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Les Objectifs de développement durable - ODD
Lors du sommet sur le développement durable le 25 septembre 2015, les États
membres de l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement
durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la
pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement
climatique d'ici à 2030.
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La France a soutenu l’adoption en septembre 2015 par les Nations Unies de “l’Agenda 2030 du
développement durable”, qui fixe 17 objectifs de développement durable (ODD) afin d’éradiquer
l’extrême pauvreté, combattre les inégalités et préserver la planète. Cette démarche s’inscrit dans le
prolongement des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) mis en oeuvre depuis
2000. A la différence des OMD, les ODD ont une dimension universelle et couvrent l’ensemble des
enjeux de développement dans tous les pays.
Ce rapport dresse un premier état des lieux de la mise en oeuvre en France de chacun des 17 ODD,
en identifiant les principaux enjeux et défis, les orientations de l’action du gouvernement, ainsi que
les bonnes pratiques ou mesures emblématiques d’ores et déjà mises en oeuvre, dans un esprit de
partage d’expériences.
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Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 28 p., ann.
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Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies forment le coeur
de l’Agenda 2030 et sont complémentaires de l’Accord de Paris pour le climat. Lors de l’Assemblée
des Nations Unies pour l’Environnement (23 au 27 mai 2016), la France a plaidé pour la mise en
oeuvre concrète et rapide de cet Agenda international.
Dans cet objectif, des ateliers de concertation ont été organisés avec les représentants de la société
civile afin de réfléchir aux enjeux de la mise en oeuvre des ODD. Cette synthèse rend compte de la
diversité des points de vue exprimés lors des quatre ateliers, chacun poursuivant un objectif
spécifique : évaluer l’opportunité que constitue la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 en France,
réaliser un état des lieux par ODD, émettre des recommandations pour leur mise en oeuvre et enfin
identifier des bonnes pratiques et solutions innovantes.
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L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable. Plaquette.
Paris, Ministère de l’écologie, p. 1-4 – 01/09/2015
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-agenda-2030-et-les-objectifs-de.html

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
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Objectifs de développement durable. Plaquette.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Objectifs-de-developpement-durable.html
Paris, Ministère de l’environnement, p. 1-4 – 01/08/2016
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Sustainable development goals (SDG) : are the rich countries ready ? - Edition 2015.- 106 p.
SDG index and dashboards : global report Juillet 2016.- 427 p.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sdg-index-dashboards/
Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2016
L’étude 2015 évalue dans quelle mesure les pays de l’OCDE sont prêts à répondre aux nouveaux
objectifs de développement durable (ODD) sur le plan mondial. Les 17 ODD s’appliquent aux pays
émergents, mais aussi aux pays en développement et aux pays industrialisés. Les principales
conclusions montrent que de nombreux pays industrialisés sont loin d’atteindre ces objectifs. Les
principaux défis pour l’ensemble des pays de l’OCDE sont la transition vers un modèle économique
inclusif et la promotion de modèles durables de consommation et de production. Les pays les mieux
positionnés pour atteindre les ODD sont la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse,
les moins bien placés sont les États-Unis, la Grèce, le Chili, la Hongrie, la Turquie et le Mexique.
Le rapport 2016 dresse un état des lieux de l’avancement des ODD et un suivi des responsabilités. Il
rassemble les données de 149 pays afin d’évaluer où se situe chaque nation. Il montre que tous les
pays sont confrontés à des défis majeurs pour y parvenir.

22445

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
The sustainable development goals : an overview of relevant OECD analysis, tools and
approaches.
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
Paris, OCDE, 2015 - 16 p.
L’OCDE dispose des compétences et des capacités nécessaires pour contribuer à la mise en oeuvre
des 17 ODD. Ce document met l’accent sur l’utilisation des outils et approches existants.
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http://www.oecd-ilibrary.org/development/cooperation-pour-le-developpement-rapport_20747748
Paris, OCDE, 2016 - 343 p., bibliogr., ann., graph.
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Ce rapport s’appuie sur l’expertise, l’expérience et les travaux de l’OCDE en matière de politiques
publiques pour étudier les moyens susceptibles de faire des Objectifs de développement durable
(ODD) une réalité. Il examine le potentiel et les défis associés à l’investissement à impact social, au
financement mixte et à l’investissement direct étranger. Il donne également des orientations sur la
conduite responsable des entreprises, de même que sur la mobilisation et la mesure du financement
privé à l’appui de la concrétisation des ODD. Il présente des exemples concrets sur la façon dont le
secteur privé promeut le développement durable et la croissance inclusive dans les pays en
développement.
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Sustainability now ! A European vision for sustainability.
http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn18_en.htm#h-1-6
Bruxelles, Commission Européenne, 2016 - 30 p., bibliogr.
EPSC Strategic Notes n° 18
Ce rapport vise à évaluer les enjeux du développement durable pour l’Europe en matière de réussite
économique, paix sociale et protection de la nature. Il plaide pour de nouvelles formes de
gouvernance et aborde des sujets ciblés : la finance, l’agriculture durable, le commerce international,
les océans, la ville durable.
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PISANO (U), BERGER (G)
Stakeholders activities in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals (SDGs) implementation. A view on current activities to
support implementation.
http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&s=archive
Vienne, ESDN, 2016 - 31 p.
ESDN quarterly report n° 41
Pour comprendre comment les différents acteurs contribuent à soutenir la mise en œuvre de
l’Agenda 2030, ce rapport se penche sur un certain nombre d'exemples d'organisations de la société
civile, des entreprises, de la recherche et des initiatives locales pour présenter différentes
expériences et initiatives qui alimentent le débat, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de
ce nouveau programme du développement durable.
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Faire des objectifs de développement durable un levier d’action politique, pour les pays
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Policy brief IDDRI n° 2/2016, p. 1-4 – 01/05/2016
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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Enjeux et défis de mise en oeuvre.
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Québec, IFDD, 2016 - 130 p., bibliogr.
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Cette revue présente trois parties :
1. Opérationnaliser le développement durable : l’enjeu de la complexité.
- Les objectifs de développement durable (ODD), un système pour piloter la complexité dans un
monde incertain : vision de la Francophonie.
- Evaluer la mise en oeuvre des politiques et programmes de développement.
- Une plateforme de transformation pour le développement.
- Climat et développement durable : la grande synergie.
2. L’analyse systémique de durabilité (ASD) et ses outils.
- Un outil pour prioriser les cibles des ODD.
3. Des expériences probantes à l’échelle nationale.
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GERARDIN (H), DOS SANTOS (S), GASTINEAU (B), HUGON (P), TREILLET (S), BALLET (J),
KOUAMEKAN KOFFI (JM), KOUADIO KOMENA (B), WAYACK PAMBE (M)
OMD, ODD : quels indicateurs pour le développement ?
www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-2.htm
Louvain, De Boeck, 2016 - 78 p., bibliogr.
Mondes en développement n° 174
Ce document se compose des articles suivants :
- Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux objectifs de développement durable
(ODD) : la problématique des indicateurs.
- Du bilan mitigé des Objectifs du Millénaire pour le développement aux difficultés de mise en oeuvre
des Objectifs de développement durable.
- L’arrière-plan théorique des Objectifs du Millénaire pour le développement : une occultation de la
dynamique du développement ?
- Les Objectifs du Millénaire pour le développement : une opérationnalisation du droit au
développement et au-delà ?
- Les Objectifs du Millénaire pour le développement, l’accès à l’eau et les rapports de genre.
VERGER (D)
2015 : une année historique pour le développement avec l’adoption des objectifs de
développement durable (ODD) par les Nations Unies.
ETUDES - Revue de culture contemporaine n° 4222, p. 19-29 – 01/12/2015
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