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La Stratégie Nationale de 
Développement Durable 2010-2013
Vers une économie verte et équitable

Adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité Interministériel pour le Développement Durable 
(CIDD), réunissant les membres du Gouvernement et la Déléguée interministérielle au 
Développement durable, la nouvelle Stratégie nationale de développement durable 2010-
2013 (SNDD) constitue le cadre de référence et d’orientation pour l’ensemble des acteurs de 
la nation, publics et privés, en matière de développement durable. 
 
Fruit d’une longue concertation avec l’ensemble des ministères et des acteurs socio-
économiques et élaborée dans un contexte mondial marqué par la double crise économique 
et financière, par des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants et par une 
exigence accrue de solidarité tant au niveau national qu’international, la SNDD pose les bases 
d’un mode de développement durable orienté vers une économie verte et équitable. Les        
9 défis clés de cette nouvelle stratégie dessinent les voies d’une économie à la fois sobre en 
ressources naturelles (énergie, matières premières, eau, espace, biodiversité...), décarbonée, 
juste et solidaire. 

Depuis le deuxième Sommet de la Terre, à Rio en 
1992, la communauté internationale a 
progressivement pris conscience des enjeux d’un 
développement durable et de la nécessité de faire 
évoluer nos modes de vie. C’est également en 1992 
que les Etats ont été invités à élaborer des stratégies 
nationales de développement durable afin de 
promouvoir un développement économique 
socialement responsable, dans le respect des 
principes de l’Agenda 21. 
 
Le 3 juin 2003, conformément à son engagement 
renouvelé au Sommet de la terre de Johannesburg en 
2002, la France a adopté sa première stratégie 

nationale de développement durable (SNDD), pour la 
période 2003-2008. 
 
En novembre 2006, la SNDD a été révisée par le 
Gouvernement afin d’être mise en cohérence avec la 
Stratégie européenne de développement durable 
(SEDD). La France affirmait là sa volonté de cohérence 
des politiques publiques en particulier avec les 
instances européennes.  
 
L’année 2007 est celle du Grenelle de 
l’environnement, caractérisé par une vaste 
concertation de l’ensemble des acteurs de la société. 
L’article 1 de la loi du 3 août 2009, de programmation 

Les 9 défis clés de la SNDD 2010Les 9 défis clés de la SNDD 2010Les 9 défis clés de la SNDD 2010Les 9 défis clés de la SNDD 2010----2013201320132013    ::::    

Défi 1 Consommation et production durables 

Défi 2 Société de la connaissance  

Défi 3 Gouvernance  

Défi 4 Changement climatique et énergies  

Défi 5 Transports et mobilité durables 

Défi 6 Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles  

Défi 7 Santé publique, prévention et la gestion des risques  

Défi 8 Démographie, immigration, inclusion sociale  

Défi 9 Défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde  
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sobres en ressources naturelles. Ces nouveaux modes 
d’organisation, de production et de consommation 
plus sobres, c'est-à-dire préservant les ressources 
naturelles à la fois quantitativementquantitativementquantitativementquantitativement, en les 
« économisant », et qualitativementqualitativementqualitativementqualitativement, par une 
protection des milieux et une lutte contre les 
pollutions, doivent permettre également de diminuer 
drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
Aux défis environnementaux, s’ajoute l’exigence Aux défis environnementaux, s’ajoute l’exigence Aux défis environnementaux, s’ajoute l’exigence Aux défis environnementaux, s’ajoute l’exigence 
d’une plus grande solidarité, tant au niveau d’une plus grande solidarité, tant au niveau d’une plus grande solidarité, tant au niveau d’une plus grande solidarité, tant au niveau 
national qu’international.national qu’international.national qu’international.national qu’international. La profonde 
métamorphose de nos organisations impliquera tous 
les acteurs de la société et nécessitera une répartition 
équitable des efforts nécessaires. En particulier, les 
transitions industrielles et économiques devront être 
accompagnées en donnant toute leur place aux 
solidarités sociales et intergénérationnelles, au travers 
d’objectifs de réduction des inégalités, de lutte contre 
le chômage et la précarité, de formation, de 
prévention des risques, de maîtrise de la dette 
publique, d’une nouvelle gouvernance... 
 
Les indicateurs de la SNDD 2010-2013 
 
La concertation sur les indicateurs de développement 
durable a bénéficié de plusieurs travaux de réflexion 
menés en 2009 par diverses instances, notamment 
ceux de la commission Stiglitzcommission Stiglitzcommission Stiglitzcommission Stiglitz----SenSenSenSen----FitoussiFitoussiFitoussiFitoussi. Elle va 
également de pair avec les travaux entrepris pour 
répondre aux besoins d’indicateurs territorialisés et 
mettre d’ores et déjà à disposition ceux qui peuvent 
être disponibles et pertinents. 
 
Pour débattre du choix de ces indicateurs, une 
conférence nationale, s’est tenue le 20 janvier 2010 
au palais d’Iéna. Organisée conjointement par le 
Conseil national de l’information statistique (CNIS), le 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

pour la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement a déterminé les modalités 
d’élaboration  de la SNDD : « la Stratégie nationale de 
développement durable (et la Stratégie nationale de 
la biodiversité) sont  élaborées par l’Etat en cohérence 
avec la Stratégie européenne de développement 
durable et en concertation avec les représentants des 
élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés 
et de la société civile, notamment des associations et 
fondations…. ». 
 
Un contexte profondément renouvelé  
 
Elaborée dans un contexte mondial marqué par des 
crises économique et financière, par des enjeux 
environnementaux de plus en plus prégnants et par 
une exigence accrue de solidarité tant au niveau 
national qu’international, la SNDD 2010-2013 pose les 
bases d’un mode de développement durable mode de développement durable mode de développement durable mode de développement durable 
orienté vers une économie verte et équitableorienté vers une économie verte et équitableorienté vers une économie verte et équitableorienté vers une économie verte et équitable. 
 
Il s’agit ainsi de trouver les modes d’organisation, Il s’agit ainsi de trouver les modes d’organisation, Il s’agit ainsi de trouver les modes d’organisation, Il s’agit ainsi de trouver les modes d’organisation, 
de consommation et de production qui nous de consommation et de production qui nous de consommation et de production qui nous de consommation et de production qui nous 
permettront, d’ici 30 ou 4permettront, d’ici 30 ou 4permettront, d’ici 30 ou 4permettront, d’ici 30 ou 40 ans, de continuer notre 0 ans, de continuer notre 0 ans, de continuer notre 0 ans, de continuer notre 
évolution sur une planète dont les ressources évolution sur une planète dont les ressources évolution sur une planète dont les ressources évolution sur une planète dont les ressources 
naturelles sont limitées et ou près de 9 milliards naturelles sont limitées et ou près de 9 milliards naturelles sont limitées et ou près de 9 milliards naturelles sont limitées et ou près de 9 milliards 
d’hommes se seront mis en situation de d’hommes se seront mis en situation de d’hommes se seront mis en situation de d’hommes se seront mis en situation de 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement. Il n’est pas quantitativement 
possible, en effet, qu’en 2050, chaque humain 
consomme autant de ressources naturelles (énergie, 
certes, mais aussi matières premières, eau, espace, 
biodiversité,…) que nous le faisons aujourd’hui dans 
nos pays industrialisés. 
 
Ainsi, pour éviter ou réduire des crises économiques 
(inflation due à la rareté), sociales (maintien d’une 
partie de la population mondiale dans la pauvreté et 
la faim) et des guerres pour préserver ou acquérir des 
ressources, il faut que nos modes de vie soient plus 

Les 15 indicateurs Les 15 indicateurs Les 15 indicateurs Les 15 indicateurs ««««    pharespharespharesphares    »»»» de la SNDD 2010 de la SNDD 2010 de la SNDD 2010 de la SNDD 2010----2013201320132013    ::::    
    
1. Productivité des ressources et consommation de matières/hab. 

2. Sorties précoces des 18-24 (sans diplômes du secondaire). 

3. Part de la dépense intérieure en recherche et développement dans le PIB. 

4. Part des femmes dans les instances décisionnelles. 

5. Emissions totales de gaz à effets de serre. 

6. Empreinte carbone. 

7. Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 

8. Consommation d’énergie des transports et PIB. 

9. Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs. 

10. Artiphicialisation des sols. 

11. Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé à la naissance. 

12. Taux de pauvreté monétaire après transferts sociaux. 

13. Taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans. 

14. Insertion des jeunes (16-25 ans) hors emploi et hors formation. 

15. Aide publique au développement. 
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et le Commissariat général au développement durable 
(CGDD), elle a associé les cinq collèges du Grenelle 
(État, collectivités territoriales, entreprises, 
partenaires sociaux, ONG environnementales). 
 
Une commission de concertation, composée de 
représentants de ces différents organismes et parties 
prenantes, avait préparé au cours du 4e trimestre 
2009 les propositions devant être débattues. Cette 
concertation ouverte et animée traduit l’importance 
d’une large appropriation des indicateurs de 
développement durable et du rôle qu’ils peuvent 
jouer dans le débat citoyen. 
 
15 indicateurs «15 indicateurs «15 indicateurs «15 indicateurs «    pharespharespharesphares    » et 4 indicateurs de » et 4 indicateurs de » et 4 indicateurs de » et 4 indicateurs de 
contexte consticontexte consticontexte consticontexte constituent le cœur du tableautuent le cœur du tableautuent le cœur du tableautuent le cœur du tableau de bord de bord de bord de bord 
retenu pour faciliter le suivi de la SNDD et contribuer à 
sa large diffusion. Le socle de ce tableau de bord est 
constitué des indicateurs de développement durable 
européens. Mais il a été complété par de nouveaux 
indicateurs qui ont émergé au cours de la 
concertation. 
 
Chaque année, à partir de 2011, ces indicateurs de 
développement durable seront présentés au 
Parlement et rendus publics en appui du rapport de 
bilan annuel sur la SNDD 
 
Une stratégie nationale en phase avec les niveaux 
européen et international 
 
En 2009, 106 Etats mettaient en oeuvre une Stratégie 
Nationale de Développement Durable (soit une 
progression de 19% par rapport au nombre de SNDD 
recensées en 2006). 
 
Les Stratégies nationales dans le monde varient 
considérablement, notamment selon les conditions 
politiques et administratives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ONU distingue quatre grandes catégories de 
Stratégies nationales de développement durable : 
 
• stratégies génériques répondant à l’intégralité 

des lignes directrices établies par l’ONU (y 
compris participation des parties prenantes) ;  

• stratégies de développement pré-existantes 
amendées des objectifs du développement 
durable ;  

• stratégies essentiellement centrées sur les 
questions environnementales ;  

• stratégies d’éradication de la pauvreté, intégrant 
les objectifs de développement durable. 

 
Les Stratégies les plus complètes au regard des lignes 
directrices onusiennes se trouvent en Europe et dans 
la région Asie-Pacifique.  
 
Un certain nombre sont également mises en oeuvre 
en Amérique latine et en Afrique, l’ONU, qui a 
clairement relié Développement Durable et Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, soutenant 
activement l’élaboration des Stratégies nationales 
dans les pays en voie de développement. 
 
Les Stratégies Nationales de Développement 
Durable en Europe 
 
La SNDD est cohérente avec la stratégie La SNDD est cohérente avec la stratégie La SNDD est cohérente avec la stratégie La SNDD est cohérente avec la stratégie 
européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne de développement durable (SEDD) par le 
choix d'une structure organisée selon les mêmes défis 
et l’intégration des indicateurs européens. 
 
A Göteborg, en 2001, deux objectifs concomitants ont 
conduit à la création de la SEDD. Il s’agissait de 
préparer le Sommet de la Terre de Johannesburg de 
2002, et de compléter la stratégie européenne, 
adoptée à Lisbonne en 2000. Cette démarche se 

Stratégies nationales de développement durable dans le monde en 2009 

 

� Pays ayant mis en œuvre une stratégie nationale de développement durable   Source : ONU 2009 
� Pays développant une stratégie nationale de développement durable 
� Pays n’ayant pas de stratégie nationale de développement durable 
� Information non disponible  
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poursuit aujourd’hui avec la stratégie d’une 
croissance, durable et inclusive, dite EUROPE 2020. 
 
Cette similitude de structure entre SNDD et SEDD 
facilite le dialogue avec les partenaires européens. 
Ainsi, le réseau européen de développement durable 
(ESDN) qui regroupe les coordonnateurs de 
développement durable, produit chaque trimestre des 
études comparatives, organise des conférences 
annuelles sur le développement durable et des 
groupes de travail thématiques. 
 
Si en Europe, tous les Etats ont quasiment élaboré une 
stratégie, elles diffèrent grandement d’un pays à 
l’autre.  
 
Une différence significative entre les SNDD tient à leur 
organisation : si de nombreuses stratégies montrent 
un lien clair entre des objectifs, des actions-ou des 
mesures, d’autres ne spécifient pas comment les 
objectifs (transversaux notamment) sont soutenus par 
des mesures de mise en œuvre ; les actions-mesures 
y sont spécifiées dans des chapitres indépendants 
référant à divers secteurs (tels que l’air, l’eau, la forêt, 
l’agriculture, l’industrie…).  
 
Certains pays structurent leur document autour de 
thèmes larges (« qualité de vie », « espace de vie » 
pour l’Autriche), d’autres autour de secteurs clés 
(transport, industrie, énergie… pour la Lituanie) ou 
d’autres en fonction des trois dimensions du 
développement durable. 
 
Bien que la plupart des SNDD couvrent les trois 
dimensions du développement durable, l’accent mis 
sur l’une ou l’autre peut différer et les questions 
environnementales sont quasiment toujours l’élément 
dominant : « Conservation et gestion des ressources 
naturelles » et « changement climatique et énergie 
propre » sont ainsi abordés de manière globale et 
cohérente par une majorité d’Etats. Deux stratégies 
(Islande, Italie) se focalisent clairement sur 
l’environnement. 
 
Les questions économiques et sociales sont souvent 
traitées de façon moins approfondie. En particulier, les 
stratégies mettant l’accent sur l’environnement 
tendent à négliger la dimension sociale du 
développement durable (« santé publique… », 
« inclusion sociale… », et « pauvreté… ») et ne 
considèrent les aspects économiques que dans la 
mesure où ils affectent les aspects 
environnementaux.  
 
Certains pays mettent en outre l’accent sur des 
dimensions supplémentaires comme la culture 
(Estonie, Slovaquie, Slovénie…), la gouvernance 
(République tchèque, Pays-Bas…), la recherche et 
l’éducation (Finlande, Lituanie, Suisse…), 
l’aménagement et l’habitat (Danemark, Irlande, 
Royaume-Uni…) ou le tourisme (Lettonie, Lituanie, 
Malte…). 
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Une SNDD 2010-2013 au cœur des enjeux de ce 
début de siècle 
    
Dans ce panorama, la Stratégie française de 
Développement Durable 2010-2013, avec sa structure 
en 9 grands défis, articulée avec la stratégie 
européenne de développement durable (SEDD), ses 
objectifs chiffrés, ses 47 choix stratégiques, ses 101 
leviers d’action et ses 15 indicateurs de suivi, apparaît 
comme très complète et équilibrée. 
 
Dans une logique de solidarité intergénérationnelle et 
un contexte de maîtrise de la dette publique, la SNDD SNDD SNDD SNDD 
identifie un certain nombre d’axes prioritairesidentifie un certain nombre d’axes prioritairesidentifie un certain nombre d’axes prioritairesidentifie un certain nombre d’axes prioritaires 
devant faciliter l’adaptation de notre société aux 
enjeux du XXIéme siècle.  
 
Il s’agit notamment de thématiques transversales 
comme la consommation durableconsommation durableconsommation durableconsommation durable, le climat, le climat, le climat, le climat, 
l’énergie, la gestion des ressources, la formation l’énergie, la gestion des ressources, la formation l’énergie, la gestion des ressources, la formation l’énergie, la gestion des ressources, la formation 
et l’éducationet l’éducationet l’éducationet l’éducation mais également des conséquences conséquences conséquences conséquences 
sociales des msociales des msociales des msociales des mutations économiques et utations économiques et utations économiques et utations économiques et 
technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques, ainsi que le nécessaire 
renouvellement de nos modes de gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance. 
 
Concernant plus particulièrement les services de l'Etat, 
la circulaire interministérielle du 27 septembre circulaire interministérielle du 27 septembre circulaire interministérielle du 27 septembre circulaire interministérielle du 27 septembre 
2010201020102010, prévoit que chaque Ministère transpose les 
enjeux de la SNDD au sein de sa propre stratégie 
ministérielle de développement durable. 
 
L'article 1 de la loi Grenelle1 prévoit qu’un rapport rapport rapport rapport 
annuel sur la mise en œuvre de la SNDDannuel sur la mise en œuvre de la SNDDannuel sur la mise en œuvre de la SNDDannuel sur la mise en œuvre de la SNDD par 
l’ensemble des acteurs soit adressé au Parlement. 
 
La SNDD 2010-2013 est un véritable projet de société 
pour aller vers une économie plus verte et plus 
solidaire. Elle se place résolument dans la dynamique 
internationale de préparation de la conférence de conférence de conférence de conférence de 
Rio de 2012Rio de 2012Rio de 2012Rio de 2012,    dont les deux axes de travail sont la 
construction d’une économie verte dans le contexte 
du développement durable et de l’éradication de la 
pauvreté et le renforcement du cadre institutionnel du 
développement durable. 
 
Associer écologie et solidarité de manière étroite et 
économiquement efficace est au cœur des enjeux du 
développement durable et sera un axe de travail 
majeur pour la période 2010-2013. 
 
 

La SNDD 2010La SNDD 2010La SNDD 2010La SNDD 2010----2013 et ses indicateurs sont 2013 et ses indicateurs sont 2013 et ses indicateurs sont 2013 et ses indicateurs sont 
téléchargeables soustéléchargeables soustéléchargeables soustéléchargeables sous    ::::    

    
www.developpementwww.developpementwww.developpementwww.developpement----durable.gouv.fr/sndddurable.gouv.fr/sndddurable.gouv.fr/sndddurable.gouv.fr/sndd 

 
 

Pour en savoir plus : 
Nicole JENSEN 
01.40.81.34.92 
 
Valéry LEMAITRE 
01.40.81.34.93 
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Adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité interministériel pour le 
développement durable1, la SNDD 2010-2013 constitue le cadre de 
référence et d’orientation pour l’ensemble des acteurs de la nation, 
publics et privés, en matière de développement durable. 
 
La stratégie nationale de développement durable 2010-2013 : 
feuille de route pour une économie verte et équitable 
 
La SNDD 2010-2013 pose les bases d’un mode de développement 
durable organisé autour d’une économie verte et équitable et engage 
la France à en être l’un des acteurs majeurs. Elaborée en concertation 
avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, 
des salariés et de la société civile, elle propose une architecture 
commune à tous les acteurs de la nation, publics et privés, pour les 
aider à structurer leurs propres projets de développement durable 
autour de choix stratégiques et d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un 
large consensus. 
 
Elle est organisée en neuf défis stratégiquesneuf défis stratégiquesneuf défis stratégiquesneuf défis stratégiques, cohérents avec nos engagements européens et 
internationaux. 
 
Quelle articulation avec le Grenelle de l’environnement ? 
 
Tout le Grenelle de l’environnement est dans la Stratégie Nationale de Développement Durable 
2010-2013. L’objectif de cette nouvelle SNDD est double : intégrer l’ensemble des avancées issues 
du Grenelle de l’environnement et étendre la réflexion aux autres champs du développement 
durable. Les dimensions économiques et sociales viennent donc compléter le volet environnement, 
avec à titre d’exemple, des objectifs en termes d'insertion des handicapés dans les entreprises, de 
rénovation des logements sociaux, de réduction de la pauvreté mais également en matière de santé 
publique et de réduction des déficits publics. 
 
Comment mesurer les progrès accomplis ? 
 
L’article 1 de la loi dite Grenelle 1 (n°2009-967 du 3 août 2009) prévoit 
que l’Etat assure le suivi et la mise en œuvre de la SNDD « au sein d'un 
comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de 
l'environnement et en rend compte chaque année devant le 
Parlement». 
 
Quinze indicateurs de développement durable, mesurés annuellement 
et suivis sur une longue période, seront associés à la nouvelle stratégie 
nationale de développement durable. Ils ont été choisis pour illustrer 
les neufs défis de la SNDD et constituent le cœur du tableau de bord 
retenu pour faciliter son suivi et contribuer à sa large diffusion. 
 
    
1 Comité composé par les membres du Gouvernement et le délégué interministériel au développement durable 

La SNDD et ses indicateurs sont téléchargeables sous : 

www.developpement-durable.gouv.fr/sndd 
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Défi 1 
Une consommation et une production durablesUne consommation et une production durablesUne consommation et une production durablesUne consommation et une production durables, grâce à des consommateurs 
et des producteurs responsables, qui agissent en prenant en compte les 
aspects environnementaux et sociaux des produits et des services tout au long 
de leur cycle de vie. 
 
Défi 2 
La société de la connaissanceLa société de la connaissanceLa société de la connaissanceLa société de la connaissance par le développement de l’information, de la 
formation, de l’éducation tout au long de la vie et de l’accès à la culture, et par 
un soutien accru à la recherche et à l’innovation, condition de notre 
compétitivité et donc de la pérennité de notre modèle économique et social. 
 
Défi 3 
La gouvernanceLa gouvernanceLa gouvernanceLa gouvernance qui doit faciliter notre adaptation aux changements, renforcer 
notre capacité à choisir des solutions adaptées aux défis de moyens et long 
termes et aider notre société à évoluer en associant tous les acteurs concernés 
(Etat, collectivités territoriales, ONG…). 
 
 
Défi 4 
Le changement climatique et l’énergieLe changement climatique et l’énergieLe changement climatique et l’énergieLe changement climatique et l’énergie qui exigent une rigueur et une 
sobriété plus grandes dans nos consommations, le développement des 
énergies renouvelables, l’adaptation des territoires en veillant à la situation 
des personnes et des activités vulnérables. 
 
Défi 5 
Les transports et la mobilité durablesLes transports et la mobilité durablesLes transports et la mobilité durablesLes transports et la mobilité durables en favorisant le report modal, la 
complémentarité et les transports les moins polluants, en s’attachant à réduire les 
déplacements contraints, à développer des systèmes innovants répondant aux 
besoins de performances économiques, écologiques et de cohésion sociale. 
 
Défi 6 
La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturellesnaturellesnaturellesnaturelles en nous appuyant sur une meilleure connaissance et reconnaissance 
de leurs contributions à nos besoins les plus essentiels, et en encourageant une 
économie, une urbanisation, des organisations plus sobres et plus éco-
innovantes. 
 
Défi 7 
La santé publique, la prévention et la gestion des risquesLa santé publique, la prévention et la gestion des risquesLa santé publique, la prévention et la gestion des risquesLa santé publique, la prévention et la gestion des risques en prêtant une 
attention particulière à la qualité de l’environnement (air, eau, sol, bruit…) et 
aux inégalités sociales potentielles qui y sont liées. 
 
Défi 8 
La démographie, l’immigration et l’inclusion socialeLa démographie, l’immigration et l’inclusion socialeLa démographie, l’immigration et l’inclusion socialeLa démographie, l’immigration et l’inclusion sociale dont les impacts sur 
l’économie et l’équilibre de nos systèmes de protection sociale sont 
déterminants, en nous attachant à lutter contre toutes les exclusions dues 
notamment à l’âge, à la pauvreté, à l’insuffisance d’éducation et de formation 
et en s’appuyant sur la dimension pluri-culturelle de la société française. 
 
Défi 9 
Les défis internatiLes défis internatiLes défis internatiLes défis internationaux en matière de développement durable et de lutte onaux en matière de développement durable et de lutte onaux en matière de développement durable et de lutte onaux en matière de développement durable et de lutte 
contre la pauvretécontre la pauvretécontre la pauvretécontre la pauvreté dans le monde en soutenant le renforcement de la 
gouvernance internationale pour mieux intégrer les exigences du 
développement durable, en contribuant à la sécurité alimentaire et 
énergétique des pays les plus défavorisés. 
 
 
 
 
 
 
 


