


Que sont les Objectifs de Développement Durable ?

Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, 
sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte

que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.

Les 17 ODD sont intégrés - reconnaissant que les interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d'autres 
et que le développement doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Pour ne laisser personne de côté, les pays se sont engagés à accélérer les progrès pour ceux qui sont le plus en retard. 
C’est pourquoi les ODD sont conçus pour amener le monde à plusieurs « zéros » qui changent les vies, notamment la 

pauvreté, la faim, le sida et la discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Nous devons travailler ensemble à atteindre ces objectifs ambitieux. La créativité, le savoir- faire, la technologie et les 
ressources financières de toute la société seront nécessaires pour atteindre les Objectifs dans tous les contextes. 

En France, ces 17 objectifs sont adaptés au sein d’un Agenda 2030.
Au cœur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des 
enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité 

des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, etc.

A l’échelle de la ville d’Evian, Madame le Maire et les élus ont décidé de placer au cœur de son action les ODD 
de façon à participer pleinement à la préservation de notre planète à tous les niveaux.

Chaque action ou évènement, à vocation à répondre aux objectifs mondiaux fixés au niveau communal.
Ces objectifs rythmeront les projets de la commune et sans nul doute que de nombreux partenaires viendront 

participer également à promouvoir et agir face aux enjeux qui nous concernent tous.

Ensemble, agissons pour l’avenir de tous !
Pour en savoir plus :

https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10

Pour comprendre en 1 minute ce que sont les ODD, regardez cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=REk-h_cntG0&feature=emb_title
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