
Un Agenda 2030 universel 

193 États se sont engagés collectivement en 2015 pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 
2030. 

Les ODD succèdent aux objectifs du millénaire (OMD) pour 
le développement durable, dans la lignée des Sommets de la 
Terre de 1992, 2002 et 2012. Fait nouveau, ils constituent 
une démarche universelle et transversale concernant tous 
les pays du monde : au Nord comme au Sud.

Ils s’appuient sur 5 grands enjeux transversaux, les « 5 P » :
- les Peuples,
- la   Planète,
- la   Prospérité,
- la   Paix,
- les Partenariats.
  
Pour réussir à les atteindre, il est crucial de bâtir des 
partenariats et de susciter la mobilisation de tous les 
acteurs : ministères, entreprises, syndicats, chercheurs, 
associations, territoires et citoyens.

Vous aussi, vous souhaitez agir ?

Promouvoir les ODD au sein de votre collectivité, de votre 
entreprise ou votre association ? Ou encore voir comment vos 
actions actuelles pour le développement durable contribuent 
déjà aux ODD ?

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider dans 
votre démarche.
 
Contact : 
 mdd.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Pour tous les pays du monde

Nous sommes tous des pays en voie de développement durable.

ENTREPRISE
Les Vignerons de Buzet (33)
Spécialisée dans la production 

d'emballages pour les bouteilles 
de vin, l’entreprise Vignerons de 
Buzet a développé : un Bouchon 

Végétal zéro carbone en 
polymère de canne à sucre, des 

coffrets conçus pour être 
réutilisables, des cartons 100% 

recyclés et recyclables, etc.
Source : Plateforme RECITA

MULTI-PARTENAIRES
LaBase (33)

Laboratoire d'innovation publique de 
Nouvelle-Aquitaine, LaBase est à la 
fois un lieu d’échanges et un outil 

d’accompagnement et de 
décloisonnement au service de la 

transformation de l’action publique, 
pour les agents publics des 

institutions partenaires : Bordeaux 
Métropole, le Conseil départemental 

de la Gironde, la DREAL et le SGAR. 
Source : www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-

aquitaine

TIERS-LIEUX
Les Usines Nouvelles (86)

Véritable outil facilitateur de projets, 
le tiers-lieux, Les Usines Nouvelles, 

regroupe une communauté 
d’usagers, de cultures et d’horizons 

très différents (start-up du digital, 
artisans d’art, association 

environnementale, etc), qui 
collaborent et échanges entre eux : 
mutualisation d’outils, formation de 

pair à pair, etc.
Source : www.lesusinesnouvelles.com

PARC NATUREL RÉGIONAL
du Périgord Limousin

(24 - 87)
Le Parc accompagne les 

communautés de communes vers la 
transition énergétique du territoire : 

réduction de la consommation 
d’énergie dans le bâtiment et 

l’espace public, production d’énergies 
renouvelables locales, promotion de 

l’éco-mobilité et d’un urbanisme 
durable, développement de 
l’économie circulaire, etc.

Source : www.pnr-perigord-limousin.fr

ASSOCIATION
TERDEV (17)

Par l’animation d’ateliers pratiques 
« Cuisinons les restes », 

l’association TERDEV sensibilise 
à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et interpelle sur les 
enjeux du cycle de vie du produit 

(du champ à l’assiette).
Source : www.terdev.com

COMMUNE
Ayen (19)

Engagé dans un Agenda 21 local, 
depuis 2005, la commune d’Ayen, 

750 habitants, travaille avec 
l'ensemble de ses services, ses 
partenaires et les associations, 
pour « répondre localement aux 

enjeux d’un développement 
maîtrisé et responsable d’un 
territoire tout en participant 

globalement aux grands objectifs 
fixés par les ODD ».

Source : www.ayen.fr

244 indicateurs de 
suivi

169 cibles à 
atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour

Pour tous les acteurs de la société

les
« 5P »

En Nouvelle-Aquitaine, nous contribuons déjà aux ODD !

En Nouvelle-Aquitaine, 
tous acteurs, tous mobilisés ! 

mailto:mdd.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
http://www.terdev.com/
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