
Le cadre de référence du
Développement durable 

Agenda 2030
et ses 17 Objectifs de 

développement durable
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Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Les sommets de la Terre

2000-2015

Agenda 2030 et 17 Objectifs de 
développement durable

Adoption lors du Sommet des 
Nations Unies sur le 

développement durable le 25 
septembre 2015.

La convergence de deux agendas

2015-2030
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L’Agenda 2030 incite chacun 
d’entre nous à aller vers un 
monde plus juste et sûr pour 
l’humanité, dans le respect des 
limites de notre planète en 
veillant à ne pas épuiser ses 
ressources et en tenant compte 
des conséquences sociales et 
environnementales du 
changement climatique…

Source : Kate Raworth, économiste qui se consacre aux défis 
sociaux et environnementaux du 21e siècle

« La théorie du Donut »
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Nous sommes tous des pays en voie de développement durable

Il consacre ainsi la convergence du « développement » et
du « développement durable »

Agenda 2030
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Agenda 2030 : 3 principes structurants
� L’Agenda 2030 est inclusif et partenarial

L’Agenda 2030 ne laisse personne de côté et se construit avec l’ensemble des acteurs.

Tous concernés par les ODD ! 

� L'Agenda 2030 est transversal

Prise en compte des « interrelations » entre les différents objectifs. Une réflexion 
transversale est exigée, en rupture avec la logique de silo et en faveur des 
interdépendances qui existent entre chaque objectif.

� L'Agenda 2030 est universel

Dépassement de la distinction Nord/Sud 
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Agenda 2030 : Démarche de projet
La démarche d’élaboration d’un Agenda 
2030 local est assez classique :

une démarche de projet

Ce qui en fait une démarche particulière ce 
sont :

•les enjeux

•la mise en œuvre de modes de 
participation des acteurs

•une évaluation démocratique

•les méthodes de travail : mise en 
réseau des acteurs, décloisonnement des 
services, transversalité, cohérence entre les 
politiques menées à différentes échelles

•L’organisation du processus 
décisionnel

•La stratégie d’amélioration continue 
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Agenda 2030 : Les grands enjeux 

� Protection de l’atmosphère et lutte contre le changement climatique

� Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources vivantes

� Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables

� Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

� Épanouissement de tous les êtres humains
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Chaque projet/action à 
passer au crible des :

 ODD
 Déterminants de la 

santé

Vision systémique :
Le climat, c’est l’affaire de tous !

Qui porte ?
Médiateur intercompétences
Cellule pluridisciplinaire

Quels outils ?
 Roue des ODD
 Fiches-actions ODD
 Boîte à outils ODD
 Référentiel urbanisme 

favorable à la santé 15




