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Une globalisation virale 
La croissance économique néo-libérale a 
rompu l’équilibre des systèmes vivants 
que sont la biosphère et les différents 
écosystèmes, selon leur milieu de vie 
(biotope), et les êtres vivants 
(biocénose), avec une accélération 
marquée du changement climatique et 
de la perte de biodiversité. A titre 
d’exemples, la destruction des habitats 
naturels, l’extinction des espèces, 
l’agriculture intensive, la déforestation, 
sont des facteurs majeurs de risques 
pour la biodiversité et la vie humaine.  

A cela s’ajoutent la croissance des 
vulnérabilités collectives et des 
inégalités sociales et économiques : tous 
ne sont pas égaux pour faire face aux 
impacts environnementaux. 

Plus récemment, nous avons pris la 
dimension des impacts de notre modèle 
de développement par la pandémie du 
Covid-19, et ce, à l’échelle planétaire.  Il 
s’en est suivi un arrêt ou un 
ralentissement des activités 
économiques et une prise de conscience 
de notre dépendance à des productions 
délocalisées de biens et de services.  

 

La question de la  sauvegarde de notre 
indépendance sanitaire, alimentaire et 
industrielle a incité les puissances 
publiques et les acteurs de la société 
civile à relocaliser les filières 
économiques, ne serait-ce que la filière 
française de matériaux pour la 
fabrication de médicaux. 

La crise sanitaire mondiale a démontré 
qu’il était possible de ralentir les activités 
économiques.  Elle a aussi suscité 
plusieurs réflexions sur « l’après 
demain », soit d’autres modèles de 
société plus en adéquation avec les 
capacités de la planète. 

Rompre avec notre 
modèle de développement 

 Faut-il « transiter » vers un « New  
Deal Vert » à l’échelle planétaire,  et 
s’orienter vers une Troisième 
révolution industrielle (TRI), 
troisième mutation nécessaire pour 
répondre au triple défi causé par une 
crise économique, mondiale, 
environnementale, comme le  
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soutient Jeremy Rifking, théoricien de la « Third 
Industrial Revolution Global » ?    Nous y sommes 
déjà ! 

 Faut-il aller plus loin qu’un modèle économique 
durable, à savoir une économie basée sur la 
valorisation des biens communs, que sont la 
santé, l’éducation, l’alimentation, les 
écosystèmes, valorisation à soutenir par  une 
finance inclusive et durable ? 

 Faut-il conjuguer cette rupture à un 
renversement de la « globalisation des marchés 
et des biens »  vers une production/ 
consommation « locale »,  à différentes échelles 
(régions, mégapoles, zones urbaines, péri-
urbaines, rurale…) ?  

 

Nous tenterons de répondre à ces questions en nous 
appuyant sur le référentiel des objectifs de 
développement durable (ODD), référentiel partagé 
par les 193 Etats membres de l’ONU, le secteur privé 
et la société civile.   

 

Des impacts durables au niveau 
mondial  

Les ODD se traduisent en 17 objectifs pour transiter 
vers un nouveau modèle de développement 
écologique, inclusif et durable.   

Ces objectifs sont inter-reliés, l’atteinte de chacun 
d’eux ayant des impacts sur les autres objectifs. 

 

Figure 1 - Objectifs de développement durable 
Source : PNUD. 

   

 

 

Force est de reconnaître que les ODD et leurs cible 
(priorités d’actions et objectifs quantifiés), ne sont pas 
suffisamment mis en œuvre et intégrés dans les 
systèmes de management des organisations et dans 
les stratégies territoriales.   

C’est pourtant l’une des conditions pour avoir une 
vision transversale des impacts des actions réalisées  à 
plusieurs niveaux : économique, sociétal, 
environnemental, politiques publiques et 
gouvernance. 

La crise sanitaire que nous avons subie, comme le 
souligne Bruno Latour, sociologue, anthropologue et 
philosophe des sciences, conjuguée à l’urgence 
climatique et environnementale, nécessite de « sortir 
du mode de production comme principe unique de 
rapport au monde » (1)  

 Il ne s’agit pas d’opter pour une 
« décroissance subie », mais plutôt pour une 
« prospérité compatible avec les ressources de la 
planète » : climat et environnement allant de pair pour 
générer des co-bénéfices environnementaux, 
économiques et sociétaux (2).  C’est le sens donné au 
Green Deal et à la résilience de l’Union européenne, 
dont 17 ministres de l’environnement européens 
(France et Allemagne) soutiennent cette initiative. 

Pour orienter les actions, nous avons ciblé quatre 
leviers interconnectés, chacun faisant référence aux 
ODD : 

 

Figure 2 - Quatre leviers d’actions.  
 

 AXE TERRITORIAL, priorité donnée aux initiatives 
locales pour promouvoir une prospérité durable et 
inclusive au plus près des communautés ; 

 AXE SOCIETAL FORT, diminuer les inégalités dans 
l’accès à la santé, l’éducation, l’emploi, et 
renforcer ces biens communs nécessaires au 
fonctionnement de notre société ; 
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   AXE LOCAL-GLOBAL, renverser la globalisation des 
biens et des marchés par le développement d’un 
marché inclusif pour les personnes vulnérables et 
les territoires fragilisés ; 

 AXE ECOLOGIQUE, des stratégies de résilience pour la 
préservation et la restauration de la biodiversité, 
la valorisation monétaire et non monétaire des 
écosystèmes (services rendus par la nature), et 
une croissance économique écosystémique 
intégrant les facteurs climatiques et la biodiversité 
dans les modèles économiques. 

Ces quatre leviers, pour être mis en mouvement, 
nécessitent des coalitions d’acteurs pour  : 

- lancer des programmes sur les ODD 
considérés comme prioritaires suite au post-
Covid ; 

- diversifier les investissements et les 
financements en s’appuyant sur des pratiques 
comme la finance inclusive et la finance à 
impact positif ; 

- adopter une gouvernance collective basée sur 
des « chefs de file » représentatifs des 
communautés locales, tissu associatif, 
secteurs industriels et pouvoirs publics  ;  

- et enfin, renforcer les ODD dans les processus 
décisionnels et stratégiques des organisations 
pour évaluer les contributions de chacun des 
acteurs et les impacts générés. 

Les ODD post-Covid, un axe pour 
identifier les priorités 

La crise sanitaire a des impacts négatifs sur chacun des 
ODD, particulièrement sur ceux qui touchent à la 
santé, l’éducation, l’emploi et les inégalités.   

Cette crise a également une autre facette : le 
ralentissement des activités économiques, couplé au 
confinement, ont eu des impacts positifs sur  la qualité 
de l’air, l’amélioration de la faune aquatique, l’essor 
des circuits cours d’approvisionnement, pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Le Word Economic Forum de Davos a mis en place une 
plateforme d’actions pour identifier les priorités  pour 
les parties prenantes à l’ère du Covid, en se basant sur 
les ODD les plus significatifs pour accroître leurs 
contributions.  Nous présentons ci-après ces 
perspectives en soulignant que, dès maintenant, 
plusieurs organisations ont revu leurs priorités en 
considérant les ODD post-Covid.  Des exemples sont 
cités ci-après. 

  

Sur L’AXE TERRITORIAL, l’ODD 11 Villes et communautés 
durables  : 

 solutions pour la ville inclusive en faveur des 
populations les plus fragiles ; 

 mesures contre le réchauffement climatique 
et la pollution en milieu urbain, allant de pair 
avec la végétalisation des villes et l’agriculture 
urbaine ; 

 cohérence des directives nationales et des 
initiatives des villes en gestion de crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – ODD post-Covid. 
Source :  Agence Parangone, mars 2020. (3) 

 

Sur L’AXE SOCIETAL, citons entre autres, les ODD 10 
Réduction des inégalités, ODD 3 Bonne Santé et Bien-
être, ODD 4 Education de qualité, ODD 6 Eau propre et 
assainissement : 

 maintien des services d’aide et de proximité 
aux plus vulnérables ; 

 accès aux soins pour tous en période de crise  ; 
 augmentation des ressources des 

établissements de santé ;  
 adaptation des mesures d’enseignement pour 

ne pas accentuer les inégalités ; 
 continuité et/ou mise en place des services 

d’approvisionnement en eau potable et en 
assainissement.  
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L’AXE LOCAL-GLOBAL comporte  l’ODD 12 Consommation 
et production responsables et l’ODD 2 Faim zéro : 

 développement de la consommation locale et 
de l’approvisionnement en circuit court ; 

 comportement civique de consommation en 
période de crise ; 

 dépressurisation de la demande de ressources 
naturelles ; 

 assurer la sécurité alimentaire et améliorer la 
nutrition par une agriculture locale et durable. 

Enfin, L’AXE ECOLOGIQUE fait référence aux ODD 7 
Energie propre à un coût abordable, ODD 8 Travail 
décent et croissance économique, ODD 9 Industrie, 
Innovation et Infrastructures, ODD 13 Mesures 
relatives à la lutte contre le changement climatique, 
ODD 14 Vie aquatique, ODD 15 Vie terrestre : 

 réduction de la dépendance énergétique et 
augmentation des énergies renouvelables ; 

 déploiement de la responsabilité sociétale des 
grandes entreprises et des industries et dans 
leurs filiales ; 

 transition écologique des secteurs de 
l’énergie, du bâtiment et des transports ; 

 développement de solutions basées sur la 
nature (services écosystémiques) pour lutter 
contre les changements climatiques ; 

 rééquilibrage des ressources et 
consommation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture ; 

 protection de la biodiversité, des espaces et 
des habitats naturels. 

Ces ODD, pris dans leur interdépendance, permettent 
de définir des trajectoires  à court terme de 
soutenabilité, secteur par secteur, à différentes 
échelles d’un territoire.  Mais pour réussir ce 
challenge, encore faut-il accepter d’entrer dans un 
processus de « destruction créatrice », soit la 
disparition d’activités productives par de nouvelles 
activités plus compatibles avec l’état des ressources 
de la planète.   

Le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD), groupe de travail sur les informations 
financières liées au climat, souligne, dans l’un de ses 
rapport, que « les risques climatiques et la transition 
attendue vers une économie à faible carbone touchent 
toutes les filières économiques et industrielles » (4).   

 

 

 

« Destruction », qui comporte autant d’opportunités 
pour investir dans les filières industrielles et les 
secteurs économiques sur la base d’un  New Deal Vert 
mondial. 

Lancer des trajectoires à court-terme, compatibles 
avec la première étape de la trajectoire sur la 
neutralité carbone des portefeuilles d’actifs, à horizon 
2025, tel est le challenge !  Cela oblige à exercer un 
« lobbying éco-responsable » auprès des entreprises, 
des institutions internationales et des investisseurs.  
Cependant, le financement des programmes doit 
comporter des critères d’évaluation des impacts 
environnemental ET sociétal, de portée significative. 

Pour réussir, les acteurs doivent inclure dans leurs 
processus de management, l’évaluation de leurs 
contributions aux ODD post-Covid, aussi bien dans leur 
gouvernance, dans leur plan stratégique de 
soutenabilité, de gestion des risques, et de leur 
reporting.  La transparence étant de rigueur ! 

 

Figure 4 – Recommandations du TCFD. 

Le TCFD recommande aux organisations d’intégrer ces 
différents aspects dans leur pilotage, en associant les 
ODD aux indicateurs de reporting, comme les ESG 
(environnement, société, gouvernance) (5).  
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Des risques sont également soulignés et doivent 
donner lieu à une analyse des mesures à mettre en 
place pour y pallier.   

Signalons parmi ces risques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Risques Post-Covid et ODD associés. 
Source :  UNDESA, Département des Affaires économiques 

et sociales. 

 

Sur L’AXE TERRITORIAL, l’ODD 11 Villes et communautés 
durables  : 

 les fortes concentrations de population vivant 
dans de mauvaises conditions sanitaires sont 
exposées  aux risques sanitaires. 

Sur L’AXE SOCIETAL, citons entre autres, les ODD 10 
Réduction des inégalités, ODD 3 Bonne Santé et Bien-
être, ODD 4 Education de qualité, ODD 5 Egalité entre 
les sexes, ODD 6 Eau propre et assainissement, ODD 8 
Travail décent et croissance économique, ODD 16 Paix 
justice et institutions efficaces  : 

 chômage accru pour certaines professions 
impliquant une augmentation des personnes 
sous le seuil de la pauvreté ; 

  difficultés d’accès aux ressources en eau, 
énergie, production et distribution 
alimentaires perturbées d’où une 
augmentation de la faim ;  
 

 

 fragilité pour les personnes vulnérables 
d’accéder aux soins  ;  

 affaiblissement des capacités des systèmes de 
santé ; 

 discontinuité de l’enseignement et risques de 
décrochages scolaires ; 

 montée de la violence faite aux femmes. 

L’AXE LOCAL-GLOBAL fait référence à l’ODD 1 Pas de 
pauvreté, ODD 2 Faim zéro, ODD 16 Paix, justice et 
institutions efficaces : 

 les personnes dans les zones de conflit sont les 
plus à risque ; 

 augmentation des risques de conflits et 
migrations ; 

 difficultés d’approvisionnement alimentaire, 
médicaments, etc. 

L’AXE ECOLOGIQUE concerne l’ODD 13 Mesures relatives 
à la lutte contre le changement climatique, ODD 14 Vie 
aquatique, ODD 15 Vie terrestre : 

 engagement réduit, voire différé, envers 
l’action climatique ; 

 et nous rajoutons, engagement réduit envers 
la restauration et la protection de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

 

Au vu des risques et des priorités d’actions (cf. ODD 
post-Covid), l’environnement et le climat doivent être 
au cœur de « l’après demain ».   

Ils doivent figurer, comme étant un axe stratégique et 
prioritaire  dans les plans de relance du Green Deal et 
de la résilience de l’Union européenne. 
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Les investissements et les ressources financières 
doivent être orientés pour assurer l’accès à tous aux 
biens communs que sont la santé, l’éducation, 
l’emploi, l’énergie, le patrimoine naturel et culturel.  
En l’état actuel, des personnes sont exclues de ces 
communs en raison des inégalités, des impacts liés au 
changement climatique et aux pandémies. 

Le rapport de Finance Watch, organisation non 
gouvernementale (ONG) européenne (6), qui produit 
de l’expertise dans le domaine de la réglementation 
financière, a identifié des vulnérabilités collectives : 

 les personnes surendettées ; 
 les chômeurs et les exclus de l’emploi ; 
 les familles monoparentales ; 
 les travailleurs précaires et les indépendants ; 
 les femmes ;  
 les membres des minorités ; 
 les personnes âgées ; 
 les sans abris et les migrants ;  
 les étudiants ; 
 les personnes en situation de handicap ;  
 les détenus ; 
 les personnes à faible revenu ou les pauvres. 

 

Pour répondre à ces situations de fragilité sociale et 
économique, le financement des biens communs doit 
être envisagé sous l’angle d’un service ou bien 
accessible à tous.  Pour ce faire, l’une des voies serait 
de développer un « marché inclusif »  offrant des 
services de qualité, à un prix peu élevé, en regard des 
situations, avec l’objectif de ne pas accroître les 
inégalités.   

La finance inclusive est un des leviers de 
développement qui est exercé dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, à titre d’exemple.  La fondation 
Grameen Crédit Agricole, et des partenaires locaux, 
ont financé des biens et des services économiques 
durables et inclusifs en faveur de l’agriculture, de 
l’accès à l’eau, des énergies renouvelables… (7) 

L’Europe est également un vivier pour déployer la 
finance inclusive en regard des territoires fragilisés et 
des personnes en situation de précarité. Il ne s’agit pas 
uniquement de réintégrer les personnes exclues du 
système bancaire par des mécanismes de lutte contre 
le surendettement, mais de financer avec l’aide de  

 

Une finance inclusive et durable  
au service des communs  

 l’état et les entreprises, dont celles qui ont rejoint la 
coalition GI Business for Inclusive Growth (B4IG), 
coalition coordonnée avec l’OCDE, des services et des 
biens communs  hors de la logique de marché.    

Ces entreprises, membres du B4IG, investissent à 
hauteur d’un milliard de dollars dans plus de 50 
projets, auprès de 100 millions de personnes.  Depuis 
le début de la crise du Covid, ces entreprises ont 
financé 885 millions € (en monétaire ou équivalent en 
produits…), et distribué 120 millions d’équipements et 
de protection médicaux (8). 

 

Le Positive Impact Initiative pour 
financer les ODD 
 

L’objectif de la Positive Impact Initiative, lancée par 
l’ONU en 2017, est de promouvoir le financement des 
ODD pour réaliser les objectifs en se donnant trois 
missions : 

 intégrer un objectif de recherche d’impact 
dans les financements et investissements ; 

 promouvoir une finance à impact positif ; 
 établir des collaborations entre les différents 

acteurs et tendre à une normalisation des 
pratiques :  institutions financières (publiques 
et privées), entreprises (AXA, Caisse des 
dépôts, BNP Paribas, Société Générale, 
Finance for Tomorrow…). 

Cette initiative a le soutien financier de la Commission 
européenne.   

La finance à impact positif se caractérise par (9): 

 son périmètre, soit un impact positif sur l’un 
des trois piliers du développement durable 
(économique, social ou environnemental), et 
aucun impact négatif sur les autres piliers ; 

 une approche globale :  les institutions et 
organisations financières ou non financières 
s’engagent à mettre en place des 
méthodologies et des outils pour évaluer 
l’impact positif des activités financées ; 
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 un reporting transparent sur les activités et les 
projets financés et les mesure d’impact. 

Le marché de l’impact investing est estimé par le GIIN 
(Global Impact Investing Network) à 502 milliards de 
dollars au niveau mondial (2019), avec une croissance 
rapide. (10) 

 

Préparer dès maintenant « l’après 
demain » et rompre les amarres… 
 
A la lumière de la crise sanitaire, il nous faut revoir 
notre modèle de développement  en considérant les 
interactions entre les filières économiques, les 
modalités d’usages et les équilibres des écosystèmes. 
Et cela sur trois axes inter-reliés :  

1) l’empreinte de la biodiversité : mesurer et 
évaluer les impacts des activités économiques 
et des modes de vie sur l’état des écosystèmes 
et de la biodiversité ; 

2) l’inclusif : vers plus d’équité sociale et d’équité 
économique ;  

3) la résilience climatique dans ses dimensions 
réactives et proactives.  

Il s'agit d'engager tous les acteurs dans un évolution de leur 
fonctionnement, de concevoir des politiques et des projets 
pour rendre les territoires plus réactifs et proactifs en 
conciliant la diminution des risques, l'anticipation et 
l'innovation, et ce, aux différentes échelles du territoire 
(région, métropole, communes, îlots de quartiers...).  Les 
ODD sont le référentiel à partager entre tous les acteurs 
impliqués, sur l’ensemble de la planète. 

Le changement climatique, le recul de la biodiversité, 
les déséquilibres économiques entre les territoires, les 
risques sanitaires…, autant d’enjeux qui ne peuvent 
trouver des réponses que dans une initiative collective 
et un référentiel partagé : LES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE. (11) 

L’autrice 
 
Michèle CHAMPAGNE, anciennement chargée d’études 
en Business Intelligence chez Veolia, a mis en œuvre 
une démarche d’analyse de la résilience dans différents 
pays. Sa formation et son expérience professionnelle 
en histoire, en intelligence économique, ainsi qu’en 
prospective, lui permettent d’aborder la 
problématique de la résilience selon une approche 
pluridisciplinaire.  

Elle est aujourd’hui active dans le déploiement des 
objectifs de développement durable dans les 
associations et le monde philanthropique. 
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