LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DES NATIONS-UNIES
TOUT COMMENCE EN 1989 LORS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN. L’OCDE (ORGANISATION POUR
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ; ACTEUR D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT À
CARACTÈRE MORAL, SPIRITUEL ET SOCIAL) VEUT PROUVER QU’ELLE EST ENCORE EFFICACE. ELLE
DÉCIDE DONC DE DÉTERMINER DES OBJECTIFS DE RÉSULTATS POUR CETTE AIDE PUBLIQUE AU
DÉVELOPPEMENT. CECI DONNE LIEU À UN RAPPORT, EN 1996, DONT LES ÉLÉMENTS SERONT REPRIS
DANS LES ODM (OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT) PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS-UNIES.

Les Objectifs du Millénaire sont un acte politique sans portée contraignante, une démarche
technocratique qui définit des objectifs de résultats dans les pays en développement qui
doivent être financés par des efforts des pays industrialisé. En 2003 parait l’étude sur l’aide au
développement pour indiquer les efforts à fournir de la part de la communauté internationale
pour soutenir ces pays.
L’opinon public internationale trouve intéressant ces objectifs : bâtir une société plus juste
(justice), plus équitable (équité), plus durable (durabilité).
Les ODD concernent tous les pays du monde à l’horizon 2030 et sont adoptés par l’ensemble
des pays membres des N-U depuis 2015. A l’inverse des objectifs du Millénaire (2000-2015),
tous les pays en voie de développement durable sont concernés :
		Les pays riches garantissent une qualité de vie à l’essentiel de la population
au prix de coûts environnementaux considérables ; les pays du nord doivent
fournir des efforts pour devenir écologiquement durables via des politiques
favorables.
		Les pays en voie de développement ont une empreinte écologique moindre
mais ont beaucoup de progrès à faire pour garantir des conditions de vie
décentes ; les pays du sud doivent fournir des efforts pour devenir développé
via l’aide internationale.
Les ODD ont été rédigés par des experts indépendants à la demande des Nations-Unies qui
souhaitaient universaliser les ODM afin que ceux-ci ne soient plus simplement les objectifs
communs des pays riches de l’OCDE mais ceux de la planète entière. Ils représentent une
ambition de convergence, de rassemblement, de fédération pour changer notre planète
malgré les difficultés à créer le consensus international sur les grandes causes politiques et
environnementales.

Ils font émerger cette volonté de faire de notre planète un
espace où nous ferons mieux que survivre ; où nous pourrons
vivre ensemble, en paix, liberté et bien-être.
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Concrètement, il s’agit d’un plan d’action mondial visant à favoriser la prospérité économique
et le bien-être social tout en protégeant l’environnement. Les ODD définissent un cap mais
pas le chemin pour y arriver. Chacun doit se montrer inventif et innovant pour y arriver.
Chaque pays établit sa propre trajectoire.
Au cœur de l’agenda social et économique de la planète, nous retrouvons 3 thèmes :
1.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.

LA BIODIVERSITÉ

3.

LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Deux thématiques ne sont pas abordées dans les ODD ;
1.

LA CULTURE

2. 	LES LIBERTÉS PUBLIQUES ; LA QUESTION DES DROITS DE L’HOMME EST
ÉVITÉE POUR NE PAS HEURTER CERTAINS RÉGIMES PUISSANTS AU SEIN
DE L’AG DES NATIONS-UNIES

Au total sont comptabilisés 17 objectifs de développement durable, 169 cibles qui
alimentent les objectifs et 241 indicateurs qui permettent de mesurer l’avancement.
Les ODD sont indivisibles. Il faut s’intéresser aux interrelations entre eux pour en faire
ressortir les co-bénéfices.
		

Par exemple :

		Réduire le nombre de voiture en ville permet de réduire les émissions à effet
de serre ce qui contribue à la limitation du changement climatique qui a des
effets bénéfiques sur des éléments tels que la pollution locale et la santé.

Un des niveaux essentiels de mise en œuvre des ODD est
celui du territoire ; c’est à ce niveau que la concrétisation est la
plus immédiate. Le territoire fait converger les acteurs dans le
même sens. Le rôle des pouvoirs publics est essentiel.
LES OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES ACTIONS
DU COLLECTIF DÉVELOPPEMENT CANTINES DURABLES (CDCD)
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L’ALIMENTATION DURABLE
COMME OUTIL DE PROMOTION DES ODD DANS LE
CONTEXTE SCOL AIRE
Le CDCD propose des actions collaboratives pour changer les
pratiques alimentaires dans les écoles en reconstruisant le lien
avec la nourriture, ses origines et son impact sur la santé et la
planète.
Durant tout le processus, l’enfant est amené à réfléchir sur les enjeux, il est responsabilisé, il
cherche et trouve des solutions qu’il met en place. Ces apprentissages et expériences, les enfants les intègrent car ils les vivent et les perpétuent. En s’appropriant les apprentissages, ces
adultes de demain adoptent des habitudes et des réflexes pérennes qui leur permettront d’être
les acteurs d’un monde plus juste et durable pour tous tel que prôné par les ODD.
Les ODD en lien avec nos objectifs :
1.	
VALORISER UNE ALIMENTATION NATURELLE, DE SAISON, SANS TRAITEMENTS NOCIFS QUI NUISENT À LA FAUNE, À LA FLORE ET À NOTRE LA
SANTÉ (ODD 3 ET 15)
2.	
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES (ODD 10) ET L’ACCÈS À DES PRODUITS DE QUALITÉ (PRIX JUSTE ET TRANSPARENT), FRAIS, BIOLOCAUX OU
ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE
3.	ÉDUQUER À LA CONSOMMATION RESPONSABLE (ODD 4 ET 12) ; CONTRIBUER À CE QUE LES ÉCOLES ACCOMPAGNÉES SOIENT DES EXEMPLES
EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE ET DE COMPRÉHENSION DES NOTIONS
FONDAMENTALES DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DURABLES
4.	CONSCIENTISER LES ENFANTS AUX CONSÉQUENCES DU SUREMBALLAGE
ET DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE (ODD 12 ET 13)
5.	RENOUER AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX (CIRCUIT-COURT) ; SOUTENIR NOS AGRICULTEURS EN STIMULANT LA DEMANDE DE PRODUCTION
D’ALIMENTS BIO (ODD 2 ET 12) ; ENCOURAGER LES FOURNISSEURS À
RESPECTER LES PRINCIPES DE COMMERCE ÉQUITABLE (ODD 1).
6.	ÉDUQUER À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL, AU GOÛT ET À LA QUALITÉ, QUI
A SA PLACE AU SEIN DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES (ODD 3)

La thématique de l’alimentation permet d’aborder -et de promouvoir- les ODD de manière
transversale : la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités ; en faveur de la santé et du
bien-être, de l’énergie renouvelable, de la consommation et de la production responsable.
L’alimentation touche chacun de ces objectifs.
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