  
 
Pilotes : MESRI/DGRI 
Contributeurs : ATHENA, ALLENVI, AVISAN, INSERM, INRIA, ANCRE & CEA, CNRS, 
INRA, CPU, CGE, IDDRI, CIRAD, ACADEMIE, ISC, SDSN-France, Future Earth, MESRI 
secteurs scientifiques du SSRI 
 
 
Syndicats  
 
Pilotes : CFDT (Nicolas Fourmont) 
Contributeurs : CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC. 
 
 
4. LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI  
 
Pilotes : IDDRI & CGDD 
Contributeurs : MTES - CGDD/SDES, MTES – DML, MEAE, France Stratégie, Insee, CNIS, 
DG Trésor, Ademe, Assemblée nationale, Sénat, Commission nationale des droits de 
l'homme, ATD Quart Monde, BSR, France Nature Environnement, Partenariat Français pour 
l'Eau, Coaliton eau, Comité 21, Coordination SUD, ATD Quart Monde, 4D, GRET, Cap 
Solidarités, Aide et Action France, March’ethic, Regions de France, Région Nouvelle 
Aquitaine, Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville Strasbourg, Cités Unies France, 
Département de l'Aude, Syctom, PwC, MEDEF, SUEZ, Veolia, Natixis, ResEnTer, CFE-
CGC, Paris Dauphine, Fondafip, OCDE, ICSU, SDSN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


