
Identification des ODD dans
lesquels s’inscrivent vos actions

En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 qui fixe 17 Objectifs
de développement durable, communément appelés ODD.

Ces 17 objectifs ont une dimension globale et couvrent l’ensemble des enjeux de
développement, au Nord comme au Sud. Il s’agit d’un appel à agir de façon collective et
transversale pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et permettre à tous les humains
de vivre dans la paix et la prospérité.

Afin de suivre l’évolution effective de ces changements, de mesurer l’engagement des acteurs
sur ces questions et de permettre aux porteurs de projet d’identifier le ou les ODD rattaché(s)
à leurs domaines d’intervention et actions de terrain, Occitanie Coopération vous invite à
remplir le tableau ci-après, permettant de cibler les ODD dans lesquels s’inscrivent vos
projets.

1. Éradication de la pauvreté
2. Sécurité alimentaire et agriculture durable
3. Santé et bien-être
4. Éducation de qualité
5. Égalité entre les sexes
6. Gestion durable de l’eau pour tous
7. Énergie propre et d’un coût abordable
8. Travail décent et croissance économique
9. Innovations et infrastructures
10. Réduction des inégalités
11. Villes et communautés durables
12. Consommations et productions responsables
13. Lutte contre les changements climatiques
14. Protection de la faune et de la flore
aquatiques
15. Protection de la faune et de la flore terrestres
16. Paix, justice et institutions efficaces
17. Partenaires pour la réalisation des objectifs

Dans les pages suivantes sont listées les correspondances établies à partir des différents types
d’actions qui peuvent être menées à l’international.

Merci de cocher les actions qui correspondent aux projets menés par votre structure : au
maximum 8 secteurs et 5 types d’action par secteur.
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
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GRANDS DOMAINES SECTEURS D'INTERVENTION TYPES D'ACTION ODD OUI

ACTION SOCIALE - MIGRATIONS 

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

Action sociale

Action sociale adultes 10
Action sociale enfance, jeunesse 10
Aide aux populations vulnérables 01
Développement des services sociaux 01
Protection sociale 10

AGRICULTURE - SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

Agriculture - Souveraineté 
alimentaire

Agriculture 02
Agro-écologie, agriculture biologique 02
Appui aux organisations paysannes, coopératives, petits producteurs 02
Eau agricole/eau irrigation 06
Élevage 02
Machinisme et outillage agricoles 02
Maraîchage 02
Technique de production et de transformation 08

APPUI AUX ACTEURS FRANÇAIS Appui - Conseil - Formation

Appui auprès des associations de solidarité internationale 17
Appui auprès des collectivités territoriales, des Ets publics, des institutions 17
Appui auprès des diasporas 17
Appui auprès des entreprises, acteurs économiques 17
Appui auprès des structures jeunesse 17

BIODIVERSITÉ - ÉNERGIE - 
ENVIRONNEMENT

Biodiversité

Gestion durable des forêts 15
Lutte contre la déforestation 15
Préservation des mers, océans, zones côtières 14
Protection de la faune et flore maritimes 15
Protection de la faune et flore terrestres 15

Déchets

Collecte, tri, gestion des déchets 12
Lutte contre les pertes alimentaires 12
Réduction de la production de déchets 12
Sensibilisation, formation gestion déchets 12
Traitement des déchets, réutilisation, recyclage 12

Énergie

Accès à l'énergie 07
Autres énergies renouvelables 07
Électricité 07
Énergie solaire 07

Environnement

Changements climatiques (lutte, adaptation) 13
Dégradation des terres , protection des sols 15
Désertification, sécheresse 15
Gestion des ressources naturelles 15
Lutte contre l'utilisation de produits chimiques 12
Préservation/protection de l'environnement 15
Qualité de l'air 11

CROISSANCE ÉCONOMIQUE - 
EMPLOI - TOURISME

Croissance économique - Emploi

Activités génératrices de revenus 08
Aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle 10
Appui à la création d'entreprise 08
Appui à la production, commercialisation 08
Appui au développement économique 08
Artisanat 08
Commerce équitable/éthique/solidaire, écocertification 08
Conditions de travail, droits du travail 08
Crédit, micro-crédit 08
Développement des entreprises, de l'innovation 09
Développement des politiques RSE 12
Économie sociale et solidaire 08
Finance solidaire 09
Promotion des savoirs et techniques traditionnelles 12

Tourisme
Écotourisme 08
Tourisme solidaire/durable 08



GRANDS DOMAINES SECTEURS D'INTERVENTION TYPES D'ACTION ODD OUI

CULTURE - PATRIMOINE

Culture

Conférences, débats, rencontres 17
Création artistique 04
Cultures et langues 04
Exposition, tournées, festival 04
Formation, développement de pratiques artistiques 04
Industries culturelles 08
Infrastructure culturelle (cinéma, jeux vidéo…) 11

Patrimoine
Patrimoine bâti (préservation, rénovation, réhabilitation, valorisation) 11
Patrimoine culturel (préservation, valorisation) 11
Patrimoine naturel (préservation, gestion, valorisation) 11

DROITS HUMAINS - JUSTICE

Égalité H-F
Éducation des femmes et des filles 05
Émancipation, autonomie des femmes 05
Lutte contre les violences et discriminations envers les femmes et les filles 05

Justice - Paix

Accès des citoyens à l'information 16
Assistance juridique 16
Défense des droits humains 16
Liberté publique, liberté d'expression 16
Lutte contre l'esclavage, le travail forcé, le travail des enfants 08
Lutte contre la corruption, la criminalité, transparence des gouvernements 16
Lutte contre les exclusions, les discriminations 10
Prévention des conflits 16

EAU - ASSAINISSEMENT Eau - Assainissement

Adduction d'eau potable 06
Assainissement 06
Équipement eau 06
Gestion rationnelle des ressources en eau 06
Potabilisation 06
Qualité de l'eau 06

ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT - 
SPORT

Éducation

Action éducative 04
Bibliothèque, documentation, édition 04
Collecte, don, envoi matériel, équipements éducatifs 04
Éducation inclusive (enfants, ado marginalisés/vulnérables) 04
Éducation non formelle 04
Parrainage éducatif, bourse éducative 04
Technologies de l'information et de la communication 04

Enseignement - Formation

Alphabétisation 04
Apprentissage, formation technique ou professionnelle 04
Construction équipements scolaires 04
Coopération entre établissements 04
Échanges d'élèves, correspondances 04
Enseignement primaire et secondaire 04
Enseignement technique, professionnel 04
Enseignement supérieur, recherche 04

Information
Centre de ressources, centre de documentation 17
Information jeunesse 17

Sport
Développement et promotion de la pratique sportive 04
Installation, construction équipements sportifs 04
Sport pour le développement 04

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE - MOBILITÉ - 
VOLONTARIAT

Éducation à la citoyenneté 
mondiale

Animation et interventions, organisation d'événements 04
Élaboration d'outils pédagogiques 04
Sensibilisation, campagne d'opinion, plaidoyer, mobilisation sociale 04

Mobilité - Volontariat

Mobilité internationale professionnelle 17
Séjours, chantiers, échanges de jeunes 17
Séminaires, formations, colloques 17
Service civique à l'international, en réciprocité 17
Volontariat 17



GRANDS DOMAINES SECTEURS D'INTERVENTION TYPES D'ACTION ODD OUI

GOUVERNANCE - HABITAT - 
TERRITOIRES

Gestion des territoires

Accessibilité et mobilité 10
Infrastructures TIC 11
Prévention, gestion des catastrophes naturelles et industrielles 11
Protection civile 11
Transports publics 11
Travaux publics - Génie civil 11

Gouvernance
Développement local 11
Gouvernance locale 11
Urbanisme, planification, ville durable 11

Habitat
Architecture 11
Bâtiment durable, habitat adapté, logement 11

SANTÉ - URGENCE

Santé

Accès aux soins, prise en charge médicale 03
Accidents de la route 03
Alimentation, nutrition 02
Chirurgie 03
Dentaire 03
Épidémies, pandémies (prévention, traitements) 03
Équipement médical et hospitalier 03
Formation aux métiers de la santé 03
Handicap 03
Hygiène 03
Infrastructure hospitalière ou santé 03
Maladies (prévention, soins, traitements) 03
Médecine traditionnelle 03
Médicament, pharmacie, plantes médicinales 03
Mortalité maternelle et/ou infantile 03
Protection maternelle et infantile 03
Santé mentale 03
Santé sexuelle et procréative 03

Urgence

Collecte, don, envoi matériel, équipements médicaux 03
Appui logistique 03
Hébergement d'urgence 03
Prise en charge, soutien psychologique 03
Secours d'urgence 03
Urgence alimentaire 03
Urgence médicale et/ou chirurgicale 03


