ODD/Niveaux

6ème

5ème

4ème

3ème

PAS DE PAUVRETE
Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

FAIM ZERO
Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l'agriculture durable
BONNE SANTE ET BIEN ETRE
Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge
EDUCATION DE QUALITE

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

Egalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les flles
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT
Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en
eau
ENERGIE PROPRE ET D'UN COUT
ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fables,
durables et modernes, à un coût
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abordable
TRAVAIL DECENT ET
CROISSANCE ECONOMIQUE
Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous
INDUSTRIE, INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE
Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profte à tous et
encourager l’innovation
INEGALITES REDUITES
Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre

VILLES ET COMMUNAUTES
DURABLES
Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES
Établir des modes de consommation
et de production durables
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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

Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fns du
développement durable
VIE TERRESTRE
Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les
forêts, lutter contre la désertifcation,
enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fn à
l’appauvrissement de la biodiversité
PAIX, JUSTICE ET INSITUTIONS
EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifques et ouvertes à tous aux fns 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
REALISATION DES OBJECTIFS
Partenariats pour la réalisation des
objectifs
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Mode d’emploi
L’ensemble des professeurs missionnés par l’académie d’Orléans-Tours vous propose un outil pour entrer en
labellisation E3D dans votre établissement, outre une aide directe disponible selon vos demandes spécifiques.
Nous vous proposons ce tableau pour réaliser un inventaire des différentes actions E3D développées dans votre
établissement.
Afin de faciliter votre travail, nous vous offrons la possibilité de les cibler sur un ou plusieurs des 17 ODD (Objectifs
de Développement Durable) fixés par l’ONU en 2015. Il est évident que de nombreux projets impliquent plus qu’un
seul ODD, mais il convient de vous concentrer sur un seul, significatif de votre action.
Cet inventaire doit ensuite vous permettre de labelliser votre établissement avec beaucoup plus de facilité et de
rapidité. Il vous appartient ensuite de compléter le dossier de labellisation par des documents annexes illustrant les
différentes qualités de vos projets.

La labellisation existe pour :
- donner du sens aux actions déjà engagées auprès de toute la communauté éducative et en impulser de
nouvelles,
- bénéficier de l’aide du réseau des établissements E3D engagés depuis longtemps,
- donner de la cohérence dans les actions et entre les acteurs intérieurs et extérieurs à l’établissement.

Les 4 piliers du Développement Durable

Les 17 ODD : les Objectifs de Développement Durable

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

Les 5 P : les enjeux transversaux

Les 4 labels
Sensibilisation
Donné pour une année, il encourage les équipes à s’engager dans
une démarche effective de développement durable.
L’obtenir revient à mettre en œuvre un projet EDD basé sur l’un
des 4 piliers du DD, sur l’un des ODD.
Engagement
Donné pour 3 années, il engage plusieurs acteurs et au moins un
partenaire.
L’obtenir revient à mettre en œuvre plusieurs projets basés sur
plusieurs des piliers du DD, sur plusieurs ODD.
Approfondissement
Donné pour 3 ans, il engage l’établissement en démarche globale
et pérenne (Agenda21 par exemple)
L’obtenir revient à mettre en œuvre des projets sur les 4 piliers du
DD ou de nombreux ODD, en cohérence les uns entre les autres
par l’intermédiaire d’un comité de pilotage inscrit dans le projet
d’établissement après au Conseil d’administration.
Déploiement / Ambassadeur
Donné pour 3 ans, il engage l’établissement dans l’ouverture au
DD d’autres établissements
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