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Un PROGRAMME de 
l’édition 2019… adapté 

 1 plénière en 3 séquences / thèmes des 
ateliers

1 FORUM, Outils d’animation, accompagnements 
et financements et déjeuner /buffet en parallèle



  

3 séquences successives

 Les PCAET, Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
mon PCAET, comment s’y prendre ?

 Participation : Comment réussir la mobilisation 
de acteurs économiques ?

 Agenda 2030 : Comment les ODD peuvent 
accélérer la transition écologique ?



  

Les PCAET, où en est-on ?



  



  



  

Etat sur l’avancée « opérationnelle » des PCAET franciliens au 15 juillet 2019 
 



  

Transition écologique en Île-de-France : où en sommes-nous ?

 Thomas BOUYER, DRIEE



  



  

Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
mon PCAET, comment s’y prendre ?



  

Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
mon PCAET, comment s’y prendre ?

● Éléments de cadrage

● Témoignages sur système de suivi et 
évaluation mis en place, outils utilisés, 
enseignements tirés



  

Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
mon PCAET, comment s’y prendre ?

● Éléments de cadrage

● Témoignages sur système de suivi et 
d’évaluation mis en place, outils 
utilisés, enseignements tirés



  

Transition écologique en Île-de-France : où en sommes-nous ?

 Christelle INSERGUEIX, AREC



  

Transition écologique en Île-de-France : où en sommes-nous ?

 Michel GIORIA, Ademe Idf



  

Participation : Comment réussir la mobilisation 
de acteurs économiques ?



  

Ateliers Teddif 2019



  

Mobiliser les acteurs 

● Exemples de pratiques pour mobiliser 
les acteurs économiques 

● Démarches de mobilisation des acteurs



  

Transition écologique en Île-de-France : où en sommes-nous ?

 Marion BENOIST, Cerema IdF



  

Comment les ODD peuvent 
accélérer la transition écologique ? 



  

Où on en est-on de l’appropriation des ODD par 
les acteurs franciliens?

Qu’est ce qui est fait pour la faciliter ? 
Quelles pratiques ? Quels besoins ?

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 



  

La feuille de route nationale

Alice Métayer-Mathieu, DRIEE

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 

Agenda 2030 adopté en 2015 par 
l’assemblée générale de nations unies :

 17 objectifs de développement durable
 169 cibles
 232 indicateurs de suivi



  



  

Atelier Agenda 2030
Comment les ODD peuvent accélérer la transition 

écologique ? 



  

Feuille de route nationale pour l’Agenda 2030 :

● adoptée par la France en septembre 2019
● Structurée en 6 enjeux

ENJEU 1 : Agir pour une transition juste, en luttant contre toutes les discriminations et 
inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous 

ENJEU 2 : Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie 
des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa 
biodiversité 

ENJEU 3 : S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie,pour 
permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à 
construire et aux défis du développement durable 

ENJEU 4 Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une 
alimentation et une agriculture saines et durables 

ENJEU 5 : Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD,et concrétiser 
la transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de 
l’innovation territoriale 

ENJEU 6 : Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation 
durable des sociétés, de la paix et de la solidarité



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition écologique ? 

Quelle appropriation des ODD par les 
collectivités en Ile-de-France ?



  

Qui utilise ? / n’utilise pas ?
 

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 



  



  

ODD perçus comme un levier efficace pour la 
transition 3/4 des utilisateurs même occasionnels, mise 
en avant du caractère multisectoriel du DD



  

Prise de conscience que les actions menées 
contribuent aux ODD mais leur utilisation apparaît 
compliquée

Passage pas évident de l’Agenda 21 à l’Agenda 2030



  

Contribution des collectivités du panel aux ODD



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 

Des outils pour accompagner les acteurs dans 
l’utilisation des ODD



  



  

Guide pratique pou l’appropriation des ODD par 
les collectivités françaises

Elsa Charon, Comité 21



Intervention du Comité 21

1er réseau d’acteurs
du développement durable

www.comite21.org



Notre raison d’être depuis près de 25 ans 

Fédérer les acteurs publics et privés pour les aider à progresser dans leur démarche de 
durabilité. Aujourd’hui près de 500 membres répartis en 5 collèges 

Sensibilise, outille et accompagne les acteurs privés et publics français via 
l’Agenda 2030 (ODD) et le partenariat/dialogue multi-acteurs

5 domaines d’expertise : 
Prospective et durabilité
Transitions énergétiques et changement climatique (adaptation)
Responsabilité et engagement sociétal des organisations
Intelligence territoriale
Citoyenneté et démocratie

Ateliers et publications (rapports, guides, notes aux décideurs)

Newsletter et veille (envoyés à plus de 8000 contacts)

Formations et appui-conseil personnalisé

www.comite21.org



Le guide de l’appropriation des ODD par 
les collectivités : un ouvrage avant tout 
pratique

www.comite21.org

Constat : très peu de CT se sont appropriées 
les ODD 

Un ouvrage copieux, mais qui ne se veut pas 
linéaire : chaque partie et sous-partie autonome
oUne 1ère partie qui met en contexte et 
développe un argumentaire pour adopter les 
ODD
oUne 2nde partie plus technique qui croise 
compétences, outils stratégiques, 
opérationnels et financiers des collectivités 
avec les ODD
oUne 3ème partie qui approfondit chaque ODD 
par une concrétisation de ses cibles
oUne 4ème partie qui offre le témoignage de 7 
collectivités, de tout échelon et de tout 
niveau, sur leur appropriation différente de 
l’Agenda 2030



Des objectifs mais aussi un outil pour les 
territoiresUn retour sur le concept des ODD pour mieux 

comprendre leur nécessaire territorialisation

Expliquer les origines internationales pour comprendre l’intérêt au niveau 
local, et la nécessaire articulation des échelles

Une transition qui ne peut se faire uniquement à l’échelle internationale et 
étatique :
oContrairement aux OMD, les ODD s’adressent à tous les pays du 
monde 
oUn nécessaire cadre international : la transition ne pourra se faire seul
oLes collectivités comme acteurs clés de la transformation des territoires : très 
large effet levier des CT sur l’ensemble des acteurs

Pour les collectivités, un outil précieux pour élaborer ses politiques publiques 
oUn outil d’alimentation et d’analyse de ses stratégies et un cadre sur lequel 
s’appuyer pour initier une démarche DD
oRelier ses politiques aux stratégies internationales et leur donner du 
poids 
oUn outil de dialogue et de coopération
oEt qui facilite l’accès aux financements



www.comite21.org

Un ouvrage technique qui permet de préparer 
l’intégration des ODD dans ses politiques

Une analyse technique qui permet de croiser 
compétences et outils des CT avec les ODD, afin 
d’identifier les leviers pour atteindre ces objectifs

L’Agenda 2030 qui englobe 100% des compétences 
des CT, en particulier :
oUrbanisme (14 ODD) 
oDomaine économique et aménagement rural planification 
du territoire (13 ODD) 
oAction sociale et santé (12 ODD)

Imbrication des compétences des différentes 
catégories de collectivités  nécessité d’actions 
concertées et articulées entre ces échelles

Levier d'exercice "outils stratégiques » le plus 
identifié (entre 10 et 13 ODD concernés) pour les 3 
champs de compétences urbanisme, économie et 
aménagement rural 



Un guide concert qui permet de décortiquer chaque ODD 
et de matérialiser les cibles  

www.comite21.org

Comprendre les enjeux de chaque ODD et 
leur transversalité
oMontrer l’interaction des cibles entre elles et 
identifier leurs liens avec les autres ODD 
oIdentifier les cibles prioritaires et celles pour 
qui les collectivités ont de nombreux leviers 
pour y répondre

Aider à la réalisation de l’Agenda 2030 
par des exemples concrets
oDes exemples de projets de collectivités qui 
matérialisent les cibles 
oDes grilles d’analyse permettant de scanner les 
politiques publiques au prisme des ODD
oDes exemples internationaux et des projets 
de coopération pour mieux comprendre l’ODD 17



Et des témoignages méthodologiques de collectivités qui ont 
territorialisé l’Agenda 2030 

www.comite21.org

Une approche différente de l’Agenda 2030 selon les CT : fusion avec d’autres 
documents stratégiques, prolongement de l’Agenda 21, outil d’évaluation ou de 
concertation, cadre opérationnel pour les projets… Plein de façons d’adopter 
l’Agenda 2030 !

Exemple de Perpignan Métropole : un contexte d’expiration de l’Agenda 21 et de 
renouvellement du PCAET en 2018…
oNaissance du programme « ODD 2018-2024 » issu de la fusion de 2 documents 
existants et de l’intégration de projets existants (notamment indicateurs 
Ci’tergie)
oPas de priorisation des ODD mais de facto des ODD davantage développés

…  Et qui a permis de :
oRéinterroger le PCAET et l’Agenda 21 pour les rendre plus ambitieux 
oMettre en cohérence et en complémentarité les politiques et cibler les manques
oMieux communiquer en interne et harmoniser des outils suivi/ évaluation

Avec de nombreuses répliques et programmes à venir :
oAgenda 2030 comme dénominateur commun des politiques de PMM et des 
réseaux et communes alentours
oProposition à venir d’indicateurs communs entre EPCI/ communes



Une compilation des outils existants pour les 
territoires pour passer à l’Agenda 2030

Connaître les ODD : guides et rapports
Publication du CGDD/MTES « ODD & Territoires », juin 2018
Guide de l’UNESCO « Les villes apprenantes et les ODD »
Rapport Etat d’appropriation des ODD par les acteurs non étatiques 
français, Comité 21, 2018
Publication du Comité 21 « Guide pour l’appropriation et la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 par les collectivités territoriales  », 2019
Feuille de route nationale (septembre 2019)
Rapport  global  du développement durable (GDSR) « Le futur, c’est 
maintenant : la science au service du développement durable », 2019

Elaborer son projet ODD et diffuser les ODD : méthodologie et 
sensibilisation
Boîte à outils ODD pour élaborer un rapport DD, MTES – CGDD 
Rosace ODD par compétences, CEREMA, pour scanner son territoire et 
ses compétences à l’aune des ODD
RFSC, un cadre de référence pour les villes durables européennes, 
CEREMA, pour évaluer ses politiques publiques
Indicateurs nationaux du CNIS, pour un diagnostic et un suivi
Quizz sur les ODD, AFD, pour sensibiliser le grand public
Outils d’animation pour enfants (Kurioz) pour découvrir les ODD
Baromètre AFNOR pour manager ses politiques… 

Et plein d’autres encore, à découvrir sur le guide du Comité 21 ! www.comite21.org

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088163/23853.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260443


  



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 

Utilisation des ODD pour le rapport sur la 
situation en matière de développement durable 

des collectivités

Exemple de Grand Paris Sud Ouest



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 

Réaliser un Agenda 2030

Exemple de Montrouge



  

Comment les ODD peuvent accélérer la transition 
écologique ? 

Qu’en est-il des entreprises et des 
associations ?

Témoignage de Pik-pik environnement



  

Transition écologique en Île-de-France : où en sommes-nous ?

 Enrique PORTOLA, DRIEE



  

Séquence Forum



  

Séquence FORUM



  

Merci et bon retour
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