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Ouvrages
& Revues
Un défi pour la
planète, les Objectifs
de développement
durable en débat
de Patrick Caron et Jean-Marc
Châtaigner, IRD Éditions Collection : Objectifs Suds - 2017
Rassemblant les écrits d’une
soixantaine d’auteurs d’horizons divers
(responsables d’institutions
scientifiques, chercheurs, experts,
acteurs du développement…), cet
ouvrage accessible à un large public
propose une analyse critique des 17
Objectifs de Développement Durable.
Il met en lumière des clefs de lecture
pour comprendre les enjeux liés à ces
objectifs, ainsi que des outils pour
mesurer leur mise en oeuvre et
concevoir des solution innovantes en
lien avec la société.

"OMD, ODD : Quels
indicateurs pour le
développement ?"
Hubert Gérardin, Revue Mondes
en développement, N°174 - 2016/2
Ce dossier interroge la pertinence des
indicateurs définis dès 2001 pour les
Objectifs du Millénaire et depuis 2015,
pour les Objectifs de Développement
Durable. Ces objectifs contribuent à
dessiner les contours des programmes
de coopération internationale pour les
quinze prochaines années afin
d'améliorer les conditions de vie des
populations de par le monde. C'est donc
un examen critique des réalisations et
du potentiel de certains objectifs.
Quelques articles de ce dossier ont une
approche globale tandis que d'autres se
fondent sur des enquêtes de terrain, au
niveau local.
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Ouvrages
& Revues
“ODD : quelles alliances
pour demain ?"

“Faire des ODD un
projet de société”
La Fonda, La Tribune Fonda,
N°237, mars 2018
Ce dossier prospectif entend éclairer
les acteurs de la société civile pour
identifier les multiples mutations à
l’oeuvre dans la société et définir des
leviers d’action en s’appuyant sur la
démarche des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Cette
démarche a pour caractéristique de
fixer un horizon à quinze ans tout en
promouvant l’action immédiate de
toutes les catégories et toutes les
formes d’action collective, donnant un
sens global à chaque action locale.

La Fonda, La Tribune Fonda, N°238,
juin 2018
Les ODD constituent une méthode, une
attitude et une démarche que les acteurs
associatifs peuvent adopter pour agir en
faveur du changement : dans ce dossier La
Fonda montre que les ODD agissent
comment “grammaire des civilisations” et
entendent ainsi en “définir la conjugaison”.

“Pour un monde
durable”
Revue CENTRAIDER N°41, Octobre
2017
Cette revue entend présenter les Objectifs
de Développement Durable en tant que
projet de civilisation, tant pour le Nord que
pour le Sud, et présenter cette démarche
locale et internationale. En tant que réseau
multi acteurs, CENTRAIDER fédère de
nombreux acteurs du territoire Centre - Val
de Loire qui portent une démarche ODD et
dont les initiatives sont mises en avant dans
ce numéro.
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Rapports
& Guides

ODD et Territoires
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire,
Commissariat Général au
Développement Durable, Théma,
Juin 2018
Cette publication met en lumière les
premières pistes d'action développées
par les acteurs territoriaux pour
intégrer les ODD à leur action. Il
présente des exemples de démarches,
lesquelles ont pu prendre la forme,
pour les collectivités territoriales,
d’Agendas 21 locaux ou encore
d’écoquartiers ou d’autres projets de
planification. Elles se sont également
incarnées à travers le développement
de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) et des initiatives
d’associations d’éducation à
l’environnement et au développement
durable (EEDD)

Les 17 Objectifs de
Développement
Durable et leurs 169
cibles
Global Compact Network France
Ce guide présente les 17 ODD, et leurs 169
cibles liées entre elles, s'adressant à tous
types d'acteurs et précisant leurs contenus,
ce qui en fait une ressource utile pour
identifier les ODD les plus pertinents pour
son organisation.

SDG Compass, Le
guide des ODD à
destination des
entreprises
GRI, U.N Global Compact, WBCSD
Ce guide méthodologique s’adresse aux
entreprises qui désirent contribuer à
l’Agenda 2030, considérant que le secteur
privé est un levier essentiel pour le succès
de ce dernier. ll propose une méthodologie
pour aligner ses stratégies avec un ou
plusieurs ODD et mesurer la contribution de
l’entreprise à ceux-ci.
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Rapports
& Guides
Entreprises,
contribuez aux
Objectifs de
Développement
Durable !
B&L Évolution et Global Compact
France
[En ligne]
A destination de l’ensemble du tissu
entrepreneurial français, ce guide
reprend chacun des 17 ODD en les
illustrant par des exemples d’actions
concrètes et opérationnelles. Celles-ci
ont vocation à être mises en place d’un
bout à l’autre de la chaîne de valeur
des entreprises, et en partenariat avec
les parties prenantes pertinentes. Ce
guide a été produit avec la
participation de l’Association 4D et de
la Commission nationale consultative
des droits de l’homme.

Coopération pour le
développement 2016 :
Investir dans les
objectifs de
développement
durable, choisir
l’avenir
Organisation de Coopération et de
Développement Économiques, 2016
[En ligne]
Ce rapport donne des orientations sur la
conduite responsable des entreprises et
décrit les difficultés associées à la
mobilisation et à la mesure du financement
privé à l’appui de la réalisation des ODD.
Tout au long du rapport, des exemples
concrets viennent illustrer comment les
entreprises promeuvent déjà le
développement durable et la croissance
inclusive dans les pays en développement.
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Vidéos
& Application
Les 17 Objectifs pour
un meilleur monde
EDA-DFAE-FDFA - [En ligne]
Une présentation des 17 ODD, réalisée
par le Département Fédéral des
Affaires Etrangères Suisse

ODD en action
Project Everyone et GSMA
Une application pour comprendre et
vivre les ODD

La plus grande leçon
du monde
World's Largest Lesson
3 vidéos à destination de jeunes pour présenter
les différents ODD
[La plus grande leçon du monde 1]
[La plus grande leçon du monde 2]
[La plus grande leçon du monde 3]
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Jeux et outils
Le projet des
objectifs mondiaux
pour l’alimentation :
l’histoire de ton
assiette
UNICEF, Be Fearless Be Kind,
UNESCO
[En ligne]
Ce plan de leçon, « L’histoire de ton
assiette », propose des activités guidées
permettant aux enseignants et aux
élèves de travailler ensemble en vue
d’intégrer les ODD à la vie de la classe et
à l’apprentissage. ll est adapté à un
public de 9-14 ans, à dérouler sur une
séance d’une heure et adapté aux
classes de sciences, géographie, sciences
sociales, arts du langage (lecture et
écriture), ou encore mathématiques.

Ici et là bas - les
élèves enquêtent sur
les ODD
Teragir [En ligne]
Un guide a destination des élèves de
cycle 3 et 4 et de lycée, pour découvrir les
ODD à travers des projets concrets, et
passer à l’action à son tour !

Objectif Planète
Durable
Centre régional d’information des
Nations Unies (UNRIC), Go Goals
[En ligne]
Un jeu pour aider les enfants à mieux
connaître les ODD, leur impact sur leur vie et
ce qu’ils peuvent faire tous les jours pour
transformer notre monde d’ici 2030. Ce jeu
est l’opportunité d’apprendre en s’amusant
et d’être acteur des changements que nous
voulons pour les peuples et la planète. A
partir de 7 ans.

Livret de Jeux
La Fabrique du Vivre Ensemble
[En ligne]
Et d’autres jeux, animations, expositions et
formations à retrouver dans le Guide des
Ressources - Éducation à la Citoyenneté et
Solidarité Internationale, La Fabrique du
Vivre Ensemble
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Jeux et outils
Kit d’outils
pédagogiques sur les
ODD
Agence Française de
Développement
Ce kit contient des cartes postales sur
les ODD avec le personnage Elyx,
dessinées par YAK, avec au verso
quelques explications sur l’ODD et une
question/réponse. Il contient
également une affiche ODD avec le
personnage Elyx, un quizz ODD
adressé tant au grand public qu’aux
enseignements avec différents niveaux
de difficultés. Il se compose également
d’un kit pédagogique sur les enjeux du
climat et du développement, destiné
aux enseignants du CM1 à la terminale,
pour mieux comprendre les enjeux
d’accès à l’eau, d’agriculture durable,
du climat, des migrations et de
l’éducation. Enfin, il contient une BD,
“Coloc of Duty” de l’auteur et historien
Jul, et un livret Climat &
Développement réalisé avec Bayard
pour comprendre le milieu du
développement et de l’action
internationale de la France de façon
simple et imagée.

Jeu de l’échelle
#StopInégalités
WECF France
Réalisé par les partenaires du projet
européen « Construire une Europe durable
pour toutes et tous », le jeu #StopInégalités
permet de sensibiliser les participants aux
différents ODD sous l’angle des inégalités.
Chaque joueur lance le dé, et selon le chiffre
obtenu, il se positionne sur la
case correspondante. À chaque case
correspondent plusieurs cartes qui
contiennent, au recto, des questions, et au
verso les réponses à ces questions,
accompagnées d’un bref constat chiffré et
d’un récit individuel pour incarner et illustrer
les différents enjeux relatifs aux inégalités. Si
le joueur répond correctement, il peut à
nouveau lancer le dé. Sinon, il laisse sa place
au joueur suivant.
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Sites Web
https://www.globalcomp
act-france.org/
Une plateforme à destination des
entreprises qui souhaitent
s'engager et soutenir les 17 ODD

http://www.undp.org/co
ntent/undp/fr/home/sust
ainable-developmentgoals.html
Une présentation détaillée de
chaque ODD par le Programme
des Nations Unies pour le
Développement

https://www.agenda2030.fr/
Un site vitrine de la communauté
d’acteurs Français qui agit en vue
de l’atteinte des Objectifs de
développement durable

https://www.globalgoals.
org/fr
Une plateforme de présentation
des 17 ODD. La version anglaise
répertorie les campagnes et les
actions mises en oeuvre en lien
avec les ODD

https://www.insee.fr/fr/s
tatistiques/2654964
Des indicateurs conçus par
l'INSEE pour mesurer le suivi de
son progrès dans l'atteinte des
différents ODD
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Notes
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