Gren ble 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. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Voici une sélection de documentaires, de magazines, 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 18 au 22 octobre, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. 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.
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Lundi 18

Cachalots, une histoire
de famille
Devenir papillon

France 5

20h55

A la rencontre d’une famille de cachalots au large de l’île Maurice.

France 5

21h45

Les
pouvoirs
extraordinaires du corps
humain
Sécheresse en Europe :
catastrophe en vue

France 2

21h10

Le parcours d’une chenille pour devenir papillon permet d’explorer les 14
écosystèmes miniatures de nos jardins.
Arthrose, ostéoporose. Comment avoir des os en bonne santé ?
3

Arte

20h50

L’homme a mangé la
Terre
Mort sociale, jeunesse
de France
Envoyé spécial

Arte

22h40

LCP

20h30

France 2

21h05

Complément d’enquête

France 2

23h00

Mardi 19

Mercredi 20
Jeudi 21

Chaîne

Horaire Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
14

La sécheresse s’installe en Europe avec le changement climatique et les 2, 11 & 13
pratiques agroalimentaires. Enquête sur les causes et l’efficacité du
Pacte vert et des subventions européennes pour la protection de
l’environnement
La course au progrès et à la croissance a durablement altéré la planète. 9
Des jeunes touchés par le chômage et la pauvreté, souffrant de « mort
sociale ».
Quand vivre au pays devient trop cher
Je ne veux pas d’enfant
Climat : les pétroliers vont-ils devoir payer ?
Perenco : une famille en or noir
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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. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Le souffle de Martha

Sources :
http ://www.programme-television.org

LCP

20h30

L’histoire de Martha Desrumaux, enfant pauvre du nord, ouvrière à 9 5
ans, investie dans les combats pour les droits des travailleurs, figure du
front populaire, résistante pendant la 2nde guerre mondiale, déportée à
Ravensbrück, et l’une des 1ères femmes députées du pays.

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

http://info.arte.tv/fr/thema http://www.telerama.fr
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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. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.
Nom de
Site internet
l’émission et
durée
CO2
mon https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-monamour
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
On n’arrête https ://www.franceinter.fr/emissions/on-npas l’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-tete-aucarré
carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.
Les
https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers savanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

10 octobre : à Utah Beach, on caresse les plus vieilles roches 15
de France

Samedi et 9 octobre : le logement au cœur de la transition écologique
dimanche
à 6h48

11

Samedi de 9 octobre : Avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la 8 & 9
9h15 à 10h Banque de France
#Economie, dette, croissance, Etats-Unis

Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h
Samedi et
dimanche
à 7h15

4 octobre : Géologie. Voyage dans le temps à la découverte de
notre héritage naturel
7 octobre : comment mangerons-nous demain ?
8 octobre : des scientifiques qui ont le déclic, une bandedessinée et des plages de déchets
9 octobre : et si nous laissions aux plantes le soin d’écrire une
nouvelle constitution ?
10 octobre : une batterie souple et extensible inspirée des
serpents
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Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandvous fasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesTerre
pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure
sans commentaire

Dimanche
à 6h49

10 octobre : électricité. Comment faire baisser la note quand 7 & 12
les prix augmentent ?

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h
Du lundi
au
vendredi
de 13h30 à
14h

5 octobre : # avec les Afghanes. Au moins, ici, on n’entend
plus le bruit des armes
6 octobre : avons-nous la bosse des maths ?
7 octobre : toutes vos questions sur le Haut Potentiel
Intellectuel (HPI)
1 octobre : thérapie de conversion
4 octobre : tous les coups sont permis
5 octobre : massacre à la tronçonneuse en Ariège
8 octobre : le Miam de Perpignan

Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi 9 octobre : dans le grand nord canadien avec Kim Pasche
les synapses 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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à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Les enjeux

https://www.franceculture.fr/emissions/lesenjeux
Une nouvelle émission matinale pour poser les
enjeux de la journée qui s’ouvre.
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
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 https://www.franceculture.fr/emissions/nosla carte
geographies
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.

Du lundi 6 octobre : sommet de l’élevage, la messe intensive/péninsule
au
coréenne : drôle de timing pour la réouverture du dialogue
vendredi
de 6 à 7h
8 octobre : le papier n’a pas de prix/Allemagne-Namibie,
réparer le génocide de Nama et Herero

2, 12 &
15/16
9
&
15/16

11 octobre : Trappes, des élections de rattrapage/ouverture 16/16
du procès de l’assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou

Le jeudi de 7 octobre : comment cartographier les pauvretés françaises
21 à 22h
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à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation-scientifique
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? 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.

Le samedi 9 octobre : la traduction ou l’art de faire avec les différences
de 16 à
17h

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr
Site internet EDDSI de l’académie de Grenoble : http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble

Gren ble méDDi@thèque
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Ce que vous pourriez aller au cinéma
Debout les femmes, documentaire de François Ruffin et Gilles Perret. Sortie au cinéma le 13 octobre 2021
Les députés LREM Bruno Bonnell et LFI François Ruffin partent à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, de nos malades, de nos
personnes âgées. Ces invisibles que la crise Covid a révélées mais aussi fragilisées. Ensemble, ils veulent se battre pour que ces travailleuses
soient enfin reconnues, dans leurs statuts et leurs revenus.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=292429.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
The Conversation

The Conversation

The Conversation

Pour donner envie de lire
Site
Comment la science économique explique la réticence https://theconversation.com/comment-la-science-economiquevaccinale française 14/10/21
explique-la-reticence-vaccinale-francaise-169782
Les théories sur les décisions des individus permettent de
lier les hésitations à une faible confiance envers les autres,
une tendance particulièrement présente en France.
Fleuves français : est-il possible de retrouver un bon état https://theconversation.com/fleuves-francais-est-il-possible-deécologique ? 14/10/1
retrouver-un-bon-etat-ecologique-169043
Les fleuves français charrient dans leurs eaux encore trop
d'azote et de phosphate qui, une fois déversés en mer,
contribuent au phénomène d'eutrophisation des eaux
marines côtières.
Les défis de la couverture sanitaire universelle en Afrique https://theconversation.com/les-defis-de-la-couverture-sanitaireuniverselle-en-afrique-un-ouvrage-de-synthese-en-francais-169422
: un ouvrage de synthèse en français 14/10/21
De nombreux travaux sont consacrés aux défis et aux
promesses de la mise en place de la couverture sanitaire
universelle en Afrique. Un ouvrage qui vient de paraître fait
le point sur la situation
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à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
The Conversation

The Conversation

The Conversation

The Conversation

Connaissez-vous la litière forestière fermentée, ce https://theconversation.com/connaissez-vous-la-litiere-forestierefertilisant prometteur utilisé en agroécologie ?13/10/21
fermentee-ce-fertilisant-prometteur-utilise-en-agroecologie168096
Sortie de la boîte à outils de l’agroécologie, cette technique
peu coûteuse met en jeu la grande biodiversité
microbienne des litières forestières afin d’assurer la fertilité
des sols.
Pourquoi remédier à la dépendance automobile est https://theconversation.com/pourquoi-remedier-a-la-dependanceautomobile-est-devenu-necessaire-168902
devenu nécessaire 13/10/21
Dans les zones dites peu denses, plus des trois quarts des
déplacements se font en voiture. Comment remédier à la
dépendance automobile ?
Inégalités scolaires : les élèves des territoires ruraux https://theconversation.com/inegalites-scolaires-les-eleves-desmanquent-ils vraiment d’ambition ? 1/06/21
territoires-ruraux-manquent-ils-vraiment-dambition-161112
S’ils réussissent aussi bien en classe que les élèves des
villes, les jeunes ruraux s’orientent moins souvent vers des
filières sélectives.Faut-il y voir un réflexe d’autocensure ?
Bonnes feuilles : « Comment consommer avec sobriété ? https://theconversation.com/bonnes-feuilles-comment»10/10/21
consommer-avec-sobriete-169574
Définir ce qu’est un consommateur sobre reste un exercice
difficile. C’est l’enjeu du livre de Valérie Guillard (Université
Paris-Dauphine), qui tente d’en dresser un portrait-robot
sociologique.
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The Conversation

The Conversation

Libération

Grande muraille verte au Sahel : les défis de la prochaine https://theconversation.com/grande-muraille-verte-au-sahel-lesdécennie 8/10/21
defis-de-la-prochaine-decennie-169177
Vingt ans après son lancement, le bilan de ce projet de lutte
contre la désertification au Sahel est décevant. Retour sur
les défis à relever pour qu’il poursuive plus efficacement
ses objectifs.
Pourquoi l’effort environnemental pèse sur les plus https://theconversation.com/pourquoi-leffort-environnementalpese-sur-les-plus-vulnerables-168419
vulnérables 2/10/21
Les politiques de protection de la biodiversité et de la
qualité de l’eau fixent des règles générales qui ne tiennent
pas compte de l’effort très variable qu’elles demandent aux
citoyens.
Le prosulfocarbe, l’herbicide qui empoisonne le bio https://www.liberation.fr/environnement/agriculture/contaminati
16/10/21
ons-de-cultures-bios-plusieurs-organisations-demandent-uneinterdiction-du-prosulfocarbeLa production de sarrasin de plusieurs céréaliers bio de 20211015_J4ZI66D6CZFPTFCIBQS4OG24XE/
l’ouest et du centre de la France a été détruite en 2020
après une contamination à ce pesticide très volatil. Lésés
par ces pertes non compensées, ils demandent
l’interdiction du produit alors que reprend la saison des
traitements

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr
Site internet EDDSI de l’académie de Grenoble : http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble

15

10
14
15

3 12
15

Gren ble 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. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Alternatives
Economiques

Alternatives
Economiques

Alternatives
Economiques

Entretien « Les luttes pour l’environnement ont construit https://www.alternatives-economiques.fr/luttes-lenvironnementun nouveau rapport au monde » 16/10/21
ont-construit-un-nouveau-rapport-monde/00100758
Dans cette Histoire des luttes pour l’environnement AnneClaude Ambroise-Rendu, Steve Hagemont, CharlesFrançois Mathis et Alexis Vrignon, traversent près de trois
cents ans de conflits, de réflexions, d’actions, des
philosophes des Lumières à la définition de l’anthropocène.
Décryptage Les énergies renouvelables sont-elles https://www.alternatives-economiques.fr/energies-renouvelablesvraiment une « catastrophe écologique » ? 07 Octobre vraiment-une-catastrophe-ecologique/00100068
2021
Mauvais bilan carbone, destruction des paysages et de la
biodiversité, matériaux non recyclables… A l’approche des
présidentielles, les attaques contre les énergies
renouvelables, éolien en tête, s’intensifient. Au nom de la
sauvegarde de l’environnement et en pratique pour
préserver le statu quo. Un discours parsemé de contrevérités et qui entretient la confusion.
Valérie Masson-Delmotte : « Nous courons derrière le https://www.alternatives-economiques.fr/articles-recents?page=2
climat qui change »
S’il est encore possible de rester sous la barre des 2 °C de
réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, cela
implique de mettre en place des politiques vigoureuses qui
n’existent
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Alternatives
Economiques

Telos

Industrie L’Etat lâche les masques français 08 Octobre https://www.alternatives-economiques.fr/letat-lache-masques2021
francais/00100684

12
17

Faute de commandes publiques, la filière des masques
made in France est sur le fil.La Coop des masques à Grâces,
près de Guingamp dans les Côtes-d’Armor, a eu très chaud.
Au sortir de l’été, l’entreprise se retrouvait avec un stock de
6 millions de pièces, essentiellement des FFP2... et
pratiquement plus de commandes
Pourquoi l’Europe a besoin d’un prix directeur du carbone https://www.telos-eu.com/fr/pourquoi-leurope-a-besoin-dun-prixdirecteur-du-ca.html
07/10/21

12
17

L’Union européenne a durci ses objectifs de réduction des
émissions de CO2 pour 2030. Le but est désormais de les
réduire de 55% par rapport à leur niveau de 1990. À cet
effet, la Commission propose un corpus de mesures, le plan
«Fit for 55», qui va de l’extension du marché carbone à une
longue liste de réglementation et de cibles quantitatives.
Ce plan va dans la bonne direction mais présente des
faiblesses. Nous proposons de lui adjoindre une trajectoire
de référence pour le prix du carbone.
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Le Monde

Le Monde

Dr Denis Mukwege : « Je me sens petit face au courage
des femmes »
Engagé depuis la fin des années 1990 contre les violences
sexuelles faites aux femmes, le prix Nobel de la paix
revient sur les racines de ce combat dans un livre, « La
Force des femmes », à la fois autobiographie et hommage
appuyé à celles qu’il considère comme des « héroïnes ».
Douleur: « Nous devons être en mesure d’offrir une
autre culture que celle du médicament »

Le Monde

Le neurochirurgien et spécialiste de la douleur Marc
Lévêque rappelle que les approches de neurostimulation
sont des traitements de la douleur efficaces. Ils sont
aujourd’hui insuffisamment utilisés et pris en charge.
Obésité : l’activité physique recommandée pour la santé

Le Monde

De nouvelles recommandations viennent d’être élaborées,
sous l’égide de sociétés savantes, pour la prescription
d’activité physique pour les adultes en surpoids ou obèses.
Les effets positifs sont nombreux, la perte de poids n’étant
pas le bénéfice majeur.
Sourire suffit parfois à nous rendre heureux

https://www.lemonde.fr/le-monde-desreligions/article/2021/10/17/dr-denis-mukwege-je-me-sens-petitface-au-courage-des-femmes_6098709_6038514.html
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/13/douleur-ilfaut-sortir-du-tout-medicament_6098234_1650684.html
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/13/obesite-lactivite-physique-recommandee-pour-lasante_6098119_1650684.html
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/13/sourirepeut-nous-rendre-heureux_6098123_1650684.html

Des recherches sur le lien entre expression faciale et
émotions montrent que nos mimiques peuvent influencer
notre ressenti, raconte la neuropsychologue.
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Gren ble 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. Semaine du 18 au 22 octobre 2021.
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/a-propos/nosinformations.
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
Océans
et
mondialisation :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-etmondialisation Une mise à jour 2021 : les atolls, des territoires menacés par le changement climatique globlal ?, de la mer à l’assiette,
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/
Le numéro 66 de Juillet et août 2021 : Jeux d’argent & Casinos. Un secteur en mutation, des défis géopolitiques
Le carton, enjeu inattendu de la pandémie de Covid-19
Mer noire, un espace maritime stratégique bordé de conflits
Dix ans après Fukushima, les effets sur l’agriculture
Le Timor Oriental : un tourisme durable en devenir ?
Covid 19 : le Moyen-Orient face à ses inégalités
La filière de la crevette à Madagascar, un succès ?
Great Bear Rainforest : exemple de lutte pour la forêt
La France, un pays minier et au potentiel pétrolier ?
Biarritz, les mutations d’une station balnéaire basque
• Diplomatie
Le numéro 111 de septembre-octobre 2021 : Europe, quelle souveraineté ?
https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-111/
L’énergie, enjeu majeur de souveraineté pour l’Europe ?
La souveraineté numérique : un enjeu majeur pour l’Europe
Une souveraineté industrielle européenne est-elle possible ?
Souveraineté alimentaire : une Europe agricole toujours puissante demain ?
Souveraineté européenne en mer : le vieux continent entendra-t-il l’appel du large ?
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/conference-de-biologie-marine-ffessm-11 le 14 octobre 2021à Eybens (38)
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/watty-fait-sa-rentree-en-isere-pour-la-premiere-fois
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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
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54
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 :
Présentation de l’atlas de l’anthropocène
Usage de l’eau et perspective anthropocène
Quelle ville intelligente est possible ?
Ce que les sols ont à nous dire

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/bun-cha-et-pad-thai-quel-avenir-pour-la-street-food-en-asie-du-sud-est/
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Les journées mondiales de septembre 2021 :
13 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles
16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation
17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère
18 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits
10 novembre : Journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement
15 novembre : Journée mondiale du recyclage
19 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets
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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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