
   

 

Comité de pilotage haut niveau pour la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable  

 
 

Ordre du jour de la réunion du 26 avril 2018 
 

de 9 h à 11 h 30 (accueil à partir de 8 h 30)  
à l’auditorium de l’Hôtel de Roquelaure  

244 boulevard Saint-Germain 7ème arrondissement Paris 
 
 
 
 
 

1. Introduction de la séance par Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès du ministre 
d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et par Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères 

 
2. Présentation de la composition du comité 

 
3. Missions du comité, priorités communes et contributions de chacun à la mise en 

œuvre des ODD, au regard des conclusions du comité interministériel de la 
coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018 

 
4. Echanges sur le dispositif d’élaboration de la Feuille de route de la France pour la 

mise en œuvre des ODD 
 
5. Préparation du Forum politique de haut niveau de juillet 2018 

 
6. Etablissement du calendrier ODD pour 2018 et 2019 

1 



 

Liste des membres                                      1 

Liste des membres 
Comité de pilotage haut niveau 

pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable  
 

 

 
Présidence 
 

Brune Poirson 
Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Jean-Baptiste Lemoyne 

Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères 

 

Représentants de l’Etat 

 

Représentants 
Au titre de : 

DG et conseillers HFDD 

Président de la République Conseiller en charge du développement 
durable - 

Conseiller en charge du développement 
durable Premier ministre 

Secrétaire général du gouvernement 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (également Directeur des 

services administratifs et financiers) 

Secrétariat d'État auprès 
du Premier ministre, 

chargé de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes 

Directeur général de la cohésion sociale  

Ministère de l’Intérieur 

Direction générale de la sécurité intérieure 
Inspection générale de l'administration  

Direction Générale de la Police Nationale  
Direction Générale de la Gendarmerie 

Nationale 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

(également Secrétaire général) 

Déléguée interministérielle au 
développement durable 

Directrice des affaires européennes et 
internationales 

Directrice de la communication 
Commissaire générale au développement 

durable 
Directeur général de l'aménagement, du 

logement et de la nature (direction de 
l'eau et de la biodiversité & direction de 

l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) 
Directeur général de l’énergie et du climat 

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

Déléguée à la Mer et au Littoral 

- 

Ministère de la Justice Secrétaire général (également Haut fonctionnaire au développement durable) 

Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères 

Directeur général de la mondialisation, de 
la culture, de l’enseignement et du 

développement international 
et Directeur du développement durable 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

(également Ambassadeur délégué à 
l’environnement) 
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Ministère des Armées Chef d’Etat major des Armées ou 
Secrétaire général 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (également Directrice de la 

mémoire, du patrimoine et des archives) 

Ministère de la Cohésion 
des territoires 

Directeur général de l'aménagement, du 
logement et de la nature (direction de 

l'eau et de la biodiversité & direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directeur général de la cohésion sociale Ministère des Solidarités et 
de la Santé Directeur général de la santé 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directrice générale du Trésor Ministère de l’Économie et 
des Finances Directeur général des entreprises 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de la Culture Secrétariat général Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère du Travail Déléguée générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de l’Éducation 
Nationale 

Directeur général de l'enseignement 
scolaire 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Directeur général de l’alimentation 
Directrice générale de la performance 
économique et environnementale des 

entreprises 
Ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation 
Directeur des Pêches Maritimes et de 

l'Aquaculture 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère de l’Action et des 
Comptes publics 

Directeur général de l'administration et de 
la fonction publique 
Directrice du budget 

Haut fonctionnaire au développement 
durable (à nommer) 

Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation 

Directrice générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion professionnelle 

Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère des Outre-mer Directeur général des outre-mer Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Ministère des Sports Directrice des sports Haut fonctionnaire au développement 
durable 

Agence Française de 
Développement Directeur général - 

INSEE Directeur général - 

France Stratégie Commissaire général - 
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Parties prenantes 

 

 Organismes 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

Recherche  
Think Tank 
Fondations  

Fondation européenne pour le climat 

Sénat 

Assemblée nationale 

Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Association des maires de France (AMF) - Assemblée des communautés de 
France (AdCF) 

Cities 40 

Cités unies France 

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe  

Assemblées 
Elus  

Territoires 

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Mouvement des entreprises de France (Medef) 

Global Compact France  

Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) 

Plateforme RSE  

ESS France  

PricewaterhouseCoopers (PWC) 

Groupe Crédit coopératif 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

Entreprises 
Syndicats 

Monde économique 

Confédération générale du travail (CGT) 

ATD Quart-Monde  

Climate Chance  

Comité 21  

Convergences  

Coordination Sud 

France Nature Environnement (FNE)  

OXFAM France  

Partenariat Français pour l'Eau (PFE) 

Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD) 

WWF 

ONG 
Associations 

4D 
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Missions du comité de pilotage de haut niveau pour la mise 
en œuvre des Objectifs de développement durable 

 

 

Raison d’être  

Le comité est un lieu de débat et d'échange transversal, de coordination et de mobilisation 
des ministères et des acteurs de la société française, pour atteindre les 17 ODD. Il a pour 
mission d’assurer la cohérence de l’action en faveur du développement durable et de 
renforcer les synergies dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

 

Objectifs  

1. Valider et porter politiquement l’élaboration, la mise en œuvre, la communication et le suivi 
de la feuille de route sur la mise en œuvre des ODD par la France auprès des instances 
nationales et internationales ;  

2. Valider les modalités de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, à chacune 
de ces étapes, soutenir la mobilisation des acteurs de la société civile, de la communauté 
scientifique et des territoires et encourager les coalitions d’acteurs ; 

3. Impulser l’engagement de tous les ministères, notamment via une revue des politiques 
publiques au regard de l’ensemble des ODD, et assurer le suivi de ces engagements ; 

4. Déterminer les objectifs prioritaires et orientations stratégiques de la mise en œuvre des 
ODD par la France, au regard de sa situation et des défis qui lui sont posés ; 

5. Veiller à la mise en place par les services compétents d’un dispositif permettant de rendre 
les indicateurs de performance budgétaire de l’Etat (PAP/RAP) plus cohérents avec les 
ODD, lorsque cela est pertinent et possible, tout en conservant des indicateurs d’efficacité et 
d’efficience dédiés ; 

6. Veiller à l'élaboration, par les services compétents et en concertation avec le Parlement, 
d'un dispositif permettant d’intégrer, lorsque cela est pertinent, l’Agenda 2030 dans la 
construction de la loi, en incitant à la réalisation d’analyses d’impact sur l’atteinte des ODD 
dans le cadre des textes et documents de nature législative. 

7. Renforcer les synergies avec la mise en œuvre de l'Accord de Paris, en s'appuyant sur la 
mobilisation des acteurs dans le cadre de l'Agenda de l'action climatique. 

 

Fonctionnement 

Le comité se réunit deux fois par an, sous la coprésidence de la secrétaire d'État auprès du 
ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire et du secrétaire d’État, 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Ce comité de pilotage de haut niveau associe des représentants de haut niveau du 
Gouvernement et de l’administration (conseillers, directeurs généraux et hauts fonctionnaires 
au développement durable), des représentants de la société civile ainsi que des élus. Il 
s’appuie sur les contributions des acteurs de la société civile et sur les travaux du comité 
interservices, présidé par la déléguée interministérielle au développement durable.  
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Feuille de route pour la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable par la France 

 
 
 
Finalités 
La feuille de route a vocation à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de mise en œuvre du 
développement durable par la France, tout en mobilisant des leviers d’action concrets et en 
engageant l’ensemble des acteurs français. 

 
Echéance 
Finalisation de la feuille de route mi-2019, dans la perspective du Forum Politique de Haut Niveau qui 
réunira les Chefs d'Etat et de Gouvernement sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en septembre 2019, et dans le contexte de l'année de présidence française du G7. Le 25 
septembre 2018 et des ateliers au printemps 2019 pourront constituer des temps de mise en débat 
avec la communauté des ODD.  

 
Elaboration 
L’élaboration de la feuille de route devra d’associer l'ensemble de la société française dans toute sa 
diversité. Le comité de pilotage de haut niveau constituera l’instance de pilotage de l’élaboration de la 
feuille de route et des groupes de travail plus ciblés seront constitués. La DIDD jouera un rôle de 
coordination et d’impulsion. La feuille de route devra être synthétique et communicante, afin de 
pouvoir être diffusable et appropriable par tous. Une synthèse sera réalisée. 

 
Contenu 
 
1) « Vision » à l'horizon 2030  
Ce préambule, politique, portera les messages essentiels de l'action du Gouvernement. Il s'agit 
d'indiquer la direction dans laquelle la France souhaite s'engager pour atteindre les ODD, aussi bien 
dans son action domestique de transformation de la société française que dans son action de 
solidarité et de responsabilité internationales. 

• Identification des grands enjeux prioritaires, définition d’objectifs pour la France et d’étapes 
intermédiaires 

• Positionnement des ODD comme cadre stratégique stable et systémique d’action de moyen 
terme, langage commun à l’ensemble des parties prenantes, cadre d’analyse et de suivi du 
développement durable 

• Réaffirmation de l’importance des interrelations, de la cohérence des politiques publiques et 
de la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

 
Elaboration : Priorités et grandes lignes définies par le Comité de pilotage haut niveau => Rédaction 
au sein d’un groupe de travail restreint (volontaires du COPIL haut niveau) => Mise en débat auprès 
de la communauté ODD 
Format : 3-4 pages 
 
 
2) Approche par ODD  
Pour chaque ODD, cette section présentera les priorités stratégiques de la France et quelques actions 
spécifiques et mesurables.  

• Diagnostic (partagé entre acteurs, nourri par la science et illustré d'indicateurs, interrelations 
avec les autres ODD, etc.) et identification de 2 ou 3 priorités stratégiques. 

• Définition des étapes intermédiaires dégageant des leviers d'action concrets (y compris 
transversaux) de court et moyen termes, mettant en lumière les mesures gouvernementales 
ainsi que les initiatives d’acteurs de la société française. 

• Encart « ne laisser personne de côté » (populations et territoires spécifiques, Outre-mer). 
 
Elaboration : Sur la base des points d’étapes => Groupe de travail mis en place par les ministères 
pilotes + acteurs clés de l’ODD => Mise en débat auprès de la communauté ODD 
Format : 2 pages par ODD 
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3) Mobilisation des acteurs  
Sans détailler la feuille de route de chacun des groupes d'acteurs, il s’agit d’identifier avec les acteurs 
la forme que pourrait prendre leur mobilisation. 

• Structuration et engagement de la « communauté des ODD » : association de tous les acteurs 
à chaque étape, actions de communication, dispositif favorisant la mise en place de 
partenariats et de projets de territoire, etc. 

• Engagement de chaque type d’acteur (ministères, entreprises, régions-départements-
collectivités territoriales, ONG, parlementaires, scientifiques, jeunes, etc.) : identification des 
leviers d’action, de mobilisation et de partenariats. 

• Expérimentation sur un an, en design avec les parties prenantes, pour mettre en lumière les 
liens entre les projets de terrain existants ou à venir et les ODD : remontée des projets, 
cartographie et identification des manques, mutualisation et coordination des initiatives d’outils 
d’analyses des projets au regard des ODD, prototypages et recommandations d’outils 
partagés nationalement. 

 
Elaboration : Sur la base des travaux des ateliers du 18 avril 2017 et du 27 mars 2018 => Groupes de 
travail sur la communauté ODD et par type d’acteur (responsabilité du pilotage à un acteur engagé) 
=> Possibilité de décentraliser le processus et/ou de prototyper des solutions le cas échéant => Mise 
en débat auprès de la communauté ODD 
Format : 10 pages (2 pour la communauté + 1 par type d’acteur) 
 
 
4) Dispositif de mise en œuvre et de suivi de la feuille de route 

• Gouvernance : Confirmation du rôle du Comité de pilotage de haut niveau, Rôle de la 
Déléguée interministérielle au développement durable, Association de l’ensemble de la 
communauté ODD aux étapes clés, Organisation étatique, Sélection des indicateurs, etc. 

• Outils/Leviers d’action : Cohérence des indicateurs de performance budgétaire de l’Etat avec 
les ODD, Intégration de l’Agenda 2030 dans la construction de la loi, Revue des politiques 
publiques par les inspections générales, Comité interministériel de développement durable, 
Hauts fonctionnaires ODD, Charte d’engagements volontaires, Remontées de bonnes 
pratiques, Agendas territoriaux 2030, Education et formation, etc. 

• Rapportage : Revue nationale volontaire en 2019, Point d’étape écrit annuel de la France, à 
l’occasion du FPHN et Présentation annuelle devant les parlementaires, Suivi des indicateurs  

 
Elaboration : Sur la base des travaux du 18 avril 2017 et du 27 mars 2018 => Approfondissement au 
sein d’un groupe de travail restreint (volontaires du COPIL haut niveau) => Possibilité de création de 
sous groupes, y compris décentralisés et de prototypage des solutions le cas échéant => Mise en 
débat auprès de la communauté ODD 
Format : 3-4 pages 
 
 


