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« La France prend ici l’engagement de tout 
mettre en œuvre pour l’atteinte sur son 

territoire des 169 cibles chiffrées et datées de 
l’Agenda 2030 adoptées à l’ONU »
Feuille de route de la France, sept 2019

« Dans nos efforts pour « guérir plus rapidement », notre feuille de 
route commune demeure l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de 

développement durable, ainsi que l’Accord de Paris. » 
Déclaration de la France à l’Alliance intergouvernementale pour le

multilatéralisme, 20 avril 2020 

« l'intégration des objectifs de développement durable dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de l'ensemble des politiques 
conduites par le Gouvernement » fait dorénavant partie des 

attributions de la ministre de la transition écologique
Décret du 15 juillet 2020

en complément des mesures ODD des Assises 
de l’Eau 2019 comme:
- Triplement des eaux usées réutilisées
- Réduction de 25% des prélèvements en 15 

ans,
- Préservation des rivières et milieux humides
- Etc.

Les enjeux Eau de la 
Stratégie nationale pour les ODD

Les ambitions spécifiques Eau de la Feuille 
de Route de la France pour les ODD:
- Accès universel à des services d’eau 

potable et d’assainissement gérés en 
toute sécurité, spécifiquement dans les 
outre-mer

- Bon état écologique, chimique et 
quantitatif de toutes les masses d’eau 
conformément à la directive-cadre

- Limitation des intrants agricoles et 
pesticides

« Atteindre les #ODD n’a jamais été aussi difficile et aussi impératif 
qu’aujourd’hui. C’est ce que démontre la crise du COVID-19 »
Emmanuel Macron, Président de la République, 28 mai 2020
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