en France et en Bretagne
UNE EXPOSITION POUR FAIRE CONNAÎTRE

LES 17 ODD EN BRETAGNE
Réalisés en vue des « Rencontres régionales
santé environnement» du 22 septembre 2020,
ces posters visent à illustrer chaque Objectif de
Développement Durable (ODD), en lien avec
l’ODD 3 sur la santé et l’environnement, à travers
quelques chiffres clés et notions bretons et
nationaux.
Part en %

Plus de 25

Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11
Moins de 8

LA DÉCENNIE ACTUELLE EST
DÉTERMINANTE POUR PROGRESSER.

TOUS ACTEURS !
TOUS MOBILISÉS !
Vous aussi, vous souhaitez agir pour les ODD ?
Voir comment vos actions actuelles pour le
développement durable contribuent déjà aux
ODD ? Voir comment aller plus loin dans vos
actions?
La Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Bretagne vous accompagne dans votre démarche.
CONTACT

coprev.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

en France et en Bretagne
ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ
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Cible 1.3
Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au
contexte national, y compris de socles de protection sociale, et faire en sorte que d’ici
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.

En France

Part en %
Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11

En 2017, 8,2% de la population
française est bénéficiaire de la
couverture maladie universelle
complémentaire (CMU C), soit
près de 5 millions de français.

Moins de 8

Source : Drees, Cnamts et CcmsaInsee, Recensement

Et en Bretagne ?
En 2017, 4,6 % de la population
bretonne bénéficie de la CMU C,
soit plus de 150 000 personnes.
Source : Drees, Cnamts et Ccmsa- Insee,
Recensement

en France et en Bretagne
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
AGRICULTURE DURABLE
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Cible 2.4
Assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques
agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent
à la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements
climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à
d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols.

Part en %
Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15

En France

Entre 8 et 11
Moins de 8

En 2018, en France métropolitaine,
7,5% de la surface agricole utilisée
(SAU) est cultivée en bio.
Source : Agreste, Ministère de
l’Agriculture, Insee

Et en Bretagne ?
6,9 % de la SAU est destinée à
l’agriculture biologique en 2018.
Source : Observatoire régional de la
production biologique en Bretagne,
Agreste DRAAF Bretagne

en France et en Bretagne
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Cible 3.4
D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir
la santé mentale et le bien être.

Part en %

En France

Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11
Moins de 8

Avec près de 9 000 décès par
suicide par an, la France présente
un des taux de suicide les plus
élevés d’Europe.
Source : Santé Publique France

Et en Bretagne ?
En 2015, la Bretagne
présente le taux de suicide
le plus élevé en France bien
qu’une baisse entre 2000 et
et 2015 ait été observée.
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ÉDUCATION DE QUALITÉ
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Cible 4.4
D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant
de compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

Part en %

En France

Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11
Moins de 8

En 2016, 29,5% des personnes
de 15 ans et plus non scolarisées
étaient sans diplôme.
Source : INSEE.

Et en Bretagne ?
En 2016, 26,3 % des individus de 15
ans et plus non scolarisés étaient
sans diplôme en Bretagne.
C’est le taux le plus faible après celui
de l’Ile-de-France (25,5%)
Source : INSEE
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ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES
ET LES FEMMES
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Cible 5.5
Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux
fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et
publique..

En France

Part en %
Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15

En France, hors Île-de-France, en 2013,
89% des salariés des services à la personne
(SAP) sont des femmes.
Les emplois de SAP sont parmi les emplois les
moins payés.
Source : INSEE, DADS-GF-DGE,FPE

Et en Bretagne ?
86 % des salariés des services à la
personne sont des femmes.
Le niveau de rémunération horaire
brut moyen des salariés des services
à la personne (12,6 €) s’avère
inférieur à celui de l’ensemble des
employés des services marchands ou
non marchands (13,2 €).
Source : INSEE

Entre 8 et 11
Moins de 8
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GESTION DURABLE DE L’EAU
POUR TOUS
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Cible 6.1
D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable.

En France

Part en %
Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15

En 2018, 99,3% de la population a été
alimentée en permanence par de l’eau
conforme vis-à-vis des nitrates.

Entre 8 et 11
Moins de 8

Source : Ministère changé de la Santé, ARS,
SISE-Eaux.

Et en Bretagne ?
En 2018, 100% de la
population bretonne avait
accès à une eau potable
conforme au paramètre
nitrate contre 87 % en 1998.
Source : Agence régionale de
santé

en France et en Bretagne
ÉNERGIES PROPRES
ET D’UN COÛT ABORDABLE
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Cible 7.1
D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et
modernes, à un coût abordable.

En France

Part en %

L’agence nationale de l’habitat (ANAH) accorde
des aides financières pour améliorer le parc de
logements privés existants.
En 2019, 116 995 logements destinés à des
ménages à revenus modestes ont été rénovés
grâce au programme Habiter Mieux de l’Anah
afin de lutter contre la précarité énergétique.

Plus de 25
Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11
Moins de 8

Source : ANAH , DREAL

Et en Bretagne ?
En 2019, 7 172 logements
destinés à des ménages à revenus
modestes ont été rénovés grâce à
ce programme.
Source : ANAH , DREAL

en France et en Bretagne
TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE DURABLE
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Cible 8.8
Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer
la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et
ceux qui ont un emploi précaire

En France
Plus de 33 accidents de travail pour
1000 salariés ont été comptabilisés
en 2017, soit plus de 630 000
accidents.
Source : CnamTS

Et en Bretagne ?
En 2017, on compte 40,1 accidents du travail pour
1 000 salariés. Entre 2016 et 2017, le nombre total
d’arrêt de travail augmente sensiblement de 4,6 %.
Les branches d’activités ayant le plus impacté
cette hausse sont les Transports (+8,5%) et les
Services (+11,1 %)
Source : CnamTS,MSA.

en France et en Bretagne
INFRASTRUCTURES RÉSILIENTES
ET INNOVATION
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Cible 9.1
Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris
une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement
économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel,
à un coût abordable et dans des conditions d’équité.

En France

Part en %
Plus de 25

En 2017, plus 3 000 exploitations agricoles
sont engagées dans le dispositif Dephy, qui a
pour finalité de valoriser et de déployer les
techniques et systèmes agricoles réduisant
l’usage des produits phytosanitaires.
Source : Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

Et en Bretagne ?
En Bretagne,en 2017, le réseau Dephy compte 14 réseaux ( 10 sont en
polyculture élevage, 1 en légumes industrie et 3 en légumes frais (tomates
sous serre, salades et maraîchage) pour 168 exploitations.
Source : DRAAF Bretagne

Entre 15 et 25
Entre 11 et 15
Entre 8 et 11
Moins de 8
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RÉDUCATION DES INÉGALITÉS
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Cible 10.2
D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale,
économique et politique indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs
handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur
religion ou de leur statut économique ou autre.

En France
En 2016, 7,1% de la population française est
éloignée de plus de 7 mn d’un service de
soin de proximité (médecin omnipraticien,
chirurgien dentiste, infirmier, masseur
kinésithérapeute et pharmacie), soit plus de
4,8 millions de Français.
Source : Insee

Et en Bretagne ?
En 2016, près de 6% de la
population bretonne se trouve
éloignée de plus de 7mn des
services de santé de proximité,
malgré des disparités
départementales, soit près de
200 000 personnes.

Source : INSEE, SDES

en France et en Bretagne
VILLE ET COMMUNAUTÉS
DURABLES
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Cible 11.3
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et
sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers.

En France
En France, le radon, gaz radioactif, incolore et
inodore, se concentrant dans les bâtiments,
serait la seconde cause de cancer du poumon.
Sur les 30 000 décès constatés chaque année,
3 000 lui seraient attribuables (soit 10% des
décès par cancer du poumon).
Source : DGS, IRSN

Et en Bretagne ?
La Bretagne fait partie des régions
françaises les plus exposées au radon.
20 % des décès par cancer du poumon
seraient ainsi attribuables au radon.
Source : DGS, IRSN

en France et en Bretagne
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES
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Cible 12.5
D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention,
la réduction, le recyclage et la réutilisation.

En France
En 2016, chaque français générait
en moyenne 570kg de déchets
ménagers et assimilés (y compris
déchetteries)
Source : Ademe_Le_mag n°125 Faits et
chiffres

Et en Bretagne ?
En 2016, chaque breton générait en moyenne
680kg de déchets ménagers et assimilés
(y compris déchetterie).
Cette différence s’explique notamment par
une production beaucoup plus importante de
déchets verts qu’au niveau national.
Source : OEB

en France et en Bretagne
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Cible 13.2
Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques,
les stratégies et la planification nationales.

En France
La population française est de plus en plus
exposée aux canicules.
1 118 canicules sont identifiées entre 1970 et 2016.
Dans 51 départements, il y a déjà eu autant ou
plus de canicules en 3 trois ans entre 2014 et 2016,
qu’en 10 ans entre 1974 et 1983.
Source : Santé publique France.
Évolutions de l’exposition aux canicules et de la mortalité
associée en France métropolitaine entre 1970 et 2013, Avril 2019

Et en Bretagne ?
En Bretagne, depuis 1974, 44 canicules ont
été identifiées, et plus particulièrement sur la
décennie 1974-1983. En outre, le vieillissement
de la population bretonne (âgée de 75 ans et
plus) explique qu’elle a été plus exposée sur la
décennie 2004-2013.
Source : Santé publique France.
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VIE AQUATIQUE MARINE
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Cible 14.2
D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers,
notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de
leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir
la santé et la productivité des océans.

En France
L’espace maritime français couvre plus de 10 millions
de km2. La France promeut la charte internationale
SAILS (Sustainable Actions for Innovative and Low
Impact Shipping), et ainsi soutient les compagnies
maritimes s’engageant à mettre en place des mesures
concrètes en matière de protection de la biodiversité.
Source : limitesmaritimes.gouv.fr, MTES

Et en Bretagne ?
En 2016, près de 700 000 km² de
superficie marine sont protégés
dans les sites Natura 2000 (eaux
territoriales).

en France et en Bretagne
VIE TERRESTRE
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Cible 15.1
D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des
écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes,
en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides,
conformément aux obligations découlant des accords internationaux.

En France
La forêt, en France métropolitaine,
est en augmentation et couvre 16,8
millions d’hectares, soit 31% du
territoire.
Source : IGN 2019

Source : Le mémento inventaire forestier, IGN 2019

Et en Bretagne ?
En 2018, 15 % du territoires
breton est couvert par la
foret soit une progression
de plus de 70% depuis 1965.
Source : Le memento inventaire
forestier 2020, OEB

en France et en Bretagne
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES
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Cible 16.6
Mettre en place des institutions efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux.

En France
Entre 2002 et 2017, la confiance dans les institutions s’est affaiblie de 15% en
France.
Cette baisse de confiance se constate notamment sur la période 2012-2017
avec une chute de 9 points du taux de particitation à au moins un tour des
élections législative (58,2% à 49,6%).
Sources : Insee, SDES, Ministère de l’Intérieur

Et en Bretagne ?
Le taux de participation au 1er
tour des élections législatives
en 2017 est le plus important de
France (55,7%).
Sources : Insee,SDES, Ministère de
l’Intérieur
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PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS
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Cible 17.7
Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publicprivé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience
acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.

En 2018, l’aide publique au développement
(APD) versée par la France (État et
collectivités locales) progresse et atteint
10,3 milliards d’ euros. Elle est le 5ème pays
donateur mondial en montant.
Source : Ministère de l’Économie et des Finances

L’APD des collectivités locales françaises s’élève
à 116,1 millions d’euros en 2018, y compris l’aide
aux réfugiés sur le territoire français.
Des collectivités locales bretonnes y contribuent.
Par exemple, le conseil régional de Bretagne
compte parmi les 10 principales collectivités
françaises donatrices dans le domaine de
l’éducation et de la formation.
Source : Rapport annuel 2018 – L’APD des collectivités
territoriales françaises
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6 ENJEUX NATIONAUX POUR
L’AGENDA 2030
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www.agenda-2030.fr/feuille-de-route-de-la-France-pour-l-Agenda-2030

