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La Ville d’Evian a décidé de placer au cœur de ses actions les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) élaborés par l’Organisation des nations unies (ONU). 
Objectifs : agir localement pour la protection de la planète et le bien-être des Evianais. 
Il est précisé que cette démarche doit être surtout considérée comme une philosophie d'action.
Elle n'a pas vocation à bouleverser notre travail. 
Elle s'inscrit dans un plan global qui vise à améliorer le bien-être et l'environnement et donner 
du sens à notre travail et nos actions.

ODD1 PAS DE PAUVRETÉ
 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

Le 1er objectif vise la fin de la pauvreté et la lutte contre les inégalités sous toutes ses formes : lutte contre 
la pauvreté, accès aux services de bases, réduction de la proportion de travailleurs pauvres et de personnes 
les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.  

ODD2 FAIM « ZÉRO »
 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
 et promouvoir une agriculture durable 

Le 2ème objectif vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès à une alimentation sûre, 
nutritive et suffisante pour tous. Il appelle à la mise en place de systèmes de production alimentaire et de 
pratiques agricoles durables et résilients.  

ODD3 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir
 le bien-être à tous les âges 
Le 3ème 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.  

ODD4 EDUCATION DE QUALITÉ
 Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions  
 d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Le 4ème 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, en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les revenus. 
Il appelle aussi à la construction et à l'amélioration des infrastructures éducatives.   
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ODD5 EGALITÉ DES SEXES
 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

Le 5ème objectif est 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.  

ODD6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion   
 durable des ressources en eau 

Le 6ème objectif vise un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à L’assainissement 
d’ici 2030. Il appelle également à une gestion durable de cette ressource.

ODD7 ENERGIE PROPRE À UN COÛT ABORDABLE
 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
 et modernes, à un coût abordable
Le 7ème objectif vise à un accès de tous à une énergie durable, pour lutter contre le changement climatique 
bien sûr, mais aussi de développer les emplois, les logements, les connexions, la sécurité, la production de 
nourriture, etc

ODD8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable,
 le plein emploi productif et un travail décent pour tous 
Le 8ème objectif reconnaît l'importance d’une croissance économique soutenue, partagée et durable afin 
d’offrir à chacun un emploi décent et de qualité.  

ODD9 INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE ET INNOVATION
 Mettre en place une infrastructure résiliente (…) encourager l’innovation 
Le 9ème objectif promeut l'essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation.   

ODD10 INÉGALITÉS RÉDUITES
 Réduire les inégalités 
Le 10ème objectif appelle à réduire les inégalités salariales qui seraient basées sur le sexe, l’âge, le handicap, 
l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance religieuse.  
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ODD11 VILLE ET ÉTABLISSEMENTS SÛRS, RÉSILIENTS ET DURABLES
 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts
 à tous, sûrs, résilients et durables 
Le 11ème objectif vise à réhabiliter et à planifier les villes, ou tout autre établissement humain, 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.  

ODD12 CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES
 Établir des modes de consommation et de production durables 
Le 12ème objectif est un appel pour les producteurs, les consommateurs, les communautés et les gou-
vernements 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.

ODD13 MESURES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS 
 CLIMATIQUES 
 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
 et leurs répercussions    
Le 13ème objectif vise à renforcer la résilience et la capacité d’adaptation face aux aléas et catastrophes clima-
tiques. (…) Cette ambition se traduit à chaque échelle via notamment la sensibilisation des citoyens et la mise 
en place de systèmes d’alertes rapides.  

ODD14 VIE AQUATIQUE
 Conserver et exploiter de manière durable (…) les ressources aux fins du   
 développement durable 
Le 14ème objectif promeut la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes  

ODD15 VIE TERRESTRE
 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres
Le 15ème objectif vise à mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres en préservant la 
biodiversité et les sols et en limitant les impacts de long terme des catastrophes naturelles.    



ODD16 PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du    
 développement durable 
Le 16ème objectif concerne trois thèmes étroitement liés que sont les questions d’État de droit, de qualité 
des institutions, et de paix. Les enjeux majeurs renvoient aux questions d’accès à la justice, d’insécurité et 
de criminalité, ainsi qu’à la confiance dans les institutions.  

ODD17 PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Le 17ème objectif promeut des partenariats efficaces (…) pour la réalisation des objectifs du dévelop-
pement durable notamment au niveau local. Ces partenariats doivent être inclusifs, construits sur des 
principes et des valeurs communes.  
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Pour en savoir plus     www.agenda-2030.fr


