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Intitulé du stage :
Contribution à l’organisation d’une mobilisation évènementielle à l’occasion de l’anniversaire de l’Agenda 2030
(septembre 2020) et à l’élaboration d’un rapport sur l’état de la France
Durée : 4-6 mois (dès que possible)

Commissariat général au développement durable
Délégation au développement durable
Direction/Service/Sous-dir/Bureau
Département Transformation pour les Objectifs de
développement durable

Localisation

Tour séquoia 92055 Paris-La Défense

Nom et fonction du maître de
stage

Gwenaël ROUDAUT
Chef du Département Transformation pour les Objectifs
de développement durable

Missions (raison d’être du poste) :
Le ou la stagiaire est chargé.e de contribuer à l’organisation d’une mobilisation évènementielle
dédiée à la résilience de la France à l’occasion de l’anniversaire de l’Agenda 2030 ainsi qu’à
l’élaboration d’un état de la France (ce texte sera une contribution à l’évènement anniversaire).

Environnement du poste – Contexte et description du service :
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a été créé afin d’impulser une
dynamique renforcée de promotion et d’intégration du développement durable au sein des politiques
publiques et des actions portées par les acteurs institutionnels et de la société civile.
Au sein du CGDD, la Délégation au développement durable (DDD) oriente et promeut les choix
stratégiques vers le développement durable à travers trois grandes missions structurantes :
 Orientation du ministère en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable et
intégration de leur prise en compte dans les politiques ministérielles ;
 Accompagnent de l’intégration des Objectifs de développement durable dans les autres
ministères, les établissements publics et les collectivités ;
 Promotion de la participation citoyenne, notamment aux décisions publiques, ainsi que du
dialogue environnemental avec tous les acteurs de la société, dans un objectif de transition
écologique et solidaire.

Enjeux et dossiers principaux du poste
L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés en septembre
2015 par les Etats membres des Nations unies, dans le prolongement du programme des Objectifs
du Millénaire pour le développement et des engagements pris dans le cadre des Sommets de la
Terre.
Cette nouvelle impulsion politique en faveur du développement durable embrasse une grande
diversité d’enjeux de société cruciaux : climat, biodiversité, énergie, eau, lutte contre la pauvreté,
égalité des genres, prospérité économique, paix, agriculture, éducation, etc. Elle s’articule autour de
17 objectifs de développement durable, précisés par 169 sous-objectifs ou cibles à atteindre d’ici
2030 au niveau national ou international et accompagnés de 230 indicateurs.
En France, le Délégué interministériel et commissaire général au développement durable anime et
coordonne l’action des administrations de l’État et des acteurs de la société civile en faveur du
développement durable et assure le suivi et la mobilisation en faveur de la mise en œuvre de la
feuille de route Agenda 2030, nouvelle stratégie nationale de développement durable.
Le programme de travail pour les ODD est structuré en trois axes :
 Assurer la gouvernance, le suivi, le rapportage et la redevabilité aux niveaux national et
international
 Coordonner la mobilisation des ministères et des établissements publics
 Mobiliser l’ensemble des acteurs de la société civile
 Informer et sensibiliser pour faciliter l’appropriation des ODD : site Agenda-2030.fr et
@Agenda2030FR

Activités :
Le ou la stagiaire vient en appui du chef du département transformation pour les objectifs de
développement durable et intègre un pôle dédié à l’Agenda 2030.
Deux missions principales :
Mobilisation évènementielle sur résilience de la France à l’aune de l’Agenda 2030
Le ou la stagiaire est chargé.e de contribuer, en appui du chargé de mission responsable du dossier
et du prestataire :
 à la conception et à l’organisation d’une mobilisation évènementielle sur le thème de la
résilience de la France et des solutions qu’offre la transition écologique et solidaire face à
ses vulnérabilités, en lien avec le 5e anniversaire de l’Agenda 2030 ;
 à l’identification d’intervenants de haut niveau et de personnalités inspirantes, de ressources
et d’initiatives à valoriser ;
 à l’élaboration de ressources et à l’alimentation de la plateforme numérique ;
 aux réunions de préparation et documents de cadrage.
Cet évènement se tiendra sous une forme innovante hybride (présentiel et en ligne) avec une forte
dimension numérique du 21-25 septembre 2020.
Etat de la France
Le ou la stagiaire est chargé.e de contribuer, en appui du chargé de mission responsable du dossier :
 à l’analyse de rapports multi thématiques permettant d’établir une image claire de l’état de
la France par enjeux de la feuille de route et au regard des 17 ODD ;
 à la préparation d’ateliers multi-acteurs pour mettre en débat cet état de la France;
 à l’élaboration et à la rédaction de l’état de la France suite aux travaux multi-acteurs.
Activités connexes : contribuer aux travaux du département et de la délégation.
Des missions plus spécifiques pourront être définies en fonction de l’évolution du dossier et en
accord avec le ou la stagiaire.

Relations internes et externes :

- En interne : la DDD et plus généralement le CGDD et les autres directions générales du ministère.
-En externe : les autres ministères et organismes publics (INSEE, AFD, etc.), les acteurs de la
société civile mobilisés pour la mise en œuvre des ODD.

Profils recherchés :
Sensibilité aux enjeux du développement durable et de la transition écologique et solidaire.
Compétences de communication et d’organisation évènementielle.
Compétences pour comprendre et interpréter les méthodes et résultats statistiques,
Compétences rédactionnelles, capacité de synthèse et de problématisation, capacité d’adaptation,
rigueur et réactivité.
Capacité de travail en réseau avec des partenaires diversifiés, ouverture d’esprit et écoute.

Conditions de travail : Bureau partagé avec un poste informatique et un téléphone mis à
disposition.

Candidature: CV et lettre de motivation
Gwenaël Roudaut, chef du département Transformation pour les objectifs de développement durable
– gwenael.roudaut@developpement-durable.gouv.fr
Léa Boissonade, chargée de mission transformation publique – lea.boissonade@developpementdurable.gouv.fr
Philippe Senna chargé de mission Agenda 2030 – philippe.senna@developpement-durable.gouv.fr

Début du stage : dès que possible

