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17 OBJECTIFS POUR
UN FUTUR DURABLE

Détail des panneaux :
Titre
Introduction - 17 Objectifs pour un développement durable
Introduction - Les objectifs de développement durable : qui fait quoi ?
ODD 1 - Pas de pauvreté
ODD 2 - Faim «zéro»
ODD 3 - Bonne santé et bien-être
ODD 4 - Éducation de qualité
ODD 5 - Égalité entre les sexes
ODD 6 - Eau propre et assainissement
ODD 7 - Énergie propre, durable et d’un coût abordable
ODD 8 - Travail décent et croissance économique
ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure
ODD 10 - Inégalités réduites
ODD 11 - Villes et communautés durables
ODD 12 - Consommation et production responsables
ODD 13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
ODD 14 - Vie aquatique
ODD 15 - Vie terrestre
ODD 16 - Paix, justice et institutions efficaces
ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des Objectifs
L’IRD, un acteur majeur des Objectifs de développement durable au Sud
Crédits

Depuis l’adoption des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2000, des progrès ont été accomplis pour combattre la 
pauvreté et la réduire les inégalités dans le monde : amélioration 
des taux de scolarisation, de la santé maternelle et infantile, 
réduction de la malnutrition… Cependant, les con�its, les 
changements climatiques en cours et la dégradation de 
l’environnement freinent ces avancées signi�catives. C’est dans 
ce contexte que l’ONU a adopté en 2015 17 Objectifs du 
développement durable (ODD). Ceux-ci relèvent d’un seul et 
même enjeu : notre capacité à transformer nos sociétés a�n de 
vivre dans un monde meilleur, plus juste et équitable, 
respectueux de l’environnement et des hommes. 

Si la place de certains acteurs pour atteindre les ODDs (États, 
ONG, organisations internationales…) peut faire évidence, ce 
n’est pas le cas de la recherche dont le rôle est méconnu dans ce 
domaine. Or la recherche est – ou va être - amenée à jouer un rôle 
de premier plan dans l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2030 : 
produire des connaissances et des données �ables, proposer des 
solutions innovantes, évaluer les progrès enregistrés, mais aussi 
favoriser une lecture distanciée des ODDs. La recherche 
scienti�que et l’innovation ont en particulier un rôle majeur à 
jouer dans les pays en développement, particulièrement 
vulnérables et confrontés à de multiples dé�s, à la fois locaux  et 
globaux (impacts du changement climatique, crises �nancières, 
pandémies, etc.).

En 17 panneaux, �gures, graphiques et photos à l’appui, cette 
exposition illustre,  pour le grand public, le rôle essentiel de la 
recherche scienti�que dans l’atteinte du développement 
durable.
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· 22 panneaux bâche 90 x 180 cm
· Oeillets en haut et en bas et barres de lest
. Intérieur ou extérieur
. Disponible en français, espagnol et anglais
. Colis : 36 x 36 x 100 cm, 37 kg
. Valeur d’assurance : 1 500 €
. Transport à la charge de l’emprunteur
  ou �chiers disponibles sur demande
  pour le réseau français à l’étrangerNovembre 2016

Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :
https://www.ird.fr/la-recherche-au-service-du-developpement-
17-objectifs-pour-un-futur-durable

Exposition disponible sur demande à :
exposition@ird.fr


