
 

FICHE 
SYNTHESE 

 

Les Objectifs de 
Développement 

Durable (ODD) 

Technologie 
5ème 

 

Éliminer 
l’extrême 
pauvreté et la 
faim 

 

Éliminer la faim, 
assurer la sécurité 
alimentaire, 
améliorer la 
nutrition et 
promouvoir 
l’agriculture 
durable 

 

Permettre à tous 
de vivre en bonne 
santé et 
promouvoir le 
bien-être de tous 
à tout âge 

 

Assurer l’accès de 
tous à une 
éducation de 
qualité, sur un 
pied d’égalité, et 
promouvoir les 
possibilités 
d’apprentissage 
tout au long de la 
vie 

 

Parvenir à l’égalité 
des sexes et 
autonomiser 
toutes les femmes 
et les filles 

 

Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à 
l’assainissement 
et assurer une 
gestion durable 
des ressources en 
eau 

 

Garantir l’accès 
de tous à des 
services 
énergétiques 
fiables, durables 
et modernes, à 
un coût 
abordable 

 

Promouvoir une 
croissance 
économique 
soutenue, 
partagée et 
durable, le plein 
emploi productif 
et un travail 
décent pour tous 

 

 

Bâtir une 
infrastructure 
résistante et 
durable, 
promouvoir une 
industrialisation 
durable qui 
profite à tous et 
encourager 
l’innovation 

 

Réduire les 
inégalités dans les 
pays et d’un pays 
à l’autre 

 

Faire en sorte que 
les villes et les 
établissements 
humains soient 
ouverts à tous, 
sûrs et durables 

 

Établir des modes 
de consommation 
et de production 
durables 



 

Il s’agit de grandes ambitions mais comme le dit la légende amérindienne :  

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 

atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 

que tu vas éteindre le feu ! »  

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »   

      J.Fontana , Référent E3D. 

 

 

Prendre 
d’urgence des 
mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et 
leurs 
répercussions 

 

 

Conserver et 
exploiter de 
manière durable 
les océans, les 
mers et les 
ressources 
marines aux fins 
du 
développement 
durable 

 

 

 

Préserver et 
restaurer les 
écosystèmes 
terrestres, en 
veillant à les 
exploiter de façon 
durable, gérer 
durablement les 
forêts, lutter 
contre la 
désertification, 
enrayer et 
inverser le 
processus de 
dégradation des 
sols et mettre fin 
à 
l’appauvrissement 
de la biodiversité 

 

Promouvoir 
l’avènement de 
sociétés 
pacifiques et 
ouvertes à tous 
aux fins du 
développement 
durable, assurer 
l’accès de tous à 
la justice et 
mettre en place, à 
tous les niveaux, 
des institutions 
efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous 

 

Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs 

 


