MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Commissariat général au développement durable
Délégation au développement durable
STAGE 2019
6 mois
dès que possible1
Mobiliser les investisseurs pour les Objectifs de développement durable, dans
le cadre de leurs relations avec les entreprises.
Sujet :

Direction/Service/Sous-dir/Bureau Commissariat général au développement durable
ou
autre
décomposition
de Délégation au développement durable
l’organigramme
Département Projets et Veille Stratégiques
Localisation

Tour Séquoia 92055 Paris-La Défense

Nom et fonction de l’encadrant

Gwenaël Roudaut, Adjoint à la cheffe du département

Missions (raison d’être) / Stage en bref :
Les investisseurs sont des acteurs déterminants pour accompagner les entreprises à développer des
modèles d’affaires vertueux, répondant aux enjeux des Objectifs de développement durable (ODD
https://www.agenda-2030.fr/). Néanmoins, la diversité des investisseurs est pour l’instant peu représentée
dans les travaux, en cours, d’élaboration de la feuille de route de mise en œuvre par la France des ODD. Le
stage a vocation à :
• identifier le niveau d’appropriation des ODD par les différents types d’investisseurs (banque, capitalinvestissements, fonds de pension et de placement, assurances…), ainsi que les leviers de
mobilisation des investisseurs,
• mobiliser la communauté des investisseurs au travers de la feuille de route ;
• émettre des recommandations ou mesures dans la cadre de la feuille de route.
Le stagiaire sera également impliqué dans la préparation des évènements nationaux et internationaux qui
s’adressent en partie ou exclusivement aux investisseurs.
Environnement du poste – Contexte et description du service :
La France a soutenu l’adoption par les Nations unies, en septembre 2015, de l’Agenda 2030 qui vise à
éradiquer la pauvreté, combattre les inégalités et préserver la planète, à l’horizon 2030. La déléguée
interministérielle au développement durable (DIDD) assure, sous mandat du Premier ministre, la
coordination du volet national de mise en œuvre des ODD en France, en collaboration avec le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères pour le volet international. Désormais, l’Agenda 2030 est le cadre
structurant de la mise en œuvre du développement durable en France.
Depuis 2018, une dynamique nouvelle en faveur de la mise en œuvre des ODD s’est enclenchée autour des
travaux d’élaboration d’une feuille de route dédiée. Dans une logique de coresponsabilité, de gouvernance
ouverte et de partenariat, un comité de pilotage de haut niveau, présidé par les secrétaires d’État, Mme
Brune Poirson et M. Jean-Baptiste Lemoyne, et composé des représentants de l’administration et de la
société civile, supervise les travaux. La feuille de route sera présentée aux Nations unis lors du premier
forum politique relatif aux ODD au niveau chefs d’État (septembre 2019).
La Délégation au développement durable (DDD) agit pour la prise en compte du Développement durable et
de la Transition écologique et solidaire dans l’ensemble des politiques publiques, en interne au ministère, au
niveau interministériel et vers les acteurs de la société civile. Dans ce cadre, elle coordonne les travaux
relatifs à la feuille de route pour la mise en œuvre des ODD et contribue aux engagements européens et
internationaux de la France en la matière (Forum politique de haut niveau annuel sur les ODD des Nations
unies).
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Les candidatures seront analysées au fil de l’eau.

Activités :
Le stagiaire mène un travail de connaissance et de mobilisation vis-à-vis des investisseurs sur la thématique
des ODD. II participe en ce sens principalement à l’activité liée à l’élaboration de la feuille de route, en
identifiant des mesures spécifiques, des outils et des collectifs engagés et en développant des partenariats
avec la communauté des investisseurs. Le stagiaire veillera à développer une réflexion et des actions
intégrant l’ensemble des investisseurs, et non un type spécifique d’acteurs.
Le stage comporte trois axes de travail, dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route :
• Identification des différents types d’investisseurs qui se saisissent des ODD ainsi que les
initiatives en la matière (Principle of Responsible Investment, Global Reporting Initiatve,
Global Compact,...) : identifier et réaliser une cartographie des différents acteurs, des modes de
faire et des relais internationaux, identifier les freins méthodologiques (notamment qualité des
données), analyser le positionnement vis-à-vis de l’Union Européenne, identifier les ressources et
outils mis à disposition ;
• Articulation entre l’évaluation et la communication extra-financières (Environnement, Social,
Gouvernance) réglementées ou privées et les ODD : participer au travail de mise en perspective
des politiques publiques relatives à la finance durable et à la finance verte avec les ODD (label
Investissement Socialement Responsable, Transition énergétique et écologique pour le Climat,
travail sur le lien avec les directives européennes et les communications en la matière, travail sur le
rapportage et les indicateurs et les notations des agences extra-financières);
• Émissions de recommandations sur la stratégie de mobilisation des investisseurs en
articulation avec les démarches mises en œuvre pour la finance verte et durable : participer au
dialogue avec les organisations et acteurs dans un but de mettre en place des outils de mobilisation,
d’identifier des acteurs relais et de créer des partenariats (analyse d’opportunités, proposition
d’alternatives en lien avec les outils existants, évènements, outils, …), proposer des dispositifs
innovants d’action publique.
Les travaux reposeront sur une étude bibliographique, des entretiens avec les acteurs clés du secteur ainsi
que la participation aux travaux d’élaboration de la feuille de route (Vision, suivi et mise en œuvre,
notamment). Le stage peut déboucher sur une publication du commissariat général au développement
durable.
En appui avec les missions de la délégation, le stagiaire participe aux actions suivantes :
•
production d’articles pour la lettre « ODDyssée 2030 » ;
•
alimentation du site web « Agenda 2030 » et de la plateforme collaborative ;
•
préparation du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur les ODD de 2019.
Mode de travail, relations internes et externes :
Le stagiaire est positionné au sein du département Projets et Veille stratégiques (DPVS) de la DDD, pilotant
les travaux de la feuille de route, avec un tuteur dédié en charge de la mobilisation des acteurs
économiques. Il intégrera l’équipe projet relative aux cadres stratégiques ODD. Il sera donc associé aux
différentes initiatives et actions menées au sein de cette équipe-projet concernant les ODD durant la
période : évènement de la « communauté ODD », Forum politique de haut niveau, journées de mobilisation.
Relations étroites :
• inter-services avec les services du CGDD, notamment la sous-direction de la responsabilité
environnementale des acteurs économiques ;
• avec les parties prenantes de niveau national : ONG, entreprises, syndicats, collectivités, experts du
développement durable en particulier Global Compact France, Forum de l’Investissement
Responsable, Finance for Tomorrow...
• avec les acteurs du développement durable (Novethic, Vigéo Eiris, Oekom, PwC, recherche …).

Ressources
•
•
•
•
•
•

Rapport « Mesure d’impact et label ISR : Analyse et recommandations », 2018. Arjaliès, Chollet, Crifo et Mottis
Rapport de mission « Pour la création de France Transition »,2018, Canfin et Zaouati
Rapport « Financing a sustainable Europe », 2018, High Level Expert Group on Sustainable Finance, European
Commission
Note de synthèse, ISO26000 et les ODD, 2016, ISO
Guide pratique, Entreprises, contribuez aux objectifs de développement durable, 2016, B&L évolution et Global
Compact France
Note de position, Objectifs de développement durable : Et si votre stratégie RSE contribuait réellement à changer le

•
•
•

monde ?, mars 2017, UTOPIES
Note de synthèse, Des meilleures entreprises, un monde meilleur, janvier 2017, Business & Sustainable development
commission
Étude, Entreprises engagées pour les ODD : quelles pratiques se démarquent ?, 2017, B&L évolution
Théma, Objectif de développement durable et entreprise : enjeux et opportunité, novembre 2017, CGDD

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences
techniques

Intérêt pour les enjeux et exigences du développement durable,
compréhension des enjeux de finance durable, investissement
responsable et responsabilité sociétale des entreprises (ou goût
pour creuser ces sujets)

Compétences
transversales

Autonomie, esprit d’initiative, capacités
synthèse, capacité rédactionnelle, rigueur

Compétences
relationnelles

Goût du travail en réseau, écoute, ouverture d’esprit.

Modes d’acquisition

Formation initiale supérieure en économie, finance, gestion

d’analyse

et

de

Conditions de travail : Bureau partagé avec un poste informatique et un téléphone à disposition.
Contact :Gwenaël Roudaut, Adjoint à la cheffe du département projets et veille stratégique
gwenael.roudaut@developpement-durable.gouv.fr 01 40 81 28 93

www.developpement-durable.gouv.fr

