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1. Les Objectifs de développement durable
La convergence de deux agendas

  Rio 1992          Johannesburg 2002          Rio+20

Les sommets de la Terre

2000 - 2015

Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD)

2015 - 2030

Agenda 2030 et Objectifs 
de développement 

durable (ODD)

A doption lors du Sommet des 
Nations Unies sur le 

développement durable le 25 
septembre 2015



Un donut !

 

17 objectifs



Les 17 ODD



Pour tous les pays du monde

Nous sommes tous des pays en 
voie de développement durable.

1. Les Objectifs de développement durable
Un agenda universel couvrant l’ensemble des enjeux du développement durable

244 
i ndicateurs 

de suivi

169 cibles 
à atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour tous les acteurs de 
la société

Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La Paix
Les Partenariats

Les
5P

Pour



Quelques actions de la DREAL Bretagne en lien 
avec les ODD

Participation 
aux démarches nationales

Accompagnement de 
collectivités territoriales 

pour l’intégration des 
ODD dans leurs projets 

de territoires

D éveloppement d’outils et supports 
à destination de l’ensemble des 

acteurs d’un territoire 
La Méth’ODD

Ensemble vers les objectifs de 
développement durable

Différentes actions de 
sensibilisation auprès des 
acteurs des territoires et 

du « grand » public

Communication 
interministérielle via une 
exposition itinérante sur 

les ODD



Une mobilisation essentielle pour l’atteinte des 17 ODD

Établissements 
d’enseignement et de 

recherche



A vous de jouer !

Objectif : trouver le plus possible d’interactions

 entre              et les autres ODD 

à partir de l’exposition / kit d’affiches, proposé par

 La fondation Good Planet et le réseau Canopé 

  





Atelier 1:



Atelier 2:



Atelier 3:



Quelques Ressources :

Site EDD Rennes : edd.ac-rennes.fr

reseau-canope.fr

agenda-2030.fr

methodd.fr

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/

Un quiz
https://www.afd.fr/fr/quiz-
mieux-comprendre-les-objec
tifs-de-developpement-dura
ble-odd

Un outil :
HD_2102304_EE_guide_ODD_WEB_V
F_compressed.pdf (eco-ecole.org)

Un jeu : 
https://go-goals.org/fr

https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/HD_2102304_EE_guide_ODD_WEB_VF_compressed.pdf
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/HD_2102304_EE_guide_ODD_WEB_VF_compressed.pdf
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/HD_2102304_EE_guide_ODD_WEB_VF_compressed.pdf
https://go-goals.org/fr
https://go-goals.org/fr


Merci beaucoup pour votre participation !
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