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RÉFÉRENTIEL - ACTIONS/ODD

 
En 2015 les États membres des Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 qui fixe 17 Objectifs de développement durable, appelés 
communément ODD pour notre planète. Ces nouveaux ODD ont une dimension globale et couvrent l’ensemble des enjeux de 
développement, au Nord comme au Sud. Chaque pays est tenu d’apporter sa pierre à l’édifice. 
Afin d’être en mesure de suivre l’évolution effective de ces changements, de mesurer l’engagement des acteurs sur ces 
questions, et permettre aux porteurs de projet d’identifier le ou les ODD rattachés à leurs domaines d’intervention et actions 
de terrain, les réseaux multi-acteurs des coopérations et des solidarités internationales (RRMA) Occitanie Coopération, So 
Coopération (Nouvelle Aquitaine) et Centraider (Centre-Val de Loire) ont mis au point un référentiel commun utilisé par tous les 
RRMA français. 
Au verso de cette page sont listées les correspondances qui ont été établies. Chaque structure pourra ainsi identifier plus aisément 
les ODD dans lesquels s’inscrivent leur action. À noter que cette liste n’intègre pas l’ODD 17 relevant plus particulièrement de la 
responsabilité des gouvernements nationaux. 
L’équipe d’Occitanie Coopération se tient à votre disposition pour toute information sur ces sujets. 

Contact : equipe@oc-cooperation.org - tél 05 32 26 26 73 - www.oc-cooperation.org

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde.

2. Éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition, et promouvoir l’agriculture durable.

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

4. 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.

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

6. Garantir l’accès à tous à l’eau et l’assainissement et 
assurer une gestion durables des ressources en eau.

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

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

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

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

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

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

12. Établir des modes de consommation et de production 
durables.

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

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres 
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

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

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du 
développement et en renforcer les moyens.



  DOMAINES D’ACTION ODD

AGRICULTURE - SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

	Accès aux marchés 14 
	Agriculture 2
	Agro-écologie, agriculture biologique 2 
	Appui organisat° paysannes, coopératives, petits producteurs, accès aux terres 2
	Élevage 2
	Machinisme agricole 2
	Maraîchage 2
	Souveraineté alimentaire 2
	Technique de production et de transformation 2

ACTION SOCIALE - DROITS HUMAINS - MIGRATION

ACTION SOCIALE
	Action sociale adultes 10
	Action sociale enfance-jeunesse 10
	Lutte contre les exclusions, les discriminations 10
	Protection sociale 10

ÉGALITÉ FEMME-HOMME
	Éducation des femmes et des filles 5
	Émancipation, autonomie des femmes 5
	Lutte contre la maltraitance des femmes, lutte contre le mariage forcé 5
	Lutte contre les discriminations des femmes et/ou des filles 5

JUSTICE, PAIX 
	Assistance juridique 16
	Accès des citoyens à l’information 16
	Défense des droits humains 16
	Liberté publique, liberté d’expression 16
	Lutte contre la corruption 16
	Lutte contre l’esclavage, le travail forcé, le travail des enfants 8
	Transparence des gouvernements 16

MIGRATIONS
	Accueil des migrants, des réfugiés 16
	Accompagnement et/ou assistance aux migrants 16
	Accompagnement et/ou assistance aux réfugiés 16

CROISSANCE ÉCONOMIQUE - EMPLOI - TOURISME

CROISSANCE ÉCONOMIQUE
	Activités génératrices de revenus 8
	Appui à la création d’entreprise 8
	Appui à la production, appui à la commercialisation 8
	Appui au développement économique 8
	Artisanat 8
	Commerce équitable, écocertification 8
	Crédit, micro-crédit 10
	Développement des entreprises, de l’innovation 9
	Économie sociale et solidaire 10
	Finance solidaire 10

EMPLOI 
	Aide à l’emploi, aide à l’insertion professionnelle 10
	Conditions de travail, droit du travail 8

TOURISME 
	Tourisme durable, tourisme solidaire 8
	Écotourisme 8

CULTURE - PATRIMOINE

	Conférences, débats, rencontres 4 
	Création artistique 4
	Cultures et langues 4
	Exposition, tournées, cinéma, festival 4
	Industries culturelles 4
	Infrastructures culturelles 11
	Préservation, restauration, valorisation du patrimoine 11 

EAU - ASSAINISSEMENT 

	Adduction d’eau potable 6
	Assainissement 6
	Eau agricole, eau d’irrigation 2 
	Équipement eau 6 
	Gestion des ressources en eau 6
	Potabilisation 6
	Qualité de l’eau 6

ÉDUCATION - CITOYENNETÉ - SPORT

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ
	Campagne d’opinion, plaidoyer 4
	Échange de jeunes 4
	Éducation pour le développement durable 4
	Mobilité internationale, volontariat 4
	Séjour, chantier de jeunes 4
  

DOMAINES D’ACTION ODD

ÉDUCATION, FORMATION
	Alphabétisation 4
	Apprentissage 4
	Bibliothèque, documentation, édition 4
	Construction et équipements scolaires 4
	Coopération entre établissements (général, technique, agricole, universitaire…) 4
	Échanges d’élèves, correspondances 4
	Éducation inclusive (enfants, adolescents marginalisés ou vulnérables) 4
	Éducation non formelle 4
	Éducation par le sport 4
	Enseignement primaire et secondaire 4
	Enseignement technique, professionnel ou universitaire 4
	Parrainage éducatif 4
	Technologie de l’information et de la communication  4

SPORT
	Construction et équipements culturels et sportifs 4
	Développement et promotion de la pratique sportive 4

DÉCHETS - ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT 

DÉCHETS
	Collecte, tri, gestion, réduction des déchets 12
	Traitement des déchets,, réutilisation, recyclage des déchets 12 

ÉNERGIE
	Accès à l’énergie 7
	Électricité 7
	Énergie solaire 7
	Autres énergies renouvelables 7

ENVIRONNEMENT 
	Biodiversité 15
	Dégradation des terres 15
	Désertification - Sécheresse 15
	Gestion des ressources naturelles 15
	Gestion durable des forêts 15
	Lutte contre les changements climatiques 13
	Préservation des mers, océans et ressources marines 14
	Préservation/protection de l’environnement 15
	Préservation des zones côtières 14
	Qualité de l’air 11 

PRÉVENTION  - SANTÉ - URGENCE

PRÉVENTION SANTÉ
	Lutte contre la malnutrition 3
	Prévention des épidémies, des pandémies 3
	Prévention des maladies, sensibilisation 3
	Protection maternelle et infantile 3
	Santé sexuelle et procréative 3

SANTÉ
	Accès aux soins, prise en charge médicale 3
	Accidents de la route 3
	Chirurgie 3
	Dentaire 3
	Épidémies, pandémies  (soins, traitements) 3
	Équipement médical et hospitalier 3
	Formation aux métiers de la santé 3
	Handicap 3
	Hygiène 3
	Infrastructure hospitalière, infrastructure de santé 3
	Médicament (accès au 3
	Mortalité maternelle et/ou infantile 3

URGENCE HUMANITAIRE
	Appui logistique 3
	Collecte, don, envoi matériels, équipements… 3
	Hébergement d’urgence 3
	Prise en charge, soutien psychologique 3
	Urgence alimentaire 3
	Urgence médicale et/ou chirurgicale 3

INFRASTRUCTURES

	Accès à internet et technologies de la communication 9
	Adaptabilité et mobilité 9 
	Appui à la maîtrise d’ouvrage 9
	Bâtiment durable 9

GOUVERNANCE ET TERRITOIRES 

	Développement urbain durable 11
	Gouvernance locale 11
	Logement 11
	Prévention, gestion des catastrophes naturelles et industrielles 11
	Transports publics 11
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