Objectifs de développement durable :
le temps de la mise en œuvre

Depuis plusieurs années, l’Iddri explore les moyens mis en œuvre par les États et les acteurs non-étatiques pour atteindre les
Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015. Ce travail est guidé par une préoccupation
majeure : les ODD doivent sortir du silo du développement durable pour permettre d’améliorer concrètement la manière dont sont
conçus les politiques publiques et les budgets nationaux. Ils peuvent être également utilisés pour nourrir les grands débats
politiques européens, tels que celui sur le budget ou la réforme de la Politique agricole commune.
Alors que la France accélère dans la « mise en œuvre » des ODD, que l’UE débute ses travaux et que le point d’étape de 2019 lors
de l’Assemblée générale des Nations unies approche à grand pas, nous tenions à vous faire part de nos dernières analyses et
recommandations sur les ODD. N’hésitez pas à nous contacter pour engager la discussion et vous tenir au courant de nos projets
en cours, notamment notre travail de décryptage des usages des ODD dans les processus budgétaires étatiques.
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