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Les Objectifs de Développement Durable
(ODD), quels enjeux ?
Face à l’aggravation des crises globales qui menacent la planète et
l’humanité, la viabilité du modèle de développement des pays les
plus riches et sa généralisation à l’échelle du monde nécessitent
une profonde remise en question.
En s’engageant à atteindre les 17 Objectifs de Développement
Durable à l’horizon 2030, la communauté mondiale a réaffirmé sa
volonté d’agir en faveur d’un nouveau modèle. Ce plan d’actions,
pour l’humanité, la planète, la prospérité et pour la paix est d’une
importance cruciale pour réussir à construire ensemble un monde
plus solidaire et plus durable.

« L’accomplissement des Objectifs de
Développement Durable n’aboutira à un
succès que si l’ensemble des acteurs de
la société agit en commun. »
Pour réaliser ces objectifs ambitieux, les États-membres des
Nations Unies doivent adapter leurs politiques. Mais l’Etat n’est pas
le seul responsable du développement durable. L’accomplissement
des Objectifs de Développement Durable n’aboutira à un succès
que si l’ensemble des acteurs de la société agit en commun : les
entreprises privées et publiques, les associations, les Organisations
Non Gouvernementales, les syndicats et les citoyens.
En tant qu’acteurs de la solidarité internationale, notre rôle est non
seulement d’encourager le respect de ces objectifs, mais également
de nous emparer de cet outil. Les ODD nous forcent à penser une
nouvelle manière d’aborder le développement. Il s’agit désormais
d’avoir une vision globale des projets, en éliminant la pauvreté tout
en se préoccupant de préserver les ressources naturelles. Avec nos
partenaires internationaux, il nous faut aujourd’hui co-construire
les actions, en engageant avec eux la réflexion sur de nouveaux
modèles de développement.
Deux ans après leur validation par l’ONU, les ODD restent
encore trop cantonnés à un groupe d’initiés. Ce Panorama vise
donc à clarifier leurs rôles et leurs enjeux, en montrant l’intérêt
de leur appropriation par les acteurs savoyards de la solidarité
internationale. Cette appropriation et notre degré de mobilisation
influeront sur la réussite d’un modèle que nous voulons bénéfique
pour chaque individu et pour la planète.

Bonne lecture,
Mireille Montagne, Présidente de Pays de Savoie solidaires

En bref... Le Développement Durable
Le développement durable a été défini par le rapport Brundtland
en 1987 comme « un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». Loin de ne concerner que la
protection de l’environnement, le développement durable doit être
à la fois économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement tolérable.

Les Objectifs de Développement Durable
Définition et enjeux
Mettre ﬁn à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice,
faire face au changement climatique d’ici à 2030, c’est l’engagement
qu’ont pris les 193 Etats membres des Nations Unies en septembre
2015. Ce programme comprend 17 objectifs mondiaux, appelés
Objectifs de Développement Durable (ODD) qui guideront la politique
et le ﬁnancement du développement pour les 15 prochaines années. Il
s’engage à « ne laisser personne de côté », en aidant en priorité les plus
vulnérables. Pour chacun des objectifs, une dizaine de cibles spéciﬁques
est à atteindre. L’ONU a retenu 244 indicateurs pour suivre les progrès.

Des OMD aux ODD
Les ODD font suite aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement, décidés par les Nations unies en 2000 pour
une durée de 15 ans. Leurs résultats ont été mitigés. Bien que
certains objectifs aient été atteints, les inégalités persistent et
les progrès ont été inégaux entre les pays. Alors que les OMD
se concentraient essentiellement sur les pays en développement,
l’Agenda 2030 concerne tous les pays de la planète. Ces objectifs
sont interdépendants. Ils doivent être traités dans leur integralité, et
non comme une liste d’objectifs séparés dans laquelle chacun peut
choisir ce qui lui convient. Pour la première fois aussi, ils associent,
à la lutte contre la pauvreté, la préservation de la planète, et
s’appuient sur les Droits Humains.

Quelle influence sur la solidarité internationale ?
Les Objectifs de Développement Durable constituent un nouveau
cadre de référence pour les acteurs de la solidarité internationale. Ils
sont encouragés à travailler sur des enjeux partagés qui attendent
des réponses au Sud comme au Nord. Il s’agit de passer d’une
logique d’aide à une coopération réciproque en agissant ici et là-bas.
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Retours d’expériences
Nous avons proposé à des acteurs de la solidarité internationale savoyards
d’échanger pour trouver ensemble à quels ODD correspondaient leurs projets.

Le projet de microcrédit de l’association Barbamada
Favoriser la croissance économique en permettant à une population
vulnérable l’accès à la microﬁnance, c’est le pari qu’a fait l’association
Barbamada, en partenariat
avec la commune d’IFASINA
II à Madagascar. Là-bas,
en milieu rural, l’agriculture
et l’élevage représentent
l’essentiel des moyens de
subsistance. Cependant, le
manque de capital initial pour
débuter l’activité et le manque
de formation des agriculteurs
font souvent obstacle au
développement de ces petites
entreprises. Pour les soutenir,
Barbamada propose des prêts
modestes, à taux zéro, pour
la culture (café et girofle) ou bien l’élevage
(poules, oies ou zébus.) Elle ﬁnance aussi la
formation de ces personnes. En échange, les
bénéﬁciaires s’engagent à rembourser la totalité
du prêt et à participer à un fonds de solidarité
qui permet d’aider un des bénéficiaires qui
rencontrerait des problèmes avec son activité
(perte d’un animal par exemple.)
Aﬁn que “la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de
l’environnement” (ODD 8), Barbamada interdit aux bénéﬁciaires de
brûler la forêt primaire et de cultiver sur brûlis. Ainsi, ce projet répond
aussi à l’ODD 15 “Vie terrestre”. La déforestation à Madagascar
contribue à la disparition des lémuriens, ces primates que l’on ne peut
voir en liberté que sur cette île. En plus de cette interdiction, la culture
du café et du giroﬂe se fait sans engrais chimiques ni fertilisants.
Le projet contribue aussi à l’atteinte de l’objectif 10 de développement
durable “Réduire les inégalités”, en donnant accès au ﬁnancement
de leurs projets à des personnes qui, a priori, ne pourraient pas y
prétendre. Le prêt est ouvert à tous, à la seule condition d’être motivé
et sérieux.
Camille Le Chatelier, trésorière

La ferme bio - camping des Paysans Voyageurs
Après 15 mois de voyage en
Amérique du Sud à la rencontre de
paysans et d’organismes contribuant
au développement d’une agriculture
durable, équitable et viable, Céline
Fournier et Maxime Leportier
s’installent à Thénésol en Savoie
pour y créer leur propre ferme
biologique et camping. “Etablir
des modes de consommation et
de production durables” (ODD 12),
c’est l’objectif auquel répond directement leur
projet, l’agriculture biologique se fondant sur
des principes et pratiques destinés à réduire
au maximum l’impact sur l’environnement. La
durabilité du projet se justifie aussi par le
choix de le financer de manière participative
grâce au système de « groupement foncier
agricole citoyen » (GFA.) Ce dispositif permet
la préservation collective des terres agricoles et la production d’une
alimentation locale et saine. Il simplifie notamment la transmission
de la ferme à un autre paysan qui souhaiterait reprendre l’activité
sans devoir s’endetter en rachetant la structure.
L’activité de Céline et Maxime comprend un verger diversifié, la
culture de fruits rouges, l’élevage de poules pondeuses et un petit
camping à la ferme. L’énergie y est propre (comme l’encourage
l’ODD 7 “énergie propre et d’un coût abordable”) grâce à
l’installation d’un chauffe-eau et d’une cuisine solaire, et la gestion
de l’eau écologique (ODD 6 “eau propre et assainissement”) avec
un système de phytoépuration (assainissement par les plantes.)
Leur rêve ? Faire de ce lieu un espace ouvert, qui puisse donner
des idées à d’autres, pour développer ce type d’initiative. En plus
d’accueillir des visiteurs au camping, ils souhaitent organiser des
visites de la ferme pour les scolaires. C’est comme cela que le projet
répond aussi à l’ODD 4 en faveur de l’éducation.
Enfin, le projet participe à l’ODD 8 “travail décent et croissance
économique”, en particulier une croissance qui “n’entraîne plus la
dégradation de l’environnement” et qui “valorise les produits locaux”.
Comme ils l’expliquent, Céline et Maxime ne souhaitent pas que
la ferme s’agrandisse trop, mais plutôt qu’elle montre la voie à
d’autres pour créer des fermes à taille humaine et respectueuses
de l’environnement.
Céline Fournier et Maxime Leportier, gérants

Les outils pédagogiques d’e-graine
Depuis plus de 10 ans, l’association e-graine crée des outils pédagogiques à destination de
tous les publics pour donner l’envie à chaque individu de devenir acteur de la transition vers
un développement durable. L’association souhaite permettre à chacun de se sentir citoyen
du monde et de faire ses propres choix en pleine connaissance des différents enjeux. En
développant la pédagogie active, e-graine favorise l’interaction, la participation et l’échange.
Les outils sont divers : débats, jeux de rôle, vidéos, théâtre-action ou encore quiz et jeux
de plateau. L’équipe d’animateurs professionnels de l’association les propose à travers des
ateliers de sensibilisation, des parcours éducatifs, des stands animés et des formations.
L’association participe aux Objectifs de Développement Durable en cherchant, par ses
actions éducatives, à ce que tous les citoyens “acquièrent les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable”, comme le préconise l’ODD 4
(“éducation de qualité”.)
Les thèmes abordés sont nombreux : la consommation responsable, le vivre-ensemble, l’engagement, l’égalité des
sexes, l’influence des médias, les changements climatiques, ou encore la diversité culturelle. En sensibilisant à
tous ces enjeux, les outils pédagogiques d’e-graine répondent à de multiples autres ODD, promouvant un monde
plus juste et plus équitable.
Stéphanie Berghman, chargée de mission
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Les échanges culturels de l’association
Too Cooleur en faveur du handicap

La préservation des forêts de Casamance
par la coopération Savoie - Bignona
A cause du dérèglement climatique, de l’augmentation des besoins
en bois et de l’exportation de bois d’oeuvre vers l’Asie, les forêts et
milieux naturels de Casamance, au sud du Sénégal, sont aujourd’hui
menacés. La coopération Savoie – Bignona a mis en place un
programme, qui vise à améliorer la gestion durable des forêts, lutter
contre la déforestation et sensibiliser la population à la préservation
des ressources naturelles. Le projet répond donc à l’ODD 13
incitant à “prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions” et à l’ODD 15
pour la “vie terrestre”. Il influe également sur la vie aquatique (ODD
14), puisque cette forêt est composée de mangroves (forêt semiaquatique que l’on trouve sur les littoraux tropicaux) essentielles à
la survie des espèces menacées telles que le lamantin d’Afrique et
les dauphins. Plus que de lutter contre les changements climatiques,
l’enjeu du programme est d’aider les populations à s’adapter au
mieux au changement climatique, dont les conséquences sont déjà
visibles dans cette région du monde.

Réduire les inégalités en brisant les préjugés
sur le handicap en France et au Sénégal,
c’est l’objectif de Too Cooleur. Une fois par
an, l’association organise des échanges
culturels entre Dakar et la Savoie. Le projet
s’appelle “D’un fauteuil à l’autre” et vise à
faire se rencontrer des personnes des deux
pays, certaines porteuses d’un handicap
physique ou mental et d’autres valides. Leur
amour pour différentes pratiques artistiques les rassemble.
De manière évidente, le projet répond à l’ODD 10 qui encourage
à “autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration
sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge,
de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance
ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique”.
Tout au long de l’année, Rachel Fusier, Présidente de Too Cooleur,
anime des cours de danse à Chambéry, où se retrouvent personnes
valides et en situation de handicap. La bonne santé et le bienêtre, correspondant à l’ODD 3, sont au coeur du projet. Il s’agit de
faire ressortir le potentiel qu’a chaque élève de danser, quel que
soit son corps. La relaxation, l’improvisation, les palabres et le fait
de se sentir bien mentalement et physiquement font partie des
objectifs des cours. Ces chorégraphies sont ensuite présentées à
Dakar, à l’occasion de festivals. De même, l’association accueille
des Sénégalais en Savoie. Ces échanges permettent de briser les
préjugés sur les personnes porteuses de handicap, ici et là-bas.
Ainsi, le projet participe aussi à l’ODD 4 “éducation de qualité” qui
soutient la “promotion d’une culture de paix”, ce qui passe par la
déconstruction des préjugés et la promotion du vivre-ensemble.
Rachel Fusier, Présidente

Les 7 actions du plan répondent à d’autres
ODD. La diffusion de foyers améliorés
agit, par exemple, en faveur des ODD 7
“énergie propre et d’un coût abordable” et 12
“consommation et production responsables”.
Fabriqués localement et diffusés à 750
familles vulnérables, ils permettront de réduire
la consommation de bois de chauffage utilisé
pour la cuisson des aliments. L’ODD 16 “Paix,
justice et institutions efficaces” est lui aussi mis en avant avec la
création de comités villageois de gestion forestière et le renforcement
des institutions communales et départementales. Dans cette région
marquée par deux décennies de conflit indépendantiste où les forêts
ont été occupées pendant de nombreuses années par les rebelles,
l’élaboration de façon participative de plans de gestion forestière
par les pouvoirs publics est un geste fort en faveur du retour de la
paix dans le secteur.
Yannick Billard, chargé de mission
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Les ODD, pourquoi s’en emparer ?
Parce que c’est le modèle de développement
souhaitable
Le modèle de développement proposé par les Objectifs de
Développement Durable promeut un modèle du monde équitable,
pacifique et durable. Il est le modèle bénéfique pour chaque individu
et pour la planète.

Pour sélectionner vos projets ou les réorienter
Les ODD permettent d’évaluer les bénéfices de vos actions et
peuvent constituer un critère de sélection entre différents projets.
Ils peuvent également vous amener à réorienter certains de vos
projets pour accroître leurs bénéfices, en essayant d’y inclure un
objectif de plus.

Pour en savoir plus...
Ouvrages
Un défi pour la planète : Les objectifs de développement
durable en débat, 2017 de Patrick Caron et Jean-Marc Châtaignier
Coopération pour le développement 2016 : Investir dans les
Objectifs de développement durable, choisir l’avenir, édition

Pour communiquer plus facilement sur vos
projets
Les ODD ayant été décidés au niveau mondial, ils aident à la
compréhension mutuelle des projets entre des partenaires de
contextes culturels différents. Ils permettent aussi d’engager la
réflexion avec vos partenaires pour trouver des moyens de coconstruire de nouveaux modèles de développement. Les ODD
facilitent également la compréhension de vos actions par les
bailleurs de fonds.

2016, de l’Oecd (Organisation de coopération et de développement
économiques)

Sites internet
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) :

www.undp.org
L’Organisation des Nations Unies / Les objectifs de développement
durable :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire :

Pour impliquer davantage les élus dans vos
actions

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable :

La réalisation des ODD n’est pas du simple ressort de la société et
des associations, mais dépend également des décideurs politiques.
Les ODD peuvent être utilisés comme outil pour sensibiliser les
élus et les encourager à prendre certaines décisions politiques. Ils
leur permettent de justifier leurs actions, et ce même si celles-ci
impliquent parfois des coûts plus élevés.

Pour valoriser vos projets

www.insee.fr

Jeu de société
Objectif planète durable pour aider les enfants à mieux connaitre
et faire connaitre autour d’eux ces objectifs, leur impact sur leur
vie et ce qu’ils peuvent faire tous les jours pour transformer notre
monde d’ici 2030. A télécharger et imprimer.
Par le Centre régional d’information des Nations Unies (UNRIC) :

Valoriser leur contribution aux ODD, à l’égard des investisseurs mais
aussi du grand public, confère du crédit à vos projets. Les Etats
alignant leurs financements sur les ODD, c’est une occasion à saisir.

go-goals.org/fr

Application mobile
ODD en action, une application pour comprendre et vivre les
Objectifs de Développement Durable. Par l’Organisation des Nations
Unies, Project Everyone et GSMA.

Chiffres 2016 de la solidarité internationale en Savoie
2%

286 organisations impliquées en solidarité internationale

Proche & Moyen Orient

sur le département de la Savoie

332 projets conduits avec des partenariats internationaux

41%
Afrique Subsaharienne

- dans le monde entier (voir diagramme ci-contre)

70 projets conduits en Savoie en faveur de l’éducation à la

Répartition
des projets dans
le monde

citoyenneté et à la solidarité internationale

40 jeunes accompagnés dans leur projet de voyage solidaire
par le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie

5%
Maghreb

10%

14%
Asie

27%
Europe

Avec le soutien de :

de Pays de Savoie solidaires : www.paysdesavoiesolidaires.org
Renseignements :
Pays de Savoie solidaires
83 place Saint Léger, 73000 Chambéry
Tél : 04 79 25 28 97 // contact@paysdesavoiesolidaires.org

En partenariat avec :
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Océanie

Amérique Latine
& Caraïbes

- dans des domaines variés (éducation, santé et services
sociaux, eau et assainissement et développement rural)

Ce document est téléchargeable sur le site internet

1%

