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plus durables, 
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«L’enjeu du développement durable, c’est l’avenir des citoyens; 
toute économie devrait, dans les limites de la planète, œuvrer 
afin de permettre à la société de produire de la prospérité et de 
l’équité, pour les générations présentes et à venir. Nous avons 

besoin d’un pacte vert ET SOCIAL pour l’Europe.

Nous attendons de l’UE qu’elle soit le leader mondial du dévelop-
pement durable. L’heure n’est plus à la tergiversation: il faut agir 
maintenant.»

Peter Schmidt
Président de l’observatoire du développement durable du CESE

«La transition vers la durabilité devrait être considérée comme 
une occasion de renforcer l’emploi et la prospérité. Il y a là une 
possibilité pour les entreprises européennes de montrer l’exemple 
et d’être à la source de l’innovation collaborative, à l’avant-garde 

de la révolution numérique afin de créer des pratiques économiques 
durables et de nouvelles normes.»

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
Vice-présidente de l’Observatoire du développement durable du CESE

«Il n’est ni possible, ni souhaitable que la transition vers un 
modèle durable soit décrétée «d’en haut»: elle ne pourra être 
couronnée de succès que si elle bénéficie d’un large soutien 
et de la participation active de tous. Nous devons offrir à tous 

les groupes et parties prenantes de la société un cadre qui leur 
donne sur un pied d’égalité une réelle possibilité de produire et de 
consommer de manière durable, en facilitant le plus possible l’accès 
aux investissements, aux nouveaux modes de vie, aux modes de 
consommation durables et à la technologie».

Lutz Ribbe
Vice-président de l’Observatoire du développement durable du CESE



L’Observatoire au cours du mandat 2018-2020

La mission principale de l’Observatoire du développement durable 
du CESE (ODD) est de promouvoir la durabilité dans l’UE en favorisant 
la prospérité économique, l’inclusion sociale et la responsabilité 
environnementale d’une manière intégrée et équilibrée. Ses membres 
proviennent d’un large éventail de groupes d’intérêt, disposant d’une 
expertise dans tous les domaines de nos travaux et de vastes contacts avec les organisations 
de la société civile dans les États membres de l’UE. 

L’ODD a comme particularité de rassembler, grâce à ses manifestations publiques et à 
ses auditions, des personnes et des organisations représentant des intérêts différents et 
issues de milieux très diversifiés, qui ne se rencontreraient que rarement en son absence, 
afin d’échanger et d’explorer de nouvelles façons d’aborder les questions liées au 
développement durable. En tant que seul organe au sein des institutions européennes 
exclusivement consacré au développement durable, l’observatoire s’est engagé à favoriser 
la participation active de la société civile, des citoyens et des jeunes à la transition vers 
une Europe plus durable. 

L’ODD rappelle l’existence des engagements internationaux et de l’UE en faveur des 
objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) et profite de l’occasion 
pour demander la mise en place des ODD en tant que stratégie globale de l’UE et 
une participation structurée de la société civile à la conception, au suivi et à la mise 
en œuvre de cette stratégie. Le développement durable doit être au cœur de l’avenir de 
l’Europe et ne laisser personne de côté dans la transition vers la durabilité.

L’ODD œuvre également à l’élaboration de modèles économiques plus durables, 
mettant particulièrement l’accent sur l’économie circulaire. En tant qu’instrument 
permettant de mettre en œuvre des objectifs politiques internationaux de grande 
ampleur tels que les ODD, elle exige la participation active des acteurs non étatiques, y 
compris les gouvernements locaux et régionaux et les organisations de la société civile. La 
promotion d’une politique alimentaire globale et durable est également essentielle à 
la réalisation des ODD. 

En ce qui concerne la politique climatique, l’ODD tient à souligner le rôle essentiel de la 
société civile dans la mise en œuvre des objectifs de l’accord de Paris. Il plaide en faveur 
d’un cadre propice à l’augmentation des investissements et du financement en faveur des 
acteurs non étatiques et infranationaux en matière de climat. L’ODD donne également 
aux représentants de la jeunesse la possibilité d’exprimer leurs revendications auprès des 
décideurs politiques s’agissant du climat, de l’environnement et, plus généralement, des 
questions de développement durable. 

Dernier point, mais non des moindres, l’ODD est également déterminé à intégrer les 
ODD dans les travaux internes du CESE. 

Les conclusions du Conseil de décembre 2019 intitulées «Construire une Europe durable 
d’ici 2030» reconnaissent explicitement le rôle essentiel joué par la société civile dans 
la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable et mettent 
l’accent sur la participation active et l’impact du CESE.
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Principaux avis publiés au cours du mandat 2018-2020:
• Des indicateurs mieux adaptés pour évaluer les objectifs de développement durable –  

La contribution de la société civile
• Faciliter l’accès au financement de l’action climatique pour les acteurs non étatiques
• Document de réflexion «Vers une Europe durable à l’horizon 2030»
• Ne laisser personne de côté lors de la mise en œuvre du programme de développement 

durable à l’horizon 2030
• L’économie durable dont nous avons besoin

Principaux documents:
•  Programme de travail de l’ODD pour la période 2018-2020

Pour en savoir plus et se tenir au courant des travaux et 
des manifestations de l’ODD:
      www.eesc.europa.eu/sdo           @EESC_SDO            sdobservatory@eesc.europa.eu 


