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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent 17 objectifs et 169 cibles à atteindre à
l’horizon 2030 pour stimuler un développement inclusif, durable et juste. Ils s’adressent à la fois
aux États qui en sont redevables au niveau de l’ONU et à la société civile.

Ces 17 objectifs s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le développement,
tout en y intégrant de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix
et la justice, entre autres priorités. 
Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de la
résolution de problématiques généralement associées à un autre objectif. Ils constituent une
démarche universelle et transversale concernant tous les pays, au Nord comme au Sud.

 

Qu'est-ce que l'engagement dans
le développement durable ?

Les 17 ODD à l'horizon 2030



Voici la liste des 17 objectifs de développement durables tels qu’ils sont présentés
dans le rapport 2017 de l’ONU :

Objectif 1 : Lutter contre la Pauvreté
Donner à tous, partout dans le monde, l’aide dont ils ont besoin pour se sortir de la pauvreté sous toutes
ses formes est l’essence même du développement durable. L’objectif 1 se concentre sur l’élimination de la
pauvreté par le biais de stratégies interdépendantes, y compris le développement de systèmes de
protection sociale, des emplois décents et le renforcement de la résilience des pauvres. 

Objectif 2 : Lutter contre la Faim
L’objectif 2 répond à un besoin humain fondamental, l’accès à une alimentation nutritive et saine, et les
moyens de le garantir durablement pour tous. On ne peut remédier à la faim en augmentant uniquement la
production alimentaire. Un bon fonctionnement des marchés, un accroissement des revenus des petits
exploitants agricoles, l’égalité d’accès à la technologie et aux terres, des investissements
supplémentaires, tous ces facteurs jouent un rôle dans la création d’un secteur agricole dynamique et
productif qui renforce la sécurité alimentaire.

Objectif 3 : Accès à la santé
L’objectif 3 porte sur l’ensemble des grandes priorités en matière de santé et appelle à améliorer la santé
procréative, maternelle et infantile ; à mettre fin aux maladies transmissibles ; à réduire les maladies non
transmissibles et autres risques sanitaires ; et à assurer un accès universel à des médicaments et
vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’à une couverture santé.

Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité
L’objectif 4 vise à garantir que tout le monde ait accès à une éducation de qualité et des possibilités de
formation tout au long de la vie. Cet objectif va au-delà de la scolarisation et englobe les niveaux de
compétence, la disponibilité d’enseignants qualifiés, d’équipements scolaires adéquats et les disparités
dans les résultats scolaires.

Objectif 5 : Egalité entre les sexes
Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, privant les femmes et les filles de leurs
droits les plus fondamentaux et compromettant les perspectives qui s’offrent à elles. Des efforts plus
énergiques sont nécessaires pour parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles,
notamment sur le plan juridique, afin de lutter contre les discriminations sexistes profondément ancrées,
qui sont souvent la conséquence d’attitudes patriarcales et de normes sociales apparentées.

Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
L’objectif 6 vise à relever les défis en matière d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène pour les
populations, ainsi que les problèmes concernant les écosystèmes aquatiques. En l’absence de ressources
en eau et d’un assainissement de qualité et durables, les progrès dans plusieurs autres domaines des
objectifs du développement durable, dont la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté, seront aussi
retardés.

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_French.pdf


Objectif 7 : Recours aux énergies renouvelables
L’accès universel à des services énergétiques d’un coût abordable, fiables et durables exige d’étendre
l’accès à l’électricité et à des technologies et à des combustibles non polluants pour cuisiner, d’améliorer
l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable. Pour atteindre cet objectif,
des politiques et des financements plus audacieux sont nécessaires, mais il faut aussi que les pays soient
amplement disposés à adopter de nouvelles technologies.

Objectif 8 : Accès à des emplois décents
La croissance économique est le moteur principal du développement durable. Lorsque cette croissance
est soutenue et inclusive, un plus grand nombre de personnes peuvent échapper à la pauvreté, à mesure
que les possibilités pour un plein emploi productif se développent. Pour permettre aux générations
futures de bénéficier de la croissance économique actuelle, cette croissance devrait être respectueuse
de l’environnement et non le résultat d’une exploitation irrationnelle des ressources.

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
L’infrastructure, l’industrialisation et l’innovation sont les trois moteurs de la croissance économique.
Lorsque l’inclusion, la résilience et la durabilité sont aussi prises en compte dans la mise en œuvre de ces
forces motrices, la croissance économique peut favoriser le développement durable.

Objectif 10 : Réduction des inégalités
L’objectif 10 appelle à réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre pour que les migrations se
déroulent de manière sûre, ordonnée et régulière, et à permettre aux pays en développement de mieux
faire entendre leur voix lors des prises de décisions économiques et financières internationales.

Objectif 11 : Villes et communauté durable
Le rythme de la croissance urbaine a été sans précédent. Près de 4 milliards de personnes vivaient dans
des villes en 2015, soit plus de la moitié de la population mondiale. Cependant, bien que les villes soient
des foyers d’innovation et permettent de favoriser la croissance de l’emploi et de l’économie,
l’urbanisation rapide entraîne avec elle des problèmes considérables, dont des logements inadaptés, une
intensification de la        pollution atmosphérique et un manque d’accès à des services et à des
infrastructures de base.

Objectif 12 : Consommation et production responsable
Les modes de consommation et de production durables permettent une utilisation efficace des
ressources et peuvent réduire les effets des activités économiques sur l’environnement. Dans ce but, cet
objectif vise à dissocier la croissance économique de l’exploitation des ressources, et faire en sorte que
les substances chimiques et les déchets dangereux soient gérés de façon à minimiser leur impact sur les
populations et l’environnement.



Objectif 13 : Lutte contre le changement climatique
Le réchauffement de la planète s’est poursuivi en 2016 et a atteint un nouveau record, la température
ayant augmenté d’environ 1,1 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. La superficie de la
glace de mer dans le monde a diminué et couvrait 4,14 millions de kilomètres carrés en 2016, soit la
deuxième étendue la plus faible mesurée. Afin d’atténuer les changements climatiques et leurs
répercussions, il faudra mettre à profit la dynamique créée par l’Accord de Paris sur les changements
climatiques. 
Il s’agit aussi de redoubler d’efforts pour renforcer la résilience et limiter les phénomènes climatiques et
les catastrophes naturelles liées au climat.

Objectif 14 : Vie aquatique
Les océans recouvrent près des trois quarts de la planète ; ils sont le plus grand écosystème de la terre.
Les effets de plus en plus nuisibles des changements climatiques, dont l’acidification des océans, la
surpêche et la pollution marine compromettent les progrès récents accomplis pour protéger certaines
zones des océans du monde.

Objectif 15 : Vie terrestre
Des écosystèmes préservés et restaurés et la biodiversité qu’ils abritent peuvent aider à atténuer les
changements climatiques et permettre d’améliorer la résilience face aux pressions anthropiques
croissantes et aux catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Des écosystèmes sains ont aussi
de multiples avantages pour les communautés qui en dépendent. L’objectif 15 se concentre sur la
préservation et l’exploitation durable des espèces et des écosystèmes terrestres.

Objectif 16 : Réduction des inégalités
La paix, la justice et des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous sont au cœur du
développement durable. Les progrès pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives sont
irréguliers d’un pays à l’autre et au sein des pays. Les conflits violents ont augmenté ces dernières
années, et nombre de conflits armés de haute intensité font de nombreuses victimes parmi les civils et
chassent des millions de personnes de chez   elles.

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Il importe de s’engager plus fermement en faveur du partenariat et de la coopération pour atteindre les
objectifs du développement durable. Pour ce faire, il faudra assurer la cohérence des politiques et
instaurer un environnement favorable en vue de la mise en œuvre du développement durable à tous les
niveaux et par tous les acteurs.

Une version de cet article est également publiée sur le site de l'Institut Michel Serres pour les Ressources et les Biens Communs.

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique92
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S E M A I N E  D U  D É V E L O P P E M E N T
D U R A B L E
Jusqu’au 8 Octobre ce sont près de 400 événements qui ont lieu à travers la France : conférences,
expositions, organisation de marchés, projections de films, projets d’éducation, défis… sur toutes les
thématiques: lutte contre le changement climatique, biodiversité, économie circulaire, mobilités, éco-gestes,
inclusion…

 
 
 
 
 

L’édition 2021 de la semaine européenne du développement durable a pour fil rouge : « Agir au quotidien ». Parce
que toutes les actions comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours, pour transformer en profondeur

nos sociétés.
Une ambition partagée par la France et portée haut par la loi climat et résilience. Par l’ampleur des enjeux qu’il
couvre, ce texte concret modifie notre quotidien et inscrit l’écologie dans nos vies : dans nos services publics,

dans l’éducation de nos enfants, dans notre urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de
consommation, dans notre justice.

 
 
 
 
 
 
 

Initiée par la France en 2003, La Semaine européenne du développement durable vise à sensibiliser le plus grand
nombre aux 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Elle encourage aussi une mobilisation
concrète à toutes les échelles individuelles et collectives en promouvant, via sa plateforme dédiée, les initiatives
en faveur du développement durable.
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" A G I R  A U  Q U O T I D I E N "

S E N S I B I L I S E R  A U X  O B J E C T I F S  D E
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

 
crédit/source @ Ministère de la transition écologique 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030/


OCTOBRE
ROSE
Cette campagne mondiale permet de récolter des fonds pour soutenir la recherche
médicale et scientifique. Depuis 2004, plus de 3,3 millions d'euros ont été récoltés et
reversés à plus de 60 chercheurs et soignants.

TOUT AU LONG DE CE MOIS, DES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS AURONT LIEU
PARTOUT EN FRANCE, AFIN D'INCITER LES FEMMES À SE FAIRE DÉPISTER
RÉGULIÈREMENT. 



 
  

Course virtuelle #Plus vite que le
cancer

 
Les 30 et 31 octobre 202, vivez la seconde édition de
cette course virtuelle ! Ce challenge sportif solidaire
est à réaliser seul ou à plusieurs. 
Un objectif : collecter un maximum de fonds pour
l'association. 
Coût de l'inscription : 5€+ 0.99€
Plusieurs distances vous sont proposées : 2km-6km-
12km-Semi-Marathon ou Marathon

 
Pour vous inscrire, rdv sur le site
https://plusvitequelecancer.net/

 
 

QUELQUES DATES À RETENIR

Nouveau défi sur les réseaux
sociaux : #CesSeinsJyTiens 

Avec le hashtag #CesSeinsJyTiens, la Ligue contre
le Cancer souhaite inciter les internautes à partager
sur leur compte, des images de tendres étreintes
pour affirmer la nécessité de prendre soin de ses
seins ; que l’on soit une femme ou un homme.

 Opération "coussins-coeur"
 

Apprenez à réaliser un coussin-coeur et offrez-le à une
personne qui a été opérée du cancer du sein.
Confectionnez un coussin-coeur et venez le déposer (ou
envoyer-le) au comité départemental de la Ligue contre le
Cancer 49.

Randonnée intercommunale de
Chalonnes-sur-loire 

 
Le dimanche 3 octobre 2021, venez participer à une
randonne dans le layon, plusieurs parcours sont
disponibles. 

 

Marche du Plessis-Grammoire
 

Le dimanche 3 octobre 2021, choississez entre 3
circuits pédestres fléchés, pour une randonnée au
Plessis-Grammoire. 

 Randonnée pédestre à Noyant-la-
Gravoyère

 
Adepte des randonnées pédestres ? Venez le 10
octobre 2021 marcher à Noyant-la-Gravoyère pour
une randonnée en Pays Bleu

Octobre Rose à Saumur

L'Espace Percereau a proposé courant septembre
des ateliers créatifs de confection de pochettes en
tissu, dont les bénéfices des ventes seront reversés
à la Ligue contre le Cancer.
Le 16 octobre 2021, à la salle Beaurepaire, aura lieu
un salon du bien-être. Vous pourrez y retrouver la
présence de la Ligue contre le Cancer. 
A partir de 19h, vous pourrez assister à une soirée
défilé de mode et impro

Bowling Rose

Le 24 octobre 2021 au SilverBowl de Beaucouzé,
venez apprendre et vous amuser. Découvrez notre
stand de prévention avec notre buste
d'autosurveillance pour apprendre à surveiller vos
seins.

 

 

Zumba à Saumur
 

Le jeudi 21 octobre 2021, de 18h30 à 19h30.
Inscription : minimum 5€ , pass sanitaire
obligatoire.

 
 

Sources : Octobre Rose : édition 2021 ! | Ligue contre le
cancer (ligue-cancer.net)

https://plusvitequelecancer.net/
https://www.ligue-cancer.net/article/75672_rando-galettes-en-pays-bleu
https://www.ligue-cancer.net/article/75934_octobre-rose-edition-2021


BOÎTE À
MESSAGE À
ARLES

" I l  n e  p e u t  y  a v o i r  d e
p a r t a g e  s a n s  l i b e r t é
d ' e x p r e s s i o n . "

E X P R I M E Z - V O U S  !

N O U V E A U T É  D A N S  L E  C E N T R E
S U P ' I P G V  A R L E S

Une boîte à message, la
"SUP'Échange" a été créée à
Arles !  El le permet aux étudiants
de s ’exprimer anonymement ou
non s ’ i ls  n ’osent pas parler
directement.
Que ce soit  des problèmes
personnels,  professionnels,  des
ressentis ou encore des idées
afin d ’améliorer la vie sur le
campus ou autre,  vous disposez
à présent d 'un espace pour vous
exprimer !

Cette boîte "SUP'Échange" est
dans la sal le des étudiants
d'Arles et vous pouvez dès à
présent l 'uti l iser pour
transmettre vos pensées !



Partagez vos connaissances !

Boîte à livres
à Vitrolles
Dans le même registre que la boîte à message d'Arles,

Vitrolles a installé une boîte à livre, dans une volonté
de partage et d'échange !

Déposez vos livres, prenez ceux qui vous intéressent
dans la boîte qui se situe dans la salle de pause du

centre de Vitrolles !



Selon une légende, si vous croisez une araignée le jour d'halloween, c'est un esprit ancien que
vous avez aimer qui vous regarde

Les légendes
d'Halloween

Le mythe de la bête du Gévaudan

Au XVIIIe siècle, de 1764 à 1767, une bête hante la province du
Gévaudan. Des centaines de personnes, notamment des femmes et
des enfants, sont retrouvées mortes et les journaux s’affolent. Est-
ce une bête sauvage ? Une punition divine ? Un animal dressé pour
tuer ? Un tueur en série ?
Des battues, destinées à débusquer le monstre, sont organisées
nuit et jour. En 1765, un premier gros loup est tué par le porte-
arquebuse du roi de France, François Antoine. Jean Chastel en abat
un deuxième en 1967, et à partir de cette date, aucune victime n’est
recensée.
Le mystère reste pourtant entier, car la région du Dauphiné n’a
jamais livré son secret…

La légende de la Dame Blanche
 

Les fantômes et légendes de l’abbaye de Mortemer sont
nombreux. Parmi eux, la légende de la Dame Blanche.

La fille de Henri Ier d’Angleterre y aurait passé une partie de son
enfance. Mathilde l’Emperesse hanterait toujours les lieux, sous

les traits de la célèbre Dame Blanche. Autour de l’abbaye, de
nombreux phénomènes laissent planer le doute : coupures de
courant soudaines, brouillage téléphonique, neige qui ne tient

pas…
On pourrait croire que les techniques d’aujourd’hui auraient
permis d’élucider le mystère toutefois, un voile d’étrangeté

persiste : aucun des projets de fouille n’ont pu aboutir sur le site
de Mortemer. 

Décès et immobilisations ont soudainement contrecarré les
plans…

 

Sources : 3 mythes et légendes de France à raconter
pour Halloween - Le Globe Trotteur

http://www.abbaye-de-mortemer.fr/fr/contes-legendes-abbaye-mortemer-dame-blanche.html
https://www.leglobetrotteur.fr/magazine/mythes-legendes-france-halloween/#:~:text=%203%20mythes%20et%20l%C3%A9gendes%20de%20France%20%C3%A0,La%20l%C3%A9gende%20de%20la%20Dame%20Blanche%20More%20


Le Labyrinthe 

Petite annonces
Si vous avez des annonces à passer, que ce soit pour une adoption de chatons, un

livre perdu ou la diffusion d’un message sympa, vous avez la possibilité de bénéficier
d’un espace dédié dans ce journal.

 
 Afin que vos annonces soient publiées, veuillez s’il vous plaît les envoyer à l’adresse

suivante : 
 

marine.neri@someform.fr
 

mailto:marine.neri@someform.fr


FÉLICITATIONS !

Bravo à nos bachelors Communication et Marketing digital du centre de
Vitrolles pour leur réussite !
Vous avez terminé votre année et passé les examens avec brio. 
Vous avez de quoi être fiers ! 
Nous avons hâte de recevoir officiellement vos résultats mais quels qu'ils
soient, nous serons fiers de vous et votre parcours, car vous avez réalisé
une très belle année d'étude et nous sommes heureux d'avoir pu vivre cette
aventure à vos côtés ! 
Nous savons que la suite vous réserve de belles surprises et nous espérons
que nos chemins se croiseront à nouveau !

Pour tous vos efforts,

Cette année a été formidable.



Le saviez-vous ?
(Probablement)

@Sup'ipgv Vitrolles
@Sup'ipgv Arles

@Sup'ipgv Toulon

@Sup'ipgv Arles Vitrolles Toulon

@sup_ipgv 

Un scorpion peut retenir sa respiration
pendant 1 semaine

Les cacahuètes sont des légumes

"Autant pour moi" s'écrit "au temps pour
moi"

Saint Petersbourg s'appelait Leningrad
avant

Le vrai nom de Molière était Jean Baptiste
Poquelin

Elvis Presley était blond

Spoiler Koh Lanta est désormais une
infraction

Il faudrait plus de 30 ans pour pouvoir
compter jusqu'à 1 Milliard

L'INFO À NE PAS MANQUER !

Une entreprise qui communique est une entreprise en
bonne santé.

L'année dernière, nous avons lancé notre compte
Instagram ! (Et oui, nous sommes à la page)

Si vous étiez là, vous vous souvenez probablement
du challenge #BougesTesPieds ! 
Ce challenge faisait parti des évènements ayant eut
lieu via les réseaux sociaux. Le but était de mettre
nos trois écoles en compétition afin de déterminer
qui était la meilleure !
(spoiler alert : Les premiers venaient d'Arles, mais
chaque école s'est donné à fond ! Cela dit, il manque
quelque chose... Ah oui, une revanche !)

Et si on faisait pareil cette année ?

Vitrolles et Toulon seront-ils en tête dans le
prochain challenge ? Est-ce qu'Arles conservera sa
place de numéro 1 ?

C'est à vous d'en décider !

Si vous ne nous suivez pas encore, c’est le moment
de le faire ! 



Bélier
En octobre 2021, les Bélier devraient
accorder plus d'attention aux questions
relatives à leur foyer.
L'établissement de relations durables et
cordiales avec votre famille est essentiel
car, en cas de problème, la famille sera
votre principal soutien. Efforcez-vous de
vous montrer conciliant et de parvenir à
des compromis, cela vous aidera à
renforcer les liens familiaux.

Gémeaux
En octobre 2021, les Gémeaux se
trouveront dans une situation où ils
dépendront des décisions des autres. Ils
auront tendance à se rebeller, mais cela
ne changera rien, et ils devront se plier
aux décisions prises, que ce soit au
travail ou à la maison. Pour éviter que
cela ne se transforme en véritable
problème, le mieux sera de vous
soumettre dès le départ.
Vous économiserez de l'énergie.

Taureau
La surcharge de travail sera accablante,
et le risque de dépression nerveuse sera
bien réel. Ce sont les relations avec votre
famille qui vous causeront le plus de
contrariété.
C'est pourquoi, en octobre, cela vaudra la
peine d'être là pour vos proches et
d'améliorer l'ambiance à la maison.

Cancer
Si vous voulez changer quelque chose dans
votre vie, le moment sera propice à
l'établissement de nouveaux objectifs. Leur
mise en œuvre exigera toutefois de la
patience et de la constance.
Seul le travail acharné apportera le succès,
et votre charme personnel sera peu utile
cette fois, et pourrait même devenir un
obstacle.

Votre Horoscope
Octobre

Lion
Les Lion penseront, non seulement au
travail, mais aussi à ce qui se passe à
la maison. Renouveler les contacts
avec des membres de la famille
disparus depuis longtemps deviendra
une priorité.
 Les Lion devraient faire attention aux
malentendus et aux rumeurs qui
circulent à leur sujet.

Vierge
Vous finirez par vous sentir libre et sans
entraves. Vous prendrez des décisions
relatives à votre avenir, tant professionnel
que personnel, sans consulter votre patron
ou vos parents.
Vous assumerez l'entière responsabilité de
vos actions



Balance
A partir de maintenant, les relations avec
les autres seront cruciales.
En fréquentant d'autres personnes, vous
pourrez retrouver un sentiment
d'harmonie et vous sentirez en accord
avec vous-même.
Cela ne dépend que de vous, montrez
plus de gentillesse et de compréhension,
et vous verrez a quel point on vous le
rendra.

Sagittaire
En octobre 2021, la famille passera en
premier lieu.
Vous mènerez la vie d'un chef de
famille, entouré d'êtres qui vous sont
chers.
Votre carrière passera à l'arrière-plan.
Vous ne chercherez pas à pousser vos
idées et à convaincre vos supérieurs.  
Vous trouverez satisfaction dans un
projet intéressant lié à la culture ou à
l'art.

Scorpion
Ce sera aussi un bon moment pour
finaliser des projets existants et définir
de nouveaux objectifs.
En vous concentrant sur votre vie
intérieure, vous contribuerez à
développer votre créativité et votre paix
intérieure.
Un nouveau passe-temps vous aidera à
trouver l'harmonie spirituelle.

Capricorne
Vous parviendrez à trouver un équilibre
entre l'accomplissement de vos tâches
professionnelles et le soin apporté à la
famille et la maison.
Grâce à la coopération et à la tolérance,
vous serez en mesure de maintenir
l'harmonie entre les différentes sphères de
votre vie.
octobre sera un bon moment pour faire un
enfant ou changer de lieu de résidence.

Verseau
En octobre, les Verseau devront
s'affirmer.
Exprimer clairement vos opinions sera
crucial pour maintenir votre position
professionnelle. N'ayez pas peur de
prendre la parole pour clarifier les
choses, car les malentendus
engendreront des problèmes plus
importants.
 Il pourra y avoir beaucoup de variables
dans votre vie et il sera difficile de les
suivre.

Poissons
Pour les Poissons, octobre sera parsemé
d'événements imprévus et nécessitera des
compromis.
Vous devrez négocier si vous souhaitez
atteindre vos objectifs et réaliser vos
stratégies.
Votre charme personnel vous y aidera,
mais aussi le soin que vous prendrez de
votre réseau de contacts.
Durant octobre, il sera également
intéressant de vous concentrer sur votre
développement professionnel.


