En septembre 2015, le Programme Universel de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté par les
193 Etats membres de l’ONU. Cet Agenda 2030 pour les Peuples, la Planète, la Prospérité, la Paix et les
Partenariats (5P), est bâti sur 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
En France, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en relation étroite avec le ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères, pilote la mise en œuvre nationale des ODD en concertation avec les organisations de la
société civile.
Depuis plusieurs années, le Département des Pyrénées-Atlantiques inscrit des actions prioritaires dans sa
politique de développement durable (Manger Bio et Local, Labels et terroir, MAESTRIA 2020, Voirie
Durable…) et sensibilise les acteurs du territoire à cette dimension essentielle.
Le tableau ci-dessous est une description synthétique des 17 Objectifs de Développement Durable qui
couvrent l’intégralité des enjeux de développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie,
l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture,
l’éducation, etc.

Ces objectifs ne relèvent pas tous des compétences associatives, mais vous qui répondez à l’appel à projets
de solidarité internationale du Conseil Départemental,

A quel(s) objectif(s) votre projet est-il rattaché ?

Pas de pauvreté : Le premier objectif vise la fin de la pauvreté et la lutte contre les inégalités sous
toutes ses formes et partout dans le monde.
Faim « Zéro » : Le deuxième objectif vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès
à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous.
Bonne santé et bien-être : Le troisième objectif vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en
améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies
transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales.
Education de qualité : Le quatrième objectif vise à garantir l'accès à tous et toutes à une éducation
équitable, gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie (compétences fondamentales et
de niveau supérieur) en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les revenus.
Egalité entre les sexes : Le cinquième objectif est spécifiquement dédié à l’autonomisation des filles
et des femmes. Il concerne l’égalité entre les sexes et vise à mettre fin à toutes les formes de
discriminations et de violences contre les femmes et les filles dans le monde entier.
Eau propre et assainissement : Le sixième objectif vise un accès universel et équitable à l’eau potable,
à l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Il appelle
également à une gestion durable de cette ressource.
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Energie propre et d’un coût abordable : Le septième ODD est au centre des défis majeurs
d'aujourd'hui mais aussi des opportunités de demain. Lutte contre le changement climatique,
développement des emplois, logements, connexions, sécurité, production de nourriture, etc.,
Travail décent et croissance économique : Ce huitième objectif reconnaît l'importance d’une
croissance économique soutenue afin d’offrir à chacun un emploi décent et de qualité. Eradiquer le
travail indigne, assurer une protection de tous les travailleurs.
Industrie innovatrice et infrastructure : Le neuvième objectif promeut l'essor résilient et durable
d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation. Moteur pour le recul de la pauvreté et
l'amélioration de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant un impact mineur sur
l’environnement.
Inégalités réduites : Le dixième ODD appelle les pays à adapter leurs politiques et législations afin
d’accroître les revenus de la part plus pauvres ainsi que de réduire les inégalités salariales qui seraient
basées sur le sexe, l’âge, le handicap, l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance religieuse.
Villes et communautés durables : Le onzième objectif vise à réhabiliter et à planifier les villes, afin
d’offrir à tous des opportunités d’emploi, un accès aux services de base, à l'énergie, au logement, au
transport, espaces publics verts et autres, tout en améliorant l'utilisation des ressources et réduisant
leurs impacts environnementaux.
Consommation et production responsables : Le douzième objectif est un appel pour les producteurs,
les consommateurs, les communautés et les gouvernements à réfléchir sur leurs habitudes et usages
en termes de consommation, de production de déchets, à l'impact environnemental et social de
l’ensemble de la chaîne de valeur de nos produits.
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Le treizième objectif vise à
renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des pays face aux aléas et catastrophes climatiques
avec un focus sur le renforcement des capacités des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement.
Vie aquatique : Le quatorzième objectif promeut la conservation et l’exploitation durable des
écosystèmes marins et côtiers grâce à une gestion plus durable des ressources; l’accélération des
recherches scientifiques et du transfert de techniques.
Vie terrestre : Le quinzième objectif vise à mettre en place une gestion durable des écosystèmes
terrestres (forêts et montagnes) en préservant la biodiversité et les sols et limitant les impacts de long
terme des catastrophes naturelles.
Paix, justice et institutions efficaces : Le seizième objectif concerne trois thèmes étroitement liés que
sont les questions d’État de droit, de qualité des institutions, et de paix. Pour la France, les enjeux
majeurs renvoient aux questions d’accès à la justice, d’insécurité et de criminalité, ainsi qu’à la
confiance dans les institutions.
Partenariats pour la réalisation des objectifs : Le dix-septième et dernier objectif promeut des
partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour la réalisation
des Objectifs du Développement Durable (ODD) au niveau mondial, régional, national et local.

Merci de préciser votre réponse p.5 du dossier de candidature (1 ou plusieurs réponses possibles).
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