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Démarche

Redéfinition du projet territorial de DD de la Ville de Niort 

autour des ODD pour aboutir à la définition d’une feuille de 

route niortaise autour des ODD à horizon 2030 

NIORT DURABLE 2030 – Feuille de route niortaise vers les ODD





Contexte

• Un engagement de longue date des actions en faveur du DD avec un outil

structurant adopté en 2012 : l’Agenda 21.

• Volonté de rester en accord avec l’ « ADN » du territoire. Avec la fin des

Agendas 21, une volonté politique de s’inscrire dans un nouveau dispositif

soutenu par le Ministère.

• Agenda 2030 et 17 ODD = une réelle opportunité pour Niort

< Un cadre/référentiel revisité plus concret, visuel, compréhensible

< Un langage commun (entre états mais aussi entre acteurs) et 
notamment le COPART

• Engagement dans la « Démarche apprenante ODD et Territoires » du 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, la Ville de Niort fait 
partie des sept collectivités pionnières sur la valorisation et la 
territorialisation des ODD.



L’Agenda 2030 adopté par l’ONU en 2015 est composé de 17 Objectifs de 
Développement Durable déclinés en 169 sous-objectifs.

• C’est un cap ambitieux pour agir à la hauteur des enjeux pour un monde 
durable et solidaire.

• C’est un langage commun et partagé par tous les acteurs de la société : 
citoyens, entreprises, associations, collectivités locales et Etats.

• Ces 17 objectifs illustrent les bénéfices recherchés pour l’ensemble de la 
société. Ils traduisent aussi des champs d’action pour que chacun apporte 
sa pierre à l’édifice.



Première étape : partage et appropriation

 Déc. 2017 : Rapport de Développement Durable 2017  ODD intégrés sous

forme de pictogrammes adossés aux actions présentées.

 Avril 2018 : Partage des ODD avec les membres du Comité partenarial pour

le développement durable du niortais (COPART)

 Mai 2018 : Semaine du Développement Durable 2018  partager de

l’Agenda 2030 et les ODD, à travers la projection de courts métrages issus du

Festival de Temps Presse avec le grand public.

 Sept. 2018 : Présentation en réunion des directeurs + Préparation rapport

DD 2018 avec directions et services : intro avec ODD et cibles liés aux

compétences et missions.

 Nov. 2018 : Rapport DD 2018  Une double grille de présentation et donc

de lecture : par les cinq finalités du développement durable et par les ODD.



 Une démarche revisitée autour des ODD



Deuxième étape : 
Lancement nouvelle démarche

Objectif : se doter d’une Feuille de route Niortaise vers les ODD à l’horizon

2030 :

• une stratégie globale et transversale répondant aux enjeux prioritaires de

l’Agenda 2030 ;

• des objectifs clairs pour le territoire Niortais et pour la Ville de Niort,

cohérents avec les ambitions nationales et adaptés aux spécificités locales ;

• un plan d’action multi-acteurs avec des actions portées par la Ville ainsi que

par des acteurs relais du territoire qui mobilisent in fine l’ensemble de la

population.



Un travail en plusieurs phases

Séminaire DD 

de lancement 

de la démarche

Baromètre 

AFNOR de la 

Performance 

Publique des 

Collectivités

Délibération 

Conseil 

municipal



Et après ?

• Une évaluation prévue dans le dispositif. Des indicateurs locaux vont être

adossés aux actions et il est prévu de faire du rapport de DD un outil de

reporting de cette démarche globale. L’engagement des acteurs relais devra

faire partie de ce reporting.

• Engagement des acteurs relais et notamment économiques :

RSE / Charte d’engagement ?

• Les ODD comme accélérateur d’adaptation et de ressourcement des

politiques publiques

• Élargissement des sphères d’acteurs



Merci de votre attention 

durable !

Vous avez des questions ?
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