Agenda 2030
un Développement Durable
renouvelé
Illustration de l’application de la matrice « 17
objectifs du développement
développement durable » de l’ONU
pour SaintSaint-Fons
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Ville de Saint-Fons
Présentation

Présentation de Saint-Fons
Population : 18 000 habitants – dont la moitié habite dans
les quartiers « en politique de la ville »
Population fortement précarisée
Faibles ressources: 74 % des ménages ont des revenus
modestes dont 1/3 sous le seuil de pauvreté
Faible niveau de qualification : 30 % sont sans diplôme
Taux de chômage : 21 % contre 12 % au niveau de la
Métropole
Taux de 38 % chez les 15-24 ans dans les quartiers
politique de la ville
Habitat: 53.5 % de logements sociaux (contre 23 % au
niveau de la Métropole) et importance du logement
indigne dans le parc privé.
Transports: pas de transports en commune en site propre.
Mobilité vers Lyon complexe.
Atouts :
Vie associative et militante forte
Une activité commerciale et artisanale de proximité
importante (274 commerces et services) mais très fragile
Reconversion de la vallée de la Chimie en cours- visant à
développer la filière « chimie, énergie, environnement »
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L’origine et la particularité des « 17 ODD »
Un programme « global-local» renouvelé de développement durable à l’horizon 2030
Agenda 2030- 17 ODD:
Feuille de route
universelle
- pour mettre en œuvre le
développement durable et
faire converger les
démarches sectorielles (de
type plan climat), vers un
référentiel commun ,
- adaptée à différentes
échelles de territoires et
d’institutions pour une
plus grande cohérence des
politiques territoriales.
- mobilisant les Etats,
collectivités, entreprises,
associations et citoyens et
favorisant le partenariat
grâce à un langage
commun.

17 Objectifs- 169 sous-objectifs
Pour la mise en œuvre d’un partenariat en faveur du
développement durable des territoires
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De quoi s’agit –il ?
17 ODD , 169 cibles (sous-objectifs) et 244 indicateurs proposés par l’ONU

Un Agenda 2030:
- 17 objectifs indivisibles
et transversaux.
- 169 cibles comme
matrice pour mieux
accompagner la
programmation
territoriale
- 244 indicateurs pour le
suivi

Eradiquer de la pauvreté sous toutes ses
formes

Réduire les inégalités entre les pays et en leur
sein

Eliminer la faim et la famine, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir une agriculture durable

Créer des villes et des établissements
humains ouverts à tous, sûrs, résistants et
durables

Donner aux individus les moyens de mener
une vie saine et promouvoir le bien-être de
tous à tous les âges

Instaurer des modes de consommation et de
production durables

Veiller à ce que tous aient accès à
l’éducation et promouvoir des possibilités
d’apprentissage de qualité dans des
conditions équitables tout au long de la vie

Prendre des mesures d’urgence pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions

Parvenir à l’égalité des sexes en
autonomisant les femmes et les filles

Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable

Garantir l’accès de tous à des services
d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et
renouvelables à un coût abordable

Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable

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

Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer à tous
l’accès à la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes

Mettre en place une infrastructure résistante,
promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation

Revitaliser le partenariat au service du
développement durable et renforcer les
moyens de ce partenariat
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De quoi s’agit –il ?
Pour chaque ODD , de 4 à 9 cibles (ou sous-objectifs) sont priorisés

ONU-France : « D’ici 2030 faciliter ou créer des territoires (quartiers, communes,
métropoles, régions, pays…) ayant de moins en moins d’habitants vulnérables ou
pauvres, sous toutes ses formes (financière, sociale, énergétique…) »

Les cibles ONU / France 2030 (synthèse)
1.Eliminer ou diminuer la pauvreté et l’extrême pauvreté
2.Réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent
dans l’extrême pauvreté
3. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, y compris des socles de
protection sociale/ Mise en place d’une Mutuelle de Santé .
4.Faciliter l’accès pour tous, et en particulier pour les pauvres et les personnes vulnérables, aux services de
base, à la propriété sous diverses formes, et aux services financiers adéquats, y compris la microfinance –
Mise en place d’organismes de micro crédits
5.Renforcer la « résilience » des pauvres et vulnérables, réduire leur exposition aux phénomènes
climatiques, aux chocs et catastrophes économiques, sociales, environnementales…, et diminuer leur
vulnérabilité
6. Mobiliser des ressources provenant de sources financières multiples, y compris par le renforcement de
la coopération pour le développement
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De quoi s’agit –il ?
Pour chaque ODD , de 4 à 9 cibles (ou sous-objectifs) sont priorisés

ONU-France : « D’ici 2030 faciliter ou créer des villes et des communautés ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables, offrant un accès équitable au logement et aux transports, et un cadre de vie agréable et respectueux de
l’environnement...

Les cibles ONU / France 2030 (synthèse)

1.

accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les
quartiers de taudis - Projets d’accession sociale ou de logement social
2. … à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, notamment en développant les
transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins spécifiques (personnes
handicapées, personnes âgées…) - Projet d’un lieu de ressources mobilité
3. … à une urbanisation durable pour tous, et une planification et une gestion participatives des territoires et
quartiers
4. . … à la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel local
5. … à la réduction du nombre de personnes vulnérables face à la violence, les catastrophes, etc., et de leur impact
économique en mettant l’accent sur la protection des plus vulnérables ;
6. … à la réduction de l’impact environnemental négatif de la ville par habitant, en accordant une attention
particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets
7. … à l’accès de tous à des espaces verts et des espaces publics sûrs
8. … à l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines,
périurbaines et rurales
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L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons
La génèse
Une démarche issue
d’une réflexion sur la
précarité énergétique.

2014 – 2015: Genèse du projet grâce aux
ateliers d’Urbalyon à Saint-Fons sur la
précarité énergétique « Mobilité – Logement »

Une expérimentation
avec:
- une pédagogie autour
du Développement
Durable et des 17
ODD,
- la réalisation d’un
état des lieux des
actions passées, en
cours ou à venir mises
en perspectives aux
17 ODD

2016 : Lancement d’une démarche
expérimentale pour nourrir le débat autour
du développement durable de St. Fons
2017 : 40 entretiens – 850 actions recensées
donnant lieu à un plan cadre de
développement

- un premier exercice
de mise en
correspondance des
17 ODD avec les 23
politiques publiques
métropolitaines
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L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons
2017 Etat des lieux des politiques publiques menées à Saint-Fons -850 actions
« Quels sont à votre avis les actions et dispositifs passés ou actuels à valoriser, et futurs
à imaginer ou consolider – qui sont en phase avec la robustesse de la Ville » ?
L’action locale 2016-2017 et avant, en lien avec le DD
L’action locale souhaitée 2017-2030 pour consolidation

70% des actions / dispositifs
valorisés ou désirés font partie de
5 ODD

-

-

Des actions à
valoriser (passées et
en cours)
Un éventail des
possibles pour
l’action à mener

Axes à renforcer:
L’action existe mais les
résultats ne sont pas à la
hauteur des enjeux. Ex
ODD 1 pas de pauvreté

Axes à développer
Une action: inégale, parfois
invisible ou insuffisamment
articulée ex 0DD 17 sur le
partenariat
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L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons
Une utilisation du RFSC référentiel européen des villes et territoires durables
:
Le RFSC : un logiciel qui permet de visualiser les
politiques publiques :
5 axes prioritaires (70 % des actions) :
« éducation », « travail et croissance », « réduction
des inégalités », « villes et communautés
durables », « paix, justice et institutions efficaces »

- A noter l’écart entre la vision des acteurs et les actions
réalisées sur le territoire (ex ODD 17, ODD1…)

A l’horizon 2030 :

Le Référentiel des villes et
territoires durables: un
instrument de dialogue et un
outil ouvert en ligne
développé par le Cerema
/DGALN/CCRE.

Des profils comparables, mais
de nouvelles priorités qui
apparaissent : « bien être et
santé », « industrie, innovation
et infrastructures »,
« consommation et production
responsables »
Lien avec la vallée de la chimie,
actions dans le domaine de
l’économie circulaire et des
circuits courts, etc.

L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons
2017 une cartographie innovante intégrant le social, l’économique et
l’environnemental
Une déclinaison de la
territorialisation
opérationnelle des 17
ODD à l’échelle microterritoriale.
La matrice « 17 ODD »
comme outil de mise
en œuvre
opérationnelle du
projet de
développement
territorial
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L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons

2017
Valorisation de la démarche pionnière en France lors de différentes instances nationales et internationales

…

Juin

Septembre

novembre

Métropole – Ecoquartier DD
Carnot Parmentier –
AMO (Agence)

Europe – Bruxelles/ CCRE

France – MTES MCST

Processus de
lobbying et
gestion
financière?

11

Les GRANDS ATELIERS
2018 La déclinaison d’une stratégie et d’un plan d’action

12

Les indicateurs … quoi mesurer, et à quel moment?
Chaque ODD, est suivi par d’indicateurs mondiaux /nationaux et locaux articulés
Les cibles ONU / France 2030 (synthèse)
1.Eliminer ou diminuer la pauvreté et l’extrême pauvreté
2.Réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui
vivent dans l’extrême pauvreté
- comment aborder la pauvreté multiforme au-delà des taux des ménages sous le seuil des pauvreté –
60% du revenu médian?
- comment prendre en compte des seuils de pauvreté qui ne bougent pas malgré des impacts positifs
des politiques sociales?

3. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, y compris des socles
de protection sociale
- comment analyser le bon accès aux socles de protection sociale?

4.Faciliter l’accès pour tous, et en particulier pour les pauvres et les personnes vulnérables, aux
services de base, à la propriété sous diverses formes, et aux services financiers adéquats, y
compris la microfinance –
- comment analyser ces nouvelles formes croisées du lien entre l’accès aux droits et l’accompagnement
financier direct ou indirecte au développement de plus haut niveaux de qualité de vie?

5.Renforcer la « résilience » des pauvres et vulnérables, réduire leur exposition aux
phénomènes climatiques, aux chocs et catastrophes économiques, sociales,
environnementales…, et diminuer leur vulnérabilité
- comment intégrer la résilience dans des territoires hyper-fragiles dans tous les domaines ex. SaintFons? et comment rendre compte des coûts financiers de cette résilience?

6. Mobiliser des ressources provenant de sources financières multiples, y compris par le
renforcement de la coopération pour le développement
- comment intégrer l’internationalisation financière et solidaire, la réciprocité?
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Des indicateurs stratégiques par étapes ?

Pour objectiver
les réussites de la
mise en œuvre

Pour la
compréhension des
enjeux communs

Pour objectiver
les défis

Pour accompagner la
stratégie concertée

Pour accompagner
le pré-projet
territorial

Aller vers des indicateurs mixtes local-global?
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Où nous en sommes ?

réalisé ou en cours de
consolidation

réalisé ou en cours de
consolidation
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L’échelle locale : expérimentation à Saint-Fons
17 ODD et les 23 politiques publiques métropolitaines
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