16 – Mémento des 17 ODD

Eliminer l'extrême pauvreté et la
faim

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l'innovation

Eliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l'agriculture
biologique

Réduire les inégalités dans les pays
et d'un pays à l'autre

Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Faire en sorte que les villes et
établissements humains soient
ouverts à tous, résilients et durables

Assurer l'accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d'égalité, et promouvoir les
possibilités d'apprentissage tout au
long de la vie
Parvenir à l'égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles

Garantir l'accès de tous à l'eau et à
l'assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en
eau

Garantir l'accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût
abordable
Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous

Etablir des modes de consommation
et de production durables

Prendre d'urgence des mesures pour
lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du
développement durable
Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les
forêts, enrayer et inverser le processus
de dégradation des sols et mettre fin à
l'appauvrissement de la biodiversité
Promouvoir l'avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, l'accès de tous
à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

L’Agenda 2030,
une démarche universelle et partenariale
193 Etats se sont engagés collectivement en 2015 pour atteindre ces objectifs
de développement durable (ODD) d’ici 2030. Pour la première fois, ces
objectifs définis par l’ONU constituent une démarche universelle et
transversale concernant tous les pays du monde,
car tous les pays sont « en voie de développement durable ».
Ces 17 ODD s’appuient sur cinq grands enjeux transversaux, les « 5P » :
les Peuples, la Planète, la Prospérité, la Paix et les Partenariats. Ces derniers
font également l’objet d’un objectif dédié, le 17, ce qui montre l’importance de
créer des partenariats entre acteurs d’un territoire (services publics et
opérateurs, collectivités, entreprises, associations et syndicats, établissements
d’enseignement et de recherche, citoyens…) et de
se mobiliser ensemble pour atteindre ces objectifs.

17. Partenariats pour la
réalisation des objectifs

1. Pas de pauvreté
2. Faim « zéro »

Partenariat

16. Paix, justice et
institutions efficaces

Peuples

3. Bonne santé et
bien-être
4. Education de qualité

Paix
15. Vie terrestre
14. Vie aquatique

Proposition
d’association des
ODD aux 5P*

5. Egalité entre les sexes
6. Eau propre et
assainissement

Planète

13. Mesures relatives à la
lutte contre les
changements climatiques

Prospérité
11. Villes et
communautés durables
10. Inégalités réduites

7. Energie propre et d’un
coût abordable
8. Travail décent et
croissance économique
9. Industrie, innovation
et infrastructure

12. Production et
consommation responsable

*Il s’agit d’une proposition parmi un grand nombre possible, du fait de la transversalité des ODD
et des 5P. Libre à chacun de se construire la sienne pour s’approprier l’Agenda 2030.

