


CONVERGENCES
12e Forum Mondial

Co-organisé par

Appropriation des ODD par les 
citoyens : état des lieux et 

perspectives

SDGs Ownership by Citizens: 
Situational Analysis and Perspectives



Caroline Castaing
Responsable Sensibilisation 
et Communication d'interêt
général | Head of Outreach 

and General 
Communications

AFD
@CaroCastaing
@AFD_France

Modérateur

#Convergences #3Zero
@ConvergencesORG

Fabrice Ferrier
Directeur | Director

Focus 2030
@fabriceferrier
@_Focus2030

Jennifer Hudson
Directrice du Development

Engagement Lab, Professeur 
de Comportement politique 
| Director of Development
Engagement Lab, Professor 

of Political Behaviour
Univ. College London

@@J_A_Hudson

Marina Ponti
Directrice | Director

Campagne d’ac?on ODD 
des NU | UN SDG Ac?on 

Campaign
@ponSmari
@SDGacSon

Vince Chadwick
Journaliste | Journalist
Devex
@vchadw

Damien Barbiche
Directeur du 
programme 

Gouvernance | 
Director of the 

Governance
Programme

IDDRI
@DamienBarchiche
@IDDRI_ThinkTank

Intervenant·e·s



Quelles connaissances les citoyen·n·es ont 
des Objectifs de développement durable ?

4 ans après l’adoption de l’agenda 2030, quelle appropriation 
citoyenne observons-nous ? 

Fabrice Ferrier



De la nécessité de mieux saisir les opinions et 
perceptions des citoyens sur les grands enjeux 
internationaux et les ODD

Focus 2030 est une association qui accompagne les acteurs de la solidarité internationale dans les domaines de 

la communication, de la mobilisation et du plaidoyer en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable 

des Nations unies d’ici 2030.

Notre objectif vise à mettre à l’agenda politique, médiatique et citoyen les enjeux de développement international, 

les inégalités mondiales et la lutte contre la pauvreté, en vue de l’adoption de politiques publiques 

ambitieuses, transparentes et efficaces.

D’où l’idée de donner accès à des données qualitatives et quantitatives aux acteurs du développement pour 
mieux cerner leurs publics et saisir les formes de soutien et résistance aux actions et politiques publiques 
favorables à la réalisation des ODD.



Méthodologie de nos études
Les projets Aid Attitudes Tracker (AAT, 2013-2018) et Development Engagement Lab (DEL, 2018-2024) dont 
sont issues les données qui vont suivre, sont deux projets de recherche basés sur des sondages en ligne 
réalisés par l’institut YouGov en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. 

Le choix et la formulation des questions posées sont issus d’un travail de co-construction avec les acteurs de la 
solidarité internationale (ONG, think tanks, acteurs publics, organisations internationales) animé par Focus 2030.

Cette recherche comparative est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates et menée par Jennifer van 
Heerde-Hudson (UCL) et David Hudson (Birmingham University).

Les sondages sont réalisés selon la méthode des quotas par l’institut YouGov, qui utilise un système appelé́ « 
échantillonnage actif » de façon à garantir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population du pays en 
question (y compris celles et ceux qui n’ont pas accès à internet), en fonction des paramètres suivants : âge, 
sexe, classe sociale, région, niveau d’éducation, vote et orientation politique.

La marge d’erreur retenue pour les enquêtes DEL (entre 2000 et 6000 répondants) est de ± 2%.



Quelle proportion de la population prétend connaître les ODD ? 
(France-Allemagne-Royaume-Uni-USA)



« Développement durable » : un concept 
polysémique en France



La connaissance des ODD : une affaire d’éducation ?



Les français ne savent pas à quels pays s’adressent 
les ODD



Moins de confusion chez les jeunes, urbains, diplômés 
et sympathisants du centre



Seuls 8% des français déclarent savoir qu’il 
existe 17 ODD



Une méconnaissance moins marquée chez les jeunes, 
urbains, diplômés et sympathisants du centre



L’échéance des ODD plutôt devinée que connue…



Les moins de 25 ans, bac+5 et urbains marquent le pas



Pourquoi ?

• L’absence d’intérêt médiatique 

• La non-mise à l’agenda politique des ODD 

• Le non-portage institutionnelle des ODD







La conscience partagée d’habiter un même monde



La conscience du caractère interdépendant  des 
causes : pauvreté et inégalités de genre 



Des citoyen·ne·s déjà prêt·e·s à agir



Que faire ?

Sur la connaissance formelle des ODD : 
1 point de connaissance des ODD = 500.000 personnes

Passer 9% de connaissance en 2019 à 30% en 2022 supposerait par 
exemple d’éduquer 10 millions de personnes en plus

Education Nationale – Médias de masse – Mobilisation citoyenne

Sur les pratiques et l’interpellation politique :

Campagne de masse pour rappeler les gouvernants à leurs 
engagements 

D’où l’idée de la création d’un groupe de travail auprès de Focus 2030
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Make Democracy great again!

Le rôle de l'intelligence collec?ve pour la construc?on 
d'une société équitable et inclusive

Make Democracy great again!
The role of collec?ve intelligence in fostering an inclusive and equal 

society
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