
 
Objectifs du Développement Durable 

 

 
Au Sommet sur le développement durable le 25 
Septembre 2015, les États membres de l’ONU ont 
adopté un nouveau programme de développement 
durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs 
mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre 
les inégalités et l’injustice, et faire face au changement 
climatique d’ici à 2030. 
 

Site officiel : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html  
 
Des ressources pour vous aider à travailler les 17 ODD : 
 
- Le guide « L’éducation en vue des objectifs de développement durable » publié par la section Éducation de l’UNESCO, 
montre comment faire de l’EDD un apprentissage au service des ODD et donc contribuer à la réalisation de ces objectifs. Pour 
chaque ODD, il propose une liste indicative d’objectifs d’apprentissage et suggère des thèmes et des activités 
d’apprentissage. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507  
 
- CAP 2030 : un nouveau jeu-animation sur les 17 Objectifs de Développement Durable 
http://www.cap2030.be/kit-a-telecharger/  
 
- L’ONU a publié un rapport « 170 actions quotidiennes pour transformer notre monde », rassemblant de nombreuses actions 
à appliquer quotidiennement dans le but de transformer notre planète de manière positive. 
Dans ce document, dix actions simples et concrètes pour chaque ODD sont répertoriées, afin que tout le monde puisse les 
appliquer facilement.  
http://edd.ac-besancon.fr/170-actions-quotidiennes-pour-transformer-notre-monde/  
  

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
La rentrée solidaire avec le Tchad – Collège 
Pierre et Marie Curie – Héricourt 
 

Objectif : Sensibiliser les élèves de 2 classes de 5è 
aux conditions de travail et de vie des enfants de 
leur âge dans un pays pauvre. 

http://edd.ac-besancon.fr/la-rentree-solidaire-avec-le-tchad-au-college-
pierre-et-marie-curie-dhericourt/  

 
Opération anti gaspi – Collège Michel 
Colucci – Rougemont le Château 

 
objectifs : Sensibilisation des élèves contre le 
gaspillage alimentaire – Education au goût 

 
http://edd.ac-besancon.fr/anti-gaspi-au-college-michel-colucci/  
  

Concours : “Imagine ton lycée ayant réussi la 
transition énergétique” – LP Toussaint  
Louverture – Pontarlier 

 

http://edd.ac-besancon.fr/operation-nationale-
une-planete-pour-tous-300-communes-600-
scolaires/   

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2015/03/Fiche-
action-EDD_2018-19.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Actualités EDD  Les rendez-vous à venir  
Découvrir l’océan et devenir « 
responSEAble » ! 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/decouvrir-locean-et-devenir-responseable/  
 

Sensibiliser les élèves sur les sols 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/sensibiliser-
les-eleves-sur-les-sols/  
 

Jeu sérieux « Les iles du futur » 
 
http://edd.ac-besancon.fr/jeu-serieux-
les-iles-du-futur/ 
 

Des ressources variées sur les 
grandes thématiques du DD 
 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/ressources_variees_dd/  
 

Travailler autrement les 
thématiques du développement 
durable grâce à la semaine de 
l’ESS… 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/travailler-
autrement-les-thematiques-du-
developpement-durable-grace-a-la-
semaine-de-less/  

 

Concours « Les Petits Reporters 
du Bio » – 7ème édition 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-petits-reporters-du-bio-
7eme-edition/  
 

 Biodiv’ille, vous connaissez ? 
 
Portail francophone de l’éducation à 
la nature et à la biodiversité en ville 
 

 

http://edd.ac-besancon.fr/biodiville-vous-connaissez/  
 

Bienvenue dans l’observatoire 
participatif de la biodiversité des 
sols dans les jardins urbains !   
 

http://edd.ac-besancon.fr/bienvenue-dans-lobservatoire-participatif-
de-la-biodiversite-des-sols-dans-les-jardins-urbains/  
 

Ici et Là-Bas, un nouvel outil 
pédagogique du programme Éco-
École 
 

http://edd.ac-besancon.fr/ici-et-la-bas-
un-nouvel-outil-pedagogique-du-
programme-eco-ecole/  

 Exposition « Océans plastifiés » (04 mars au 14 avril 
2019) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-oceans-plastifies/ 

 
Journée internationale de la forêt (21 mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-foret-
6eme-edition/  

 
Journée mondiale de l’eau (22 mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-leau-edition-
2019/  

 
Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (20-30 
Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-pour-les-alternatives-aux-
pesticides-14eme-edition/ 
 

Journée Mondiale de la Météorologie (23 mars) 
 
Semaine nationale du compostage de proximité (30 
mars – 14 avril)
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