
Les Objectifs de Développement Durable, le 

développement humain, le développement 

local...

● convergences ? 
● état de l’avancement des ODD
● Agenda 2030 pour transformer notre monde



1. Vers un avenir durable : améliorer les conditions de vie de tous

https://docs.google.com/file/d/1-ByT1Loq6k9BwdxAHBj3BJHu71RllZ56/preview


1. Préalable : le développement durable 🔎 

Economie

Social

Ecologie

Définition de 1987 : 

Répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre aux leurs.

         

  Ecologie
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Durable

  culture

démocratie
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En 2021 :

réaffirmer la trilogie :  social, 
écologie et économie de manière 
cohérente. Chaque terme n’y 
occupe pas une place équivalente.



1. Un long cheminement pour un nouvel intérêt général au 21e siècle ?

20e siècle 21e siècle

Surconsommation et surexploitation 

 Crises et rationalisation des ressources 

L’enjeu 2020-2030 : cohérence

Anthropocène
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● Germinal - Emile Zola, 1885

D'un bras, il maintenait le vieux Bonnemort, il 
l'étalait comme un drapeau de misère et de deuil, 
criant vengeance. En phrases rapides, il remontait 
au premier Maheu, il montrait toute cette famille 
usée à la mine, mangée par la Compagnie, plus 
affamée après cent ans de travail ; et, devant elle, il 
mettait ensuite les ventres de la Régie, qui suaient 
l'argent, toute la bande des actionnaires entretenus 
depuis un siècle, à ne rien faire, à jouir de leur 
corps. N'était-ce pas effroyable : un peuple 
d'hommes crevant au fond de père en fils, pour 
qu'on paie des pots-de-vin à des ministres, pour 
que des générations de grands seigneurs et de 
bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au 
coin de leur feu !
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drapeau de misère et de deuil, criant vengeance. En phrases rapides, il 
remontait au premier Maheu, il montrait toute cette famille usée à la 
mine, mangée par la Compagnie, plus affamée après cent ans de 
travail ; et, devant elle, il mettait ensuite les ventres de la Régie, qui 
suaient l'argent, toute la bande des actionnaires entretenus depuis un 
siècle, à ne rien faire, à jouir de leur corps. N'était-ce pas effroyable : un 
peuple d'hommes crevant au fond de père en fils, pour qu'on paie des 
pots-de-vin à des ministres, pour que des générations de grands 
seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au coin 
de leur feu !

Equitable

C’est dans l'observation des limites et des crises, qu’une approche cohérente intégrée écrit un autre récit.  🔊
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● Les raisins de la colère - John steinbeck, 1939

"L'agriculture devenait une industrie et les propriétaires 
terriens suivirent inconsciemment l'exemple de la Rome 
antique. Ils importèrent des esclaves - quoiqu'on ne les 
nommât pas ainsi : Chinois, Japonais, Mexicains, 
Philippins. Ils ne mangent que du riz et des haricots, 
disaient les hommes d'affaires. Ils n'ont pas de besoins. Ils 
ne sauraient que faire de salaires élevés. 

Les riches collines verdoient, rondes et veloutées comme 
des seins, et sur les terrains plats réservés aux cultures 
potagères, s'alignent à l'infini les pâles laitues, les 
minuscules choux-fleurs et les plants d'artichauts d'un gris 
vert irréel.

Vivable
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Le développement durable est un concept régulateur qui incite les sociétés à tirer des enseignements des 
grands défis globaux.  🔊



● L’Appel de la forêt, Jack London

Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait 
vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses 
congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget 
à la baie de San Diego on traquait les grands chiens à longs poils, aussi 
habiles à se tirer d'affaire dans l'eau que sur la terre ferme... Les 
hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, 
enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de 
transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens 
se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands 
chiens robustes aux muscles forts pour travailler, et à l'épaisse fourrure 
pour se protéger contre le froid.

Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de 
Santa-Clara, qu'on appelle «le Domaine du juge Miller».
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Vivable
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● Les temps difficiles, Charles Dickens - 1854

“Évaluer les gens en force motrice, leur fixer des règles comme s’ils étaient les 
chiffres d’un total ou des machines, comme s’ils n’avaient ni affections ni 
sympathies, ni souvenirs ni préférences, ni une âme pour languir et pour espérer, 
[…] ça n’arrangera jamais rien.”

“D'un côté les patrons contre lui, de l'autre, les ouvriers ; lui, ne demandait qu'à 
travailler dur, en paix, et à faire ce qu'il jugeait juste. Un homme ne peut-il avoir 
une âme à lui, un cerveau à lui? Doit-il se dévoyer complètement en suivant 
ceux-ci, ou se dévoyer complètement en suivant ceux-là, ou sinon se voir traqué 
comme un lièvre?”

Equitable
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● Bohème, Mathieu Gaborit - 2008

“Les ministères de la Guerre et de la Propagande avaient longtemps été deux frères 
ennemis. Les journalistes praguois se régalaient en rapportant les bons mots des hauts 
fonctionnaires de tel ou tel parti.

Toutefois, ces querelles publiques tenaient plus souvent d'une mise en scène 
habilement orchestrée par les théoriciens de la Propagande. Les Dégraisseurs étaient 
nés d'une collaboration étroites entre les cabinets de ces deux ministères. L'un avait 
apporté les soutiens politiques, l'autre son expérience des brigades restreintes et 
surentraînées.”

“Son regard glissa sur l'écryme. Une immensité hostile, une mer visqueuse et létale. Sa 
couleur variait du brun au vert en fonction des saisons et de la luminosité. Parfois, Léon 
parvenait à apprécier le spectacle, surtout au lever du jour lorsque les premières lueurs 
de l'aube se réfractaient à la surface. Une considération intime qui pouvait 
théoriquement lui valoir une mise à pied par la commission psychiatrique. Pour ses 
soldats et l'immense majorité de ses contemporains, l'écryme incarnait la mort.”

Viable
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1. Le DD : un angle étroit dans les trajectoires de développement 🔎 

2002 : Agenda 
21 

Apprendre à marcher sur deux 
jambes, en associant justice 
sociale et prudence 
environnementale.

4D 



ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

En France, combien de personnes ne mangent pas à leur faim ? 

● 1 Français.e sur 5 ? 

● 1 Français.e sur 8 ? 

● 2 Français.es sur 6 ? 

4D



Objectif 4 : 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

Avec la crise sanitaire dès le 1er trimestre 2020,  les systèmes éducatifs ont été bouleversés, privant 
subitement d’école pas moins de 1,6 milliard d’élèves dans le monde. Combien n’ont pas retrouvé le 
chemin de l’école depuis 1 an ? 

● 323 millions ?
● 168 millions ?
● 24 millions ?

4D 



Fabriquer un jean représente la même quantité d’eau que combien de douches ? 

- 15 douches
- 70 douches
- 150 douches
- 285 douches

Objectif 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables. 



Objectif 15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

 La BIODIVERSITÉ c’est :  
- L’ensemble de tous les êtres vivants sur Terre ?
- Le respect des savoir-faire proches de la nature ?
- L’ensemble des plantes, des arbres, des fleurs... qui couvrent nos sols ?
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ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

En France, est-ce qu’il y a vraiment des gens qui ont faim ? 

1 Français.e sur 5 ? 

En France, 21% des adultes (1 sur 5) vivent en situation d’insécurité alimentaire et 40 000 enfants ne 
peuvent pas faire 3 repas par jour. 

4D   



Objectif 4 : 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

Combien d’élèves dans le monde pourraient ne pas retrouver le chemin de l’école ?

- 168 millions

7/04/21 Unicef : Les établissements scolaires n’avaient pas rouvert depuis un an pour plus de 168 
millions d’enfants dans le monde. Environ 214 millions d’enfants, soit un sur sept, avaient manqué 
plus des trois quarts de leur scolarité en présentiel.Un tiers des enfants dans le monde n’ont pas eu 
accès aux solutions à disctance. On estime qu’environ 100 millions d’élèves supplémentaires ne 
pourront maîtriser la lecture à cause de la crise du Covid-19.
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Fabriquer un jean représente la même quantité d’eau que combien de douches ? 

- 15 douches
- 70 douches
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Objectif 15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

 La BIODIVERSITÉ c’est : 
- L’ensemble de tout le vivant sur Terre 
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Economie Social Ecologie

2. Des Objectifs de Développement Durable pour tout le monde depuis 2015 
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Un monde en commun, le futur que nous voulons

2. Des ODD conçus en période de crises financières, sociales, démocratiques 🔎 
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🔎
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● Des objectifs à atteindre d’ici 2030 

● 75 interactions entre cibles (sous objectifs) : 50 positives, 1 
neutre, 24 négatives 

● 200 indicateurs internationaux (100 en France)

2. Les ODD sont systémiques 🙏

4D-FdF 



Ex : ODD 2 Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

 8 cibles dont : 

2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et avoir accès tout au long de 
l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante

2.5 D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences

2. Les ODD sont mesurables et pragmatiques 🙏

7 Indicateurs de l’INSEE pour évaluer les mise en oeuvre pour cet ODD + 1 indicateur commun avec l’ODD 6 sur l’eau
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La ferme pilote de la 
Durette. 

👀

Les ODD sont indivisibles
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Questions ? Partages ? 
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3. Rapport international de la science du développement durable (2019) 

“Nous sommes sur une trajectoire alarmante”
Jean-Paul Moatti, rapporteur pour l’ONU

Réussir les ODD sera possible 
si les transformations sont mises en oeuvre
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3. 2020 : où en est-on en France ? 🔎 

Accélérer les ODD : cohérence et arbitrage 

Impacts COVID 19
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3. 2020 : où en est-on pour l’atteinte des ODD 

? 🔎 



Rapport GSDR - Un premier rapport des chercheurs pour le développement durable
appelle à accélérer

◼ Entre 2000 et 2017, si un milliard de personnes sont sorties de l’extrême 
pauvreté, le nombre de personnes vivant avec 2 ou 3 dollars par jour a lui 
augmenté d’autant – et ces populations demeurent davantage vulnérables 
aux crises (économiques, écologiques, géopolitiques, etc.). De même, une 
minorité de personne absorbe la grande majorité des richesses produites 
dans le monde. Si les 1% les plus riches détenaient déjà près de 30% de 
cette richesse mondiale en 1980, c’est 40% en 2016.

◼ Jean-Paul Moatti, rapporteur pour l’ONU : « Nous allons dans le mauvais 
sens dans plusieurs domaines clés : les émissions de gaz à effet de serre, 
l’empreinte écologique de nos modes de production, la chute de la 
biodiversité qui s’est accélérée entre 2015 et 2019. C’est très préoccupant 
car si on ne tient pas ces objectifs-là, les autres seront vains. Si certaines 
régions deviennent totalement inhabitables à cause du réchauffement 
climatique, envoyer les filles à l’école ou garantir à tous l’accès à Internet à 
un coût abordable ne seront plus des sujets ! Tant que l’on poursuivra avec 
un modèle qui ne tient pas compte de son coût environnemental on ira 
dans la mauvaise direction…»
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La réunion du Panel de Haut niveau de juillet 2020, évalue la trajectoire avec la crise de la COVID 19

4D-FdF 

http://www.youtube.com/watch?v=4p9mWi7H_ug


4. Focus les PARTENARIATS 

ÉTATS:

Fixent le cap 
et ses 

indicateurs

ENTREPRISES: 

Intègrent les 
ODD dans la 

stratégie

INVESTISSEURS

Investissent 
dans les 

entreprises 
contributives

CITOYENS

Agissent au 
quotidien 
pour les 

ODD

ONG:

Exercent un 
rôle de vigie

COLLECTIVITÉS:

Définissent 
une feuille de 
route locale

🔎

Au coeur des ODD, 

les partenariats
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4. Universels : un processus universel, qui embarque tous les pays, tous les acteurs

ÉTATS:

ENTREPRI
SES: 

FINANCE

CITOYEN
S

ONG:

COLLECTIVI
TÉS:

81% des entreprises du SBF120 utilisent les 
ODD, soit 20% de plus qu’en 2018.

B&L Evolution

👀
L'AFD lève 2 milliards d'euros 
labellisés «objectifs de 
développement durable» (ODD)
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4. Un langage commun - l’exemple de Schneider Electric  👀

Des indicateurs à 
date et projetés 
dans le plan 
d’action 2030 

“...partager et de mesurer nos progrès en matière de développement durable autour de cinq défis 
clés, progrès qui contribuent au 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies”.

● La fondation contribue à la vision 
transverse du groupe

● Tous les ODD sont prioritaires

● Des innovations internes : 
○ leaders ODD 
○ comité ODD
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4. Une démarche contributive 

“...partager et de mesurer nos progrès en matière de développement durable autour de cinq défis 
clés, progrès qui contribuent au 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies”.
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4. Un langage commun - l’exemple de Schneider Electric  👀



Questions ? Partages ? 

4D-FdF 



7. Une boussole pour lire la complexité des crises actuelles

 Résilience, relance, anticipation...
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Inter-relations des 
causes et des solutions
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Inter-relations des 
causes et des solutions
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15% de Français savent précisément ce que sont les Objectifs de Développement Durable

Sondage juillet 2020 4D-Harris Interactive - Wecf France
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1 Français.e sur 3 prêt à s’engager sur des modes de vie plus durable et à faire attention
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Une mise en réseau sur le territoire de Chablais (pays de Savoie) 
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http://www.youtube.com/watch?v=FBojpM9S7FE
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