
Le développement durable pour les collectivités locales

Deux outils à disposition pour s’approprier
les Objectifs de Développement Durable (ODD)

En 2015, la France, au côté de plus de 190 pays, s’est engagée auprès de l’ONU dans un programme
de développement durable universel : l’Agenda 2030. 

Cet agenda porte une vision de transformation de notre monde, d’ici 2030, en éradiquant la pauvreté
et en assurant sa transition vers un développement durable. 

Il est pour « la planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats (les 5P) ».

 

Il repose sur 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles.



Pour répondre à ces défis nationaux et internationaux, la France s’est  dotée en septembre 2019
d’une feuille de route des ODD.

Cette feuille de route définit 6 priorités :

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 
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
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 4 durable 
4  Agir  pour  la  santé  et  le  bien-être de  toutes  et  tous,
notamment  via  une  alimentation  et  une  agriculture  saine  et
durable

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

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

La METH’ODD

En 2019, Meth’ODD, une plateforme web créée par la DREAL Bretagne en lien
notamment avec le Cerema et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a été lancée. Elle accompagne, à 
travers 6 parcours, tous les acteurs locaux, et notamment les collectivités locales, pour leur mobilisation en faveur des 
Objectifs du Développement Durable. 

Des fiches et des outils pratiques d’animation sont téléchargeables gratuitement sur le site https://www.methodd.fr/ 
pour vous aider à mieux les connaître, à évaluer et aller plus loin dans vos contributions et vous aide à lancer une 
dynamique territoriale de contribution aux ODD.

Le guide «     Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 pour les collectivités locales     »   

À  l’occasion  du  Congrès  des  Maires  du  19  au  21  novembre  2019,  un  guide  « Pour
l’appropriation  de  l’Agenda  2030  pour  les  collectivités  locales » a  été  publié.  Ce  guide
élaboré  par  un  comité  partenarial,  le  Comité  21,  rappelle  ce  qu’est  l’Agenda  2030,  les
compétences des 4 niveaux de collectivités locales et leur participation aux ODD. Des actions
concrètes de collectivités locales y sont présentées.

Pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner
– sur le site officiel : https://www.agenda-2030.fr/
– auprès de la DREAL Bretagne
Nathalie RAHYER, 02 99 33 42 95, nathalie.rahyer@developpement-durable.gouv.fr
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