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Les entreprises et les collectivités qui ont l’ambition de se développer de manière durable font
confiance à notre équipe d’experts depuis plus de 6 ans.

Notre société de conseil intervient à leurs côtés sur les stratégies d’innovation et démarches RSE -
Énergie - Biodiversité grâce à des méthodologies sur-mesure.

Nous accompagnons en particulier les directions générales, directions RSE ou du développement
durable et les élus sur :

➢ L’identification des enjeux économiques, sociaux et environnementaux et des parties prenantes

➢ La construction d’une stratégie et la transformation vers de nouveaux modèles économiques
durables

➢ La définition, le déploiement et l’animation de plans d’action

➢ L’implication sociétale et la contribution aux Objectifs de développement durable (ODD)

➢ La production d’études, de benchmarks et d’analyses sectorielles
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Actualités ODD et Economie circulaire
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Lundi 23 avril 

Publication de la Feuille de
route nationale de
l’Economie circulaire

Jeudi 26 avril 

Comité de pilotage de haut niveau pour la 
mise en œuvre des objectifs de 
développement durable



ODD 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables
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► Cibles de l’ODD 12

▪ 12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables avec la 
participation de tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des 
capacités des pays en développement

▪ 12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles

▪ 12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme 
de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y 
compris les pertes après récolte

▪ 12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle 
de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, 
l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement

▪ 12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

▪ 12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les 
rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité

▪ 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités
nationales

▪ 12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

▪ 12.a Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des 
modes de consommation et de production plus durables

▪ 12.b Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le développement durable, pour un tourisme durable qui crée des 
emplois et met en valeur la culture et les produits locaux

▪ 12.c Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, en éliminant les distorsions du marché, selon le 
contexte national, y compris par la restructuration de la fiscalité et l’élimination progressive des subventions nuisibles, afin de mettre en 
évidence leur impact sur l’environnement, en tenant pleinement compte des besoins et de la situation propres aux pays en développement 
et en réduisant au minimum les éventuels effets pernicieux sur le développement de ces pays tout en protégeant les pauvres et les 
collectivités concernées
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Cycle ODD et entreprises #5 : Économie circulaire, 

déchets et enjeux de l’ODD 12

OBJECTIFS DU WEBINAIRE :

• Comprendre le positionnement du groupe Suez par rapport aux ODD et en quoi cela les a aidés dans la 
mise en place de certaines politiques.

• Comprendre les liens entre préservation des ressources et recyclage et les cibles de l’ODD 12.

• Apporter des exemples de cas concrets et d’engagements de Suez (valorisation des déchets, biodéchets, 
stratégie économie circulaire…) pris dans le cadre des ODD.

• Comprendre le contexte marocain et les orientations en matière d’économie circulaire.

• Découvrir un exemple d’initiative camerounaise en lien avec la problématique de la valorisation des 
déchets. 

Hélène Valade, Directrice du Développement Durable, Suez [France]

Ismaël Essome, Président fondateur, Madiba & Nature [Cameroun]

Professeur Lotfi Chraïbi, Coordonnateur Filière Génie éco-énergétique et 
Environnement Industriel, ENSA Tanger [Maroc]


