
Présentation de quelques ressources en ligne sur les 
Objectifs de Développement Durable.

Les sites présentés ci-dessous revêtent un triple intérêt : ils offrent une mise au point sur les ODD à 
différents niveaux; ils proposent des ressources pédagogiques, didactiques et statistiques  utilisables pour 
une séance, une séquence ou un travail interdisciplinaire par exemple; ils abordent les ODD à l'échelle 
mondiale et nationale.

Découvrir les ODD

• Cette page intitulée "Quinze minutes pour comprendre les ODD" propose une mise au point 
synthétique, claire et abordable (avec définition du DD, présentation brève des ODD et de leurs 
enjeux, du plan d'action 2015-2030 et du rôle des enfants, un "mémo" et mini lexique).  

https://www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique_odd.pdf

• Cette "Fiche d'information" recense tous les sites internet de l'ONU et organismes associés relatifs 
aux  ODD.

https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_french.pdf

Resources pédagogiques, didactiques, données, chiffres, statistiques, exemples 
d'actions dans le monde et en France

• Ce site décline chaque ODD en  "faits, chiffres, cibles, liens, actualités"  et surtout propose pour 
chacun une fiche "Pourquoi est-ce important?" qui présente brèvement les enjeux et défis.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

• Sur le même principe (description de l'ODD, faits, chiffres), ce site du Programme des Nations 
Unies pour le Développment propose en plus des exemples concrets d'actions.

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html

• Cette page du Ministère de la Transition écologique et solidaire explique très simplement 
comment la France met en oeuvre les ODD.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ODD%20Comprendre%20les%20objectifs
%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable.pdf

• L'INSEE développe chaque ODD au moyen de données statistiques et indicateurs variés 
nationaux.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964

• Pour connaître  la liste exhaustive des indicateurs choisis pour les ODD : 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_20
16/liste-odd-francais.pdf

• Un document édité par l'UNESCO qui propose une approche didactique très utile , sur les 
compétences transversales en particulier, et détaille pour chaque ODD les "objectifs 
d'apprentissages cognitifs, socio-émotionnels et comportementaux", des thèmes à travailler et 
des "exemples de modèles et méthodes d'apprentissage"

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf

• Pour travailler les ODD en langues vivantes.
https://www.unric.org/en/unric-library/30089

• L'IRD met à dispostion une exposition sur les ODD, ici de manière virtuelle.
https://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions/expositions-disponibles-en-pret/la-recherche-au-
service-du-developpement
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• Enfin, une "faq"  qui prodigue quelques conseils à ceux qui souhaitent s'engager individuellement 
ou collectivement.

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20QA%20on%20SDGs_web_F.pdf
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