Une feuille de route portée par l’ensemble des acteurs de la société
française
L’Agenda 2030 est l’affaire de tous et cette feuille de route, élaborée de façon
concertée, implique la mobilisation de chacun des acteurs français.
Au cours de l’année 2018-2019, une communauté d’environ 300 acteurs, publics et
privés d’horizons divers, s’est engagée dans l’élaboration collective de cette feuille de
route nationale. Parlementaires, ministères, entreprises, associations, collectivités
territoriales, syndicats et chercheurs se sont réunis dans le cadre de groupes de travail
dédiés et d’ateliers en intelligence collective. Ces travaux se sont déroulés sous la
conduite d’un comité de pilotage associant État et société civile, présidé au niveau des
ministres (ministères de la Transition écologique et solidaire & de l'Europe et des
Affaires étrangères). Ils ont ainsi défini les enjeux de la France au regard des Objectifs
de développement durable et leurs modalités de mise en œuvre.
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Les acteurs français s’engagent pour la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable

La feuille de route n’est donc pas uniquement celle de l’État mais bien celle de tous les
acteurs de la société française.

La France mobilisée depuis l’adoption de l’Agenda 2030
Dès l’adoption de l’Agenda 2030, la France s’est engagée de manière proactive, à
l’échelle nationale comme internationale. La France s’est mobilisée pour diffuser et
faire connaître largement l’Agenda 2030 sur le territoire, tout en structurant
l’organisation de l’État et son engagement sous l’égide du Premier ministre.
De multiples acteurs ont mené des actions de sensibilisation et de passage à l’action
pour l’atteinte des Objectifs de développement durable : évènements et conférences,
guides et méthodologies, outils pédagogiques et formations, festivals et expositions,
production de connaissance, groupes de réflexion et études, jeux ou encore
réseaux sociaux… la communauté des ODD est active sur tous les
fronts !
Toutes ces initiatives françaises sont valorisées :
- dans le cadre des forums politiques de haut niveau organisés
chaque année à l’ONU :
> Retrouvez les points d’étape sur le site
- à travers la lettre d’information ODDyssée :
> Abonnez-vous !

L’Agenda 2030 : un programme ambitieux et porteur d’espoir
En septembre 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) se sont
engagés à mettre en œuvre de concert 17 objectifs universels de l'Agenda 2030 : un plan
d’action « pour la planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats ». Ces
Objectifs de développement durable (ODD) offrent un projet profondément humaniste et
ambitieux qui porte un message d’espoir face aux peurs et aux incertitudes.
La France a pris toute la mesure de cet agenda pour bâtir une feuille de route cohérente,
dessinant les grandes transformations à mener, à la fois sur le territoire national, en Europe et
à l’international. Préparer l’avenir, c’est accélérer la transition écologique de l’économie et
de la société.

Une nouvelle feuille de route pour accélérer
les transformations de la France
Cette feuille de route, que la France vient d’adopter, répond simultanément à la
multiplicité des enjeux de l’Agenda 2030, afin de faire évoluer notre société
vers un modèle à la fois plus prospère, plus inclusif et plus respectueux de
notre environnement. Elle propose d’accélérer les trajectoires de progrès, à
partir des mesures d’ores et déjà mises en œuvre et des enjeux nationaux,
afin que la France soit au rendez-vous des ODD en 2030.
La feuille de route fixe le cap pour une France entreprenante, solidaire et
écologique, qui ne laisse personne de côté et qui ne vit pas au crédit de ses
enfants, ni de leur environnement. La quête de justice sociale, l’ambition
écologique et le développement de la France sont au cœur des six enjeux et
des engagements structurants de cette feuille de route, portée par l’ensemble
des acteurs.

Pour en savoir plus :
@ Site Internet : www.agenda-2030.fr
Réseaux sociaux : @Agenda2030FR
Septembre 2019
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

L’objectif de la démarche française est de lancer une dynamique de passage à
l’action pour l’atteinte des ODD. L’Agenda 2030 est maintenant le référentiel de
base du développement durable en France et engage l’ensemble des acteurs. C'est à
cette condition que nous construirons, dans les faits, un modèle de société plus durable et qui
réponde aux besoins de toutes et de tous, quelles que soient leurs capacités.

ENJEUX & PRIORITÉS
PRIORITÉS

PRIORITÉS
« Ne laisser personne de côté »
Lutte contre les discriminations, notamment femmes-hommes
Meilleure répartition des richesses
✔
✔
✔
✔
✔
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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

100 % d’accès aux droits fondamentaux
Zéro pauvreté « en conditions de vie »
Zéro inégalité de revenus femmes-hommes
Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Évaluation des effets sur la pauvreté pour
chaque projet de réforme

PRIORITÉS
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française de développement

✔ 0,55 % du revenu national brut consacré à
l’aide publique au développement en 2022
✔ Doublement des fonds d’aide publique au
développement transitant par les
organisations de la société civile d’ici 2022
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PRIORITÉS
Expérimentations et innovations territoriales
Lutte contre la fracture territoriale
Contribution des citoyens à l’action publique
Association des citoyens à l'élaboration des réformes
2 000 Maisons France Service
1 000 projets territoriaux labellisés « Agenda 2030 »
Dispositifs de participation citoyenne dans chaque
collectivité

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

✔ Protection de 32 % des aires maritimes
✔ 40 % de réduction des émissions de gaz à
effet de serre en 2030 par rapport à 1990

✔ Tendre vers la neutralité carbone en 2050
✔ 100 % des plastiques recyclés
✔ Tendre vers zéro artificialisation nette des sols
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PRIORITÉS
Éducation au développement durable
Changement des comportements
Éducation et formation
pour « ne laisser personne de côté »

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

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

✔ Les ODD : cadre structurant de la politique

✔
✔
✔
✔

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
_____________

Promotion du développement durable
Rénovation de la politique de développement
et de solidarité internationale

Sobriété carbone et adaptation au changement climatique
Modèles de production et de consommation
économes en ressources naturelles et durables
Reconquête de la biodiversité

✔ Généralisation des projets d'éducation au
développement durable et du label « E3D »

✔ Formation des enseignants aux ODD
✔ Structuration du Service national universel
autour de l’Agenda 2030

✔ Lutte contre le décrochage scolaire

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

PRIORITÉS
Accès aux soins facilité et structuré
Santé-environnement
Agriculture et alimentation sûres, saines et durables
✔ 100 % de bénéficiaires d’une couverture santé universelle
✔ 50 % de produits de qualité et durable, dont 20 % de produits
biologiques, en restauration collective publique en 2022

✔ Deux tiers de la production en agriculture durable d'ici 2030

MISE EN ŒUVRE
Une communauté d’acteurs
engagée pour l’Agenda 2030
10 coalitions thématiques
multi-acteurs

✔
✔
✔
✔

Sensibilisation et formation des citoyens et des acteurs
Intégration des ODD dans les dynamiques territoriales
Prise en compte des ODD dans les stratégies d’entreprises
Plan d’action « Science au service des ODD »

✔
✔
✔
✔

Mobilisation des ODD dans la conception des réformes
Développement du « budget vert » de l’État
« Service public exemplaire » aligné sur l’Agenda 2030
Suivi des indicateurs nationaux de l’Agenda 2030

* ODD : Objectifs de développement durable * E3D : Établissement en Démarche globale de Développement Durable

L’Agenda 2030 : référentiel du
développement durable en France
Suivi de la mise en œuvre

