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Groupe de travail ODD de Cités Unies France 
Réunion de mise en place 
Le mercredi 06 février de 10h00 à 13h00 
Siège de Cités Unies France 
 
9 rue Christiani, 75018 Paris 
Métro ligne 2 ou 4 station Barbès-Rochechouart 
 
 

Compte-rendu (version du 06 mars) 
 
 
Introduction : enjeux, objectifs, résultats attendus du groupe de travail 
 
Geneviève SEVRIN, directrice générale de CUF, présente les enjeux de ce premier groupe de travail ODD.  
 
Une présentation complétée par Valérie DUMONTET, vice-présidente de l’Aude et missionnée sur ce groupe de 
travail par le Bureau exécutif de Cités Unies France (CUF). Elle rappelle que le 31 mai dernier, au lendemain de 
l'Assemblée générale de CUF à Lyon, Roland Ries, président de l’association informait de la mise en place de 5 
groupes de travail, dont celui sur les Objectifs de Développement Durable. Les ODD, fixés en 2015 par l’ONU 
représentent 17 objectifs et 169 cibles qui regroupent des enjeux sociétaux de bonne gouvernance, de démocratie, 
d’environnement, etc... Tous les acteurs de proximité peuvent donc – et doivent donc- y prendre part. La feuille de 
route France pour les ODD sera présentée lors du Sommet des chefs d’États et de gouvernements à l’ONU en 
septembre prochain (pour plus de précisions, voir la Lettre de mission sur les Objectifs du Développement Durable 
– ODD de Valérie Dumontet en annexe ci-joint).   
 
Les collectivités territoriales commencent à s’approprier les ODD mais leurs actions peuvent être largement 
améliorées au travers d’une localisation plus poussée. Il s’agit donc de regarder les territoires en interne pour les 
imprégner de la culture ODD et de se positionner vis-à-vis des partenaires de la coopération décentralisée pour 
définir un référentiel commun. Ainsi, cette séance compte plusieurs objectifs :  

- Faire le point sur les réflexions et initiatives en cours pour la localisation des ODD, dans les partenariats 
locaux et de coopération décentralisée des collectivités.  

- Expliciter la feuille de route en cours d'élaboration au niveau national.  
- Échanger sur des démarches, plaidoyers et activités à mener collectivement pour valoriser les partenariats 

des collectivités en 2019. 
 
 

 
1. Point sur l’élaboration en cours de la Feuille de route France sur les ODD ; la place des 

collectivités territoriales et de l’AICT 
 
Philippe SENNA, chargé de mission « Cadres stratégiques nationaux », Ministère de la Transition écologique et 
solidaire (MTES/CGDD/DDD), Département Projet et veille stratégiques, explique le plan d’élaboration de la 
feuille de route France pour les ODD : le gouvernement a lancé en mars dernier des groupes de travail par acteur et 
par ODD, sous trois objectifs : pilotes, vision et mise en œuvre. La société civile a particulièrement été impliquée 
dans ce processus puisqu’environ 80 entités ont été conviées : collectivités territoriales, syndicats, entreprises, 
chercheurs, ONG, étudiants, parlementaires…. L’objectif est double : contribuer à la feuille de route mais 
également mobiliser et impulser une dynamique d’engagement afin d’atteindre les ODD.  
 
25 groupes de travail sont ainsi constitués : un premier groupe de travail pour déterminer la vision de la France à 
l’horizon 2030 ; 16 groupes de travail pour 16 ODD (les ODD sont au nombre de 17 mais leurs enjeux se 
chevauchant régulièrement, le gouvernement a décidé de ne s’appuyer que sur 16 d’entre eux) ; 7 groupes de travail 
pour la mobilisation des acteurs et un dernier sur les dispositifs de mise en œuvre et de suivi de la feuille de route.  
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Un site partenarial est également en cours de préparation afin de mettre en lien les engagements des groupes de 
travail nationaux et les expérimentations territorialisées. Une newsletter Odyssée 2030 existe également déjà. Le 
calendrier ci-dessous doit permettre de présenter une feuille de route au Sommet de l’ONU de septembre 
prochain :  
 

 
 
Réaction des participants : Djamel SANDID, Responsable des relations internationales de Nanterre, 
coordonnateur du Forum des villes périphériques de CGLU ; Liliane LUCCHESI, Conseillère régionale de la 
région Bourgogne-France-Comté ; Fabienne BEAUDU, Directrice du développement durable à la ville de 
Fontenay-sous-Bois ; Jocelyne BOUGEARD, Adjointe à la mairie de Rennes et élue aux relations internationales ; 
Agnès RIVET, chargée de mission aux relations internationales pour la ville de Strasbourg. Ces participants 
s’accordent pour dire que :  

- Les ODD font toujours partie d’un discours très technocrate et qu’une réelle sensibilisation des élus 
comme des citoyens est nécessaire pour pouvoir avancer.  

- La sensibilisation des élus à ces objectifs est par exemple essentielle afin de pérenniser les actions 
entreprises malgré les possibles alternances politiques.  

- Bien connaître les ODD est également crucial puisqu’ils sont une matrice qui permet d’enclencher un réel 
changement de gouvernance en faveur du développement durable.  

- Ce sont les actions des collectivités territoriales qui pousseront l’État à s’engager en faveur de la mise en 
œuvre des ODD. Afin de les aider dans ce processus, plusieurs outils allant de la sensibilisation à la mise en 
place d’actions sont à leur disposition et sont décrit ci-dessous, au point 3.  

- Il existe une nécessité de créer des outils de partage d’expérience voire la création d’un réseau d’initiés, au 
niveau local comme international.  

- Un référentiel avec une manière d’opérer à l’international et des indicateurs serait également un outil 
efficace pour maintenir une cohérence des actions entreprises.  

- Réaliser un audit de chaque collectivité territoriale, à l’image de ce qui se passe outre Rhin, à Bonn en 
Allemagne. Une étude sur le budget et les comptes administratifs (exemple de Strasbourg) permet par 
exemple une approche plus systémique.  

 
 
2. Point sur les outils existants de mobilisation des collectivités, de capitalisation et de vulgarisation 

des initiatives. Valeur ajoutée de et pour l’AICT 
 
Le Comité 21, par la voix de Maxime NÉBULE, s’est rendu compte que les ODD et l’Agenda 2030 étaient 
présents dans les discussions mais que les collectivités territoriales ne se les appropriaient finalement qu’assez peu. 
Il est donc important de comprendre que l’Agenda 2030 n’est pas contraire à l’Agenda 21 mais plutôt sa 
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continuation.  
 
Afin d’aider les collectivités territoriales à s’approprier les ODD, un guide du Comité 21 est en préparation, auquel 
sont associés les réseaux nationaux de collectivités, et sortira dans le courant de l’année. Ce guide est constitué de 
17 fiches techniques représentant chacune l’un des objectifs avec des idées d’appropriation, des exemples d’actions 
mises en place et de partenariats possibles. Un retour d’expériences de différentes collectivités, quelle que soit leur 
situation sera également disponible dans ce guide (Pour plus d’informations, cf le CR de la réunion du 24 janvier 
2019). 
 
Pour permettre une meilleure sensibilisation des élus et des citoyens, Philippe SENNA rappelle que le 
gouvernement a également mis en place plusieurs outils. Ils permettent tout d’abord de connaître et présenter les 
ODD, d’aider à l’appréciation de la contribution aux ODD, d’inciter à faire évoluer les projets pour améliorer la 
contribution aux ODD et d’agir sur de nouveaux ODD ; ils permettent également de lancer une dynamique 
territoriale en faveur des ODD et de piloter au regard des ODD. (Pour plus d’informations, cf le document Les 
ODD et vos projets : les outils pour vous accompagner, Philippe SENNA).  
 
Une boîte à outils est également disponible depuis janvier qui permet de sensibiliser à l’Agenda 2030 et de 
s’approprier les 17 ODD. 17 fiches explicatives de chaque objectif sont à retrouver dans cette boîte avec également 
une explication courte et simple en montage vidéo, afin que chacun puisse faire partager sa nouvelle connaissance 
des ODD.  
 
Au niveau européen et international, Simoné GIOVETTI, Mission Europe et International chez Cités Unies 
France rappelle l’importance de :  

- La National Review  
- Le rapport de CGLU dans l’engagement mais aussi dans l’impact / rôle des CT... 

Selon les priorités de chacun il est possible de : 
a) capitaliser sur la localisation des ODD en France et, et pour cela, s'appuyer sur l'expérience des réseaux des CT 
qui l’ont déjà fait : par exemple l'expérience du réseau des villes flamandes est assez pertinente (VVSG). 
b) être soutenu par CGLU lors de sessions de formations-actions dans le but d’organiser " un plan de formations" 
en direction des CT françaises. 
 
Par ailleurs, deux moments clefs à New York sont à retenir pour 2019 : Un en juillet et un en septembre. Il est 
possible que CGLU concentre ses efforts plutôt sur la session de septembre, mais ce n’est pas encore certain. Il 
reste intéressant en amont de bien planifier la mobilisation des CT françaises selon des objectifs spécifiques : 
a) Session CGLU > des interventions et des prises de parole dans le cadre de la mobilisation de CGLU (global task 
force) : pour cette session, avancer sur la contribution des collectivités dans l'AICT pour les ODD (élaborer un 
concept / des pistes d'actions/ un discours /éventuellement un petit sondage auprès des membres de CUF: 
« comment intégrer les ODD dans votre coop décentralisée ? Qui fait quoi et comment faire si jamais on en a 
envie ? »). 
b) Session "délégation maison France" > objectifs plus internes et savoir qui fait quoi en France en termes de 
localisation des ODD (Il existe un besoin de capitalisation des informations (rapport GOLD de CGLU, …). 
 
Dans un schéma de coproduction et d’échange avec les réseaux de collectivités territoriales étrangères, un 
programme pourrait se faire au sein des Rencontres AICT 2019 pour mettre en place une vraie dynamique 
d’échanges de méthodes de bonne gouvernance pour les ODD. 
 
Edgardo BILSKY et Luc ALDON, de Cités et Gouvernements Locaux Unis - CGLU rappellent également 
qu’une expertise extérieure est en effet nécessaire pour renforcer les actions déjà engagées ou à engager. La 
coopération décentralisée internationale est une vraie plus-value de ce que CUF peut apporter au débat. 
L’association pourrait ainsi être cheffe de file au sein de CGLU.  

 
 
3. Vers un plan d’action du groupe de travail CUF sur les ODD :  

 
Afin d’utiliser les ODD comme des « couteaux suisses », Jocelyne BOUGEARD, Adjointe à la mairie de Rennes 
et élue aux relations internationales, suggère que CUF puisse devenir un espace de ressources mais aussi et surtout 
de diffusion des documents communs de promotion des ODD, au-delà même des membres de cette réunion. 
Chacun pourrait ainsi les relayer ensuite auprès de ses propres services et collègues afin d’obtenir une réelle 
diffusion de connaissances transversales.  
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Plusieurs objectifs de progression et de production sont évoqués en synthèse de cette réunion.  

- Inciter les collectivités territoriales à s’emparer des ODD et à les inscrire dans leurs politiques publiques en 
termes d’objectifs à atteindre et en termes d’évaluation de l’impact de leurs politiques. dans la culture des 
afin qu’elles s’en emparent efficacement.  

- Engager une capitalisation des informations et publications sur les ODD, un recensement des pratiques. 
- Envisager une formation pour accompagner les collectivités locales à intégrer les ODD dans les pratiques.  
- Diffuser une feuille de route ODD regroupant les cibles et les indicateurs, adaptée à chaque niveau de 

collectivité pourrait être définie pour permettre une évaluation des politiques publiques à l’aune des 
objectifs.   

 
Afin d’accompagner le groupe de travail ODD pour produire des propositions concrètes, la question de la 
disponibilité en RH au sein de CUF est abordée. 
Le recours à un stagiaire est envisagé de même qu’un possible renforcement de l’équipe de CUF. 
 
 
Plusieurs dates sont à noter, concernant les ODD : 

-  L’Assemblée générale de CUF à Dijon le 28 mai 2019 à l’occasion de laquelle une séance de travail sera 
consacrée aux ODD 
- Les Rencontres de l’AICT les 2 et 3 juillet 2019  
- Du 25 au 28 août, le G7 sera accueilli par la France, à Biarritz 
- En septembre, une réunion en amont de l’Assemblée générale de l’ONU : le Forum de Haut niveau 

avec les chefs d’États.  
- A noter en Juillet, à confirmer, un FPHN et un évènement CGLU à NY ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes  
 
 
Annexes 1 :  
Supports du Comité 21, à retrouver sur leur site du : http://www.comite21.org/index.html 
 

Annexe 2 :  
Retrouvez le résumé de la participation de Cités Unies France et d’une délégation de collectivités françaises au 
Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2018, du 09 au 18 juillet 2018, Siège des Nations 
Unies, New York, ETATS UNIS : https://bit.ly/2EyInSm 

 
Annexe 3 :  
Les ODD et vos projets : les outils pour vous accompagner, Philippe SENNA 
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Annexe 4 : liste des participants  
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