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Les Nations unies ont lancé leur programme de développement
durable en 2015, reflétant la prise de conscience croissante par les

États membres qu'un modèle de développement durable pour la

génération actuelle et les générations futures constitue la

meilleure voie à suivre pour réduire la pauvreté et améliorer la vie

des populations sur la terre.

Dans le même temps, le changement climatique a commencé à

avoir un impact profond sur la conscience de l'humanité. Avec la

fonte des calottes glaciaires, l'élévation du niveau des mers à

l'échelle mondiale,  l'augmentation des phénomènes

météorologiques cataclysmiques, la perte de la biodiversité et la

disparition des espèces, aucun pays au monde n'est à l'abri des
effets du changement climatique.

La mise en place d'une économie mondiale plus durable

contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre à

l'origine du changement climatique. Il est donc essentiel que la

communauté internationale atteigne les objectifs de

développement durable des Nations unies, ainsi que les objectifs

de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans

l'accord de Paris sur le climat de la COP21.

Le développement durable et l'action en faveur du climat et de
la biodiversité sont liés, et tous trois sont essentiels au bien-être

actuel et futur de l'humanité.

PROMOUVOIR LE 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Universels, inclusifs et interconnectés, ces objectifs appellent à l’action de
tous et instaurent un langage commun universel. Les ODD constituent un
cadre de référence pour agir, un outil de sensibilisation, une source

d’opportunités économiques et un levier de collaboration multi-acteurs. 
Ces 17 objectifs s'accompagnent de 169 cibles liées entre elles, s'adressant
à tous types d'acteurs et précisant leurs contenus. 
Il est essentiel d'en prendre connaissance en vue d'identifier les ODD les
plus pertinents pour son organisation.

17
OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour l'humanité et la planète

Les objectifs de développement durable (ODD) sont un appel
universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la biodiversité et

améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde,

tout en leur ouvrant des perspectives d’avenir. 

Au nombre de 17, les objectifs de développement durable ont été
adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’Organisation

des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, qui définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces
objectifs. Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la
planète et la prospérité, nécessitant la mise en oeuvre de partenariats

multi-acteurs. Ils ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant
la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement
durable d'ici à 2030.
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Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
Plus de 700 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté avec moins de
1,90 dollar des États-Unis par jour. Ces personnes luttent pour satisfaire leurs besoins les
plus fondamentaux (santé, éducation, accès à l’eau et à l’assainissement). La plupart
d’entre elles, soit plus de 400 millions de personnes, vivent en Afrique subsaharienne.

D’après les estimations, 71 millions de personnes supplémentaires dans le monde seront
touchées par l’extrême pauvreté à cause de la COVID-19; il s’agit de la première
augmentation de la pauvreté mondiale depuis 1998.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
Plus de 750 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont la grande
majorité vit dans les pays en développement. Ce nombre devrait augmenter de plus de
100 millions rien qu’en 2020 en raison de la COVID-19. La faim et la malnutrition sont des
obstacles au développement durable, car les personnes souffrant de la faim sont moins
productives, plus sujettes aux maladies et moins à même d’améliorer leurs moyens de
subsistance.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge
Malgré les grands progrès réalisés ces dernières années en matière d’amélioration de la
santé des personnes, les inégalités d’accès aux soins de santé persistent. La pandémie de
COVID-19 met à mal les progrès réalisés jusqu’à présent. Plus de cinq millions d’enfants
meurent chaque année avant leur cinquième anniversaire. En outre, 16 000 enfants
meurent chaque jour de maladies évitables, telles que la rougeole et la tuberculose.

Chaque jour, des centaines de femmes meurent pendant leur grossesse ou de
complications liées à l’accouchement.

Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
D’énormes progrès ont été réalisés pour atteindre l’objectif de l’éducation primaire
universelle, avec 91 % d’inscriptions en 2015. Cependant, 258 millions d’enfants et de
jeunes âgés de 6 à 17 ans n’étaient toujours pas scolarisés en 2018. En outre, plus de la
moitié des enfants et des adolescents ne satisfont pas aux normes minimales de
compétences en lecture et en mathématiques. 
L’éducation contribue à réduire les inégalités et à parvenir à l’égalité des genres.

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles
Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et, partant, la
moitié du potentiel mondial. Cependant, l’inégalité de genre persiste partout et freine le
progrès social.
En moyenne, les femmes sur le marché du travail continuent de gagner 23 % de moins
que les hommes dans le monde. En moyenne, les femmes consacrent environ trois fois
plus d’heures que les hommes aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés.

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable
L’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène est un droit humain. Pourtant, des
milliards de personnes demeurent confrontées à des difficultés quotidiennes pour
accéder aux services les plus élémentaires.
La pénurie d’eau touche plus de 40 % de la population mondiale et devrait s’aggraver
avec la hausse des températures mondiales due aux changements climatiques.
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Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à
un coût abordable
Notre vie quotidienne dépend d’une énergie fiable et abordable. Pourtant, la
consommation d’énergie est le principal facteur responsable des changements
climatiques, puisqu’elle représente environ 60 % des émissions mondiales totales de gaz à
effet de serre. Pour garantir l’accès universel à une électricité abordable d’ici à 2030, il est
nécessaire d’investir dans des sources d’énergie propres, telles que les énergies solaire,

éolienne et thermique.

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous
Au niveau mondial, la productivité du travail a augmenté et le taux de chômage a
diminué. Toutefois, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour accroître les
possibilités d’emploi, en particulier pour les jeunes, pour réduire l’emploi informel et les
inégalités sur le marché du travail, pour promouvoir des environnements de travail sûrs et
sécurisés et pour améliorer l’accès aux services financiers, le but étant de garantir une
croissance économique durable et inclusive.

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
Des progrès ont été réalisés dans l’industrie manufacturière.

La part mondiale de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière dans le produit
intérieur brut (PIB) est passée de 15,2 % en 2005 à 16,5 % en 2018.

Toutefois, la part de l’industrie manufacturière dans les pays les moins avancés reste faible,

ce qui compromet sérieusement l’objectif visant à doubler la part de l’industrie dans le
PIB d’ici à 2030.

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
L’inégalité des revenus est en augmentation, en particulier dans les pays. Depuis 2017, les
10 % les plus riches gagnent au moins 20 % du revenu mondial total. Les 40 % les plus
pauvres gagnent moins de 25 % du revenu mondial total. En moyenne, et compte tenu de
la taille de la population, les inégalités ont augmenté de 11 % dans les pays en
développement entre 1990 et 2010. Les inégalités menacent le développement social et
économique à long terme, nuisent à la réduction de la pauvreté et mettent à mal le
sentiment d’épanouissement des personnes et l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes.

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
La moitié de la population mondiale vit dans les villes. D’ici à 2050, 6,5 milliards de
personnes, soit les deux tiers de l’humanité, vivront dans des zones urbaines
Pour rendre les villes sûres et durables, il faut garantir l’accès à des logements sûrs et
abordables, améliorer les bidonvilles, investir dans les transports publics, créer des espaces
verts et améliorer la planification et la gestion urbaines d’une manière à la fois
participative et inclusive.

Établir des modes de consommation et de production durables
Si la population mondiale atteint 9,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, l’équivalent de près
de trois planètes sera nécessaire pour fournir les ressources naturelles nécessaires au
maintien des modes de vie actuels.
En 2015, près de 12 tonnes de ressources ont été extraites par personne, les déchets
électroniques étant le secteur qui affiche la plus forte croissance. Cela signifie que la
production, la consommation et les ressources naturelles doivent être gérées
différemment, de façon plus efficace.
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Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Les changements climatiques touchent tous les pays, sur tous les continents. Ils
découlent des activités humaines et menacent l’avenir de notre planète. Avec
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques se
produisent à un rythme beaucoup plus rapide que prévu, et leurs effets se font
clairement sentir dans le monde entier. Les changements climatiques constituent un
défi mondial qui nécessite une coopération internationale coordonné.

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable
Les océans du monde fournissent des ressources naturelles essentielles, notamment
des aliments, des médicaments, des biocarburants et d’autres produits ; ils contribuent
à la décomposition et à l’élimination des déchets et de la pollution. Il est indispensable
de gérer prudemment cette ressource mondiale essentielle si l’on souhaite garantir un
avenir durable. Il est indispensable de gérer prudemment cette ressource mondiale
essentielle si l’on souhaite garantir un avenir durable.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable
La vie végétale fournit 80 % de l’alimentation humaine ; l’agriculture est une ressource
économique importante et un moyen de développement essentiel.
Les forêts couvrent plus de 30 % de la surface de la Terre. Toutefois, 7 millions
d’hectares de forêts disparaissent chaque année, tandis que la dégradation persistante
des zones sèches a entraîné la désertification de près de 4 milliards d’hectares.

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, assurer l’accès de
tous à la justice et mettre en place des institutions efficaces, responsables et
ouvertes
Partout, les personnes doivent être libérées de la peur qu’instille toute forme de
violence et se sentir en sécurité dans leur vie, quelles que soient leur origine ethnique,

leur foi ou leur orientation sexuelle. La violence sexuelle, la criminalité, l’exploitation et
la torture sont courantes en cas de conflit ou d’absence d’état de droit. Les pays
doivent prendre des mesures pour protéger les personnes les plus exposées.

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est universel et appelle
tous les pays, développés et en développement, à agir pour veiller à ne laisser personne
de côté. Il suppose la mise en place de partenariats entre les gouvernements, le
secteur privé et la société civile.

Les objectifs de développement durable ne peuvent être atteints qu’au moyen d’un
engagement fort en faveur d’un partenariat et d’une coopération au niveau mondial.
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En février 2022, la députée
Florence Provendier a remis au
Premier ministre, Jean Castex et
à la ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili un
rapport autour des objectifs de
développement durable dans

lequel elle propose des éléments
de structuration du mouvement
autour des ODD, de mobilisation
des acteurs et de construction de
coalitions sur les enjeux
stratégiques de la France afin de
renforcer la mise en oeuvre de la
feuille de route de la France.

Si l’appropriation des ODD par
les différents acteurs se fait à
plusieurs vitesses, il demeure un
certain nombre de freins à lever
pour mettre en œuvre la feuille
de route. 

LES POLITIQUES AU COEUR DES ODD

Consulter le rapport
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Les entreprises ont un rôle clef à jouer dans la réussite de cet Agenda 2030, facilité
par leur participation active au sein du United Nations Global Compact et de son
relais en France, le Global Compact France/Pacte mondial Réseau France,  présidé
par M. André Renaudin (https://pactemondial.org) qui rassemble plus de 1 400
entreprises françaises (dont 60 % de PME). L'atteinte des ODD permettra
d'améliorer l'environnement des entreprises, leur offrant un cadre plus stable où
prospérer et grandir. Tant du point de vue des opportunités de développement
que de la maîtrise des risques, il est donc dans l'intérêt stratégique des entreprises
d'y contribuer dès aujourd'hui.

ENGAGER SON ENTREPRISE 
AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Quel est le rôle des entreprises ? 

Il est absolument crucial de renforcer une nouvelle génération de
partenariats, non seulement avec les gouvernements, la société civile
et le milieu universitaire, mais également avec le secteur privé, dans le
contexte de la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable (ODD) [...] Sans le secteur privé, nous n’aurons pas l’innovation
nécessaire, nous n’aurons pas la capacité nécessaire pour découvrir de
nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services, et
pour pouvoir développer de nouveaux secteurs dans l’économie. Sans
le secteur privé, nous ne créerons pas suffisamment d’emplois, nous
n’apporterons pas assez de dynamisme et de stabilité aux sociétés qui
doivent être renforcées par la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU,  lors
du Forum économique de Davos de janvier 2017 
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Identifiez vos priorités
parmi les 17 ODD, qui
varient selon les secteurs
d’activité et les zones
d'implantation. 

Établissez une stratégie sur
le long terme avec des
objectifs non plus fixés à 3
ans, mais à 10 ans.

Nouez des partenariats
solides et responsables
avec vos parties prenantes
dans les pays où votre
entreprise opère (société
civile, entreprises, pouvoirs
publics, monde
académique).

ENGAGER SON ENTREPRISE 
AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Comment pouvez-vous y contribuer ?  

Contribuez, grâce à votre
cœur de métier, aux ODD
prioritaires, par exemple
en développant des
produits, des services ou
un business modèle
créateur de valeur pour
l’entreprise et la société. 

Soyez promoteur de la
croissance économique et
de sociétés plus inclusives
par le développement du
travail décent, considéré
comme celui ayant le plus
d’intérêt pour le secteur
privé.

Les entreprises et organisations à but non lucratif ont un rôle essentiel à
jouer dans la construction de sociétés plus stables, inclusives et
durables. Leurs parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, sous-
traitants) sont de plus en plus vigilantes quant à leur exemplarité et les
invitent à faire preuve de responsabilité dans leurs stratégies et leurs
opérations.
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Le Groupe Schneider Electric, par exemple, prend en compte les

ODD comme outil d’aide à la décision. L’outil de pilotage de la
durabilité, le Schneider Sustainability Impact, publié chaque
trimestre, est pensé pour répondre aux ODD et la mesure de sa
performance est l’un des indicateurs qui concourt à toutes les
rémunérations variables : 20% de l’intéressement de tous les
salariés français, 20% de la part variable de rémunération des
60000 managers du Groupe dans le monde, 20% des actions de
performance que reçoivent 3000 leaders ou contributeurs
exceptionnels à la performance de l’entreprise. En 2020, cela a
représenté 100 M€ de rémunération. L’entreprise s’est fixé 6
engagements à échéance 2025 qui fondent sa stratégie en
s’appuyant sur les ODD.

A partir des engagements pris par l’entreprise, les ODD concernés
sont identifiés et traduits en des mesures concrètes qui
permettent de montrer l’impact et les progrès. Chaque ODD est
traité individuellement. 

Les objectifs sont définis jusqu’à 2025. En 2024, un point d’étape
sera l’occasion de préparer 2030 dans une démarche managériale
qui s’appuie sur les remontées de projets portés par les salariés. Si
les ODD sont une part intégrante de la stratégie de Schneider
Electric, à ce jour, l’impact négatif ou encore sur d’autres ODD
n’est pas pris en compte.

DES INITIATIVES INNOVANTES
Depuis l’adoption de l’Agenda 2030, des milliers d’initiatives ont
émergé à tous les niveaux. De nombreuses démarches
inspirantes ont en effet été mises en place par des acteurs aussi
divers que complémentaires, au niveau des pays, des
départements, des villes, des ONG, ou des entreprises. 
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 L’HEURE DU CHANGEMENT A SONNÉ
Afin de préserver un climat vivable,

les émissions nettes de gaz à effet de
serre doivent impérativement être
réduites à zéro d’ici à 2050. Les
gouvernements et les entreprises
doivent prendre des mesures
audacieuses, rapides et de grande
envergure. Toutefois, la transition

vers un monde à faibles émissions de
carbone nécessite également la
participation des citoyens, en
particulier dans les économies
avancées.

La campagne « Agissons » est un
appel de l’ONU en faveur d’une
action citoyenne contre les
changements climatiques et pour la
durabilité. Chacun d’entre nous
peut contribuer à limiter le
réchauffement climatique et à
prendre soin de notre planète. En

changeant nos habitudes et en
faisant des choix dont les effets sont
moins néfastes sur l’environnement,
nous avons le pouvoir de relever le
défi climatique et de construire un
monde plus durable.
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