méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
Voici une sélection de documentaires, de magazines, de lectures, de ressources scientifiques, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à
l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale pour la semaine du Semaine du Semaine du 9 au 15 mai 2022, proposée par les formateurs
EDD-SI des académies de Grenoble et de Toulouse. Des liens avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez
cette sélection à la disposition des élèves, pensez à leur parler des enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs.
Les ressources du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale
• L’Ecole face au défi de l’enseignement des enjeux climatique et de biodiversité. Deux ressources pour les équipes éducatives et les éco-délégués
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html
• Eduquer à l’esprit critique
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/groupes-de-travail/gt8-developper-lesprit-critique.html

Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Lundi 9

Nucléaire en Polynésie : en
quête de vérité
Consommateurs, vous avez le
pouvoir
Le monde de XI Jinping
Un si long silence

Mardi 10

Mercredi 11

Chaîne

Horaire

LCP

20h30

France 5

21h00

Arte

20h55

France 2

21h10
22h40

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Pendant 30 ans (1966-1996), les essais nucléaires ont bouleversé 7
les sociétés et l’environnement polynésiens.
Comment les consommateurs sont-ils devenus des 12
consom’acteurs ?
Le président chinois a réussi à concentrer tous les pouvoirs et s’est 16
donné comme objectif de supplanter l’Occident à la tête d’un
nouvel ordre mondial
Le parcours de Sarah Abitbol, star du patinage français harcelée 5 & 16
sexuellement puis violée par son entraîneur. Le documentaire est
suivi d’un débat.
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Jeudi 14
Envoyé spécial
France 2 21h10
Lyon : alerte sur les polluants éternels
11
Les Français préfèrent en rire
Complément d’enquête
France 2 23h00
Frontières : des milliards, des ratés et des barbelés
1, 2 & 16
Samedi 16
Échappées belles
France 5 20h55
Ardèche, l’esprit nature
11
22h30
La Savoie, de village en village
11
Civilisations et climat : l’aube
Arte
20h50
Le rôle crucial joué par l’environnement dans le destin des 13
des temps
hommes, avec l’exemple du règne de Ramsès III, ponctué
d’interviews de scientifiques.
Le vent : dans la tourmente du
Arte
23h30
Des géologues, des météorologues, des climatologues, des 13 & 15
changement climatique
ornithologues étudient le rôle des courants jets dans les
phénomènes météo et les conséquences de leur affaiblissement
Sources :
http ://www.programme-television.org

http ://info.arte.tv/fr/web-reportages

http://info.arte.tv/fr/themahttp://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.
Nom de
Site internet
l’émission et
durée
CO2 mon amour https ://www.franceinter.fr/emissions/co2mon-amour
L’émission qui rapproche les hommes et la
nature. 35 minutes.
L’urbanisme
https ://www.franceinter.fr/emissions/ldemain
urbanisme-demain
3 minutes pour comprendre l’urbanisme
demain
https://www.franceinter.fr/emissions/pop-n-co
Pop’n Co
La musique raconte ce que nous sommes. Elle
raconte quelqu’un, une génération entière, une
époque ou un pays
On n’arrête pas https ://www.franceinter.fr/emissions/on-nl’éco
arrete-pas-l-eco
Expliquer au plus grand nombre les
changements du quotidien et mettre en lumière
les phénomènes plus silencieux de l’économie
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tetecarré
au-carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente
1er mai : balbuzard, vous avez dit balbuzard

Samedi et 30 avril : densification douce : bâtir une 2ème maison au fond
dimanche du jardin
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

30 avril : Rachid Taha
10
5 mars : comment la chanson française a parlé 5 et 10
d’homosexualité et des genres depuis les années 1950
Samedi de 30 avril : avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT 11
9h15 à 10h #Economie, réforme des retraites, réforme du RSA, Rachat de
twitter
Du lundi 28 avril : Canicules, seront-elles de plus en plus fréquentes et 13
au
quel impact pour nos sociétés urbanisées ?
vendredi
30 avril : Alice, le chêne et une caravane
de 14h à
15 h
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Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et 30 avril : l’hypnose permet de comprendre la conscience
3
savanturiers
dimanche
Des savants, un peu aventuriers ou des à 7h15
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en 4 https ://www.franceinter.fr/emissions/socialDimanche 1er mai : Climat : pour ces scientifiques, publier ne suffit plus, 13
minutes
lab
à 6h49
il est temps de désobéir
Coup de projecteur sur une tendance ou une
10 avril : quand la guerre s’en prend aussi à la planète
16
initiative qui pourrait changer (un peu,
beaucoup ou pas du tout) le monde et notre
quotidien
Grand bien vous https ://www.franceinter.fr/emissions/grandDu lundi 26 avril : comment la nature fait du bien à notre cerveau ?
3
fasse
bien-vous-fasse
au
Questions sociétales, modes de vie,
vendredi
psychologie, famille, éducation, santé, relation de 10h05 à
amoureuse, sexualité… La vie quotidienne à la 11h
sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 25 avril : le blues de Jeanne
1 & 10
Terre
pieds-sur-terre
au
21 et 26 mars : parmi les oiseaux (de la baie de Somme).
15
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
Portait de 2 amis qui vivent au plus près des oiseaux et les
sans commentaire
de 13h30 à imitent pour faire des concerts de chants d’oiseaux.
14h
Du vent dans les https ://www.franceinter.fr/emissions/leLe samedi 2 avril : en apnée avec Guillaume Néry
14
synapses
temps-d-un-bivouac
de 15 à
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la
science, explorer la complexité du monde et
s’émerveiller devant son infinie richesse.
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Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 2 mai : la région Centre en lutte contre les déserts 3/16
enjeux
au
médicaux/La guerre en Ukraine, ferment de la division en
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
Bulgarie
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
22 avril : Toulouse : l'école expérimente la mixité sociale/Au 10/16
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
Yémen, le gouvernement peut-il mettre fin à la guerre ?
décryptage des actualités et problématiques
territoriales.
Sur les réseaux sociaux : une revue des
tendances observées en France et ailleurs en
fonction de l’actualité.
A l’international : les tendances durables de la
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie
ou de la démographie chaque jour avec Julie
Gacon.
Géographie à la https://www.franceculture.fr/emissions/nosLe jeudi de 28 avril : géographie du football français
carte
geographies
21 à 22h
Une émission au cœur des cartes et des
territoires.
L’actualité a remis sur le devant de la scène les
savoirs des géographes, des démographes, des
urbanistes. La géographie humaine, sociale et
politique raconte un pays, la vie de ses
populations, l’accès à l’emploi, aux services
publics, à la culture comme au numérique. Elle
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au
monde animal, à l’agriculture.
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La conversation https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi 23 avril : la lumière du soleil, une matière à réflexion
7
scientifique
conversation-scientifique
de 16 à
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ?
17h
Elle advient bien sûr dès qu’un scientifique
parle avec un autre scientifique. Mais aussi et
surtout lorsque, en vertu d’une politesse de
l’esprit, il s’entretient avec un philosophe, un
artiste, un historien, un géographe, un
marcheur, un alpiniste, un écrivain, plus
généralement avec un homme ou avec une
femme.
De cause à effet https://www.franceculture.fr/emissions/deLe mardi 26 avril : braconnage, trafic d’espèces sauvages : stop au
14 & 15
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22 massacre
Chaque semaine, place aux débats majeurs en h
matière d’environnement : expériences,
recherches, solutions émergentes à côté de
chez nous ou au bout du monde, en compagnie
de chercheurs, décideurs et citoyens.
Chaque semaine, place à l'environnement et à
ses enjeux pour la société d'aujourd'hui et celle
de demain.
Environnement https://www.franceculture.fr/environnement
sur
France
Culture

30 avril : une sixième limite planétaire franchie : le cycle de
l’eau douce
22 avril : qu’est-ce que la planification écologique ?
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Le chêne
Documentaire de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier, sortie en salle le 22 février 2022.
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=296970.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Le Monde

Le Monde

Pour donner envie de lire
En Afghanistan, les talibans ordonnent aux femmes de
porter un voile intégral en public

Site
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/07/enafghanistan-les-talibans-ordonnent-aux-femmes-de-porter-laburqa-en-public_6125140_3210.html

Après l’interdiction faite aux Afghanes de prendre l’avion
sans parent masculin et la fermeture des collèges et lycées
aux filles, cette nouvelle mesure est la plus sévère
restriction à la liberté des femmes depuis le retour au
pouvoir des talibans.
« Même électrique, la voiture n’est pas un véhicule
durable »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/05/memeelectrique-la-voiture-n-est-pas-un-vehiculeUn collectif de chercheurs et d’acteurs du monde
durable_6124871_3232.html
associatif, emmené par l’urbaniste et spécialiste des
transports Frédéric Héran, voit dans l’automobile un
modèle aujourd’hui dépassé. Il faut s’engager résolument
dans une politique de réduction progressive de son usage
et aider au passage à des véhicules alternatifs.
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Club de l’économie du « Monde » : « La sobriété va
Le Monde
s’imposer à nous »
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/29/club7
de-l-economie-du-monde-la-sobriete-va-s-imposer-a11
Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, Geoffroy Roux
nous_6124132_3234.html
de Bézieux, président du Medef, ainsi que l’économiste
Patrick Artus et le politologue Jérôme Fourquet ont
débattu des urgences économiques et sociales, jeudi 28
avril, à l’aube du second quinquennat d’Emmanuel
Macron.
Stocamine, l’histoire sans fin de la « poubelle toxique de
Le Monde
l’Alsace »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/06/stocamine 11
-l-histoire-sans-fin-de-la-poubelle-toxique-de-l14
Quelque 42 000 tonnes de déchets dangereux sont stockés alsace_6124952_3244.html
sous terre et menacent à long terme la nappe phréatique
d’Alsace. Alors que leur sort oppose depuis vingt ans l’Etat
et les collectivités locales, des travaux de confinement
définitif sont imminents.
Près d’un quart des adultes en Europe sont désormais
Le Monde
considérés comme « obèses »
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/05/03/l3
organisation-mondiale-de-la-sante-s-inquiete-d-une-epidemieL’Organisation mondiale de la santé s’inquiète d’une
de-surpoids-et-d-obesite-en-europe_6124577_1651302.html
« épidémie » de surpoids et d’obésité sur le continent.
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Grenoble Capitale Verte Européenne
https://greengrenoble2022.eu
Retrouvez tout le programme du printemps 2022
- Quiz z’animo de l’agglo
- Bivouac à la Bastille
- Nature en soi, nature en droit
- 4 saisons
- Un chapiteau fait le printemps
Présidence Française de l’Union Européenne
• Au niveau national et européen
o https://www.ecologie.gouv.fr/pfue2022-evenements-tiers-labellises
• Au niveau de l’académie de Grenoble
o https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-123217
o https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/engagement-pour-les-odd-de-7-lycees-francais-2-lycees-italiens-lors-de-levenement-du
• Au niveau de l’académie de Toulouse
o https://www.ac-toulouse.fr/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-les-actions-dans-l-academie-125056
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/apropos/nos-informations.
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole
Revue de ressources
Le Portugal et la mer, la carte scolaire comme support aux revendications maritimes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/le-portugal-et-la-mer
Un monde de frontières ? numéro 99-1 du bulletin de l’association des géographes français
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/frontieres-bagf-99-1-2022
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr
Amis polinisateurs, bienvenue en ville. Exposition et visite guidée du jardin Dominique Villards, La Tronche
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/amis-pollinisateurs-bienvenue-en-ville
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/produit/carto-n-67/
Le numéro 67 de septembre et octobre 2021. Une construction géopolitique en devenir. L’Union Européenne
L’assainissement des eaux : un défi majeur pour l’Afrique
El Ejido, la « mer de plastiques” d’une agriculture hyper productiviste
• Diplomatie https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-114/
Le numéro 114 : Quelle politique étrangère pour la France. Dossier spécial présidentielles, Mars Avril 2022
Géopolitique du gaz, une Europe trop dépendante
Prix des matières premières agricoles : jusqu’où ira la hausse ?
• Atlas géopolitique 2022
https://www.areion24.news/produit/atlas-geopolitique-mondial-2022/
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Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :
« Sortir de l’impérialisme énergétique russe », Christophe Bonneuil
La guerre en Ukraine n’empêche pas Engie, Total et d’autres de continuer d’acheter du gaz à Vladimir Poutine. Retour sur les complicités et passivités
qui lui ont permis d’étendre ce marché en France et en Europe.
https://www.politis.fr/articles/2022/04/sortir-de-limperialisme-energetique-russe-44342/
« Collège de France : Le solaire dans l'histoire, interroger la transition grâce aux sciences sociales »
Intervention de Thomas Le Roux (chercheur CNRS-EHESS) et François Jarrige (Maitre de conférences - Université de Bourgogne IUF) sur « Le solaire dans
l'histoire, interroger la transition grâce aux sciences sociales » lors du colloque organisé au Collège de France par Daniel Lincot.
https://www.youtube.com/watch?v=KEzDyEdIWoY
Le colloque est intitulé : « Énergie solaire et société ». Voici le lien vers la page du colloque : https://www.college-de-france.fr/site/daniellincot/p110251147108043_content.htm
« Pourquoi il faut vraiment prendre au sérieux le rapport du GIEC »
Dans le dernier volet de son grand rapport sur le climat, le GIEC dresse un constat alarmant : il nous reste trois ans pour prendre des mesures
drastiques afin d’enrayer le cycle du réchauffement climatique. Sans quoi, la situation sera définitivement perdue. François Gemenne est scientifique,
chercheur, enseignant, spécialiste des migrants et membre du GIEC. Sur le plateau de Quotidien, il nous détaille ce dernier rapport.
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-pourquoi-il-faut-vraiment-prendre-au-serieux-le-rapport-du-giec-avec-francoisgemenne-34449322.html
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Ce que vous pourriez Lire sur le net :
La campagne à la ville
À propos de (recension) : Flaminia Paddeu, Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles, Seuil
La renaturation des villes offre plusieurs avantages sur le plan sanitaire, urbanistique et économique. Mais les potagers urbains peuvent
aussi devenir le cheval de Troie de la gentrification. Leur culture est-elle vraiment une contre-culture ?
https://laviedesidees.fr/Flaminia-Paddeu-Sous-les-paves-la-terre.html
« J.-M. Jancovici : Comment l'agriculture devrait envisager sa transformation »
Créateur du bilan carbone au sein de l’Ademe, personnalité influente sur les enjeux climatiques et énergétiques, Jean-Marc Jancovici a été reçu
mercredi 4 mai par Emmanuel Macron avec d'autres experts du climat. L’association The Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d’une
économie décarbonée, a publié un « plan de transformation de l’économie française », un programme qui doit permettre d’atteindre la neutralité
carbone et qui concerne tous les secteurs de l’économie, dont l’agriculture.
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/interview-de-jean-marc-jancovici-sur-comment-l-agriculture-devrait-envisager-satransformation-202-207820.html
« Pierre et les moulins à Paris au Moyen Âge »
Dans cet épisode de Passion Médiévistes, Pierre Marchandin vous parle de sa thèse de doctorat en histoire sur le sujet « Moulins et énergie à Paris du
XIIIe au XVIe siècle« . Soutenue à l’École nationale des Chartes en février 2021, il était sous la co-direction de Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin. Il
vous explique la place et les rôles des moulins dans la capitale du royaume à la fin du Moyen Âge, leur emplacement stratégique, et comment les
moulins répondaient aux besoins alimentaires de la population en prenant partie des énergies naturelles.
https://passionmedievistes.fr/ep-59-pierre-moulins-paris-moyen-age/
Entretien avec Stéphane Frioux, historien.
Où la longue histoire des projets de transition environnementale dans l’agglomération lyonnaise durant la seconde moitié du XXe siècle et le paradoxe
qui les fait coïncider avec des innovations destructrices pour les écosystèmes.
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-on-a-essaye-de-comprendre-comment-se-sont-construites-les-politiques-publiques-environnementalesstephane-frioux-historien
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Fiche de lecture de Alexis Metzger (coord.), Le climat au prisme des sciences humaines et sociales, Versailles, Quae, 2021, 246 p. 29,90 € ISBN :
9782759234325
L’objectif de cet ouvrage, coordonné par le géographe Alexis Metzger, est de préciser comment chaque discipline des sciences humaines et sociales
traite de la question climatique en s’appuyant sur un ensemble de méthodes, d’expériences et de références théoriques. Est-il possible de décloisonner
certaines épistémologies disciplinaires ? Parle-t-on de climat ou de climats ? Le climat est pensé à différentes échelles temporelles par les différentes
disciplines.
Les différentes contributions sont regroupées en deux parties. Dans la première, une approche plus historique : archéologie, histoire, histoire des
sciences dans les territoires, réels ou non : architecture, géographie et littérature. La seconde partie réunit les sciences de l’éducation, la sociologie, la
philosophie, l’esthétique et l’économie qui se sont intéressées à l’enjeu du changement climatique.
https://clio-cr.clionautes.org/le-climat-au-prisme-des-sciences-humaines-et-sociales.html
Évènements à venir : « La Ruche de l’histoire. Le printemps de l’histoire environnementale »,
Du 1er au 16 juin 2022, le Ruche organise La Ruche de l’histoire. Le Printemps de l’histoire environnementale
(https://leruche.hypotheses.org/files/2021/10/Printemps-histoire-envitonnementale-Appel.pdf)
. Soutenue par de nombreux partenaires, l’initiative vise à coordonner un programme d’événements dont l’ambition est de valoriser les travaux
(académiques ou non) en histoire environnementale, en suivant l’optique de l’histoire publique. Ce projet doit permettre de répondre à la demande
sociale d’intelligibilité des “crises” écologiques actuelles, en dépassant les regards focalisés sur l’immédiateté qui restent prédominants dans le paysage
médiatique et politique. Tout en profitant de la commémoration du cinquantenaire du Sommet de Stockholm, cette initiative vise précisément à
dépasser la focalisation sur l’événement pour éclairer l’histoire longue de la construction de l’environnement et des préoccupations
environnementales.
https://leruche.hypotheses.org/5539
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/
La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène)
https://medium.com/anthropocene2050
Les mercredis de l’anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-240380.kjsp?RH=1510909846029
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote :
Végétaliser les villes
Se nourrir, besoins et plaisir

Corps soupçonnés, confinés, séparés
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home

Retrouvez tous les podcasts de l’école :
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/lukraine-et-la-geohistoire-de-la-mer-noire/
http://cafe-geo.net/le-reve-dun-monde-unifie/
http://cafe-geo.net/une-guerre-russe-en-ukraine-quelques-cles-pour-comprendre/
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Les journées mondiales de mai 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
11 mai : Journée mondiale des espèces menacées
12 mai : Journée mondiale du commerce équitable
16 mai : Journée internationale du vivre ensemble
20 mai : Journée européenne de la mer
21 mai : Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
22 mai : Journée Mondiale de la biodiversité
29 mai : Semaine Européenne du développement durable
2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022braquera les projecteurs sur les liens entre les sciences
fondamentales et les Objectifs de développement durable. Elle sera un moment clé de mobilisation pour convaincre de leur importance les responsables
économiques et politiques, ainsi que le grand public.
A l’heure la crise sanitaire de la COVID19, sans recherche fondamentale, nous ne saurions pas que l’infection est causée par un virus, à quoi ressemble
ce virus, quelles sont sa séquence génétique et ses variations…
https://council.science/fr/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/
https://www.iybssd2022.org/fr/accueil/
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030)
Plus d’infos :
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-10

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France.
Au menu :
• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et celles des acteurs non-étatiques
:https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10
• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD
15 :https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-
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