Atelier « Les ODD comme méthode d'amélioration des
politiques publiques »
Intervenants :
 Mairie de Puteaux : Anne-Marie AMSELLEM ; Morgane PRAT et Rachel
DUBREUIL
 AFNOR : Halimah PUJOL
Animatrice : Gwendolyne Fouache
Rapporteurs : Laurent Caillierez, Manon Copin

Les projets qui ont servi de support aux échanges
Depuis 2006, la ville de Puteaux s’engage, s’appuyant sur son Agenda 21 (90 actions
mises en œuvre) et le lancement, en cours, d’une feuille de route « Agenda 2030 » avec
une démarche qui s’organise en 2 phases :
-

Le diagnostic ; avec création d’un Groupe d’Action Agenda 2030 (GAC).

-

L’élaboration d’un plan d’action avec l’accompagnement d’un bureau d’étude ; avec
mise en place d’un kit de concertation et de forums participatifs internes et externes
pour l’élaboration de fiches pour les actions retenues par le GAC ;

De son côté, l’AFNOR a élaboré un outil permettant, à travers les ODD, d’aider les
collectivités à identifier les enjeux prioritaires et les défis pour le territoire et à prioriser leurs
actions.
Le Baromètre de la Performance Locale est un outil de pilotage qui permet aux collectivités
de poser un état des lieux des politiques publiques par une évaluation sur l’ensemble des
domaines de compétences selon un mode participatif.
Focus sur deux aspects : la performance sociétale (intérêt général…) et la performance
managériale (optimisation de la gestion publique…).
 https://indiko.afnor.org/performance-publique/
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Liens avec Agenda 2030 : ODD aux quels le projet contribue ? façon(s) de les utiliser ?
Comme ligne d’appui, la ville de Puteaux a identifié 5 axes principaux auxquels correspondent
des ODD différents selon sa thématique (biodiversité, mobilité, énergie, inégalités, etc.) :
« Puteaux donne le ton » : « qualité de vie aujourd’hui et demain » ; « développement
économique et urbain responsable » ; « échange et solidarité » ; « écocitoyenneté et
participation ».
Les démarches mises en œuvre sur les ODD constituent une approche mobilisatrice vis-à-vis
des habitants et des services ; elles permettent de développer une vision transversale qui
redynamise l’approche développement durable de la ville.
Le Baromètre de la Performance Locale proposé par l’AFNOR est une méthode d’évaluation à
la contribution aux 17 ODD ; un croisement exhaustif et générique entre les pratiques évaluées
et les indicateurs d’une part, les 17 ODD et leurs 169 cibles d’autre part. Croiser les pratiques
et les ODD apporte des impacts plus ou moins significatifs et aboutit sur un état des lieux de la
situation ODD de la collectivité.
Le Baromètre de la Performance Publique est un outil de pilotage pour poser un état des lieux
des politiques publiques en mode 360° et participatif ; le baromètre s’appuie sur un
questionnaire en ligne permettant d’établir un rapport d’évaluation de performance durable et
un rapport de situation et de scoring vis-à-vis des ODD.
À noter également la présentation du guide du CNIS (Conseil National de l’Information
Statistique) dont les indicateurs sont une déclinaison nationale des indicateurs des ODD au
niveau global.
L’INSEE a également décliné les indicateurs dans un kit appelé « Antidote » qui reprend en
partie ces indicateurs nationaux.
A noter : Futur Observatoire Francilien des ODD qui s’appuiera en grande partie sur les
indicateurs du kit Antidote.
Si vous souhaitez être informé du lancement de l'Observatoire francilien des ODD, vous
pouvez vous inscrire ici :
https://framaforms.org/diffusion-de-lobervatoire-des-odd-en-ile-de-france-1612860455

Comment renforcer l’appropriation des ODD ?
Plusieurs retours positifs de communes franciliennes sur la pertinence et l’utilité de ces
démarches ;
La difficulté d’avoir des outils à la fois simples et systémiques a été mise en avant ainsi que la
nécessité d’avoir un accompagnement pour animer et vulgariser ces démarches sur le terrain.
La ville de Puteaux souligne la nécessité d’une concertation forte et d’un volet « participatif » qui
ont été bien intégrés dans les deux étapes de diagnostic et de plan d’action (mise en place à
Puteaux d’un « kit de concertation » et de forums participatifs internes et externes). Importance
également de la communication.
La démarche a été bien accueillie à l’échelle de la ville mais sa mise en place a été freinée par la
crise sanitaire.
Côté AFNOR, une étude de croisement des politiques publiques vis-à-vis des ODD a mis en
avant le fait qu’une commune sur deux seulement avait une intégration sectorielle importante du
développement durable et seulement 20% d’entre elles intègrent le DD dans leurs services ; les
collectivités mettent en avant le manque d’outils permettant d’intégrer le développement durable
dans leurs projets stratégiques.
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