OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation

«

ODD

9

Les investissements dans l’infrastructure… sont essentiels pour parvenir
au développement durable… Le développement industriel durable et
inclusif est la source principale de création de revenus…
Le progrès technologique est à la base des efforts entrepris pour
atteindre les objectifs environnementaux, tels que l’utilisation optimale
des ressources et de l’énergie. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/

objectifs
L’ODD 9 vise à « mettre en place une infrastructure de qualité,
fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure
régionale et transfrontière, pour favoriser le développement
économique et le bien-être de l’être humain, en mettant
l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans
des conditions d’équité ». Cela suppose de promouvoir une
industrialisation durable, augmenter la contribution de
l’industrie à l’emploi et à la croissance en fonction des
situations nationales.

décryptage
Pour la mise en œuvre, l’ODD 9 prévoit d’accroitre l’accès des
entreprises aux services financiers (notamment aux prêts),
ainsi que leur intégration dans les chaines de valeur et sur
les marchés.
Il est donc nécessaire de renforcer la recherche scientifique
industrielle, perfectionner les capacités technologiques de
tous les pays pour faciliter la mise en place d’une
infrastructure durable et résiliente à l’échelle mondiale. Dans
le cadre de la coopération internationale, un soutien aux pays
en développement est prévu d’un point de vue financier,
technique et technologique. Enfin, il est indispensable de
rendre la politique industrielle durable par l’utilisation plus
rationnelle des ressources et mettre en œuvre des procédés
industriels propres et respectueux de l’environnement, en
fonction des situations nationales.

Comprendre les

Enjeux
•

Le déficit d’infrastructures
adaptées entraine une difficulté
d’accès aux marchés, aux
emplois, à l’information et à
la formation.

•

Les infrastructures sousdéveloppées limitent également

l’accès aux soins de santé et
à l’éducation.
•

On estime que chaque emploi dans
le secteur manufacturier crée 2,2
emplois dans d’autres secteurs.

•

Les PME qui visent la
transformation et la fabrication
industrielles représentent plus de

90 % des entreprises
mondiales, en cumulant 50 à
60% de l’emploi.
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OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE ODD 9 : UN ENGAGEMENT A TOUS LES NIVEAUX
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En Union Européenne, une Union de l’innovation
Pour la promotion d’une meilleure innovation au sein de l’Europe, la
Commission européenne a lancé dès 2010 au sein du programme « Europe
2020 » une initiative phare intitulée « Une Union de l’innovation». L’objectif
est d’améliorer les conditions et l’accès au financement pour la recherche
à l’innovation afin de garantir que les idées innovantes puissent devenir des
produits et services créateurs de croissance et d’emplois.

Ma Région PACA et l’ODD 9 :
Au sein de la région sont menés des grands aménagements hydrauliques
qui tendent à répondre à des objectifs d’anticipations et de gestion durable.
Il s’agit notamment du canal de Provence qui transporte les eaux du Verdon
vers les zones urbaines de Toulon, Aix et Marseille. Ce dernier permet une
répartition de la ressource au sein d’un réseau de distribution en faveur des
usagers agricoles, urbains et industriels.
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Sources et liens utiles pour aller plus loin et s’engager :
Portail officiel du Comité économique et social européen
:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.theme-europe-2020-flagship-initiatives-innovation-union
(consultation mai 2016)
Région PACA, http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/preserver-les-ressources-labiodiversite-les-milieux/eau-et-milieux-aquatiques/ressource-en-eau/grands-amenagementshydrauliques.html (consultation mai 2016)

