
 
 

Document de cadrage pour les contributions  

au second rapport sur l’appropriation des ODD  

par les acteurs non étatiques français 

 

Votre organisation entame ou vient de finaliser un travail de positionnement vis-à-vis des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) ? Vous souhaitez contribuer au second rapport de la société civile 

française visant à évaluer le niveau de connaissance et d’utilisation de l’Agenda 2030 ? Voici les 

consignes à respecter quant à la forme et au contenu de la contribution attendue ! 

 

 Votre contribution doit prendre la forme d’un article d’une à deux pages word maximum 

(police Arial, taille 10). 

 

 L’objectif global de votre article est le suivant : fournir votre témoignage, un retour 

d’expérience en tant qu’organisation s’étant approprié un ODD, c’est-à-dire ayant entamé 

ou fini un travail d’analyse et de positionnement vis-à-vis de cet ODD, de ses cibles et de 

ses indicateurs.  

 

 

 Votre article doit s’attacher à traiter qu’un seul des ODD passés en revue par le Forum 

Politique de Haut Niveau de 2018 : soit l’ODD 6 (eau et assainissement), soit l’ODD 7 

(énergies propres), soit l’ODD 11 (villes et communautés durables), soit l’ODD 12 

(consommation et production responsables), soit l’ODD 15 (biodiversité terrestre), soit l’ODD 

17 (partenariats pour la réalisation des ODD).  

Pour autant, puisque les ODD interagissent entre eux (voir la matrice d’interrelations entre les 

ODD), il est possible d’expliquer à travers votre article comment le travail sur un ODD a 

également des répercussions sur la mise en œuvre d’autres ODD.  

 

 Votre article doit commencer par présenter votre organisation (nature, ancienneté, taille, 

…) et son activité. Tout simplement pour savoir d’où vous vous exprimez. 

 

 

 Concernant le cœur de votre article, nous vous proposons de répondre aux questions 

suivantes (toutes non obligatoires et non exhaustives) : 

 

o Pourquoi vous êtes-vous lancé dans un travail de positionnement et d’analyse de votre 

organisation vis-à-vis de l’ODD en question ? En quoi cela était-il important/stratégique 

pour votre organisation et votre décideur ?  

 

o Est-ce récent ou cette appropriation a-t-elle débutée dès 2016, première année de mise 

en œuvre de l’Agenda 2030 ? 

 

 

o Comment avez-vous engagé ce travail d’analyse d’impact (positif ou négatif) de votre 

organisation sur l’ODD en question et sur ses cibles ? Vous êtes-vous fait aider ou 

l’avez-vous réalisé en interne ?  

 

o Le résultat de cette analyse d’impact vous a-t-il surpris ? Votre activité impacte-t-elle 

toutes les cibles d’un même ODD ? Ou lesquelles précisément ?  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/liste-objectifs-cibles.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
file:///C:/Users/schonfeld/Downloads/PremiÃ¨re%20matrice%20ODD_%20Document%20finalisÃ©%20pour%20dÃ©fi%20nÂ°3%20(1).pdf
file:///C:/Users/schonfeld/Downloads/PremiÃ¨re%20matrice%20ODD_%20Document%20finalisÃ©%20pour%20dÃ©fi%20nÂ°3%20(1).pdf


 
o Au-delà de savoir comment votre organisation peut et doit contribuer à la mise en 

œuvre d’un ODD, il s’agit également d’envisager comment les ODD et l’Agenda 2030 

peuvent aider les organisations à aller plus loin dans leurs stratégies développement 

durable et dans le rehaussement de l’ambition de leur engagement sociétal. Utilisez-

vous l’Agenda 2030 et plus précisément l’ODD XXX pour redéfinir la stratégie 

développement durable de votre organisation et la rendre plus ambitieuse ? Cela a-t-il 

un impact sur les contours de l’engagement sociétal de votre organisation ?  

 

o Pensez-vous / souhaitez-vous que le chantier de votre organisation sur les ODD sera 

un travail dans le temps pour les 12 prochaines années ? 

 

 Autant que faire se peut, votre article doit être concret, il doit rendre concret l’ODD que vous 

traitez : illustrations, chiffres, exemples, … sont les bienvenus !! 

 

 Enfin, votre article doit contenir dans la conclusion des recommandations pour vous aider 

à aller plus loin dans l’appropriation de cet ODD : de quoi avez-vous besoin pour vous 

emparer davantage de cet outil ? En termes d’incitation, de plaidoyer, en termes d’outils, en 

termes de vulgarisation et de diffusion, d’échanges entre pairs ou différents acteurs, en terme 

de portage politique, … 


