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L’Agenda 2030 : un outil 

international



Un double contexte

Les Agendas 21, les OMD

L’ONU 

• 173 pays en 1992 (Rio)

• 189 pays en 2000 (New York)

Engagement pour le développement durable :

• 27 principes pour l’agenda 21

• 8 objectifs du millénaire

L’Agenda 2030

L’ONU

• 193 pays en 2015 (New York)

Les objectifs de développement durable (ODD) ou 

sustainable development goals (SDG)

• L’Agenda 2030 est organisé en 17 objectifs : 

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ob

jectifs-de-developpement-durable/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/






Esprit critique ! 

We love SDG’s ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ1

1rLg

https://www.cairn.info/revue-gestion-

2000-2011-2-page-127.htm

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle

/2012/09/11/cercle_53964.htm#

http://www.entropia-la-

revue.org/IMG/pdf/pre_ventique_Rodhain

Llena.pdf

http://www.institut-eco-

pedagogie.be/spip/spip.php?article59#lim

ites

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg
https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg
https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2011-2-page-127.htm
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/09/11/cercle_53964.htm
http://www.entropia-la-revue.org/IMG/pdf/pre_ventique_RodhainLlena.pdf
http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article59#limites


Travail à mener pour adapter les ODD et leurs cibles à chaque acteur et à son 

territoire.

17 ODD = 1 Agenda

Interdépendance des ODD

1 même agenda pour les 193 pays

Des feuilles de route nationales 



Cibles : exemple ODD 16 (1/2)

16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux 

de mortalité qui y sont associés

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 

de violence et de torture dont sont victimes les enfants

16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous 

accès à la justice dans des conditions d’égalité

16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, 

renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre 

toutes les formes de criminalité organisée

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs 

formes

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 

niveaux



Cibles : exemple ODD 16 (2/2)

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à 

tous les niveaux caractérisent la prise de décisions

16.8 Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions 

chargées de la gouvernance au niveau mondial

16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 

l’enregistrement des naissances

16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 

conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

16.a Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 

nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence 

et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en 

développement

16.b Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le 

développement durable



Indicateurs : ONU 

232 indicateurs :

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20201

9%20refinement_Fre.pdf

Pour le 16.10 :

16.10.1 Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de 

détentions arbitraires et d’actes de torture dont ont été victimes des journalistes, des 

personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes et des défenseurs des droits de 

l’homme au cours des 12 mois précédents 

16.10.2 Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions 

constitutionnelles, réglementaires et politiques pour garantir l’accès public à l’information

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global Indicator Framework after 2019 refinement_Fre.pdf


Indicateurs : UE (Eurostat) 



Indicateurs : France (INSEE + CNIS)

« À l'issue d'une concertation menée sous l'égide du Conseil National de l’Information Statistique 

(CNIS) a été proposé mi-2018 un tableau de bord de 98 indicateurs qui constituent le cadre national 

pour le suivi des progrès de la France dans l’atteinte des 17 ODD. » (INSEE)

Indicateurs :

Homicides

Victimes de violences physiques et/ou sexuelles

Personnes prévenues parmi les détenus

Confiance de la population dans les institutions

Indicateurs multi-objectifs (Indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le 

suivi de cet objectif) :

Victimes de violences intrafamiliales physiques et/ou sexuelles

Victimes de violences sexuelles hors violences intrafamiliales

Services publics locaux de l'eau ayant des Commissions Consultatives (CCSPL) parmi ceux ayant 

obligation légale d'en disposer



Les bibliothèques

et l’Agenda 2030



L’IFLA a produit des documents pour montrer le rôle des bibliothèques dans la 

réalisation des 17 objectifs de l’Agenda 2030, traduits dans plusieurs langues. 

L’IFLA et le développement 

durable

Le développement durable

Un groupe d’intérêt spécial à l’IFLA : 

https://www.ifla.org/about-environmental-

sustainability-and-libraries

L’International Advocacy Program 

(IAP)

La déclaration de Lyon, l’IFLA 2014 et le 

lobbying auprès de l’ONU

Obtenir le point 16.10 et affiner les 

indicateurs relatifs à ce point.

https://www.ifla.org/about-environmental-sustainability-and-libraries


OBJECTIF 3 : un exemple du KIRGHIZISTAN

Face à une épidémie de tuberculose (TB), le gouvernement du

Kirghizistan a lancé un programme national intensif de prévention

et de veille. Le service « Non à la tuberculose ! » du Consortium

kirghiz des bibliothèques et de l’information (KLIC) a travaillé en

partenariat avec des organisations de la société civile comme le

projet HOPE et la Société du Croissant-Rouge, pour mobiliser les

bibliothèques publiques à l’égard des objectifs gouvernementaux.

À la suite d’une subvention pilote accordée à trois bibliothèques du

Programme d’innovation en bibliothèques publiques d’EIFL

(Electronic Information for Libraries), l’initiative « Non à la

tuberculose ! » a été déployée dans 190 bibliothèques rurales avec

notamment une formation pour 800 personnes sur la sensibilisation

à la lutte contre la tuberculose, ainsi que des débats publics

auxquels ont participé 5 600 personnes.

http://www.ifla.org/publications/no
de/10546

http://www.ifla.org/publications/node/10546


OBJECTIF 3 : Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les bibliothèques soutiennent cet objectif en 

fournissant … 

• la recherche dans les bibliothèques médicales 

et hospitalières qui soutient l’éducation et 

améliore la pratique médicale pour 

professionnels de la santé 

• l’accès public à l’information sur la santé et le 

bien-être dans les bibliothèques publiques, ce 

qui aide les individus et les familles à rester en 

bonne santé

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-fr.pdf


La formation IAP

◉ 5 régions : Afrique, Asie, LAC, Europe, Moyen-Orient

◉ 10 pays par région, 2 personnes par pays

◉ En France : Patrick Megel (BM Martigues, ABF PACA, 

boursier Cfibd) et Raphaëlle Bats (Enssib, Cfibd)

Objectif : faciliter la mise en place par les bibliothèques de 

campagnes d’advocacy/plaidoyer prenant appui sur 

l’agenda 2030



Le groupe de travail : 
« bibliothèques françaises et Agenda 2030 »



Un groupe de travail

Coopération 

nationale 

autour de 

l’Agenda 2030

Travail de collaboration entre le Cfibd, Bpi, 

Enssib et l’ABF.

Sous des formes variées dans chaque 

association ou institution, mais pour des 

réalisations communes ou partagées. 



Agenda 2030 : à la fois des pratiques à relayer, un outil de mesure de notre caractère 

durable, un langage commun avec les élus

3 enjeux

Sensibiliser : Donner des outils aux bibliothèques pour sensibiliser les publics

Encourager : Donner des outils aux bibliothèques pour les encourager à devenir durable

Convaincre : Donner des outils aux bibliothèques pour convaincre les élus et les décideurs 

que les bibliothèques sont des actrices du développement des territoires > plaidoyer 

(advocacy)



1: Donner les outils pour 

sensibiliser les publics



Conférences and présentations

◉ Dans le réseau ABF (7)

◉ Dans des conférences générales sur 

l’advocacy ou le développement durable  (8)

◉ Workshops pour tester le jeu sérieux (4)



Articles

◉ dans Bibliothèque(s) le magazine de l’ABF 

(2)

◉ Dans la revue « Actualittés » : 4 actus 

consacrées à notre travail (site web, serious

game, brochure, #25sept)

◉ Dans le magazine « Livre hebdo » : 3 

actualités consacrées à notre travail 

(website, serious game, #25sept)



https://agenda2030bibfr.wi

xsite.com/agenda2030

bib

Site Web

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib


Les actus



Un outil créé pour la mobilisation du 25sept

◉ Partenariat avec le Perception Change 

Project

◉ 1 cube ou 1 affiche par ODD + des bonnes 

pratiques

◉ Des affiches “Il n’y a pas de petites actions”, 

pour partager les bonnes pratiques 

individuelles

Des cubes et des affiches



2 : donner des outils pour 

mesurer notre engagement



Collecter des données liées à 

l’Agenda 2030

Statistiques, récits, témoignages, etc. en vue de la préparation de documents 

pouvant être utilisés dans des campagnes d’advocacy s’appuyant sur 

l’Agenda 2030

Comment ?

◉ Statistiques : mis de côté, en attente d’une grande enquête sur l’impact

◉ Exemples : lancement d’une collecte

◉ Récits : phase 2 de la collecte



Collecte : questionnaire

ABF Lancé en 2017, 30 bibliothèques françaises ont 

répondu, 150 actions collectées

AIFBD Lancé en 2018, 60 bibliothèques francophones (Hors France) 

ont répondu, 200 actions collectées. La moitié des 

réponses viennent de Belgique.

Au total, 90 bibliothèques francophones ont répondu, 350 actions collectées.



Collecte française, complétée par 2 bases de données

◉ Bibliothèques dans la cité

◉ Plateforme des projets



Base de données des actions

https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1


Jeu de plateau

À télécharger

En français ou en anglais

À adapter à chaque pays

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030b

ib/jeu

Serious Game

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/jeu


Version Bingo

Serious Game, V2



Un outil créé pour la mobilisation du 25 

septembre

◉ Listez 5 actions menées cette année pour 

chaque ODD

◉ Evaluez votre engagement envers les ODD

◉ Passez de l’évaluation à l’intention

Votre bibliothèque est durable ! 



Un outil d’évaluation basé sur l’Agenda 2030 ?

Déterminer un outil facile à prendre en main avec des 

indicateurs adaptés aux bibliothèques et basé sur 

l’Agenda 2030.

Avec des indicateurs de :
 Fonctionnement

 Résultats

 Impact

 Intention (exemple de l’audit de l’inclusion-CULC)



Les deux axes de ce projet 

Recherche (R. Bats) :

◉ Récupération des « Votre 

bibliothèque est durable », 

traitement des propositions et 

définition de bonnes pratiques

◉Travail sur l’évaluation des 

politiques publiques et l’éthique 

(avec Marie D/ Martel (Ebsi)

Groupe de travail :

◉ Travail avec le MTES pour 

définir des indicateurs 

adaptés

◉Travail avec le MCC ? 

◉ Prix de la bibliothèque 

durable ?



3 : donner des outils de 

plaidoyer



Brochure *France*

Distribuée à plusieurs occasions : 

représentante de l’Ambassadeur 

français à l’ONU, représentants de 

la ministre de la culture, 

parlementaires européens.

Brochure des exemples français



Actions de lobbying

Forum SDG, 

UNECE 2018
Forum SDG, 

UNECE 2019

Génération Code

PL 2020 (PL 2030)

Parlement européen

Séminaire 

international IFLA -

ONU

La force des exemples  

Construire une narration

Connaitre ses interlocuteurs et leurs dossiers 

Garder une trace

Un langage commun !



Et vous ? Vous faites quoi le 25 septembre ?



Et vous ? Vous faites quoi le 25 septembre ?

◉ En réponse au MTES

◉ 1600 bibliothèques municipales, départementales, 

universitaires et scolaires

◉ Invitation à un événement du MTES et rencontre avec la 

ministre 

◉ Inscription dans la feuille de route nationale

"Le réseau des bibliothèques est par exemple un de ces 

relais mobilisables dans tous les territoires.« (p. 13)



Et vous ? Vous faites quoi le 25 septembre ?

◉Sur notre site (présentation et documents) : 

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/presentatio

n

◉Sur youTube (vidéos de promotion) 

https://www.youtube.com/channel/UC15DL_3cTvy0n6Ai1Mm9m

GQ?view_as=subscriber

◉Sur un openagenda partagé : 

https://openagenda.com/bib25sept

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/presentation
https://www.youtube.com/channel/UC15DL_3cTvy0n6Ai1Mm9mGQ?view_as=subscriber
https://openagenda.com/bib25sept


Récap : 

pour vous former ! 



Outils de formation

◉ Pour se former individuellement : supports de formation du groupe : lien

◉ Pour se former en équipe : serious game : lien

◉ Pour suivre toute l’actualité des ODD (sensibiliser, encourager et 

convaincre) : lien

◉ Pour avoir des outils de sensibilisation aux ODD : lien

◉ Pour avoir des outils de plaidoyer (stats, supports) : lien

◉ Pour avoir des outils d’encouragement à devenir une bib durable : lien

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/supportsintervention
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/jeu
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/actualites
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/sensibiliser
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/plaidoyer
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/encourager


des questions ?

Raphaëlle Bats

Raphaelle.bats@enssib.fr

Merci ! 

mailto:Raphaelle.bats@enssib.fr

