Pour en savoir +
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
●
●

le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus
démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et
l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir
»

La durabilité
La Durabilité forte est une conception du Développement Durable, selon laquelle aucune des
trois dimensions (ou capitaux) du Développement Durable (économiques, sociales,
environnementales) ne doit diminuer. Cette hypothèse est défendue par Herman Daly, à partir de
1990. Selon lui, seuls les flux matériels de l’économie qui remplissent les trois conditions
suivantes peuvent être considérés comme durables sur le plan matériel et énergétique :
- Le rythme de consommation des ressources renouvelables ne doit pas excéder le
rythme de régénération de ces mêmes ressources.
- Le rythme de consommation des ressources non renouvelables ne doit pas excéder le
rythme auquel des substituts renouvelables et durables peuvent être développés.
- Le rythme d’émission de pollution ne doit pas excéder la capacité de l’environnement à
absorber et assimiler cette pollution.
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Dans cette hypothèse, le stock de capital naturel ne doit pas baisser. Daly soutient que capital
naturel et capital artificiel sont complémentaires et non substituables.
La durabilité faible est une conception du développement durable qui admet le principe de
substitution entre les stocks de capitaux (économiques, environnementaux et sociaux) du
développement durable, du moment que la somme total des stocks reste inchangée. Ainsi, selon
cette conception, il est possible de détruire le stock de capital environnemental si on le remplace
par des technologies qui fournissent les mêmes services.

Quelle est la différence entre les Objectifs de Développement Durable et les Objectifs
mondiaux ?
Les Objectifs de Développement Durable est le nom officiel retenu par les états membres des
Nations Unies. Les Objectifs mondiaux (Global Goals) est le nom d’une campagne pour parler de
ces objectifs, faciliter les échanges et le dialogue.
Les Objectifs sont numérotés. L'ordre a-t-il de l'importance ?
L'Objectif 1 – fin de la pauvreté – porte le numéro 1 pour marquer la continuité par rapport aux
OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement) de l'ambition d'éliminer l'extrême pauvreté.
Les Objectifs se terminent avec le numéro 17 – Partenariats – pour souligner l'engagement
continu à travailler ensemble afin de progresser dans tous les domaines. Les numéros des
autres Objectifs ne sont liés à aucune priorité particulière. Les Objectifs sont tous importants et
interdépendants.
Un monde en commun, le futur que nous voulons
Le principe d’un agenda commun à tous les pays est entériné avec l’Agenda 21 depuis 1992,
outillé en 2002 lors de la conférence de Jo’Burg. La conférence de 2012 a débouché sur
l’annonce d’ODD pour tous les pays pour construire le Futur que nous voulons, nom du texte
intermédiaire entre 2013 et 2015. Les modalités, celles de cibler des objectifs mesures et
atteignables, n’existaient que pour les pays en développement jusque là. C’était les OMD. En
2011, la Colombie en tête propose que tous les pays se voient fixer des objectifs, puisque tous
sont en sous-développement durable. Les ODD sont la seconde partie d’une Déclaration de
l’ONU, intitulée Transformer notre monde, dont la portée politique intègre les droits humains

QUIZZ - jeu de l’oie du Programme Make Europe Sustainable 4 All
1 - Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a-t-il diminué ces 25 dernières
années ? (ODD1)
- Non, 1 milliard de personnes vivant actuellement sous le seuil de pauvreté
- Oui, 1 milliard de personnes ont été sorties de cette situation
2 - En 1990 près de 4 personnes sur 10 (38%) étaient extrêmement pauvres. Combien de
personnes le sont maintenant ? (ODD1)
- 1 sur 10
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-

3 sur 10
5 sur 10

3 - Combien de personnes dans le monde ne mangent pas assez pour être en bonne santé
? (ODD2)
- 500 millions de personnes
- 800 millions de personnes
- 900 millions de personnes
4 - Quelle est l’espérance de vie moyenne dans le monde ? (ODD3)
- 50 ans
- 60 ans
- 70 ans
5 - Combien de temps un enfant entre 5 et 17 ans devrait faire de sport chaque jour ?
(ODD3)
- 60 minutes
- 30 minutes
- il n’est pas nécessaire de faire du sport tous les jours
6 - Une éducation de qualité contribue à : (ODD4)
- Une meilleure santé (ODD3)
- Moins de pauvreté (ODD1)
- Les deux
7 - Combien d’adultes savent lire et écrire dans le monde ? (ODD4)
- 8 sur 10
- 6 sur 10
- 3 sur 10
8 - Seul un pays dans le monde a plus de femmes que d’hommes qui siègent au parlement.
Lequel ? (ODD5)
- Le Royaume-Uni
- La Norvège
- La France
- Le Rwanda
- Le Pérou
9 - Combien de pays dans le monde ont une femme comme présidente ou cheffe d’Etat ?
(ODD5)
- 5
- 20
- 50
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10 - Quel est le pourcentage de chercheuses dans les domaines scientifiques et
technologiques ? (ODD5)
- 30%
- 50%
- 70%
11 - Laquelle de ces affirmations est-elle correcte ? (ODD6)
- Plus de gens ont un téléphone portable qu’ils n’ont de toilettes
- La plupart des gens ont des toilettes mais n’ont pas les moyens de s’acheter un
téléphone portable
- Tout le monde a un téléphone portable et des toilettes
12 - Quel est le pourcentage d’eau potable dans le monde ? (ODD6)
- Seulement 3%
- La moitié de l’eau, soit 50%
- Presque toute l’eau, 97%
13 - Combien de personnes sont au chômage dans le monde ? (ODD8)
- 80 millions
- 100 millions
- 200 millions
14 - Avoir un travail ne garantit pas d’être à l’abri de la pauvreté. Combien y a-t-il de
travailleurs pauvres dans le monde ? (ODD8)
- 1 sur 20
- 1 sur 10
- 1 sur 7
15 - Combien de personnes dans le monde n’a pas accès à l’électricité ? (ODD9)
- 1 sur 3
- 1 sur 5
- 1 sur 10
16 - En 2030, quel pourcentage de la population mondiale vivra dans des villes ? (ODD11)
- 40%
- 60%
- 80%
17 - Combien de nourriture est gaspillée chaque jour dans le monde ? (ODD12)
- Aucune, tout est consommé et certaines personnes n’ont pas à manger
- Un tiers de la production
- Très peu, car les gens font de plus en plus attention
18 - Les sacs plastiques sont un gros problème pour notre environnement. Quel pays a été
le premier à les interdire ? (ODD12)
- La Suède
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La Russie
Le Rwanda

19 - Quel pourcentage des espèces marines avons-nous identifié ? (ODD14)
- environ 5%
- environ 50%
- plus de 80%
20 - Si nous ne changeons pas nos habitudes d’ici à 2050, il y aura plus de sacs en
plastique dans les océans que de poissons. (ODD14)
- Vrai
- Faux
21 - Environ la moitié de toutes les forêts ont déjà disparu. (ODD15)
- Vrai
- Faux
22 - Qui devrait être impliqué dans un partenariat afin d’atteindre les 17 Objectifs ? (ODD17)
- Les citoyens
- Les gouvernements
- Les entreprises
- Toutes ces réponses
(réponses p.8)

Où on en est, le défi des 10 prochaines années 10 to GO
Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), présente dans cette vidéo (11'44) le Rapport mondial de 2019 sur le
développement durable (GSDR). Il explique les particularités de ce travail, réalisé par 15
scientifiques indépendants, et nous en dévoile les 4 grands messages.
https://www.youtube.com/watch?v=XuEyh9UYVeo&list=PLeU78T5dtVW4DLJiEeGWemcnO
wGeOC9vS
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Puis-je participer à un seul ou quelques Objectifs ?
Choisir un seul Objectif pour commencer est une façon de démarrer et de prendre des
actions spécifiques. Toutefois, tous les Objectifs sont liés ; en aidant un Objectif, vous aurez
un impact positif sur d'autres Objectifs. Par exemple, en favorisant l'égalité entre les sexes
(Objectif 5) dans votre école, vous aiderez au développement de l'économie (Objectif 8) et à
une éducation de qualité pour tous (Objectif 4). Aujourd'hui il s’agit d’utiliser le cadre des
ODD pour piloter une transformation, donc de regarder et de s’outiller sur les inter-relations
des cibles, celles-ci étant parfois répétées dans plusieurs ODD pour renforcer les liens entre
eux ou donner lieu à des arbitrages. Se pencher sur les arbitrages, les points de conflit.
● Exemple un barrage hydraulique pour une énergie décarbonnée (ODD7), quelles
implications pour la biodiversité (ODD15), des conflits d’usage possible avec les
besoins des populations (ODD6 et ODD9)
● Exemple pour l’ODD 2 sur la faim et l’agriculture : il y a 75 interactions entre plusieurs
cibles, 50 positives, 1 neutre, 24 négatives…

Sortir du quiproquo de la hiérarchisation des défis !
L’agenda 2030 tente de résoudre un quiproquo : une dispute sur la priorité hiérarchique entre
le social, environnemental, économique et des défis plus spécifiques notamment comme le
climat dont les effets géo-physique irréversible donnent un compte à rebours à l’ensemble
de la planète. Il est nécessaire que des expertises et des élans sectoriels soient privilégiés
pour une mise en pratique cohérente et atteignable. Cela se vit dans une cohabitation des
enjeux.
L'enjeu est bien d’interroger l’action au regard de la cohérence avec les autres actions et de
corriger les causes d’un mal développement à la racine de celles-ci. La mise en cohérence
permet aussi de plus grande transformation par à un “alignement des planètes” : pour la
première fois de l’histoire tous les pays regardent dans la même direction. L’Agenda 2030 :
une force inédite.
Des objectifs redevables ? mesurables ? (cibles)
Chaque pays doit-il atteindre tous les Objectifs ?
Oui. Certains Objectifs sont toutefois plus urgents dans certains pays que d'autres et c'est
ce qui déterminera les efforts qui doivent être faits et dans quel ordre.
Combien cela coûtera-t-il d'atteindre ces Objectifs ?
Il n'y a pas de réponse définitive. Toutefois l'économiste Jeffrey Sachs a calculé que le coût
total pour éliminer l'extrême pauvreté pourrait atteindre 175 milliards de dollars par an. Cela
représente moins de 1 % de tous les revenus des pays les plus riches du monde. Pour
atteindre tous les Objectifs, une estimation récente suggère que 2 % du PIB mondial devrait
suffire. Ces sommes sont importantes mais elles sont loin du coût suite à un
non-investissement dans les Objectifs, comme les impacts de plus en plus forts du
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changement climatique et les effets des inégalités et d'une mauvaise santé sur l'économie
mondiale. Une estimation en mai 2020 a estimé les besoins 5 à 7 000 milliards $/ an =
d’investissements nécessaires à la réalisation de l’Agenda 2030 (Source : UNEP-FI)
considérant une baisse des aides publiques au développement des Etats les plus riches vers
les plus pauvres.

Comment saurons-nous si les Objectifs sont atteints ?
Les 193 pays des Nations Unies se sont engagés à atteindre tous les Objectifs en
développant un plan d'action dans leur propre contexte national. Une fois par an, les pays
sont invités à présenter leurs progrès lors d'un sommet des Nations Unies (le High-Level
Political Forum). Pour faciliter les actions, les Objectifs sont divisés en cibles et des
indicateurs définis permettent de mesurer les avancées de chaque pays.
Que se passe-t-il si les Objectifs ne sont pas atteints ?
Bien que tous les pays se soient engagés à les atteindre, aucune contrainte légale n'existe.
Les Objectifs sont des promesses faites par tous les pays de travailler ensemble sur un plan.
L’engagement ne se joue que sur l’éthique. Personne ne peut exiger que ces Objectifs soient
atteints mais le fait de travailler ensemble, de demander aux entreprises de prendre leur part
et de soutenir les gouvernements, tout cela aide à réaliser les Objectifs.

Le Donut : une approche systémique formulée autrement

Kate Raworth, économiste britannique
avait présenté la stratégie du Donught
dans les enceintes des discussions pour
les ODD.
L’objectif : satisfaire les besoins de la
population tout en respectant les limites
de la planète. le cercle du centre concerne
tous les besoins fondamentaux pour bien
vivre, dans la logique d’une justice sociale,
selon les ODD. Le cercle extérieur délimite
les besoins de la planète : des
écosystèmes marins et terrestres en
bonne santé, un climat dont la
température ne grimpe pas en flèche…

Pour relancer l’économie de la ville d’Amsterdam a adopté la théorie du Donut en avril 2020
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Economie verte, croissance soutenue
L’objectif de croissance est souvent critiqué. Souvenons nous qu’il s’agit d’un plan mondial
qui inclut des Pays les Moins Avancés, qui ont besoin d’investissement pour des
infrastructures de santé, éducation… Ce TedEx détaille chiffre à l’appui les conditions de
développement d’un certain nombre de pays, dans le cadre financier et économique actuel.
https://www.ted.com/talks/michael_green_the_global_goals_we_ve_made_progress_on_an
d_the_ones_we_haven_t?language=fr#t-375243

On réussira les ODD avec les citoyens
Vaia Tuuhia, déléguée générale de l'Association 4D, aborde dans cette vidéo (13'05)
l'appropriation des Objectifs de Développement Durable (ODD) par les citoyens. Elle souligne
la nécessité de prendre appui sur le quotidien des gens, de les faire participer à la
construction d'un avenir souhaitable, et de leur proposer une mise en récit positive de notre
avenir. Plusieurs initiatives de la société civile en faveur des ODD sont mises en avant.
https://www.youtube.com/watch?v=LcQD_bICYfo&list=PLeU78T5dtVW4DLJiEeGWemcnOw
GeOC9vS&index=32

Transformons notre monde

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Réponse du quizz : 1b - 2a - 3c - 4c - 5a - 6c - 7a - 8d - 9b - 10a - 11a - 12a - 13c - 14c - 15a 16b - 17b - 18c - 19a - 20a
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