OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les associations de protection de la
nature et de l’environnement agissent !
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ÉDITO
En septembre 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) se sont engagés à
mettre en œuvre l’Agenda 2030 et atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD), « pour la
planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats ».
Après une phase de concertation, la France a engagé, en 2018, la rédaction de sa feuille de route pour
l’Agenda 2030. France Nature Environnement, fort de son engagement passé sur le développement durable, y a apporté sa contribution. Celle-ci a été publiée en septembre 2019.
Aujourd’hui, ces ODD sont l’affaire de tous et constituent un outil de dialogue, un référentiel commun entre
les différentes parties prenantes : le gouvernement, les collectivités, les entreprises, les associations, les
citoyens.
FNE, avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, propose, à travers ce guide,
de vulgariser les ODD afin que les Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement (APNE)
puissent s’en emparer pleinement.
Je souhaite insister particulièrement sur trois enjeux, fondamentaux pour les associations :
1- Nous ne pouvons penser l’environnement sans en prendre en compte la dimension sociale. En effet, la
transition écologique est, en même temps, un mouvement de transformation de la société. Chaque citoyen y prend solidairement sa part.
2- Ces transformations ne pourront se réaliser qu’avec des citoyens, en particulier ceux des nouvelles générations, conscients, formés, responsables et engagés. Les associations, qui œuvrent depuis longtemps
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable, s’y consacrent.
3- Enfin, cet outil que constituent les ODD peut très facilement se décliner aux différents niveaux de territoires, du global au local et aux différents champs d’action investis par les associations. Cet outil peut donc
être aisément approprié par un mouvement associatif comme le nôtre, de l’association de base à la fédération nationale.
À ce titre, les Associations de protection de l’environnement et de la nature (APNE) sont un maillon indispensable à la concrétisation des ODD sur le terrain, en partenariat avec les autres acteurs. Les exemples
d’actions présentés dans ce guide illustrent la manière dont les associations pourront, à l’avenir, contribuer
à l’atteinte de ces objectifs.
Michel DUBROMEL, Président de France Nature Environnement
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INTRODUCTION
1. L’AGENDA 2030 ET SES 17 OBJECTIFS
En septembre 2015, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ou « Agenda 2030 » a été
adopté par les 193 Etats membres des Nations Unis. L’Agenda 2030 s’axe autour des 5 P : populations, planète, prospérité, paix et partenariats. Il s’agit d’un programme universel de développement durable succédant aux Objectifs du Millénaire pour le développement qui avaient été adoptés en 2000. C’est une feuille
de route supranationale qui se décline en 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), eux-mêmes
déclinés en 169 cibles dont chacune dispose d’au moins un indicateur afin de pouvoir évaluer les progrès
d’ici 2030.
Les pays doivent rendre compte chaque année de leur progrès lors du Forum politique de Haut Niveau
des Nations Unies. Instance créée à la conférence Rio+20, elle a pour mission d’assurer le suivi des progrès
vers les ODD. C’est une rencontre qui a lieu annuellement entre ministres, et tous les 4 ans entre chefs
d’Etat.
La France a présenté sa feuille de route lors du 1er Sommet des ODD en septembre 2019. « Cette feuille de
route doit 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.
Le Comité de pilotage a adopté un dispositif de travail collaboratif pour son élaboration (300 participants
réunis en 26 groupes de travail) » . C’est le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), en
coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui en pilote la mise en œuvre.
Par ailleurs, la France a défini des indicateurs de suivi complémentaires en adéquation avec les défis du
territoire français. Ils s’ajoutent à ceux définis par l’ONU.
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2. LES THÉMATIQUES PORTÉES PAR LES ODD
Les 17 ODD et 169 cibles abordent de manière systémique un ensemble de thématiques qui se complètent,
interagissent et portent l’ambition d’assurer une transition écologique et solidaire d’ici 2030. Eradiquer la pauvreté, préserver la biodiversité, garantir un accès à une alimentation et une eau de qualité, réduire les inégalités,
adapter les infrastructures aux changements climatiques sont autant de leviers pour contribuer à cette transition.

L’ensemble des cibles propres à chaque objectif sont en annexe, p. 66
Retrouvez toutes les informations sur les ODD en France sur le site dédié agenda-2030.fr !
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3. NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS PAR LES ODD !
Les ODD concernent l’intégralité des habitants de la planète ! État, entreprises, associations, collectivités,
citoyens, usagers, monde de la recherche… Tous doivent être acteurs de cette transition pour atteindre les
objectifs.
Les associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) sont des acteurs clés de cette transition, au cœur de la médiation entre citoyens et acteurs publics et privés. Les actions de sensibilisation, d’éducation à l’environnement, d’alerte, de production de données, de concertation, etc. menées par les APNE
depuis de très nombreuses années participent déjà à l’atteinte des 17 ODD pour la France.
Découvrez comment dans ce guide !

4. MÉTHODOLOGIE DU GUIDE
L’Agenda 2030 et ses 17 ODD s’appuient sur une approche systémique. Cependant, pour faciliter l’appropriation et la mise en perspectives avec des actions concrètes réalisées par les associations, le présent guide
s’organise par ODD et présente, pour chacun :
• La présentation de l’ODD et sa contextualisation au regard des enjeux français et des préoccupations des
APNE ;
• Des exemples d’actions associatives en lien avec les ODD ;
• Un récapitulatif du rôle des APNE sur la thématique ;
• Un focus sur la législation et les politiques sectorielles.
Chaque thématique est mentionnée avec l’ensemble des ODD en rapport.
Les actions des APNE ne sont pas toutes directement liées à certains ODD : c’est le cas de l’ODD 1 (pas de
pauvreté), l’ODD 5 (égalité entre les sexes), l’ODD 8 (travail décent), l’ODD 10 (inégalités réduites entre les pays)
et l’ODD 17 (partenariat). Ils ont cependant été abordés à travers une section dédiée à la gouvernance et au
fonctionnement des associations de protection de l’environnement et de la nature.
Nous avons souhaité étayer le guide d’exemples d’actions associatives pour chaque cible. Ces exemples ne
prétendent à aucune exhaustivité ; ils ont pour but de montrer l’engagement des APNE, souvent ancien pour la
cause du développement durable, et balayer le champ de leurs préoccupations. Ils proviennent d’associations
de tout horizon.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les ODD et cibles ont été rédigés de la même manière pour les
193 pays signataires. Les cibles ne doivent donc pas être perçues comme des références à appliquer tel quel
mais être adaptées à la situation française.
Nous vous invitons à consulter le travail de prospective exploratoire que La Fonda* propose pour chacun des
ODD, en présentant les tendances lourdes, les incertitudes ainsi que les émergences.
*Tribune Fonda N°237 - Faire des ODD un projet de société - Mars 2018
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LES ODD
À LA LOUPE
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ODD 2 : Sécurité alimentaire et agriculture durable
L’ODD 2 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable. Les cibles de l’ODD portent plus particulièrement sur l’élimination de la faim, la
malnutrition, la productivité agricole et sa viabilité face aux changements climatiques et la diversité
génétique agricole.
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L’ODD 2 a pour objectif de nous faire repenser nos modes de production
agricole et de consommation alimentaire au regard d’une population
mondiale croissante, d’une tension accrue sur les ressources naturelles en
majorité limitées et du changement climatique qui fragilise la capacité de
production durable. Jouissant d’une situation géographique favorable et
d’un potentiel agricole valorisé, la France est aujourd’hui confrontée à des
défis qui portent moins sur l’élimination de la faim et sur la sécurité alimentaire de sa population, bien que celle-ci reste un enjeu en France, que sur
l’amélioration de la nutrition, de la compétitivité et la mise en œuvre d’une
transition vers des systèmes alimentaires durables et sains.
En effet, la malnutrition prend la forme du surpoids et de l’obésité en
France, et constitue un problème public d’ampleur croissante ces dernières décennies. Côté production, les enjeux portent sur la disparition
des terres agricoles, la réduction de l’usage des pesticides et engrais et
la transition vers l’agroécologie, la diversité des cultures, la résilience des
systèmes de production des exploitations et l’amélioration du revenu et
des conditions de travail des agriculteurs.

De manière générale, une
agriculture et une alimentation
durable contribuent à améliorer
la santé des citoyens (ODD 3),
améliorer les conditions de vie
des agriculteurs (ODD 1, 8),
valoriser la biodiversité (ODD 15),
tendre vers une production et une
consommation durables (ODD 12).

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de sept
indicateurs adaptés à sa situation :
- Proportion de ménages n’ayant pas les moyens financiers de consommer
de la viande ou une autre source de protéines au moins tous les deux jours
- Prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adultes, les adolescents et
les enfants en grande section de maternelle
- Diversité moyenne des cultures arables
- Part des surfaces en agriculture biologique et nombre d’exploitations de
haute valeur environnementale (HVE)
- Indicateur d’exposition des animaux aux antibiotiques
- Consommation de produits phytosanitaires
- Proportion de races locales classées comme étant à risque d’extinction,
non-à-risque d’extinction ou à niveau inconnu de risque d’extinction

1« Inégalités sociales et alimentation », FORS – Recherche Sociale, 2014
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LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 2, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
2.1 / 2.3
2.4 / 2.5
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

3

4 12

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur propose des animations, expositions et
conférences à destination des élèves et du grand public pour sensibiliser à la
question de l’alimentation saine et durable. L‘objectif est d’expliquer les impacts
de nos modes alimentaires sur notre santé et sur l’environnement. Ainsi, diverses
thématiques sont abordées : la saisonnalité et le local, l’agriculture conventionnelle et biologique, les repères nutritionnels, les publicités et le marketing alimentaire, etc.

ODD
reliés

3

4 12

Les associations peuvent également s’investir dans l’élaboration et le suivi d’un
Projet Alimentaire Territoriale (PAT) à l’échelle de leur territoire. Les PAT visent
à consolider une filière agricole et alimentaire territorialisée et à développer la
consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la
production biologique. Dans la métropole Aix-Marseille Provence et du pays
d’Arles, l’association Filière Paysanne a ainsi participé au comité de concertation
du PAT local.

ODD
reliés

3 12 16

L’association Terre de Liens vise à acquérir du foncier agricole dans le but de le
proposer en location à des agriculteurs et agricultrices cherchant à s’installer et à
développer une agriculture biologique et paysanne. A travers leurs actions, l’association tente de recréer du lien entre paysans et citoyens, de préserver la transmission des fermes entre générations et de promouvoir des productions agricoles
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

ODD
reliés

4 13

Réseau Action Climat France a réalisé en 2014 un guide sur l’adaptation de
l’agriculture aux changements climatiques, avec un recueil d’expériences territoriales .

ODD
reliés

3 12 17

L’association Générations Futures coordonne chaque année la Semaine Pour
les Alternatives aux Pesticides. Ce rendez-vous « permet de rassembler agriculteurs, consommateurs, collectivités, écoliers, parents, jardiniers amateurs, naturalistes, apiculteurs, entreprises, militants et élus locaux ou nationaux pour promouvoir un monde sans pesticide ».

ODD
reliés

13 15

L’association Kokopelli propose à la vente des semences potagères, médicinales, aromatiques et florales, libre de droit et reproductibles. Cette banque de
semences contient entre 1400 et 2000 variétés ou espèces (en fonction des
saisons), ce qui contribue à la sauvegarde de la diversité des semences. L’association offre également des temps de formation et d’échange pour transmettre les
connaissances et savoir-faire liés à l’utilisation de ces semences.
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POLITIQUES

ALIMENTATION ET AGRICULTURE
• La loi Agriculture et Alimentation – ou loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable – est issue des Etats généraux de l’alimentation (EGalim) qui
ont eu lieu en 2017. Cette loi, entrée en vigueur le 1er novembre 2018, contient plusieurs dispositions sur
le bien-être animal, les conditions sanitaires et environnementales de production, les indicateurs de prix, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, la qualité de l’alimentation en restauration collective et la réduction de
l’utilisation de plastique ;
• La Politique Agricole Commune (PAC), politique européenne a été fondée initialement dans les années soixante pour accroître la productivité agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et contrôler les prix. Depuis, les principes de respect de l’environnement, de sécurité sanitaire
et de développement rural ont été rajoutés. La PAC est actuellement en révision pour la période post-2020 ;
• Les différentes lois d’orientation agricole organisent la politique agricole française ;
• Le Plan National Nutrition Santé (PNNS), créé en 2001 et révisé régulièrement est un plan visant à
améliorer la santé de la population par le prisme de la nutrition. Il s’articule autour de recommandations en
matière d’alimentation et d’activités physiques.
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LE RÔLE DES APNE
En dehors des associations spécifiques telles que la Banque Alimentaire, Action Contre la Faim, les Restos du Cœur, le Secours Catholique ou le Secours
Populaire Français (etc.) qui œuvrent à lutter contre l’insécurité alimentaire et la
sous-nutrition, les associations de protection de la nature et de l’environnement
ont également un rôle à jouer en promouvant une alimentation saine et durable. Cela peut prendre différentes formes :
• Participer aux instances de concertation et faire pression auprès des pouvoirs
publics pour la construction de politiques publiques ambitieuses en matière
d’alimentation et d’agriculture (à l’échelle nationale : plan nationale nutrition
santé (PNNS), lois alimentation et agriculture ; à l’échelle locale : déclinaisons
des PNNS, PAT) ;

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :

• Lutter contre l’étalement urbain et préserver les surfaces agricoles ;
• Sensibiliser le grand public sur le thème de l’alimentation saine et durable, les
impacts des modes alimentaires sur la santé et l’environnement et le pouvoir du
consommateur par ses choix alimentaires ;
• Promouvoir les types d’agriculture durable et résiliente face aux changements
climatiques, accompagner les reconversions et les producteurs, structurer les
filières, promouvoir les bonnes pratiques ;
• Développer des systèmes de production et de distribution locaux et solidaires,
comme le font par exemple les Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) ;
• Dénoncer et lutter contre les pratiques agricoles néfastes pour l’environnement et la biodiversité, la santé et le bien-être animal ainsi que contre les pollutions induites.

Agroécologie
Zéro-Phyto
Bio et local
Lutte contre
l’artificialisation des sols
13

ODD 3 : Santé et bien-être
L’ODD 3 vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout
âge. Les cibles de l’ODD portent tout autant sur la santé infantile et maternelle que sur les maladies
transmissibles, les décès liés aux accidents de la route, la santé mentale, l’accès aux soins, la prévention ou bien les maladies dues aux substances chimiques et pollutions environnementales.

3

Les questions de santé et de bien-être concernent aussi les APNE puisque
la santé environnementale relève de cette thématique. Bien que, de
manière générale, l’état de santé de la population française est bon et que
l’espérance de vie continue d’augmenter, les questions de santé-environnement restent préoccupantes. Selon le rapport de suivi du Plan National
Santé Environnement (PNSE) de 2016, de plus en plus d’études montrent
un impact croissant de la dégradation de notre environnement sur le
développement des maladies chroniques (cancer, diabète, troubles de
la reproduction, obésité, troubles du développement cérébral…). D’après
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), jusqu’à 20% des cancers sont
d’origine environnementale.
Les sources de pollutions et d’expositions sont multiples : pollution de l’air,
perturbateurs endocriniens, bruit, risques émergents liés aux nouvelles
technologies (nanoparticules par exemple), etc. À titre d’exemple, l’exposition chronique à la pollution de l’air est responsable de 48 000 morts par
an en France et le coût annuel des perturbateurs endocriniens est évalué
à plus de 150 milliards d’euros en Europe en termes de santé publique.
De plus, les changements climatiques viennent renforcer l’impact des
facteurs environnementaux sur la santé (canicule, épisodes climatiques
extrêmes, etc.) et bouleversent l’équilibre des écosystèmes, favorisant
notamment les maladies vectorielles.

Le bien-être et la santé sont influencés par une alimentation saine
(ODD 2), ainsi que la réduction des
polluants dans le sol, l’air et l’eau
(ODD 6, 9, 11, 14, 15). Une bonne
santé diminue la précarité et la pauvreté des citoyens (ODD 1, 10).
2

14

La France s’est dotée de huit indicateurs adaptés à sa situation. Nous notons
une absence d’indicateurs relevant de la santé-environnement.
- Espérance de vie et bonne santé
- Découvertes de séropositivité VIH
- Taux standardisés de décès pour cause de suicide
- Satisfaction dans la vie
- Proportion de personnes ayant une consommation d’alcool à risque
- Nombre de tués par accident de la route
- Taux de renoncement aux soins pour raisons financières
- Prévalence du tabagisme quotidien

En santé environnementale, on s’intéresse aux relations entre des variables environnementales (pollution, nuisances environnementales…), des facteurs
concernant la qualité de l’alimentation, de l’environnement intérieur (bruit, qualité de l’air…) et de travail (exposition à des produits dangereux, stress…) et la santé.
3
OCDE/Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (2017), France: Country Health Profile 2017, State of Health in the EU, Éditions OCDE,
Paris/Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, Brussels
4
Rapport 2016 de l’OMS – Preventing disease through healthy environments / A global assessment of the burden of disease from environmental risks - A
Prusss-Ustusn, J Wolf, C Corvalatn, R Bos and M Neira

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 3, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
3.3 / 3.9
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

4 15

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur a réalisé une vidéo de sensibilisation sur le
moustique tigre.

ODD
reliés

7

9 11

Depuis plusieurs années, France Nature Environnement et des associations
locales – comme l’association Corse Le GARDE par exemple - alertent sur les
pollutions émises par les navires dans les ports français. Les associations militent
pour l’électrification à quai des navires, la réduction de la teneur en soufre des
carburants des navires et la création d’une zone de réglementation des émissions
de polluants (zone ECA) en mer Méditerranée, comme c’est déjà le cas pour la
Manche.

ODD
reliés

4 12 17

FNE Bouches-du-Rhône, en partenariat avec Atmosud (l’AASQA de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur), donne des formations sur la qualité de l’air intérieur
aux personnels d’établissements recevant du public (ERP) comme les crèches ou
les centres de loisir. La formation comprend une présentation des enjeux sur l’air,
la qualité de l’air intérieur, la réglementation en vigueur dans les ERP, et un atelier
ludique sur les mauvaises pratiques et les bons gestes à appliquer pour améliorer
l’air intérieur.

ODD
reliés

9 11 15 17

Le Réseau Environnement Santé a développé en 2017 une charte des Villes et
Territoires sans perturbateurs endocriniens pour que les collectivités s’engagent
dans une démarche visant à éliminer l’exposition de la population et des écosystèmes aux perturbateurs endocriniens. Des villes et intercommunalités comme
Limoges, Paris, Strasbourg, Tulles ou bien la communauté d’agglomération de
Saint-Omer ont déjà signé la charte. Au total, plus de 200 territoires se sont engagés.

ODD
reliés

4

Vienne Nature a créé en 2018, en collaboration avec l’association de vulgarisation scientifique La Bêta Pi, une exposition sur les nanomatériaux et les risques
émergents liés. L’exposition de deux grands panneaux est agrémentée de divers
objets contenant des nanos et est animée par des personnes formées pour répondre aux questions du public.
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15

POLITIQUES
SANTE ET BIEN-ÊTRE

• La Stratégie Nationale de Santé (pour la période 2018-2022) constitue le cadre de la politique de
santé en France. Elle rappelle le grand principe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) selon lequel
la santé doit être prise en compte de manière transversale dans toutes les politiques publiques. Elle s’attaque notamment aux risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible de l’exposition aux polluants et aux
toxiques, aux risques d’exposition de la population face aux risques infectieux, aux maladies chroniques et
à leurs conséquences ainsi qu’à l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux ;
• Le Plan National Santé Environnement (PNSE), renouvelé tous les 5 ans, vise plus spécifiquement à
réduire les impacts des facteurs environnementaux sur la santé. Il est décliné dans les régions par les plans
régionaux santé-environnement (PRSE). Il s’articule autour des enjeux de santé prioritaires, de la connaissance des expositions et de leurs effets, de la recherche et de l’information, la communication et la formation ;
• Les politiques de surveillance de la qualité de l’air et de réduction des émissions atmosphériques sont à
cheval entre la thématique santé publique et la thématique climat. Le Plan National de Surveillance de
la Qualité de l’Air Ambiant (PNSQA) et le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants
Atmosphériques (PRÉPA) sont les principales politiques nationales en la matière. Au niveau local, ce
sont les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui y contribuent. Certaines normes et objectifs
européens ou internationaux s’appliquent également au cas français (valeur limite de concentration de
polluants, objectif de réduction d’émissions, réglementations sectorielles…).
D’autres plans et programmes sectoriels existent comme :
- Le plan Ecophyto 2+ pour la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
- La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens ;
- Le plan national santé au travail ;
- Les Plans Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) qui ont pour but de maîtriser les enjeux énergétiques
(production, consommation) afin d’atténuer le changement climatique et de préserver la qualité de l’air.
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LE RÔLE DES APNE
La santé est un domaine très vaste mais les APNE couvrent plus
spécifiquement le champ de la santé-environnement. Plusieurs thématiques
peuvent être abordées : qualité de l’air, de l’eau et des sols, alimentation,
maladies transmissibles par les insectes, perturbateurs endocriniens, pesticides,
etc. Ainsi, elles peuvent :
• Participer aux instances de concertation à l’échelle locale comme nationale
voire européenne (CODERST, PRSE, comité de suivi de site, conseil national de
l’alimentation, etc.) ;
• Sensibiliser et former le grand public à la question de la santé-environnement,
des causes et effets du changement climatique sur la santé, de la qualité de
l’air extérieur et intérieur, des impacts sanitaires des pesticides sur l’eau, les sols
et l’air, du fonctionnement des perturbateurs endocriniens, des effets cocktails,
etc. ;
• Proposer des pistes d’amélioration et des solutions, des alternatives ;
• Dénoncer et lutter contre les formes d’activités qui vont à l’encontre de cette
amélioration (action en justice pour non-respect de valeur limite d’émission ou
de concentration par exemple).

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Santéenvironnement
Qualité de l’air
Réduction des
polluants et
perturbateurs
endocriniens
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ODD 4 : Education de qualité
L’ODD 4 a pour objectif d’assurer à tous et toutes une éducation équitable, inclusive et de qualité ainsi que
des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Les cibles de l’ODD 4 portent sur une scolarisation
de qualité de la petite enfance aux études supérieures, l’égalité des chances et d’accès aux établissements
scolaires, la possibilité de bénéficier de bourses d’étude et l’éducation pour le développement durable.

4
L’éducation est la clef de réussite
des ODD car elle rend possible
la mobilisation des citoyens et le
dialogue autour du développement
durable. Elle est en lien avec tous
les ODD !

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet
ODD, la France s’est dotée de cinq indicateurs adaptés à sa situation :
- Proportion d’enfants, de jeune de CM1 et
à l’âge de 15 ans qui maîtrisent au moins
les normes d’aptitudes minimales en lecture et en mathématiques ;
- Taux de participation des jeunes et des
adultes à une formation formelle et non
formelle au cours des 12 mois précédents ;
- Compétences numériques des particuliers ;
- Sorties précoces du système scolaire ;
- Nombre de projets d’éducation au développement durable dans les écoles, les
collèges et lycées.
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En France, si les taux de scolarisation sont proches du 100%, il s’agit du
pays de l’OCDE où le déterminisme social est le plus fort (enquête PISA,
2015) et par conséquent, la reproduction sociale élevée. Les élèves n’ont
pas également accès à toutes les informations, et cela est valable pour la
thématique du développement durable.
L’Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement Durable
(information, sensibilisation, formation) permet aux citoyens de (re)prendre
conscience du lien fondamental à la nature. Elle permet de s’interroger,
de comprendre et mesurer les enjeux réels et l’impact de ses choix sur
l’environnement. C’est pourquoi elle est au cœur du projet de nombreuses
APNE. Les méthodes pédagogiques doivent être diversifiées et adaptées
aux publics, territoires et contextes sociaux. Essentielle pour impulser le
changement des comportements dans nos sociétés, l’éducation à l’environnement et à la nature doit s’améliorer sur plusieurs axes :

• Accompagner et former les acteurs du milieu scolaire – dont les professeurs et enseignants – aux enjeux environnementaux : l’éducation à
l’environnement des élèves peut être construite avec des partenaires et/ou
APNE locales. C’est un moyen d’ancrer les citoyens dans le contexte actuel
des changements climatiques, de la raréfaction des ressources et de la
transformation des modes de consommation et de production ;

• Diffuser l’éducation au développement durable dans les formations initiales, à travers l’inscription des établissements dans des projets de développement durable, sans que les financements ne constituent une barrière
et aggravent les inégalités sociales. L’élection systématique d’éco-délégués dans toutes les classes est un moyen d’investir les élèves et les
établissements dans la lutte contre les changements climatiques ;

• Développer l’éducation à l’environnement tout au long de la carrière professionnelle et dans les formations continues. Ainsi, les entreprises bénéficieraient d’une sensibilisation et d’une réflexion sur l’évolution des métiers
et des formations pour faciliter le passage à l’économie verte ;

• (Re)développer le lien à la nature.
5

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable
6
Journal Officiel de la République Française, L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie pour la transition écologique, Décembre 2013.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 4, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
4.4 / 4.5
4.7
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

13 14 15

Mayotte Nature Environnement, réseau d’APNE du territoire, est porteuse du
projet « Plateforme du réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable » depuis 2015. L’éducation à l’environnement est un des trois piliers
stratégiques fondateurs de l’association. Une des activités phares est la tournée
d’un camion pédagogique qui sillonne l’île pour sensibiliser les citoyens sur les
places publiques et lieux de rassemblement aux différentes thématiques environnementales. Et surtout, le camion passe dans les écoles : en trois mois, plus de
800 élèves ont participé aux actions pédagogiques.

ODD
reliés

12 13 15

Active depuis 1973 dans la région du Bas-Rhin, l’association Les Piverts s’est
donnée pour mission de concevoir des programmes pédagogiques et des
animations, ainsi que de construire des outils pédagogiques. L’objectif est de
sensibiliser et d’informer tous types de publics (enfants, adultes, élus, entreprises,
associations) aux enjeux environnementaux afin d’initier un changement de comportements. Les actions peuvent prendre différentes formes pour s’adapter aux
publics : stages, animations ponctuelles, voyages, conférences… Notamment, le
Festival de la Nature qui a achevé sa 13ème édition, rencontre un certain succès.

ODD
reliés

11 15

En Ile-de-France, l’association PikPik Environnement a pour mission de former
des éco-citoyens. Pour cela, l’association s’adresse à de nombreux publics : collectivités, consommateurs, jeunes, associations, entreprises… L’association a mis
en place le projet Plus de vert en ville qui vise à préserver et développer la faune
et la flore franciliennes aux moyens d’ateliers (fabrication de bombes à graines,
d’hôtels à insecte, de jardinières...) et d’animations ludiques (balades urbaines,
nettoyages nature…). Ce projet participe à la revitalisation des espaces urbains.

ODD
reliés

2 12 17

FNE Savoie est mandatée par le Grand Chambéry depuis 2006 pour accompagner des établissements (du collège à l’université) vers une réduction des
déchets et une amélioration du tri. L’objectif est de sensibiliser aux pertes dans la
filière de production agro-alimentaire jusqu’à la restauration collective. En 2017,
près de 13 établissements ont pu bénéficier de cet accompagnement, de la
phase diagnostic aux propositions de solutions, ce qui correspond à un total de
73 interventions.

ODD
reliés

12 14 15 17

Dans le cadre d’une convention avec le Tribunal de Grande Instance de Privas, la
FRAPNA Ardèche organise des stages d’écocitoyenneté à destination de personnes ayant commis des infractions en lien avec l’environnement (non-respect
des réglementations liées à la pêche, rejet de produits toxiques, etc.). A travers une
séance en salle du tribunal et une sortie en extérieur – souvent du type balade
naturaliste – l’objectif est de sensibiliser les participants aux questions écologiques
et environnementales.
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POLITIQUES
EDUCATION

• L’article 8 de la charte de l’environnement affirme le rôle de contribution de l’éducation et de la formation pour l’exercice des droits et devoirs définis dans la charte ;
• En 2013, l’environnement et le développement durable font leur apparition dans le code de l’éducation ;
• Un chapitre entier du Plan national Biodiversité de 2018 est dédié à la connaissance, l’éducation et
la formation. Les actions portent par exemple sur la création d’un partenariat entre le Ministère de l’Education et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire afin de mieux ancrer la biodiversité dans le
système éducatif, le déploiement de formation dans des secteurs clés comme la magistrature, les élus,
les enseignants, les professionnels de la santé ou bien encore le déploiement d’applications numériques
permettant de faire découvrir aux Français les espèces animales et végétales de leur quotidien ;
• En 2019, une circulaire concernant une nouvelle phase de généralisation de l’éducation à l’environnement et au développement durable est promulguée par le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse 7.
Elle stipule que les écoles et établissement sont tenus de devenir des lieux exemplaires pour la protection
de l’environnement et de la biodiversité. De plus, la démocratie lycéenne va être renforcée et davantage
d’actions concrètes sur la protection de l’environnement vont être initiées. La mise en place de projets
verts des établissements est encouragée, ainsi que l’élection systématique des éco-délégués dans toutes
les classes ;
• Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse souhaite renforcer les enseignements relatifs au
changement climatique, à la biodiversité et au développement durable dans les programmes de la scolarité obligatoire. Le Conseil national des programmes a produit une note d’orientations et de propositions à cette fin. Il préconise notamment de renforcer l’observation du vivant dans l’apprentissage. L’enseignement du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable pourrait s’appuyer à
travers toutes les matières sur cinq « fils verts » : l’air, l’eau, le feu, la terre et la vie 8.

7

8

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377

https://www.education.gouv.fr/cid146132/changement-climatique-biodiversite-developpement-durable-dans-les-programmes-scolarite-obligatoire.html
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LE RÔLE DES APNE
En ce qui concerne l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable, les APNE sont meneuses. La sensibilisation des jeunes, l’accompagnement des structures et les formations sont des activités pleinement intégrées dans leurs activités. L’EEDD ne se cantonne pas au milieu scolaire. Ainsi,
plusieurs publics peuvent et doivent être touchés : jeunes dans le cadre scolaire ou loisirs, adhérents, grand public, public averti, élus, salariés et dirigeants
d’entreprises, etc.
Les démarches sont multiples :
• Être présente dans les structures nationales dédiées : le Collectif Français
pour l’Education à l’Environnement et le Développement Durable (CFEEDD),
l’Espace National de Concertation en Faveur de l’EEDD (ENC), Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), Groupe Régional d’Animation et
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (GRAINE), etc. ;
• Animer des actions pédagogiques proposées à tous type de publics (collectivités, associations, entreprises, jeunes et adultes…) pour éduquer à l’environnement et à la nature. Elles peuvent revêtir des formes variées : balades, jeux,
interventions, expositions… ;
• Participer à des manifestations grand public : festivals, conférences, projection-débats, journées ou semaines thématiques (semaine européenne de réduction des déchets, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire,
semaine du développement durable, etc.) ;
• Créer des supports pédagogiques clairs et accessibles, pouvant servir à des
éducateurs ou professeurs qui souhaitent éduquer leur public à l’environnement, ou à destination directe des petits et des grands. Les supports peuvent
prendre la forme d’affiches, de jeux, de livres, vidéos, outils pédagogiques, etc. ;
• Organiser des formations pour adultes, théoriques et pratiques sur l’ensemble
des thématiques du développement durable.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
A tous les âges
Tous les publics
Lien à la nature
Transmission
Pédagogie
Changement de
comportement
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ODD 6 : Gestion durable de l’eau pour tous
L’ODD 6 vise à garantir l’accès à tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de
façon durable. Si au niveau international, l’accès à l’eau est l’enjeu phare, au niveau français, ce sont les
questions de la qualité de l’eau et de sa gestion raisonnée qui sont les plus préoccupantes. Les cibles
portent sur la gestion rationnelle de l’eau et des écosystèmes et l’accessibilité à une eau de qualité.

6

Pour FNE, l’utilisation de produits phytosanitaires – dont les engrais
et pesticides par l’agriculture intensive - est un enjeu majeur.
Leur consommation entraîne la pollution des cours d’eau et des
nappes phréatiques : les conséquences en termes sanitaires sont
colossales.
Un deuxième enjeu fort est celui de la disponibilité en eau : le Sud
de la France est naturellement soumis à des sécheresses récurrentes.
Les changements climatiques aujourd’hui à l’œuvre renforcent
ces événements (durée plus longue, sécheresse plus marquée,
fréquence accrue) et de nouvelles régions de France sont touchées. Une gestion et une utilisation rationnelle de l’eau par tous
les acteurs à tous les niveaux (agriculteurs, entreprises, particuliers,
collectivités, ...) doivent être adoptées, car l’eau est une ressource
naturelle essentielle.

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est
dotée de six indicateurs adaptés à sa situation :

L’accès à une eau de qualité contribue
à une bonne santé (ODD 3), une
alimentation saine (ODD 2) et préserve
les écosystèmes terrestres (ODD 15)
et maritimes (ODD 14). Une gestion
durable des ressources naturelles
(ODD 7, 12) est nécessaire, et elle passe
par une éducation à des gestes plus
vertueux (ODD 4).
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- Population desservie par une eau non conforme sur plus de 5%
des analyses ;
- Proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est
bonne ;
- Taux de conformité des dispositifs d’assainissement (ouvrages
d’épuration et dispositifs non collectifs) ;
- Rendement des réseaux d’eau potable ;
- Prélèvements en eau selon les grands usages ;
- Proportion de services publics locaux de l’eau ayant des Commissions consultatives.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 6, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
6.1 / 6.2 / 6.3
6.4 / 6.B / 6.5
6.6
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

1

4 16

Le collectif Coalition Eau regroupe une trentaine d’ONG françaises cherchant à rendre
effectif l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Le collectif rédige des plaidoyers et
des propositions de loi pour promouvoir le droit humain à l’eau et à l’assainissement et sa
mise en œuvre effective en France. Force de proposition, la Coalition Eau mène aussi des
expertises, des formations et anime son réseau associatif.

ODD
reliés

2 12 13 15

Au long cours, le mouvement FNE effectue également un travail de plaidoyer auprès
des institutions afin de lutter contre l’accaparement de la ressource et de promouvoir une
gestion de l’eau équilibrée qui permettra aux usages prioritaires d’être assurés (alimentation en eau potable et qualité des milieux) dans le contexte du changement climatique.

ODD
reliés

11 12 14 15

Jura Nature Environnement organise des chantiers éco-volontaires afin de restaurer
des écosystèmes endommagés. Des travaux de nettoyage de site de décharge sauvage,
de la plantation de haies, des restaurations de mares, des créations d’abris pour la faune
(gîte à insectes, gîte à reptiles) sont réalisés par les habitants locaux et les adhérents. Ces
éco-chantiers permettent à la population d’être sensibilisée et de s’approprier les enjeux
de protection de la biodiversité.

ODD
reliés

9 12

L’association Nesque Propre est lanceuse d’alerte sur la question des rejets des stations
d’épuration dans les rivières. Dans le Comtat Venaissin (Vaucluse), ses adhérents sensibilisent les élus aux conséquences de ces pollutions et militent pour des alternatives visant
à limiter les rejets polluants dans les cours d’eau.

ODD
reliés

4 16 17

L’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA2) cherche à favoriser la connaissance et l’échange entre les professionnels du domaine de l’eau. Ses membres sont des
personnes des secteurs publics et privés, mais également des structures comme des
conseils généraux, des administrations, des syndicats de rivières, des entreprises, des
associations, des organismes de formation et de recherche. L’association organise des
journées thématiques afin que les acteurs puissent se rencontrer, réfléchir et échanger sur
le partage de la ressource en eau et sur sa mise en œuvre opérationnelle dans la région.

ODD
reliés

11 16 17

Entre 2014 et 2018, FNE Vaucluse et FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur ont travaillé en
collaboration avec les élus du territoire à l’élaboration du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Pays d’Apt Luberon. Le projet consistait à approfondir le volet eau du SCoT
par la rédaction d’un cahier de propositions. En tant que personnes publiques associées
(PPA), les associations ont participé aux réunions de travail et de concertation et rédigé un
avis de contribution, en amont de l’élaboration du document d’urbanisme.
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POLITIQUES
EAU

La politique de l’eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre
européenne sur l’eau publiée en 2000.
• La loi de 1964 pose le principe d’une gestion de l’eau par grands bassins versants, les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des établissements publics sont créés, les
Agences de l’eau, avec une mission de collecte de redevances sur les usages de l’eau et de financement des
projets favorisant la préservation et la reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en
œuvre les principes « pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la
formule « l’eau paie l’eau » ;
• La loi de 1992 organise la planification dans le domaine de l’eau. Elle prévoit qu’un Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) soit élaboré pour chacun des bassins hydrographiques. L’élaboration de ces schémas est l’œuvre des comités de bassin, parlements locaux de l’eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l’État, des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les
orientations fixées par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de
l’eau ;
• La loi de 2004 a transposé la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) prise par l’Europe en 2000 et orientant toute la
politique de l’eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2015.
Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de
l’eau et des milieux aquatiques, mis en œuvre par un programme de mesures. La DCE donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau, en demandant de veiller à la non-dégradation
de la qualité des eaux. L’objectif de l’atteinte du bon état des eaux n’ayant pas été atteint en 2015, une dérogation a été accordée à la France, pour repousser l’atteinte des objectifs de bon état à 2021. À l’approche de cette
nouvelle échéance, il y a de fortes chances pour qu’une nouvelle dérogation soit envisagée à l’horizon 2027 ;
• La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (dite LEMA) de 2006 conforte les précédentes lois sur l’eau de
1964 et 1992. Elle reconnait un « droit à l’eau pour tous » et hiérarchise les usages de l’eau (les exigences de
santé, de salubrité publique et d’alimentation en eau potable priment sur la préservation de la vie aquatique et
du libre écoulement des eaux, qui prime sur les usages économiques et de loisirs). Elle prévoit également la
prise en compte des changements climatiques dans l’ensemble des décisions prises relatives à la gestion des
eaux.
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LE RÔLE DES APNE
• Sensibiliser le grand public sur les enjeux de l’eau : ressources disponibles, gestion
des milieux, biodiversité associée, conflits d’usage entre les acteurs, lien entre risque
inondation et urbanisme, etc. ;
• Alerter sur les sources de pollutions de l’eau (plastiques, pesticides, nitrates, rejets
industriels et urbains, …) ;
• Siéger dans les instances de l’eau pour y défendre l’environnement et participer à l’élaboration des documents de planification (SDAGE dans les Comités de bassin et SAGE
dans les Commissions locales de l’eau) ;
• Intégrer les enjeux liés à l’eau dans les documents de planification en urbanisme (ex :
SCoT, PLU) ;
• Militer pour une gestion de l’eau concertée entre les divers acteurs, respectueuse des
milieux et du cycle de l’eau ;
• Être force de proposition : apporter une expertise et proposer des alternatives aux projets incompatibles avec une gestion durable de la ressource (ex : plaidoyer en faveur
de méthodes d’agricultures alternatives qui utilisent moins d’intrants chimiques telles
que l’agriculture raisonnée, biologique, la permaculture et l’agroforesterie) ;
• Accompagner les populations locales dans leurs projets de développement autour
de l’eau via des formations, des journées thématiques sur la gestion de l’eau et ses
enjeux, des rencontres entre les acteurs de la chaîne de l’eau (agriculteurs, producteurs,
décisionnaires, collectivités, particuliers) ;
• Agir en justice contre des projets mettant en danger la ressource en eau, les milieux
aquatiques et humides et la biodiversité associée.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Zéro Phyto
Gestion intégrée
et concertée
de l’eau
Préservation
des milieux et
de la biodiversité
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ODD 7 : Énergies propres et d’un coût abordable
L’ODD 7 vise à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable. Les cibles portent sur l’accès à l’électricité, la part des énergies renouvelables dans le
bouquet énergétique mondial et l’efficacité énergétique.

Si en France l’accès à l’électricité est garanti à la quasi-totalité de la population,
l’énergie ne reste pas moins un défi majeur pour la transition énergétique et la
lutte contre les changements climatiques. Les enjeux en France portent notamment sur :

7

La production d’une énergie propre
contribue à une baisse des émissions
de GES et de polluants protégeant
ainsi la population (ODD 3), le climat
(ODD 13) et les écosystèmes
(ODD 2, 6, 14 ,15).
Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la
France s’est dotée de quatre indicateurs adaptés à
sa situation :
- Proportion de personnes touchées par la pauvreté énergétique ;
- Consommation finale d’énergie par secteurs et
part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie ;
- La consommation d’énergie primaire par types
de matière première ;
- Les intensités énergétiques finales par secteur.
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• La précarité énergétique : D’après l’Observatoire National de la Précarité
Energétique (ONPE), 5,6 millions de ménages se trouvent dans une situation de
précarité énergétique en France et 7,4 millions de logements du parc résidentiel privé ont une étiquette Energie F ou G ;
• La réduction de la consommation d’énergie : actuellement, la consommation
d’énergie primaire et finale en France est stable ;
• Le choix, le rythme et l’acceptabilité du développement des énergies renouvelables : selon le commissariat général au développement durable, la part
des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français a augmenté
de 4 points en dix ans (10,7% en 2017 contre 6,6% en 2007). Cette croissance
est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à chaleur et
à la filière éolienne , qui viennent compléter la production hydraulique et le
bois-énergie, présents historiquement. Le paysage énergétique français s’est
également modifié avec la décentralisation de la production d’électricité (parcs
photovoltaïques et éoliens notamment, autoconsommation des particuliers) ;
• La réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française : cette
mesure, prévue dans l’article premier de la Loi de Transition Energétique pour
la Croissance Verte (LTECV) prévoit une réduction de la part du nucléaire de
75% à 50% d’ici 2025 (objectif repoussé à 2035 depuis la loi énergie-climat de
2019) ;
• L’efficacité du réseau, avec l’émergence de nouvelles technologies comme
les Smartgrids ;
• La réduction de la dépendance au pétrole et au gaz : Alors que l’importation
de pétrole a reculé depuis le début des années 1980, la consommation reste
importante pour le secteur des transports (90% de la consommation finale de
pétrole) et les importations de gaz naturel ont augmentées.
Energie et environnement sont intimement liés. La production d’énergie provient de l’exploitation de ressources naturelles, qu’elles soient d’origine fossile
(charbon, gaz), fissile (uranium, plutonium) ou renouvelable (eau, soleil, vent, …).
Cela a des conséquences sur l’environnement de manière plus ou moins importante (extraction de minerais, production de déchets radioactifs, impact sur
la faune et la flore, émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, modification des paysages, etc.). Par extension, toute activité consommant de l’énergie a donc un impact sur l’environnement (transport, chauffage,
agriculture, éclairage, industries, etc.).

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 7, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
7.1 / 7.2
7.3
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

4 12

L’association CLER, réseau pour la transition énergétique, anime les défis « Familles à
énergie positive » et « Déclics » (plateforme numérique) qui proposent un accompagnement des citoyens au changement de comportement en les sensibilisant à la maîtrise de
l’énergie, en leur proposant d’adopter un ensemble de bonnes pratiques (écogestes),
et en intégrant ces deux dimensions à une démarche d’implication collective. Le CLER
anime également le réseau RAPPEL qui agit contre la précarité énergétique dans le logement.

ODD
reliés

4 12

L’association Les Amis d’Enercoop, fondée par des personnes impliquées au sein
d’Enercoop, souhaite favoriser « la sensibilisation et l’action des citoyens en faveur de la
transition énergétique et citoyenne fondée sur la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables au service de tous »10. L’association sert également
d’incubateur de projets énergétiques, avec la création du mouvement Energie Partagée
(voir ci-dessous) ou bien le programme « Dr Watt », un site de suivi et de conseil destiné aux consommateurs, sociétaires ou toutes personnes voulant maîtriser et réduire sa
consommation d’électricité.

ODD
reliés

4 11 16

L’association Energie Partagée a pour but de sensibiliser à l’énergie citoyenne et d’en
fédérer les acteurs et porteurs de projets à l’échelle nationale. Aidé de deux outils (Energie
Partagée Etudes et Energie Partagée Investissement), l’association permet aux citoyens
et aux acteurs du territoire de se réapproprier la production et la consommation d’énergie,
tout en faisant émerger des projets citoyens de production d’énergies renouvelables.

11 12 17

Enercoop est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) fournisseur d’électricité
renouvelable. Elle est le fruit d’un travail mené collectivement par des acteurs des énergies
renouvelables, des associations citoyennes et de l’économie sociale et solidaire pour
créer un nouveau modèle énergétique, basé sur la sobriété énergétique, la production et
la consommation d’une électricité 100% renouvelable et locale.

ODD
reliés

ODD
reliés

4 17

L’association NégaWatt a travaillé sur une démarche et des « scénarios négawatt »,
basés sur la sobriété et l’efficacité énergétiques et le développement des énergies renouvelables. Le scénario 2017-2050 propose une trajectoire ambitieuse pour la transition
énergétique et a permis une prise de conscience de la faisabilité de la transition énergétique en France.

ODD
reliés

9

France Nature Environnement a développé des outils d’aide au positionnement pour
des projets d’EnR afin de faire monter en compétences les APNE sur les enjeux énergétiques et de faciliter le dialogue entre les acteurs territoriaux (ex : Méthascope pour les
projets de méthanisation, Eoloscope terrestre et marin pour les projets éoliens).

9
« Revoir le web-séminaire : Déclics prend le relai des Familles à énergie positive ! », CLER, 12 juin 2019
10
« Qui sommes-nous », Les Amis d’Enercoop [en ligne]
11

Charte CFEE
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POLITIQUES
ÉNERGIE
• La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 vise à permettre à la France de
contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, tout en renforçant son
indépendance énergétique et en offrant aux entreprises et aux citoyens français un accès à l’énergie à un coût compétitif. Elle fixe notamment des objectifs chiffrés en matière d’énergie : réduction de 50% de la consommation énergétique
finale en 2050, réduction de 30% de la consommation énergétique primaire d’énergie fossile en 2030, augmentation de
la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 32% en 2030, diminution de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% d’ici 2025. La LTECV rénove également les outils de
gouvernance nationale et territoriale en créant la SNBC, la PPE, les SRCAE et les PCAET ;
• La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat fixe les objectifs suivants : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, baisser de 40% de la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre
30% précédemment), reporter à 2035 (au lieu de 2025) la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production
électrique (fermeture de 14 réacteurs) ;
• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est la feuille de route pour la France afin de réduire ses émissions de
gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, la SNBC se fixe comme objectif de se
reposer sur les sources d’énergie biomasse, chaleur issue de l’environnement et électricité décarbonée mais aussi de
réduire de moitié les consommations d’énergie (sobriété et efficacité énergétique) ;
• La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), dont la première date de 2016, a été révisée en 2018 et doit
être adoptée en 2019. Elle se base sur la SNBC et donne les orientations à prendre pour les dix premières années afin
d’atteindre les objectifs de celle-ci. La PPE comprend différents volets : sécurité d’approvisionnement, exploitation des
énergies renouvelables et de récupération avec des objectifs chiffrés par filière, équilibrage des réseaux, du stockage,
de la transformation des énergies et du pilotage de la demande, stratégie de mobilité propre, préservation du pouvoir
d’achat et compétitivité des prix de l’énergie, évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie.
Au niveau local, plusieurs outils particulièrement importants existent :
• Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), prévu par la loi Grenelle II, qui définissent les grandes
orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation aux changements
climatiques. Ils sont désormais intégrés aux Schémas Régional d’Aménagement de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) depuis la loi NOTRe de 2015 ;
• Les Régions doivent également établir des Schéma Régionaux Biomasse (SRB) et Schémas Régionaux Eolien
(SRE) ainsi que des Programmes Régionaux de l’Efficacité Energétique (PREE) ;
• Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont des documents de planification à l’échelle du territoire. Ils
sont obligatoires pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants et doivent respecter le SRCAE de leur
région mais aussi la SNBC. Le volet énergie des plans climat porte sur les trois axes de travail suivants : sobriété énergétique, amélioration de l’efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables ;
• La démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive), démarche volontariste, vise à engager les territoires dans la réduction des besoins d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique, et à couvrir ces mêmes besoins par des énergies
renouvelables locales. Le concept TEPOS a été introduit par l’État dans la LTECV qui a, en parallèle, lancé un appel à
projet Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) à destination des territoires.
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LE RÔLE DES APNE
• Participer aux instances de concertation et faire pression auprès des pouvoirs
publics pour la construction de politiques publiques ambitieuses en matière
d’énergie ;
• Promouvoir la sobriété énergétique ;
• Promouvoir et développer les énergies renouvelables ;
• Veiller au respect de l’environnement et de la biodiversité, notamment des séquences Eviter, Réduire, Compenser (ERC) dans les nouveaux projets d’énergie, ainsi que lors des suivis environnementaux ;
• Apporter des connaissances de terrain et veiller au respect de l’environnement et de la biodiversité lors des études d’impacts menées dans le cadre de
projets d’énergie ;
• Lutter contre les énergies les plus nuisibles pour l’environnement et le climat,
via des actions de communication ou des actions en justice.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Sobriété et
efficacité
énergétique
Énergie locale et
citoyenne
100% renouvelable
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9

ODD 9 : Infrastructures résilientes et innovation
L’ODD 9 encourage l’investissement dans les infrastructures - transport, irrigation, énergie, technologies de l’information et de la communication (TIC). Les cibles de l’ODD portent plus particulièrement
sur la durabilité des infrastructures, la modernisation des filières industrielles, l’accès aux NTIC et à la
recherche/innovation.

Côté industries, le secteur contribue fortement aux pollutions atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote NO2, dioxyde de soufre
SO2, etc.). Les risques industriels (fuites de produits chimiques, état
des infrastructures, proximité avec la population, santé des travailleurs) sont aussi suivis attentivement, car les impacts sur l’environnement et la santé de la population sont importants. Pour FNE, les enjeux forts sont l’entretien et la modernisation des infrastructures, ainsi
que la question de la relocalisation des industries vers la France.

9

Côté infrastructures, la France dispose de réseaux d’infrastructures
plutôt développés, surtout dans le transport. Cependant, leur durabilité et leurs performances environnementales nécessitent d’être
mieux prises en compte pour atteindre un développement durable.
FNE milite pour que l’accent soit mis sur les pôles multimodaux tant
pour les personnes que pour les marchandises, pour renforcer le lien
entre la mobilité, les infrastructures et l’aménagement du territoire.
La recherche et les innovations technologiques – notamment fondées sur les TIC – sont des moyens pour répondre au défi de l’optimisation de l’utilisation des ressources et de la durabilité des industries.
Mais tout ne repose pas sur l’innovation et les réponses doivent aussi
être trouvées via la sobriété, le changement de comportement et
l’économie circulaire.

Rendre les industries moins polluantes,
plus sobres en consommations
d’énergie (ODD 7) et en ressources
naturelles (ODD 12) contribue à la
protection des écosystèmes (ODD 13,
14, 15) et du bien-être des citoyens
(ODD3). La rénovation et l’entretien des
infrastructures de transports ferroviaire et
fluvial sont nécessaires pour la ville durable
(ODD 11).
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Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de six
indicateurs adaptés à sa situation :
- Part modale des transports collectifs de voyageurs (hors aérien) et de marchandises dans le transport intérieur terrestre de voyageurs et de marchandises ;
- Taux d’acceptation des demandes de crédit des TPE ;
- Emissions de CO2 par unité de valeur ajoutée ;
- Personnel de recherche (chercheuses ou chercheurs et personnel de soutien) ;
- Effort de recherche : dépense intérieure de recherche et développement
(DIRD) ;
- Crédits budgétaires publics de R&D par objectifs socio-économiques.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 9, et par répercussions d’autres ODD.

ODD
reliés

3

ODD
reliés

7 12

ODD
reliés

4 11

3 11 16 17

Cibles
9.1 / 9.2
9.4
Voir Annexe p.66

FNE, aidé de la FRAPNA Loire et de la Fédération Sarthe Nature Environnement, ont
créé en 2018 le guide pédagogique de la mobilité durable afin de sensibiliser les 12-15
ans aux enjeux et bonnes pratiques de la mobilité durable. Le guide propose une partie
théorique abordant dix grandes thématiques (les différents modes de déplacement, la
mobilité dans le monde, la qualité de l’air, l’aménagement du territoire, etc.) ainsi qu’une
partie pratique proposant des activités sous forme de fiches pratiques (expériences, activités sensorielles, jeux…).

L’association d’industriels PIICTO a été créé en 2014 pour consolider le site industrialo-portuaire de la zone du Caban-Tonkin et du Grand Port Maritime de Marseille. Un des
objectifs est de pérenniser l’écologie industrielle, notamment en accompagnant des
projets dans le champ de la transition énergétique et des réseaux intelligents, des matières
premières renouvelables et de l’économie circulaire.

France Nature Environnement, avec le soutien financier du Bureau Européen de l’Environnement, a réalisé en 2009 une campagne internationale sur la qualité de l’atmosphère
autour des sites chloriers qui emploient toujours une technologie obsolète, l’électrolyse
à cathodes de mercure (campagne « Zero Mercury »). A Jarrie, en Isère, les mesures ont
montré des émissions vingt fois supérieures au seuil de risque défini par l’OMS. Cela a
débouché sur la conversion technologique du site vers une technique moins polluante,
puis la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques et enfin la création
du S3PI Grenoble. Toutes ces actions ont été réalisées en concertation avec les élus des
collectivités territoriales concernées, les associations de riverains et environnementales,
dans le but d’informer les populations sur l’avancée des travaux et les résultats attendus.
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POLITIQUES

LES INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES DURABLES
• La loi Bachelot (2003) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, institue les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) comme outil
de gestion du territoire autour des sites Seveso seuil haut ;
• La directive européenne IED de 2010 relative aux émissions industrielles définit une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles et agricoles.
Elle a été transposée dans le droit français en s’intégrant à la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La directive européenne Seveso 3 de 2012 porte quant à
elle sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
• D’autres lois existent en matière d’industrie, comme le règlement européen REACH qui porte sur les
risques liés aux substances chimiques ou bien le Plan de modernisation des installations industrielles
dans le cadre de la prévention des risques liés au vieillissement des installations ;
• La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015) comporte des objectifs de développement des transports propres (renouvellement des flottes publiques avec véhicules à faibles émission, mesure de restriction de circulation) et de renforcement de la sûreté nucléaire (transparence, réglementation de la poursuite d’exploitation) ;
• La loi d’orientation des mobilités (LOM) adoptée le 19 novembre 2019 tend à repenser l’organisation
des déplacements en encourageant le développement des modes alternatifs à la voiture solo, l’usage
partagé (covoiturage, modes en libre-service, transport en commun) et l’intermodalité pour les voyageurs
et les marchandises afin de réduire drastiquement les émissions de GES et de polluants de ce secteur ;
• Le dispositif d’information sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les prestations de
transport oblige les entreprises de transports (personnes, marchandises, déménagement) à informer leurs
clients sur les émissions de GES de leurs prestations. L’objectif est de guider les choix des clients.
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LE RÔLE DES APNE
• Promouvoir des mobilités actives telles que la marche, le vélo, les pédibus, par
des aménagements dédiés et sécurisés et à l’occasion d’événements festifs,
balades, campagnes de sécurité routière, ateliers d’auto-réparation des vélos,
etc. ;
• Encourager le report modal sur le ferroviaire, en particulier pour les transports des
marchandises, via des manifestations publiques, des plaidoyers et pétitions ;
• Être attentif à la place accordée à l’intermodalité dans les décisions publiques
et plans locaux, émettre des avis lors d’enquêtes publiques ou lors des temps
de concertations ;
• Avoir un regard vigilant sur les industries à risques et polluantes. Exiger de la
transparence dans la gestion et mener des actions en justice si nécessaire ;
• Militer pour une augmentation des moyens dédiés à l’inspection des ICPE ainsi que pour une amélioration de la sécurité et de la prise en compte de la santé
dans les réglementations ;
• Participer aux instances de concertation comme les Commissions de suivi de
site (CSS), le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou bien les Commissions locales d’information et d’échanges (CLIE) ;
• Contribuer aux enquêtes publiques.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Mobilités actives &
Intermodalité
Logistique ferroviaire et fluviale
Industries propres
et sûres
Limitation des
risques émergents
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ODD 11 : Villes et Communautés Durables
L’ODD 11 répond à la tendance suivante : l’humanité est de plus en plus urbaine. Aujourd’hui, plus de la
moitié de la population mondiale vit en ville, et les prévisions envisagent deux tiers de l’humanité en 2050.
Les cibles de l’ODD portent plus particulièrement sur des logements socialement accessibles et sûrs, des
bâtiments durables, un accès pour tous à des transports adaptés, une solidarité entre les zones urbaines,
périurbaines et rurales, des espaces verts et une urbanisation durable préservant le patrimoine culturel et
naturel, tenant compte des risques et catastrophes naturelles, et accordant un intérêt particulier à la qualité de l’air et à la gestion des déchets.

11

La ville durable est construite autour
d’infrastructures propres et durables (ODD
7, 9) et d’un urbanisme favorable à la santé
(ODD 3) et de la concertation citoyenne
(ODD 16). Elle contribue à la préservation
des zones agricoles et naturelles (ODD 2,
6, 15). En réduisant sa consommation de
ressources naturelles (ODD12), elle limite
son impact global sur les changements
climatiques (ODD13).
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Pour FNE, l’avènement d’une ville durable passe par une vision
intégrée de la ville et non une vision en silos. La ville de demain se
structure par une prise en compte des ressources et tient compte
des conséquences des changements climatiques présents et à venir.
L’urbanisme durable doit être moins consommateur de foncier : valorisation du foncier non utilisé (logements vacants et friches industrielles), densification des terrains construits quand cela se révèle
pertinent, etc. FNE lutte contre l’artificialisation et l’imperméabilisation
des sols. En effet, cela menace les zones humides, pourtant essentielles au bien-être des écosystèmes et de la population, car elles
atténuent les effets des inondations, reconstituent les réserves d’eau
potable, filtrent les résidus...
Au niveau de l’habitat, les priorités portent sur la rénovation du bâti
(isolation thermique et acoustique, éco-matériaux) et la réduction
des consommations d’énergie. Dans la ville durable, une intermodalité efficace doit s’articuler autour des transports collectifs et des
mobilités actives, et quand cela n’est pas possible, autour de la voiture partagée et respectueuse de l’environnement. Les équipements
et services nécessaires à la population doivent être rénovés voire
développés (exemples : les tiers-lieux pour encourager le télétravail)
pour répondre aux changements de comportements et aux nouveaux usages. Enfin, la nature et la biodiversité doivent être intégrées
en ville, afin notamment d’améliorer le cadre de vie, de lutter contre
les îlots de chaleur et de participer au maintien de la biodiversité.
L’engagement et la participation citoyenne doivent être au cœur de
la construction des villes, des quartiers et des communautés durables.
Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de quatre
indicateurs adaptés à sa situation :
- Taux de surpeuplement des logements ;
- Artificialisation des sols ;
- Déchets collectés par les municipalités et traitement des déchets par type de
traitement ;
- Niveau moyen annuel de particules fines (PM 10) dans les villes.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS

Cibles
11.2 / 11.3 / 11.4
11.6 /11.7 /11.A
Voir Annexe p.66

Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 11, et par répercussions d’autres ODD.

ODD
reliés

4 16

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) est créée en 1980 pour
répondre aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir l’usage du vélo
comme mode de déplacement quotidien. La fédération organise des campagnes de
communication pour sensibiliser les citoyens et participe à des concertations avec des
pouvoirs publics. Elle intervient dans des écoles pour donner des cours pratiques de vélo
et dispenser des conseils sur la sécurité et les itinéraires. Un baromètre des villes cyclables
est mis en place par la fédération ; il s’agit d’une des plus grandes enquêtes nationales à
ce sujet, pour classer les meilleures villes cyclables et leurs évolutions.

ODD
reliés

9

Le Réseau Action Climat et France Nature Environnement mobilisent les citoyens
sur le projet de loi relative aux mobilités (LOM) en permettant aux internautes d’interpeller
leurs élus locaux via un formulaire en ligne. Elles suivent avec attention les déclinaisons
législatives de la LOM, notamment en ce qui concerne l’ouverture de toutes données de
transport.

ODD
reliés

4

8 16

Depuis 2003, la Compagnie des rêves urbains cherche à susciter la curiosité des habitants sur leur environnement urbain. Elle mène des actions pédagogiques telles que des
jeux, animations, création de maquettes, de carnets de voyages urbains, d’expositions...
L’association met aussi en place des concertations pour associer les habitants au projet
des maîtres d’ouvrage (par exemple, travail avec les bailleurs sociaux). Elle est basée dans
le département des Bouches-Du-Rhône.

ODD
reliés

2

8 12

Le réseau des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP)
est né de la volonté de consommateurs et de producteurs de préserver les fermes de
proximité dans une logique d’agriculture durable. Les AMAP permettent aux consommateurs citadins d’acheter des produits de qualité à des prix équitables pour les producteurs,
ce qui renforce les dynamiques agricoles locales.

ODD
reliés

2 15

ODD
reliés

2

4 15

FNE Bouches-du-Rhône a mis en place un programme « Sauvons nos terre agricoles »
qui vise à recenser les terres agricoles menacées à travers une cartographie dynamique.
Les citoyens peuvent participer directement en signalant des cas de projets qui mettent
en danger les terres agricoles du département. Ce dispositif permet de lutter contre l’artificialisation des sols, tout en proposant des solutions alternatives.

L’association Brin d’Grelinette cherche à développer l’agriculture urbaine dans la
région grenobloise sous toutes ses formes, du micro-jardin de trottoir au jardin partagé en
passant par l’installation de ruches et l’élevage de poules en ville. Crée en 2002, le Jardin
de la Poterne - 2500m2 dans le quartier Teisseire de Grenoble - est un exemple de jardin à
vocation sociale en ville. L’association gère également un jardin de 400m2 dans le quartier
Eaux-Claire/Mistral. Par ailleurs, la ville de Grenoble est très investie dans la végétalisation
de la ville, avec notamment la végétalisation des grands axes de la ville et son programme
« 1 2 3…Plantez ! ».
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POLITIQUES
LA VILLE DURABLE
En France, le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
pilote des politiques publiques pour accompagner la transition écologique des villes et des territoires. Les
premiers dispositifs, les démarches EcoQuartier et EcoCité et le Plan « Restaurer et valoriser la nature en ville », se sont progressivement renforcés afin de répondre aux défis de la transition sur chaque
territoire. ;
• La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (Loi Lamy) permet de
revoir en profondeur les instruments de la politique de la ville en inscrivant pour la première fois le principe
fondamental de co-construction avec les habitants. Elle redéfinit la géographie prioritaire à partir d’un
critère unique (le revenu par habitants), met en place un contrat urbain et social global et engage une
nouvelle étape de rénovation urbaine ;
• La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (2016) présente dans ses mesures
phares la rénovation des bâtiments existants, l’amélioration énergétique et environnementale des bâtiments neufs, le développement des transports propres (principalement électriques) ;
• La loi logement, ou projet de loi évolution du logement et aménagement numérique (ELAN) du
24 novembre 2018 apporte un certain nombre de garanties pour une meilleure adéquation des familles à
leur logement, notamment en logement social (encadrement des loyers, proposition de mobilité résidentielle, etc.) ;
• La loi d’orientation des mobilités adoptée le 19 novembre 2019 tend à repenser l’organisation des
déplacements en encourageant le développement des modes alternatifs à la voiture solo, l’usage partagé
et l’intermodalité ;
• Animation et financement de réseaux d’écoquartiers et d’écocités par le gouvernement afin d’encourager l’innovation urbaine en vue de rendre des territoires urbains attractifs, accueillants, prenant en compte
les demandes des citoyens et répondant au défi du développement durable (depuis 2016).
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LE RÔLE DES APNE
• Siéger aux commissions locales et nationales : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPNAF),
Commission Départementale de la Nature, des Sites, et des Paysages (CDNPS),
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), Conseil Economique
Social et Environnemental (CESE et CESER au niveau régional) ;
• Être associées dans l’élaboration des plans et programmes d’urbanisation et
de planification du territoire. Les APNE agrées devraient être systématiquement
associées aux groupes de travail au même titre que les personnes publiques
associées pour apporter leurs expertises territoriales ;
• Participation aux enquêtes publiques pour tous les documents qui font d’objet
d’une évaluation environnementale : PLU, ScoT, infrastructures de transport,
installations ICPE, etc. ;
• Alerter le grand public, les élus et les pouvoirs publics des enjeux et dangers
locaux liés à l’urbanisation excessive. Sensibiliser et former les citoyens autour
des enjeux de l’urbanisation, de la nature en ville, de la mobilité et des transports durables. Leur maîtrise d’usage s’avère primordiale pour ajuster les projets
urbains ;
• Créer des outils participatifs (baromètre, carte interactive, plate-forme citoyenne) pour évaluer ou signaler les projets de la ville (par exemple des projets
d’urbanisation, d’immobilier) ou des infrastructures déjà existantes (pistes
cyclables, réseau de transport collectif) ;
• Actions en justice, contentieux.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Zéro artificialisation
nette des sols
Vision intégrée de la
ville
Nature en ville
Participation
citoyenne à
l’élaboration des
documents
d’urbanisme
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ODD 12 : Consommation et production responsables
L’ODD 12 porte sur une gestion plus efficace de nos ressources naturelles afin de réduire notre empreinte
écologique. Les cibles de l’ODD 12 s’étendent sur la gestion durable des ressources naturelles et des
produits chimiques, la réduction des déchets (y compris alimentaires), la mise en œuvre de politiques
durables par l’Etat (à travers les politiques de subventions d’énergie, d’un cadre décennal, de formations et
investissements dans la recherche scientifique) ou les entreprises (RSE) et le tourisme durable.

12

Parvenir à un développement durable nécessite de nous interroger sur les
modes de production et de consommation qui sont les plus répandus dans
notre société. Cet ODD est d’autant plus important aux vues des problématiques mondiales de raréfaction des ressources naturelles et d’accroissement du nombre d’habitants. Une réflexion collective est essentielle
pour tendre vers des manières de produire, de consommer et de gérer les
déchets qui seraient plus durables. Adopter un modèle de l’économie circulaire est essentiel pour répondre aux pressions sur les ressources naturelles.
L’économie circulaire doit être synonyme de diminution du gaspillage des
ressources, de réduction des impacts environnementaux, et d’augmentation du bien-être humain.
FNE s’engage en France pour une transformation des modes de consommation et de production en travaillant sur plusieurs axes. Le réseau Prévention et gestion des déchets a pour premier objectif de réduire la consommation de ressources et de préserver les milieux d’où elles sont extraites à
travers une réduction à la source des déchets (en France, notre production
de déchets a doublé en 40 ans ). Cette priorité doit s’inscrire dès la conception des produits (prenant en compte l’allongement de la durée de vie
du produit, la recyclabilité, les sources potentielles de polluants) tout en
favorisant les modes de production et de consommation les moins générateurs de déchets, notamment via des soutiens financiers et techniques
pour développer l’économie de la prévention des déchets (éco-conception,
réemploi, réparation, partage…). Une fois ces déchets générés, il s’agit de
promouvoir leur recyclage et leur valorisation, et de veiller à un traitement
final le plus respectueux possible de l’environnement. La fédération s’implique, par exemple, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est
un axe important puisque 18% de la production alimentaire destinée à la
consommation humaine (soit 10 millions de tonnes par an) serait gaspillée
chaque année en France . Un autre axe d’action pour FNE est la gestion
des ressources naturelles (eau, forêt, halieutique).
14

Atteindre des modes de productions et
consommations durables contribue à
une meilleure gestion des ressources
naturelles : ressources en eau (ODD
6), ressources terrestres (ODD 15) et
ressources marines (ODD 14). Pour
cela, une éducation et sensibilisation
des citoyens est nécessaires (ODD 4),
ainsi qu’un accès à l’information (ODD
16) afin de contrôler sa consommation.
Les innovations permettent de rendre
durables certains processus de
production (ODD 9).
14
ADEME, L’essentiel sur les déchets, exposition de la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, 2017.
15
ADEME, Pertes et gaspillages alimentaires : tous concernés, novembre
2016, page 4.
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15

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de 7 indicateurs adaptés à sa situation :
- Consommation matérielle nationale, consommation matérielle nationale par
habitant et consommation matérielle nationale par unité de PIB ;
- Empreinte matière, empreinte matière par habitant, et empreinte matière par
unité de PIB ;
- Pertes et gaspillages alimentaires en France au long de la chaîne alimentaire ;
- Production de déchets dangereux par habitant et proportion de déchets dangereux traités, par type de traitement ;
- Tonnage annuel de déchets qui font l’objet d’un recyclage / d’une valorisation
matière par type ;
- Emplois de l’économie circulaire ;
- Nombre de projets d’écologie industrielle et territoriale.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 12, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles

12.2 / 12.3 /
12.4 / 12.5 /
12.6 / 12.8 /
12.B / 12.C
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

1

7 10

Les Low Tech Lab se donnent pour mission de créer et partager des technologies «
low-tech », c’est-à-dire utiles (qui répondent à des besoins essentiels), durables (robustes,
réparables, recyclables) et accessibles à tous (coût et complexité de réalisation relativement faible). Ces technologies sont pensées dès la conception et jusqu’en fin de vie pour
avoir un impact écologique et social optimal.

ODD
reliés

9 15 16 17

L’association Bloom lutte pour la préservation des fonds marins. A travers ses actions
pour l’interdiction de la pêche industrielle des grands chalutiers, l’association plaide pour
une gestion plus durable et respectueuse des ressources naturelles, en particulier des ressources halieutiques. Bloom met en place des plaidoyers citoyens, participe aux instances
de concertation et à la sensibilisation du public.

3 10

Les Gueules Cassées lancent une campagne Anti-Gaspi afin de réduire les pertes
alimentaires au niveau de la production. Grâce à des signalétiques (étiquettes) et remises,
l’association valorise les fruits et légumes « moches » (dont les aspects ne correspondent
pas aux standards du distributeur mais qui sont propres à la consommation) et les produits
proches de leur date limite de consommation (DLC).

ODD
reliés

2

ODD
reliés

7 11

Roule Ma Frite 66, association des Pyrénées-Orientales qui a vu le jour en 2013, propose
un service de collecte des huiles usagées. Les huiles usagées sont ensuite traitées et
transformées en biocarburant ou en lubrifiants biodégradables vendus localement.

ODD
reliés

1 11

Le Réseau des Repair Café du Grand Nancy suit un principe simple : réparer et donner
une seconde chance aux objets initialement destinés à être jeté. Ce sont des bricoleurs
bénévoles qui mènent cette mission lors des ateliers. Ces ateliers permettent de promouvoir la réparation des objets, de transmettre un savoir-faire de réparation et de développer
les liens sociaux entre habitants.

ODD
reliés

4

8 15

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) développe le tourisme ornithologique
afin de répondre à la demande croissante de séjours touristiques axés sur la nature et la
découverte de la biodiversité. La LPO envisage le tourisme comme un moyen de sensibiliser davantage de personnes à la protection de la nature et comme un outil d’éducation à
l’environnement.

ODD
reliés

7 13 16

FNE milite avec le Réseau Action Climat pour placer la question des subventions des
énergies fossiles dans l’agenda des députés nationaux. Ce réseau se positionne en expert
des politiques sur les changements climatiques et constitue des outils tels que l’Observatoire Climat-Energie pour informer, sensibiliser et orienter les débats et décisions politiques. Des campagnes pour faire pression sur les décideurs et décideuses politiques sont
aussi organisées. Le réseau a porté des propositions dans le cadre de la révision de la
Stratégie Nationale Bas Carbone, à travers les instances de concertations et l’interpellation
de personnes politiques.
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POLITIQUES
CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE
• La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte16(TECV), promulguée le 18 août 2015,
introduit l’économie circulaire comme un des piliers du développement durable. L’économie circulaire
devient un objectif national et donne lieu à des avancées telles que l’interdiction de sacs plastiques à
usage unique, la pénalisation de l’obsolescence programmée, la lutte contre le gaspillage alimentaire,
etc. ;
• Suite à l’adoption de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), les Régions se sont vues attribuer de nouvelles compétences en matière de prévention et de
gestion des déchets. Chaque Conseil régional doit ainsi élaborer un Plan de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD) ;
• La Feuille de Route de l’Economie Circulaire, issue d’une concertation nationale de deux ans,
décline en 50 mesures la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire intégrant l’ensemble du cycle de vie des produits (de
l’éco-conception à la gestion des déchets, en limitant le gaspillage). Elle devrait se traduire par une loi «
Anti-gaspillage et pour l’économie circulaire » début 2020 ;
• Le Plan national de prévention des déchets 2014-202017a été mis en place pour accompagner les
territoires vers une diminution de 7% des déchets par habitant d’ici 2020 (par rapport au niveau de 2010) ;
• Le Plan EcoPhyto II+18, validé le 10 avril 2019, renforce le plan initial en accentuant les objectifs de diminution de l’usage de pesticides dans la production agricole. Une des vocations de ce plan est d’impulser la transition de l’agriculture conventionnelle vers un mode de production plus durable.
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LE RÔLE DES APNE
• Participer aux instances de concertation auprès des pouvoirs publics pour la
co-construction de politiques publiques ambitieuses en matière de prévention
et de gestion des déchets et de gestion des ressources naturelles ;
• Orienter le grand public et notamment les consommateurs vers des démarches de réduction à la source, de réemploi, de lutte contre le gaspillage et
de meilleure gestion des déchets non évités ;
• Mettre en place des actions visant l’allongement de la durée de vie des produits via le réemploi, la réutilisation ou la réparation ;
• Accompagner le fonctionnement des filières de responsabilité élargie du
producteur (REP) pour contribuer à la mise sur le marché de produits dont
l’impact environnemental tout au long de leur cycle de vie est réduit, notamment en fin de vie ; et d’autre part, pour favoriser un meilleur taux de collecte et
une meilleure gestion des déchets concernés intégrant une ambition claire de
prévention ;
• Dénoncer les gestions non-durables des ressources naturelles, notamment
alimentaires et énergétiques et prôner la sobriété, la frugalité.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Economie
circulaire
Réduction de la
consommation
de ressources
Zéro déchet

16

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Economie circulaire « Les avancées de la loi de transition énergétiques
pour la croissance verte », Décembre 2016.
17
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Plan national de prévention des déchets 2014-2020, Juin 2014.
18
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Plan Ecophyto II+, Septembre 2018.
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ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques
L’ODD 13 vise à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions. Les cibles portent sur le développement de la résilience et de l’adaptation face aux aléas
climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat, à l’intégration de mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, stratégies et planifications nationales ainsi qu’à l’éducation, la
sensibilisation et le développement de capacités individuelles et institutionnelles en matière d’adaptation
et d’atténuation des effets des changements climatiques.

Aux vues des émissions de gaz à effet de serre mondiales, le territoire
français de métropole et d’outre-mer doit se préparer à faire face à diverses
conséquences climatiques :
• Hausse des températures, avec des vagues de chaleur de plus en plus
fréquentes, sévères et étendues ;
• Augmentation du niveau des mers et du risque de submersion ;
• Augmentation de la sévérité des cyclones pour les régions outre-mer
tropicales ;
• Intensification des précipitations entraînant des risques de crues et d’inondations et de glissements de terrains ;
• Augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses, accentuant la pression sur les ressources en eau nécessaires aux écosystèmes et
aux diverses activités humaines et rehaussant le risque de feux de forêt19.

13

En dehors de l’État, des acteurs locaux non-étatiques s’engagent également dans cette lutte. C’est le cas des villes, avec la création par exemple du
C40, une organisation rassemblant les maires de 94 grandes villes – dont
Paris - de 49 pays du monde pour mettre en réseau et améliorer les actions
de lutte contre les changements climatiques. C’est aussi le cas des territoires, avec la création des Territoires à Energie Positive (TEPOS), territoires
qui ont pour objectif de réduire au maximum leurs besoins en énergie,
par la sobriété et l’efficacité énergétique, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales. C’est également le cas des entreprises, avec le projet
Science Based Target. Enfin, ce sont aussi les citoyens qui s’emparent du
sujet : développement de collectifs citoyens (Alternatiba, ANV-COP21),
marches pour le climat, mouvement des jeunes pour le climat, etc.
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Prendre des mesures pour lutter contre les
changements climatiques implique d’agir
sur une agriculture (ODD 2) qui ne soit pas
nocives pour les habitats et la biodiversité
(ODD 14, 15) et les ressources en eau
(ODD 6), des énergies renouvelables
(ODD 7), une industrie et des transports
propres (ODD 9, 11). Une éducation et
sensibilisation des citoyens est nécessaire
(ODD 4) afin limiter et s’adapter aux
changements climatiques. Des partenariats
internationaux sont indispensables (ODD
17) car il s’agit d’une cible globale.

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de cinq
indicateurs adaptés à sa situation :
- Nombre d’événements naturels très graves ;
- Nombre de communes faisant l’objet d’un plan de prévention des risques
naturels approuvé, y compris révisé et approuvé ;
- Empreinte carbone (CO2, CH4, NO2) ;
- Emissions françaises de gaz à effet de serre ;
- Indemnisations versées au titre des catastrophes naturelles.
19

« L’évolution du climat en métropole et outre-mer » dans Le Plan d’adaptation au changement climatique 2, Ministère de la transition
écologique et solidaire, octobre 2018

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 13, et par répercussions d’autres ODD.

13.1 / 13.2
13.3
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

14 15 17

Depuis 2015, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
travaille sur des « Solutions fondées sur la nature » dans le cadre de la lutte contre les
changements climatiques et la gestion des risques naturels. L’objectif visé est de «
s’appuyer sur les écosystèmes » pour limiter et s’adapter aux changements climatiques,
tout « en veillant à ce que leurs capacités de résilience soient maintenues ou renforcées
notamment pour faciliter le retour à un fonctionnement normal de l’écosystème après une
catastrophe »20. Par exemple, restaurer les zones humides - qui régulent les inondations
et protègent les ressources en eau lors de sécheresse - ou bien végétaliser les espaces
urbains pour rafraîchir l’air et lutter contre les canicules.

ODD
reliés

2 15 17

Greenpeace s’engage dans un plaidoyer pour une stratégie de lutte contre la déforestation importée afin que la Stratégie nationale de la France contre la déforestation soit la
plus vertueuse possible. Les conséquences de la déforestation en matière de climat sont
évidentes, d’où la pertinence de convaincre les instances politiques à prendre des mesures. Une campagne de sensibilisation est mise en place, afin d’alerter l’opinion publique
et faire pression sur le gouvernement à agir rapidement et à respecter ses engagements.

ODD
reliés

3

La campagne Alternatives Territoriales, mené par Alternatiba, ANV-Cop21 et le Réseau
Action Climat, regroupe une quarantaine de collectifs citoyens qui se mobilisent sur leur
territoire auprès des élus pour mettre en œuvre des politiques ambitieuses dans le climat,
et notamment via les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). À Lille, un groupe de
travail a été lancé par les Amis de la Terre et mène une campagne de sensibilisation sur la
pollution de l’air et les enjeux de mobilité.

ODD
reliés

4 11 15

Le mouvement citoyen Alternatiba, né à Bayonne en 2013, promeut la sensibilisation et
la mobilisation des citoyens autour des questions climatiques et des alternatives possibles. Différents types d’événements sont organisés aux quatre coins de la France : Tour
Alternatiba en vélo, Village des Alternatives, Camp Climat, etc. Par ailleurs Alternatiba, en
collaboration avec d’autres acteurs et mouvements citoyens, a créé un outil web intitulé
Transiscope qui valorise et diffuse les initiatives écologiques et solidaires partout dans le
monde.

4

De très nombreuses associations locales et nationales (Réseau Ecole et Nature, mouvement FNE, etc.) ont développé des outils de sensibilisation pour expliquer les changements climatiques et leurs impacts sur l’environnement.

ODD
reliés

20

Cibles

7 11

« Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements climatiques et réduire les risques naturels en France », UICN France, mai 2018
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POLITIQUES

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
• La France est signataire de l’Accord de Paris sur le climat, conclu lors de la COP21 en 2015 à la
Convention-cadre des Nations Unis sur les changements climatiques (CCNUCC). L’accord porte sur le
maintien de la température moyenne de la planète en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, le renforcement des capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et la
mise en compatibilité des flux financiers avec un faible niveau d’émissions de GES. L’Accord de Paris se
traduit en France par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de 2015 et révisée en 2018. Elle est
la feuille de route pour la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050 ;
• La LTECV de 2015 est une des lois essentielles en matière de lutte contre les changements climatiques. Elle fixe notamment des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (facteur 4), mais également des mesures sur la rénovation et la performance énergétique des
bâtiments, le développement de transports propres, la lutte contre le gaspillage et la promotion de l’économie circulaire ;
• Le Plan climat, présenté en juillet 2017 ambitionne d’accélérer la lutte contre les changements climatiques en France et à l’international (faire progresser le droit de l’environnement, mobiliser la société, développer une mobilité propre et accessible à tous, éradiquer la précarité énergétique en dix ans, produire
une électricité sans carbone…) ;
• La Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique de 2006 ainsi que les Plans
Nationaux d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC, PNACC-2) visent à préparer les
territoires à affronter les bouleversements dus aux changements climatiques. Quatre grandes finalités
sont identifiées : la sécurité et la santé publique, les inégalités devant le risque, la limitation des coûts et la
préservation du patrimoine naturel ;
• En France, le code de l’environnement prévoit la réalisation au niveau communal de Plan de Prévention des Risques avec pour objectif de réduire l’exposition aux risques et la vulnérabilité des biens et
personnes. Le PPR est prescrit et approuvé par l’autorité préfectorale, réalisé en concertation avec les
collectivités. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique et à ce titre, il est annexé aux documents d’urbanismes locaux.
Il se décline selon la nature du risque : risques naturels (PPRN), risques technologiques (PPRT), risques
miniers (PPRM), risques littoraux (PPRL), risques de submersion marine (PPRS), risques d’incendie de
forêt (PPRIF), pour les risques d’inondation (PPRI), risques d’avalanche (PPRA).
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LE RÔLE DES APNE
• Alerter et sensibiliser le grand public, les institutions, les élus aux problématiques des changements climatiques et aux solutions pouvant être mises en
œuvre pour lutter contre ces phénomènes et s’y adapter ;
• Porter la voix des citoyens dans les négociations sur la question climatique, à
toutes les échelles (du local à l’international) ;
• Faire pression sur les pouvoirs publics pour intégrer des mesures de lutte
contre les changements climatiques dans les politiques nationales ou locales,
comme des mesures de circulation restreinte lors des pics de pollution, une
délimitation de zones à faibles émissions (avec offre alternative de transport
public renforcée), etc. ;
• Développer des mesures de préservation des écosystèmes et des alternatives
qui contribuent à la lutte ou à l’atténuation des changements climatiques ;
• Prendre en compte, de manière systémique, l’ensemble des secteurs responsables du dérèglement climatique : les transports, la production d’énergie,
l’agriculture et l’alimentation, l’habitat, etc. ;
• Contribuer à faire émerger des mesures alternatives, notamment citoyennes,
pour lutter contre les changements climatiques et ses impacts tout en s’assurant que ces propositions ne portent pas atteinte à l’environnement, à la santé, à
la sécurité et aux droits humains mais au contraire qu’elles soient porteuses de
création d’emplois et de solidarité.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Neutralité
carbone
Adaptation
Résilience
Dynamique
citoyenne
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ODD 14 : Vie aquatique marine
L’ODD 14 est dédié à la protection des écosystèmes aquatiques. Ces écosystèmes précieux sont grandement menacés : surpêches, pollutions, exploitation de gisement…Or, ces milieux abritent une grande
biodiversité et jouent un rôle important dans la capture du CO2 et dans la régulation du climat. Selon le
PNUD, « les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone émis par les humains, et on assiste à
une hausse de 26 % de l’acidification des océans depuis le début de la révolution industrielle » 21 .

Le domaine maritime français est le deuxième plus grand du monde : il
s’étend sur 10 millions de km, soit 20 fois la surface de la métropole 22.Le
nombre d’aires marines nationales protégées est en augmentation.
L’espace maritime français se situe à 97% en outre-mer et il est le 4ème plus
grand espace corallien mondial. Le pays se doit donc d’être ambitieux en
matière de protection de la faune et de la flore aquatiques.

14

Pour FNE, il est nécessaire de réguler les activités marines telles que la
pêche industrielle qui exerce des pressions sur les ressources halieutiques
: près de 31% des stocks de poissons sauvages mondiaux sont surexploités
selon la FAO (rapport Sofia 2016). En outre, la pêche industrielle menace
nos cétacés : elle est la cause principale de l’échouement des dauphins en
France et dans le monde. La protection des cétacés est un axe de travail
urgent pour la protection des écosystèmes marins pour la France. Les questions d’aménagement du littoral ainsi que les impacts de la pollution par les
navires de croisières sont sur la table. Les océans sont parfois oubliés au
profit du climat, pourtant les services écologiques (régulation de l’oxygène,
du climat, de l’eau douce, des littoraux…) qu’ils rendent sont fondamentaux.

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de sept
indicateurs adaptés à sa situation :

La protection de la faune et la flore
aquatiques contribue à une alimentation
saine et durable (ODD 2, 3). Elle nécessite
d’être vigilant sur la qualité des ressources
en eau (ODD 6) et de la gestion des
déchets (ODD 12). Des partenariats
internationaux sont indispensables (ODD
17) car il s’agit d’une ressource globale qui
influence les changements climatiques
(ODD 13). Une éducation des citoyens est
nécessaire (ODD 4) afin sensibiliser à la
protection de ces milieux.

46

- État écologique des masses d’eaux littorales ;
- Part des fulmars boréaux morts ayant plus de 0.1g de plastique dans leur
estomac dans la Manche ;
- Évaluation annuelle des principaux flux de nutriments issus des bassins versants métropolitains ;
- Contrôle des pollutions en mer : nombre de rapports « Polrep » (Pollution
Report) suivi par les autorités ;
- Evolution de l’état des récifs coralliens d’outre-mer : pourcentage des stations
de suivis des récifs coralliens dans les Outre-mers français dont le recouvrement en corail vivant est stable / en augmentation / en diminution ;
- État d’avancement d’une approche écosystémiques : façades disposant d’un
document stratégique de façade (métropole) ou d’un document stratégique de
bassin (Outre-Mer) ;
- Aires marines protégées.
21
22

Site officiel du PUND
Synthèse EFSE, France métropolitaine et Outre-Mer : Les systèmes marins et côtiers, Aout 2019. (Site internet biodi-versité tous vivants)

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 14, et par répercussions d’autres ODD.

14.1 / 14.2
14.3 / 14.4
14.5 / 14.C
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

4

ODD
reliés

4 11 12

Au cours de l’été 2018, le dispositif J’aime ma plage a été mis en place par FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur et FNE Bouches-du-Rhône sur des plages marseillaises.
Des panneaux d’affichage et des dispositifs de vote « nudge » au-dessus des poubelles
ont été installés. Une quantification des déchets abandonnés a été réalisée toutes les semaines afin d’établir un état des lieux et les effets des dispositifs. Également, les vacanciers
ont été interrogés, pour les sensibiliser dans la bonne humeur.

ODD
reliés

3 11 13

Depuis 1990, Surfrider Foundation Europe a pour but la défense, la sauvegarde, la
mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population
qui en jouit. Référence dans le combat pour la protection des océans, l’association a développé une expertise sur les déchets aquatiques, la qualité de l’eau et la santé des usagers,
l’aménagement du littoral et le changement climatique.

ODD
reliés

20

Cibles

6 12 16

13

Le Collectif de Défense de l’Environnement du Pays Basque et des landes du
Sud (CADE) regroupe des associations depuis plus de 25 ans afin de mener des travaux de recherches (Ifremer, RNO littoral, analyses des eaux de baignades…), une veille
citoyenne sur les bilans des stations d’épuration, d’eau potable, et des actions éducatives
avec un public scolaire. Le collectif siège également à de nombreuses commissions
(Secrétariat de prévention pour les pollutions industrielles de l’estuaire Adour, des Commissions Locales d’Information organisés par les ICPE, commissions consultatives de
plan départementale de gestion des déchets, SDAGE, entre autres). Le CADE agit comme
lanceur d’alerte et aiguillon, non sans bruits. Les thématiques de l’eau et des déchets sont
des aspects importants de son travail.

Les Jardiniers de la mer est une association basée à Gien, qui œuvre pour la réimplantions de la posidonie qui a disparue en raison des pollutions et des nuisances. Ils régénèrent des prairies sous-marines, supports de la biodiversité de cet écosystème. C’est le
seul organisme à maîtriser la réimplantation de boutures. Leurs objectifs sont de reconquérir les milieux naturels détruits, de proposer des solutions naturelles contre l’érosion du
littoral méditerranéen et de créer une banque de graines de posidonie et une pépinière.

ODD
reliés

8 12

Fondée à Biscarosse en 1979, L’Association pour la Défense et la Recherche Marine
sur la Côte Atlantique (ADREMCA) s’engage dans la protection du milieu marin. Notamment, l’association milite contre la surpêche. Des plongées sont organisées pour assurer
le suivi biologique des milieux aquatiques, comme le récif artificiel du Porto.

ODD
reliés

4 15 16 17

Créée en 2011, Des Requins et Des Hommes est une association dédiée à l’étude et à
la conservation des requins. Elle propose une approche concertée des problématiques
de cohabitation Hommes et requins au moyen des actions suivantes : formation-conférence, concertation avec les pêcheurs, expertises (analyses génétiques et marquage),
sciences participatives et réseau d’observateurs. L’association a des projets nationaux et
internationaux. En France, son projet MerScie consiste en un suivi du commerce illégal de
poisson-scie sur le territoire.

« Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements climatiques et réduire les risques naturels en France », UICN France, mai 2018
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POLITIQUES
LA VIE AQUATIQUE

• La Politique Commune de Pêche (PCP) définit les règles de pêche européennes, afin de préserver
les stocks de poissons. L’objectif est de gérer une ressource commune afin de garantir la durabilité de la
pêche et de l’aquaculture sur le plan environnemental, économique et social. Elle reconnaît l’incidence de
l’activité humaine sur l’écosystème ;
• La Stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées a été adoptée en
2012 et engage le gouvernement à atteindre 20% des eaux françaises en aires maritimes protégées d’ici
2020, d’atteindre un bon état écologique des écosystèmes en métropole et de créer une nouvelle gouvernance au niveau des façades nationales ;
• La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) a été adoptée en 2017 et constitue le cadre
de référence pour les politiques publiques concernant la mer, le littoral et plus généralement tous les acteurs de l’économie maritime et des littoraux. Elle découle des Directives cadres « planification de l’espace
marin » et « stratégie pour le milieu marin », adoptée à l’échelle européenne, ainsi que des travaux du
Grenelle de la Mer ;
• Les Documents Stratégiques de Façade (DSF) viennent renforcer la SNML à l’échelle des façades interaction terre-mer – et sont au nombre de 4 : Manche-Est-Mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest,
Sud Atlantique et Méditerranée. Les enjeux sociaux, économiques et écologiques propres à chaque
façade sont pris en compte ;
• Le Programme d’Evaluation Française des écosystèmes et des services écosystémiques est
une plateforme qui regroupe des travaux d’évaluation sur les écosystèmes. Entre science, décision et
société, ces travaux sont destinés à en renforcer la prise en compte des écosystèmes dans les politiques
publiques (notamment à l’appui à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité) et les décisions privées en
France ;
• Le Plan Biodiversité comporte une mesure visant à protéger 100% des récifs coralliens français à l’horizon 2025, avec un objectif intermédiaire de 75% en 2021 ;
• Un Plan national d’action pour la protection des cétacés est en cours de réalisation (prévu pour
décembre 2019). Ce plan cherche à renforcer la connaissance des activités anthropiques sur les cétacés,
à réduire les impacts de ces activités, à renforcer la coopération internationale et la mobilisation des différentes parties tenantes.
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LE RÔLE DES APNE
• Alerter et sensibiliser les citoyens, pouvoirs publics sur l’incidence des activités humaines sur les écosystèmes aquatiques : éducation à l’environnement
pour le public scolaire, conférences tous publics, opération de ramassage de
déchets sur les plages, etc. ;
• Participer aux instances de concertation pour établir des stratégies de conservation des écosystèmes et de la biodiversité marine (Conseil National de la
Mer et des Littoraux, Comité National de la Biodiversité, Conseils Maritimes de
Façade, Conseils de Gestion des Parcs Naturels Marins, Conseil de Développement des Grands Ports Maritimes, etc.) ;
• Réaliser des travaux de recherches et études sur l’écosystème marin dans son
ensemble (qualité de l’eau, aménagement du littoral, adaptation aux changements climatiques, analyses génétiques) ;
• Organiser une veille sur l’évolution des stocks halieutiques ;
• Restaurer des écosystèmes marins via la réimplantation d’espèces, la lutte
contre le trafic illégal, le contrôle des espèces envahissantes (algues vertes en
Bretagne, sargasses en Martinique…) ;
• Mener des actions en justice contre les pollueurs ;
• Mettre en place des systèmes d’incitation comportementale type Nudges
(« coup de pouce ») pour améliorer le tri des déchets et éviter l’abandon de
déchets le long des littoraux.

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Stop à la surpêche
Préservation des
écosystèmes et
des littoraux
Coopération
internationale
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ODD 15 : Vie terrestre
L’ODD 15 vise à protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et d’eau douce (forêts, zones humides,
espaces de montagnes, zones arides) et à lutter contre la désertification et la perte croissante de biodiversité. Des écosystèmes terrestres fonctionnels sont indispensables pour atténuer les conséquences des
changements climatiques, en plus de permettre notre vie quotidienne : production d’oxygène, alimentation, approvisionnement des nappes phréatiques… Les cibles de l’ODD portent plus particulièrement sur
la préservation et la restauration des écosystèmes et des espèces menacées, la gestion durable des forêts,
la lutte contre l’érosion des sols et les espèces envahissantes, ainsi que sur les leviers de financement.

Si le taux de reboisement en France est positif (+0.6%) depuis 1980 (IGN),
l’état des forêts françaises reste alarmant : seulement 17% des habitats
d’intérêt communautaires et 38% des espèces forestières sont dans un état
de conservation favorable selon le MNHN. En plus d’une exploitation de la
forêt par l’Homme comme ressource en bois (bois d’œuvre, bois-énergie),
les pollutions atmosphériques et souterraines, les évènements climatiques
et les sécheresses sont des éléments susceptibles d’affecter la santé et
la vitalité des forêts. Pourtant, elles sont essentielles pour lutter contre les
changements climatiques puisqu’elles constituent le 2e plus grand puits de
carbone derrière les océans. La protection des forêts est, à ce titre, primordiale pour la France : en métropole et en outre-mer - la forêt amazonienne
en Guyane est sujette à des conflits en lien avec la gestion des titres miniers
- mais également dans le monde, notamment via la lutte contre la déforestation importée dues majoritairement aux cultures de cacao, de soja et d’huile
de palme.

15

Si la biodiversité française est riche, elle est aussi très menacée : la France
est l’un des dix pays qui abrite le plus d’espèces menacées. Selon la liste
rouge mondiale de l’IUCN, elles sont 1353 au total (en métropole et outremer). Les derniers chiffres de l’Observatoire National de la Biodiversité
(ONB)23 montrent par exemple que 18% des espèces évaluées sont éteintes
ou menacées en France et que seuls 23 % des écosystèmes remarquables
ont un bon fonctionnement écologique en métropole. Les causes de cette
perte de biodiversité sont connues et hiérarchisées : les changements
d’usage des terres (dont l’artificialisation des sols), la surexploitation des espèces et des ressources naturelles, les changements climatiques globaux,
les pollutions diverses et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.
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Protéger la vie terrestre implique une
gestion durable des ressources naturelles
(ODD12) permettant d’atténuer les
conséquences des changements
climatiques (ODD 13). Il est donc
nécessaire de réduire les sources de
pollution en produisant une énergie
durable (ODD 7), et développant des
industries et des transports plus propres
(ODD 9, 11). L’état des écosystèmes
influence la qualité des ressources en
eau (ODD 6), de l’air (ODD 3) et de notre
alimentation (ODD 2).

Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de sept
indicateurs adaptés à sa situation :
- Taux de boisement ;
- Etat de conservation des habitats naturels ;
- Part du territoire métropolitain occupé par les écosystèmes peu anthropisés ;
- Sites dont les sols sont pollués (nombre de sites, types de pollutions, impacts);
- Aires terrestres protégées ;
- Evolution des populations d’oiseaux communs spécialistes ;
- Evolution du nombre moyen d’espèces exotiques envahissantes en France.
23

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/tous

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 15, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
15.1 / 15.2 / 15.3
15.4 / 15.7 /15.8
15.9
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

4

ODD
reliés

4 14

Le GEPOG est une association guyanaise composée de naturalistes. Ils réalisent des inventaires et suivis de population de la biodiversité sur le territoire. Ils gèrent différentes aires
protégées. Par ailleurs, l’association organise des actions d’éducation pour les enfants et
adultes tout au long de l’année. Actuellement, 73 des 349 réserves naturelles (nationales,
régionales et de Corse) classées en France sont gérées ou cogérées par des associations
de protection de l’environnement.

ODD
reliés

4 12 16

Depuis 2008, le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) cherche à sensibiliser sur les enjeux autour de la forêt française en regroupant les iniatives innovantes en
matière forestière. Consommateurs de bois, propriétaires, promeneurs, bûcherons sont
invités à échanger sur la gestion forestière. Le RAF organise des formations, des actions
thématiques. Egalement, l’association a publié un guide pour encourager la mise en place
d’AMAP bois bûche et a édité un livre pour valoriser les expériences alternatives forestières
exemplaires.

ODD
reliés

4 13 14

FNE Guadeloupe porte un programme d’animation et de sensibilisation des jeunes
guadeloupéens à la nécessité de protéger la mangrove, qui couvre 5% de la superficie
du département et qui remplit de nombreuses fonctions : protection du littoral, régulation
climatique, habitat d’espèces.

ODD
reliés

2

Dans plusieurs régions métropolitaines, des associations agissent pour réhabiliter l’arbre
champêtre et la haie bocagère dans le parcellaire agricole comme moyen de protéger les
sols et soutenir la production agricole. Nous pouvons citer Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine ou FNE Bourgogne Franche-Comté avec son programme Biodiversit’Haies. Cette
implication en faveur de l’agroforesterie s’accompagne également d’une participation à la
création d’une filière de végétaux certifiés d’origine locale.

ODD
reliés

ODD
reliés

2

6 12

3

4

11 13 16

La Coordination pour la Défense du Marais Poitevin agit pour la protection du
complexe écologique et paysager du marais. A travers une réflexion globale sur le marais
(connaissance écologique, sociale, économique), l’association promeut le respect de
l’eau, des sources et des zones humides.

L’association Baie de Douarnenez Environnement lutte contre la prolifération des
algues vertes dans la région bretonne. Elle joue le rôle de diffusion de l’information, organise des mouvements de protestation et cherche à alerter les élus. L’association mène
une veille scientifique sur les marées vertes. Elle milite aussi pour le déclin de l’utilisation
des pesticides, participe aux enquêtes publiques, et à la protection des espaces marins et
littoraux.

Depuis 1971, la Société Alpine de la Protection de la Nature cherche à protéger la
biodiversité et l’écosystème de la montagne des Hautes-Alpes. La SAPN ainsi que plusieurs autres associations, travaillent également sur la question de la cohabitation avec les
grands prédateurs comme l’ours ou le loup.
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POLITIQUES
LES ÉCOSYSTEMES TERRESTRES
• La France a mis en place un Programme National de la Forêt et du Bois 2016-2026 qui donne les
orientations des politiques forestières pour les prochaines années. Il porte sur la gestion durable des forêts
afin d’assurer leur renouvellement et de prendre en compte le réchauffement climatique. Ce plan est décliné au niveau régional ;
• La Stratégie Nationale de Lutte contre la Déforestation Importée (2018-2030) vise à modifier les
comportements de tous les acteurs (pays producteurs, consommateurs, entreprises, investisseurs) et
s’attaque en priorité aux matières agricoles qui contribuent le plus à la déforestation importée : soja, huile de
palme, cacao, hévéa, bœuf et coproduits ainsi que le bois et ses produits dérivés ;
• La Stratégie de création d’aires protégées terrestres entend placer 2 % du territoire métropolitain
sous protection forte d’ici fin 2019. La désignation de sites Natura 2000 en application des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats, Faune, Flore », vise également à préserver et restaurer les réservoirs
de biodiversité de la Trame verte et bleue, outil d’aménagement ayant pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi
que la gestion de la lumière artificielle la nuit ;
• La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, structurée autour d’orientations stratégiques,
vise à préserver le vivant et à valoriser la biodiversité, son usage durable et l’implication de tous les secteurs
concernés . Le gouvernement cherche à accélérer sa mise en œuvre par le biais du Plan biodiversité, dévoilé en 2018. Celui-ci comporte 90 actions, réparties en 6 axes, prônant une économie zéro-carbone, une
amélioration des politiques sur la biodiversité et le renforcement de la coopération européenne et internationale à ce sujet ;
• Le Deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2) souhaite « renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter aux changements climatiques » et
« s’appuyer sur les capacités des écosystèmes pour aider notre société à s’adapter aux changements
climatiques ».
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LE RÔLE DES APNE
Le rôle des associations dans la protection de la vie terrestre est très ancien. Par
exemple, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels qui gèrent des dizaines de
milliers d’hectares de sites protégés par des réglementations diverses ont près de 40
ans d’existence.
Leur rôle repose sur 4 fondements :

• La connaissance et la recherche sur les espèces, leurs habitats, leurs évolutions dans
le temps et dans l’espace, sur les conditions de résilience, sur les innovations en matière de restauration des écosystèmes ;

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :

• La gestion des espaces naturels sous ou en voie de protection, la mise en œuvre
d’actions de suivi et de préservation d’espèces menacées au travers de plans nationaux ou de programmes européens (programmes LIFE) ;

• La participation aux instances de gouvernance de la réglementation de la protection
de la biodiversité aux différentes échelles de territoire, du national au local (CNPN par
exemple) ;

Préservation et
restauration des
milieux, habitats et
espèces

• La prise en compte des enjeux «biodiversité» auprès du grand public, par l’accueil,
la sensibilisation, l’éducation, mais aussi en faisant des citoyens des acteurs de cette
protection (lanceur d’alerte, recueil de données naturalistes, …).

24
25
26

Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Plan Nation de la forêt et du bois 2016-2026, Mai 2016.
Premier Ministre, Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, mai 2011.
Comité Interministériel biodiversité, Plan Biodiversité, 4 juillet 2018.

Lutte contre la
déforestation
importée
Privilégier «éviter»
dans la séquence ERC
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ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
Selon l’ONU, le développement durable ne peut se passer de la paix, de la stabilité, des droits humains
et d’une gouvernance efficace fondée sur l’Etat de droit. C’est la raison d’être de cet ODD 16 ; les cibles
de l’ODD portent plus particulièrement sur la réduction de la violence et de la criminalité, l’exemplarité et
l’inclusivité des institutions et la protection des libertés. La « bonne gouvernance » n’est pas réservée au
seul domaine politique mais doit s’appliquer dans tous les domaines, y compris celui du développement
durable.

16

La démocratie environnementale doit être un pilier de l’organisation
sociétale en garantissant la participation des citoyens aux processus
de décision, à l’accès à l’information et à la justice. C’est d’ailleurs le
principe 10 de la déclaration de Rio (1992) qui stipule que «la meilleure
façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».
La veille écologique citoyenne et la participation aux instances de
concertation sur les plans, programmes et projets constituent des
éléments essentiels pour un dialogue environnemental équilibré. Les
APNE sont à ce titre des acteurs incontournables, capables de porter
la voix de l’environnement au sein des commissions de concertation à
toutes les échelles du territoire.
Le respect des droits est également fondamental : droit de l’environnement, accès à l’information, accès à la justice, liberté de réunion, de
manifestation sont autant de conditions sine qua none pour un véritable dialogue environnemental, ouvert à toutes les parties prenantes
de la société civile. Actuellement, la régression du droit environnemental (affaiblissement des conditions d’enquête publique, réduction du
temps des consultations publiques, etc.) et les pressions faites sur les
acteurs de l’environnement (par exemple les pressions pour recours
abusif) portent atteinte à la démocratie environnementale, largement
déséquilibrée.

Une justice et des institutions efficaces
sont nécessaires pour le respect de
droits dont les droits environnementaux
(ODD 6, 13, 14, 15) et la lutte contre les
discriminations de tous types (ODD 1, 5,
10). L’accès à l’information permet aux
citoyens d’adopter des comportements de
consommation durable (ODD 12).
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Pour parvenir à l’atteinte des cibles de cet ODD, la France s’est dotée de quatre
indicateurs adaptés à sa situation :
- Nombre d’homicides ;
- Proportion d’adultes victimes de violences physiques et/ou sexuelles ;
- Proportion de personnes prévenues parmi les détenus ;
- Confiance de la population dans les institutions.

LES EXEMPLES
D’ACTIONS
Nos associations agissent ! Voici quelques exemples d’actions associatives qui contribuent à atteindre les différentes cibles de l’ODD 16, et par répercussions d’autres ODD.

Cibles
16.6 / 16.7
16.10
Voir Annexe p.66

ODD
reliés

2

4

L’association Agir Pour l’Environnement milite pour une plus grande transparence de
l’origine des produits alimentaires, via la réglementation de l’Etat. L’objectif est de faire pression sur les gouvernements et les décideurs économiques en menant des campagnes
(pétition, sensibilisation, information…). Par exemple en 2019, l’association demande à l’Etat
français de rendre obligatoire l’étiquetage sur le pays d’origine du miel.

ODD
reliés

6

9 11 12

Les APNE ont leur place pour participer aux commissions de concertation dans de
nombreux domaines : Comité de suivi de site, Conseil départemental de l’environnement,
des risques sanitaires et technologiques (CODERST), Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), Comité régional Biodiversité, Comité de bassin/rivière, Commissions locales de
l’eau, Comité régional forêt-bois, Plan régional santé environnement, Conseil de développement, etc.
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reliés

2

4 11 15

Le réseau Ecologie Nature Haute-Loire assume une mission de veille environnementale et de participation aux commissions départementales. En effet, le réseau siège au
comité de pilotage des sites Natura 2000 du département, participe aux réunions départementales des Commissions de la Chasse et de la Faune Sauvage, d’Aménagement
commerciale, de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, d’Orientation
Agricole…

ODD
reliés

ODD
reliés

4 12 15

9

Le réseau sentinelle de France Nature Environnement est une plateforme en ligne
qui permet à chaque citoyen de signaler des atteintes à l’environnement (exemples :
décharge sauvage, destruction d’une zone humide…). Grace à une carte participative, les
citoyens « sentinelles » peuvent localiser ces dégradations ou des initiatives favorables à
l’environnement. Des formations sont dispensées par des fédérations FNE pour étendre et
renforcer le réseau sentinelle. Plus de 1561 signalements ont été répertoriés sur le territoire
métropolitain français.

En 2011, France Nature Environnement a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de deux articles du Code de
l’environnement ayant trait au régime d’enregistrement des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Le Conseil constitutionnel a donné raison à FNE
qui demandait le respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif à l’accès à
l’information et la participation à l’élaboration des décisions publiques.
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POLITIQUES
LES INSTITUTIONS ET LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
• La Charte de l’environnement, adoptée en 2004, reconnait les droits et devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle a valeur constitutionnelle. Ses articles portent sur l’accès et
la préservation de l’environnement, l’éducation, l’accès à l’information et introduit les concepts de pollueur-payeur, du principe prévention et du principe de précaution ;
• La convention d’Aarhus de 1998 a pour objectif l’information, la participation et l’accès à la justice pour
les matières environnementales. Ce texte constitue le cadre de référence international. Le 3ème pilier de la
convention insiste sur l’accessibilité (financière et pratique) la rapidité et l’effectivité des recours juridictionnels ;
• La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique de 2016 prévoit l’implication
des citoyens, des territoires dans la transition écologique. Selon cette feuille de route, l’appropriation par
les acteurs de la société des enjeux de la transition écologique est supposée conditionner la réussite de la
transition énergétique ;
• Depuis avril 2017, suite au décret relatif à la transparence des contrôles de l’Etat dans le domaine de
la sécurité alimentaire des aliments en France, les consommateurs ont accès aux résultats des contrôles
sanitaires dans tous les établissements de la chaine alimentaire (restaurants, cantines, abattoirs…). Les
résultats sont diffusés sur l’application Alim’Confiance et son site internet.
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LE RÔLE DES APNE
• Représenter la société civile et défendre l’environnement dans les instances
de concertation, à toutes les échelles du territoire (internationale, nationale,
régionale, locale) ;
• Être force de proposition constructive (plaidoyer, proposition d’amendement,
etc.) ;
• Utiliser son droit de justice, en menant des actions judiciaires pour faire respecter le droit de l’environnement ;
• Exiger la transparence, par exemple via la demande de garants de la concertation pour des plans, programmes ou projets d’envergure ;
• Informer les citoyens sur leurs droits ;
• Sensibiliser les procureurs et magistrats aux enjeux environnementaux ;

LES
GRANDS
COMBATS
DE FNE :
Dialogue
environnemental

• Eduquer les délinquants environnementaux ;
• Travail au quotidien avec les services de police de l’environnement (gendarmerie, police, OCLAESP, ONEMA, ONCFS, ONF, conservatoire du littoral, etc.).

Transparence
Accès à
l’information
Respect des droits
environnementaux
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CONTRIBUER
AUX ODD
À TRAVERS LA
GOUVERNANCE

59

59

Du fait de leurs missions, les APNE contribuent à la grande majorité des objectifs de développement durable (protection des écosystèmes aquatiques et terrestres, gestion des ressources naturelles, économie circulaire, éducation…).
Cependant, les associations sont aussi partie prenante de l’atteinte d’autres objectifs tels que l’égalité de genre, la
réduction des inégalités ou la démocratie participative, à travers leur organisation interne, leur gouvernance et les
modalités de leur action publique.
Les ODD 10, 5 et 8 font directement référence à l’enjeu 1 de la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030.

ÉGALITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
• L’égalité entre les sexes est un objectif à atteindre dans
tous les secteurs de la société, y compris dans le monde
associatif. Ce dernier emploie une majorité de femmes
: près de 7 salariées sur 10 (Observatoire de la rétribution, 2014). Si le monde associatif reste moins inégalitaire que le secteur marchand, nous sommes loin d’être
exemplaires : on constate une diminution du nombre de
femmes tout au long de la ligne hiérarchique. Les femmes
sont confrontées au plafond de verre (38% de femmes
parmi les cadres supérieurs) conformément au reste de
la société. En outre, le recours significatif au temps partiel
et le niveau de rémunération peuvent expliquer la surreprésentation des femmes dans ce secteur d’activité. Tous
ces points sont autant de sujets de réflexion, de préoccupations à engager par les associations ;
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• Les associations se doivent de veiller à mener une politique d’égalité des genres au sein de leur structure. Cette
question doit être traitée de façon transversale pour
toutes les actions, toutes les activités de l’association ainsi
que pour la rémunération ;
• Afin de faire un état des lieux, le Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports a développé un « Guide de l’égalité homme/femme dans les associations » (accessible sur
le site internet). Il permet de mettre en place des actions
pour atteindre l’égalité des genres dans sa structure associative.

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
• Près de 9 associations sur 10 (tous secteurs compris)
fonctionnent uniquement avec des bénévoles, qui sont
estimés à près de 11,4 millions en 2016 (France Bénévolat). Cette ressource humaine est essentielle, y compris dans les associations employeuses. Notons que le
secteur associatif représente environ 6% de la masse salariale du pays. En 2017, 49 900 jeunes ont débuté une
mission de service civique au sein d’une association ;
• Le secteur associatif a ses spécificités de fonctionnement : les financements fluctuent et il est parfois difficile
d’avoir une vision à long-terme. Ces caractéristiques se
reflètent dans les modalités d’emploi des salariés : les salariés associatifs sont deux fois plus en CDD (42%) que
l’ensemble des salariés (INJEP, 2019). Dans les associations de défense de causes, de droits, d’intérêts, la part
des salariés en CDI est de 42% (INJEP, 2019). N’oublions

pas que ces contrats peuvent conduire à des situations
de précarité, et que les femmes sont surreprésentées parmi les salariés associatifs. Ce sont des éléments que les
APNE ont à prendre compte dans leur politique d’emploi ;
• Un autre sujet de préoccupation pour les APNE est la garantie d’un travail décent pour tous : bénévoles, salariés,
stagiaires, volontaires en service civique, etc. Des chartes
de comportement de valeurs défendues existent dans
certaines associations et sont gages de bonnes conditions de vie au travail (équilibre entre vie de travail-bénévolat et vie privée, respect et considération mutuels,
règles communes et « faire ensemble », etc.).

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
• La protection de l’environnement est une cause qui
doit toucher toute la société car l’environnement est un
bien commun. Il faut veiller à ce que les préoccupations
environnementales et leurs solutions soient accessibles
à tous, indépendamment des caractéristiques personnelles (âge, sexe, race, religion, statut socio-économique,
handicap...) ;
• Il est important de diversifier les profils des salariés et bénévoles afin que la gouvernance des APNE soit inclusive
et représentative de la société ;
• La nature même des projets et des activités développées
par les APNE renvoient à un public toujours plus large, que
les moyens de communication démultiplient encore. Les
projets touchent également des publics en situation de
précarité ou n’ayant habituellement pas accès à la nature.
Les enjeux environnementaux concernent la diversité de
la société. Ils ne sont pas seulement l’affaire des classes
moyennes et supérieures ; les classes populaires doivent
être en mesure de s’approprier ces enjeux ;

• Les études récentes montrent que les inégalités environnementales et les inégalités sociales se conjuguent : l’accès pour les publics en difficultés aux aménités environnementales, la réduction des expositions aux nuisances
et pollutions dans les quartiers défavorisés, l’insalubrité
dans les logements, la précarité énergétique, etc. C’est
pour cette raison que les questions de santé et d’environnement se posent de manière de plus en plus prégnante ;
• Par ailleurs, le handicap représente le premier motif de
discrimination à l’embauche pour lequel le Défenseur
des droits a été saisi en 2014. Rappelons que tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs
handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif total
de l’entreprise. Si la taille des structures des associations
est souvent très restreinte (pour plus de la moitié, il n’y a
pas plus de 2 salariés), des progrès restent encore à faire
en ce domaine.
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PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
L’ODD 16 renvoie à des préoccupations nationales. Cependant, les points suivants peuvent interpeller les associations dans leur fonctionnement et leur reconnaissance.
• Les APNE ont aussi un rôle dans l’atteinte de l’ODD 16
en matière de gouvernance. Dans leur fonctionnement
interne, l’efficacité des processus de décision dans les
instances statutaires, les modes de délibération, la transversalité du travail, la dynamique de production, la capitalisation des connaissances, les conditions de renouvellement du bénévolat sont autant de thèmes sur lesquels
les APNE s’interrogent pour s’améliorer. Valoriser la démocratie participative, le respect de la parole de tous, l’utilisation des méthodes d’intelligence collective, la transparence sont souvent des priorités pour les APNE, tant dans
leur fonctionnement interne qu’externe ;
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• Pour atteindre les cibles de l’ODD 16, des progrès importants restent à faire à tous les niveaux par les pouvoirs
publics d’ici 2030 dans leur position envers les APNE :
la reconnaissance de l’utilité de leur rôle, de leur expertise (technique, naturaliste, d’usage), notamment leurs
connaissances des territoires, de leur capacité de proposition. Cela doit également passer par la mise à disposition de réels moyens pour mener à bien les missions du
dialogue environnemental auquel prennent nécessairement part les APNE.

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
• Les questions environnementales sont transversales et
s’inscrivent dans de nombreuses politiques publiques de
tous secteurs. Les APNE sont donc amenées à nouer des
partenariats avec d’autres associations et d’autres types
d’acteurs dans des domaines comme la santé, l’économie sociale et solidaire, etc. ;
• Au niveau régional, les associations montrent qu’elles
sont capables de s’impliquer ponctuellement dans des
collectifs efficaces. De la même manière, elles tissent
des liens fructueux avec des associations d’autres secteurs d’activités, afin de défendre et de développer la vie
as-sociative, comme le font certaines des fédérations régionales d’APNE siégeant dans les « Mouvement associatif » de leur région (ex-Conférences Permanentes des
Coordinations Associatives régionales), voire dans les
Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) ;

sociations de pays différents. Cela peut se faire dans le
cadre de projets spécifiques (par exemple des projets européens LIFE), d’échanges de bonnes pratiques, de projets à l’étranger – l’association GERES est à ce titre axée
sur la solidarité climatique par exemple –, la participation
aux instances ou bien l’appartenance à des réseaux
ou associations supranationales (Bureau Européen de
l’Environnement, Organisation européenne environnementale citoyenne pour la normalisation, Fédération européenne Transport et Environnement, Alliance pour la
santé et l’environnement, etc.).

• L’environnement est un bien public qui ne connaît pas
de frontière. Au niveau international, les mouvements des
APNE ont à s’unir et développer des partenariats entre as-
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GLOSSAIRE
AASQA : Association Agréée Surveillance de la qualité de l’Air
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
APNE : Association de Protection de la Nature et de l’Environnement
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CDPNAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturel Agricoles et Forestiers
CESE : Conseil Economique Social et Environnemental
CESER : Conseil Economique Social et Environnemental Régional
CFEEDD : Collectif Français pour l’Education à l’Environnement et le Développement Durable
CLIE : Commission Locale d’Information et d’Echanges
CNA : Conseil National de l’Alimentation
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
CSS : Commission de suivi de site
DCE : Directive-Cadre sur l’Eau
DIRD : Dépense Intérieure de Recherche et Développement
DLC : Date Limite de Consommation
DSF : Document Stratégique de Façade
EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable
ELAN : Evolution du Logement et Aménagement Numérique (loi)
ENC : Espace National de Concertation en Faveur de l’EEDD
EnR : Energie Renouvelable
ERC : Eviter, Réduire, Compenser
ERP : Etablissements recevant du public
FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et
l’agriculture)
GES : Gaz à effet de serre
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IED : Industrial Emissions Directive (Directive relative aux émissions industrielles)
IGN : Institut National de l’Information Géographique et Forestière
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
LOM : Loi d’Orientation des Mobilités
LTECV : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la République (Loi)
OCLAESP : Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique
ODD : Objectif de Développement Durable
ONB : Observatoire National de la Biodiversité
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONPE : Observatoire National de la Précarité Energétique
ONU : Organisation des Nations Unies
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PAC : Politique Agricole Commune
PAT : Projet Alimentaire Territorial
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PCP : Politique Commune de Pêche
PIB : Produit Intérieur Brut
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PM 10 : Particule Matter (particule fine de diamètre inférieur à 10 micromètres)
PNACC : Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
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PNNS : Plan National Nutrition Santé
PNSE : Plan National Santé Environnement
PNSQA : Plan National de Surveillance de la Qualité de l’Air ambiant
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement
PPA : Personnes Publiques Associées
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie
PPRA : Plan de Prévention des Risques d’Avalanche
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PPRIF : Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt
PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux
PPRM : Plan de Prévention des Risques Miniers
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : des Risques Technologiques
PREE : Programme Régional de l’Efficacité Energétique
PRÉPA : Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
PRPGD : Plan Régional de prévention et de gestion des déchets
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
R & D : Recherche et Développement
REACH : Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques)
REP : Responsabilité élargie du producteur
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
SNML : Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRB : Schéma Régionaux Biomasse
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRE : Schéma Régional Eolien
TEPCV : Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
TEPOS : Territoire à Energie Positive
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TPE : Très Petite Entreprise
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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ANNEXE

5.1 Lutte contre les discriminations
5.2 Violences et exploitations
5.3 Mariage forcé et mutilsations
5.4 Promotion et partage des travaux domestiques
5.5 Participation et accès aux postes de
direction
5.6 Santé sexuelle et procréation
5.a Droit et accès aux ressources
5.b Technologies et autonomisation
5.c Politiques d’égalité

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles

4.1 Éducation scolaire
4.2 Soins et éducation préscolaires
4.3 Formation professionnelle et enseignement supérieur
4.4 Compétences et accès à l’emploi
4.5 Égalité des chances
4.6 Apprentissages fondamentaux
4.7 Éducation pour le développement durable
4.a Accessibilité des établissements scolaires
4.b Bourses de formation et d’études supérieures
4.c Formation des ensaignants

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

3.1 Mortalité maternelle
3.2 Mortalité néonatale et infantile
3.3 Maladies transmissibles
3.4 Maladies non transmissibles
3.5 Conduites addictives
3.6 Accidents de la route
3.7 Santé sexuelle et procréative
3.8 Couverture santé universelle
3.9 Santé-environnement
3.a Tabac
3.b Recherche Mise au point et accès aux
médicaments
3.c Personnel de santé
3.d Sécurité sanitaire

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

7.1 Accès à l’énergie
7.2 Energies renouvelables
7.3 Efficacité énergétique
7.4 Recherche et investissement
7.5 Approvisiennement en énergie

ODD 6 : Garantir l’accès à tous à des serivces énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable

6.3 Qualité de l’eau
6.4 Gestion durable des ressources en eau
6.5 Gestion intégrée des ressources
6.6 Protection et restauration des écosystèmes
6.7 Coopération et renforcement de capacités
6.8 Gestion collective de l’eau

2.1 Faim
2.2 Malnutrition
2.3 Productivité et petits exploitants
2.4 Agriculture performante et résiliente
2.5 Diversité et partage des ressources
ODD 6 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
génétiques
toutes les femmes et les filles
2.a Recherche agronomique
6.1 Accès à l’eau potable
2.b Exportation et commerce
6.2 Accès aux services d’assainissement et
2.c Fonctionnement des marchés alimentaires
d’hygiène

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

1.1 Extrême pauvreté
1.2 Pauvreté
1.3 Protection sociale
1.4 Accès aux ressources
1.5 Vulnérabilité
1.a Mobilisation des ressources
1.b Prise en compte dans les politiques

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde

CIBLES DES ODD
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10.1 Evolution des revenus des plus
pauvres
10.2 Autonomisation et intégration
10.3 Égalité des chances
10.4 Politiques publiques ciblées au
service de l’égalité
10.5 Règlementation de la finance
10.6 Gouvernance internationale
10.7 Migrations
10.a Traitement spécial et différencié
10.b Aide publique au développement
10.c Coûts de transaction

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un
pays à l’autre

9.1 Infrastructures durables, résilientes et
accessibles
9.2 Industrialisation socio-économiquement durable
9.3 Accès de toutes les entreprises aux
services financiers
9.4 Modernisation et durabilité des
filières industrielles
9.5 Innovation, recherche et développement
9.a Appui aux pays en développement
9.b Diversification et ajout de valeur
9.c Accès aux technologies de la communication

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

8.1 Croissance du PIB
8.2 Productivité économique
8.3 Développement des TPE et PME
8.4 Utilisation efficiente des ressources
8.5 Plein Emploi et travail décent
8.6 Accès des jeunes à l’emploi et à la
formation
8.7 Exploitation des enfants, traite, travail
forcé
8.8 Droits et sécurité au travail
8.9 Tourisme durable
8.10 Accès aux services financiers et
d’assurance
8.11 Aide pour le commerce des PED
8.12 Pacte mondial pour l’emploi

ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous

13.1 Résilience et adaptation
13.2 Politiques climatiques
13.3 Éducation et capacité d’action
13.a Fonds verts
13.b Renforcement des capacités

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et peurs répercussions

12.1 10YFP
12.2 Gestion durable des ressources naturelles
12.3 Gaspillage alimentaire
12.4 Gestion écologique des produits
chimiques
12.5 Réduction des déchets
12.6 Responsabilité sociétale des entreprises
12.7 Marchés publics durables
12.8 Formation et information environnementales
12.a Moyens scientifiques et technologiques
12.b Tourisme durable
12.c Politique de subvention de l’énergie

ODD 12 : Etablir des modes de consommation et de
production durables

11.1 Accès au logement
11.2 Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 Urbanisation durable
11.4 Préservtion du patrimoine
11.5 Prévention et limitation de l’impact des
catastrophes
11.6 Impact environnemental
11.7 Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.a Développement territorial
11.b Politiques intégrées pour des territoires
résilients
11c. Bâtiments durables et résilients

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
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16.1 Réduction de la violence
16.2 Maltraitance et exploitation infantiles
16.3 Etat de droit et accès à la justice
16.4 Criminalité organisée
16.5 Corruption
16.6 Institutions exemplaires
16.7 Prise de décisions inclusive
16.8 Gouvernance internationale
16.9 État civil
16.10 Information et protection des libertés
16.a Terrorisme et criminalité
16.b Politiques non discriminatoires

15.1 Préservation des écosystèmes terrestres
15.2 Gestion durable des forêts
15.3 Dégradation des sols
15.4 Écosystèmes montagneux
15.5 Biodiversité et espèces menacées
15.6 Ressources génétiques
15.7 Braconnage et trafics d’espèces protégées
15.8 Espèces envahissantes
15.9 Intégration de la biodiversité dans les
politiques
15.a Financement (Biodiversité)
15.b Financement (Forêts)
15.c Moyens dans la lutte contre le braconnage

17.2 Aide publique au développement
17.3 Ressources financières supplémentaires
17.4 Maîtrise de la dette nationale
17.5 Investissements ciblés
17.6 Coopération scientifique et technologique
17.7 Transferts ciblés de technologies
17.8 Capacités scientifiques et technologiques
17.9 Renforcement des capacités
17.10 Système commercial multilatéral
équitable
17.11 Exportations des pays en développement.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement
ODD 17 : Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Parteles forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
nariat mondial pour le développement durable et le revitaliser
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrisse17.1 Mobilisation des ressources nationales
ment de la biodiversité

14.2 Ecosystèmes marins et côtiers
14.3 Acidification des océans
14.4 Règlementation de la pêche
14.5 Préservation de zones marines
14.6 Subventions nuisibles à la pêche
14.7 Petits États insulaires
14.a Recherche de trasnferts de techniques
marines
14.b Préservation de la pêche artisanale
14.c Droit de la mer

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du dévelop- ouvertes aux fins du développement durable, assurer de tous à
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
pement durable
efficaces, responsables et ouvertes
14.1 Pollutions marines
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