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 CONTEXTE 

L'ATELIER "LES ODD DANS LES 

TERRITOIRES, OUTILS D'EVALUATION 

D'IMPACTS DE L'AEICT ?" ANIME PAR 

GABRIEL VOISIN-FRADIN, VICE-PRESIDENT 

DE L’ARRICOD ET CHEF DE PROJET 

RELATIONS ECONOMIQUES 

INTERNATIONALES AU SEIN DE LA 

METROPOLE GRENOBLE ALPES, ET JULIEN 

CHIAPPONE-LUCCHESI, ADMINISTRATEUR 

DE L’ARRICOD ET CONSEILLER 

DIPLOMATIQUE A LA VILLE ET 

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, VISAIT 

A PARTAGER LES EXPERIENCES ET 

QUESTIONNEMENTS RELATIFS A LA 

LOCALISATION DES ODD, LEUR UTILISATION 

DANS LE CADRE DE L'AEICT, ET 

L'EVALUATION D'IMPACT DE CETTE 

DERNIERE. 

DIAGNOSTIC  

 Le premier point abordé par l'atelier a été de rappeler que tous les ODD concernent les 

collectivités territoriales et non pas uniquement l'ODD 11 " villes et communautés durables", 

qu'ils ne sont pas à ce jour une obligation, et que leur adoption dépend avant tout du portage 

politique qui en est fait. 

Outils de planification sur la base d'un référentiel commun, les objectifs du développement 

durable (ODD) - à la différence des précédents ODM uniquement conçus pour les territoires 

receveurs d'aide au développement- constituent une opportunité d’internationalisation des 

territoires, généralement portés par les services de relations internationales ou de 

développement durable, malgré leur spectre beaucoup plus large. Ainsi se pose la 

problématique de leur mise en œuvre au niveau local : Comment convaincre l’administration et 

les élus à intégrer cette démarche ? 

Un travail de groupes invités tout d'abord à réfléchir sur le sens à donner à la localisation des 

ODD, puis à imaginer l'utilisation de ces derniers comme indicateurs d'impacts de l'AICT dans 

les territoires, a permis de dégager de nombreuses réflexions et propositions, parmi lesquelles : 

− dresser un état des lieux des indicateurs utilisés par la collectivité territoriale, les    

entreprises, la société civile... 

− sensibilisation / appropriation transverse au niveau de la collectivité 

− cibler les ODD les plus pertinents pour chaque ville, territoire, acteur, action 

− intégrer les ODD dans les documents de planification, voire budgétaires 

− désignation de référents au sein des services 

− mise en place d'actions pilotes 

 

ANALYSE  

Dans le cadre de l'AICT, les principales retombées dans nos territoires peuvent analysée à l'aune de l'emploi, de la participation 

citoyenne, du changement climatique, de la sécurité alimentaire... Plus largement, il s'agit de sensibiliser les services et acteurs du 

territoire sur le fait qu'ils participent à une démarche plus large (exemple : rapport de développement durable). Aussi, des 

interrogations ont été émises, notamment sur le rapport entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs, avec deux visions 

des ODD : 

- Franco-française : objectifs idéaux, peu adaptés, et indicateurs pas assez précis. 

- à l'étranger : potentiel de transformation réelle sur le territoire à l'étranger 

                                                                              

RECOMMANDATIONS 

Les facteurs de réussite pour la localisation des ODD sont : 

- la transversalité 

- l'adoption de ses propres indicateurs 

- le désamorçage des arguments budgétaires 

- la recherche d'un portage politique et de cohérence avec l’État 

- l'animation des acteurs locaux 

- la valorisation de l'impact de l'AICT sur le territoire 

- la valorisation de l'internationalisation des collectivités territoriales. 

 

Pour vous impliquer davantage aux travaux de l’ARRICOD – renseignez-vous sur arricod@gmail.com 

Suivez-nous sur www.arricod.fr 
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