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Liste des tendances liées à l’ODD n°3 
« Santé et bien-être » 
 

 

Tendance Description 
ODD 

concerné(s) 
Déserts médicaux 
majoritairement dans 
les zones rurales ainsi 
que les banlieues 
périphériques des 
villes. 

Bien que le nombre de médecins ait augmenté  (En 1985, 
275 praticiens pour 100 000 habitants ; en 2015 336,5 
pour 100 000 habitants) : présence hétérogène sur le 
territoire. Déserts médicaux sur certains territoires : 
majoritairement des zones rurales ainsi que les banlieues 
périphériques des villes. 

3 

Avec le numérique, 
multiplication des 
données personnelles 
de santé et des 
données croisées 

Avec le numérique, multiplication des données 
personnelles de santé et des données croisées, pour 
développer l’autonomie des patients et support pour la 
construction d’expertises collectives. 

3 
9 

Les inégalités sociales 
face à la santé ont eu 
tendances à s’aggraver 
ces 20 dernières 
années. 

Selon l’Institut national pour la prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES), les inégalités sociales face à la 
santé ont eu tendances à s’aggraver ces 20 dernières 
années. 
Ainsi, si la mortalité a diminué globalement depuis 1968, 
certaines catégories sociales en ont plus bénéficié que 
d’autres. 

3 
10 

Crise des migrants 
 

Nos sociétés occidentales ont été marquées en 2015 par 
un fort afflux de migrants. Avec le réchauffement 
climatique, ces phénomènes pourraient se prolonger. 
L’arrivée des migrants interroge la capacité de nos 
systèmes de protection sociale à tenir compte de 
nouvelles catégories de population et à garantir accès 
pour tous aux droits.  

1 
10 

 

Rôle croissant des 
associations dans la 
construction d’une 
expertise et le portage 
d’une parole collective 
des patients 

Les associations jouent un rôle clef pour informer les 
patients et leur permettre de jouer un rôle actif dans leur 
parcours de soin et le système de santé.  
Elles permettent également de structurer une parole 
collective pour orienter les choix des politiques de santé.  

3 

Un Français sur cinq 
renonce davantage aux 
soins qu’avant, ou les 
retarde 

Un Français sur cinq renonce davantage aux soins 
qu’avant, ou les retarde. 57 % le font par manque 
d’argent, 22 % faute d’avoir obtenu un rendez-vous chez 
un généraliste ou un spécialiste (enquête CECOP/CSA en 
2012). 

3 

Baisse d’effectifs pour 
les professions 
paramédicales telles 
que les infimier.es. 

 3 
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Corrélation entre les 
indicateurs de santé 
et la catégorie 
socioprofessionnelle 

Corrélation entre les indicateurs de santé et la catégorie 
socioprofessionnelle tels que : hommes cadres supérieurs 
ont une espérance de vie de 82 ans et les ouvriers de 72 
ans. Ou encore : un homme de 35 ans, si il est cadre 
supérieur peut vivre encore 34 ans en moyenne sans 
aucune incapacité (difficultés visuelles, auditives, de 
marche ou gestes de la vie quotidienne), en revanche 
cette durée est de 24 ans pour un ouvrier -> Montre bien 
le poids des déterminants sociaux sur la santé et donc la 
nécessité d’adopter une approche intersectorielle pour 
l’accès à la santé, en prenant en compte les déterminants 
sociaux, économiques et géographiques. 

5 
10 

Approche globale des 
problématiques de 
santé 

Approche globale des problématiques de santé, pour les 
prendre en considération en lien avec l’environnement, 
les problématiques sociales, les activités exercées, 
l’alimentation… 
Cf. étude d’impact du chômage sur la santé (Solidarités 
nouvelles contre le chômage) 

3 

Vieillissement de la 
population française 

En 2030, un tiers de la population française aura plus de 
65 ans. Ce phénomène pose la question de l’adaptation 
de la société au vieillissement. 

3 

Préoccupation dans les 
villes pour la qualité de 
l’air 

Malgré une baisse des polluants atmosphériques, la 
concentration de certains polluants reste préoccupante.  
Les villes sont exposées aux particules fines, qui n’ont pas 
encore de seuil fixé. 
On estime à 48 000 le nombre de morts par an en France 
liés à la pollution de l’air 

11 

Nouveaux visages de la 
pauvreté (jeunes, 
familles 
monoparentales, 
chômeurs…) 

La pauvreté touche en premier lieu les jeunes – plus d’un 
tiers des personnes pauvres, les familles monoparentales 
– 25 % des pauvres vivent dans une famille 
monoparentale, et les chômeurs – plus de 70 % des 
personnes pauvres. 

1 

Innovations 
thérapeutiques 
(biotechnologies, 
nouvelles 
technologies…) 

L’intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle 
croissant, notamment pour établir les diagnostics et 
améliorer la prévention. 
Les biotechnologies sont facteurs de nouvelles 
innovations thérapeutiques. 

3 
9 

Croissance des 
dépenses de santé 

De 1960 à 2013, la part du PIB consacré aux dépenses de 
santé est passée de 3,4 % à 8,8 % 
Cette hausse s’explique par les progrès technologiques, à 
la hausse des prix des services de santé ainsi que par le 
vieillissement démographique. 

3 

Les femmes davantage 
touchées par la 
précarité 

Entre 30 et 50 ans, les femmes sont plus touchées par la 
pauvreté, du fait notamment de la monoparentalité (elles 
représentent 87 % des parents à la tête de familles 
monoparentales). Les femmes sont plus concernées par 
le temps partiel subi et ont des carrières plus éclatées.  
L’écart salarial entre les hommes et les femmes est de 
22,8 %. En 2014, 56 % des allocataires du minimum 
vieillesse sont des femmes.  

5 
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 Liste des tendances liées à l’ODD n°4 
« Une éducation de qualité » 

 

Tendance Description 
ODD 

concerné(s) 

Ouverture de l’école à des 
partenariats multi-acteurs 

Mise en place du programme des Cités éducatives, qui 
proposent d’associer tous les acteurs d’un territoire 
concernés par les problématiques éducatives 
Des communes très dynamiques comme Créteil et 
Argenteuil, par exemple, mettent en place des 
initiatives innovantes pour la lutte contre le 
décrochage scolaire, l’intégration, l’accès à la culture… 
La proximité et la connaissance de leur territoire est 
un atout pour modeler une éducation adaptée à un 
public ciblé. 

4 
17 

Une pauvreté en recul 
depuis 1970 et en hausse 
depuis 2008 

De 1970 à 1990, avec un seuil de pauvreté défini à 60 
% du revenu médian, le taux de pauvreté est 
descendu de 18 % à 13,8 %. 
Entre 2008 et 2012, passage de 13,2 % à 14,2 % 
Depuis 2008, augmentation du nombre de personnes 
pauvres de 600 000 

1 

Appauvrissement de la 
biodiversité 

Perte de 50 % des espèces animales sauvages en 40 
ans.  
Alertes sur une « sixième extinction des espèces » 

13 

Transformation des 
pratiques d’apprentissage 

Pour accompagner une transition vers la société du 
savoir, émergence de nouvelles formes de pédagogie : 
numérique, classe inversée, rôle plus actif de 
l’apprenant, pédagogie par projets… 

4 

Internationalisation de 
l’éducation 

Ouverture des établissements d’enseignement 
supérieur à l’international. 
Classements (PISA, Shangaï…) 

4 

Nouveaux visages de la 
pauvreté (jeunes, familles 
monoparentales, 
chômeurs…) 

La pauvreté touche en premier lieu les jeunes – plus 
d’un tiers des personnes pauvres, les familles 
monoparentales – 25 % des pauvres vivent dans une 
famille monoparentale, et les chômeurs – plus de 70 
% des personnes pauvres. 

1 

Développement de 
nouvelles formes de co-
éducation 

Ouverture de l’école vers de nouveaux acteurs : 
parents, acteurs territoriaux… 4 

Intégration du 
développement durable 
dans les programmes 

Un autre défi est l’intégration du développement 
durable dans les programmes pour permettre de faire 
évoluer la dimension citoyenne à l’école. 

4 
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Intégration du numérique 
à l’école, modification des 
modes d’apprentissages 
avec l’entrée du 
numérique (MOOC, e-
learning) 

L’un des principaux défis pour le programme éducatif 
français est l’intégration du numérique à l’école. Des 
associations s’engagent déjà dans la formation et 
l’accompagnement du corps enseignant (SynLab, 
E&N). L’entrée du numérique dans le champ de 
l’éducation tend à modifier les modes 
d’apprentissages. Cela se manifeste notamment avec 
le phénomène de classes inversées, l’éducation en 
ligne via les Mooc ou le e-learning. Les outils 
numériques apparaissent comme de potentiels leviers 
d’universalisation de l’accès au savoir. Il est également 
intéressant de constater que la mise en ligne de cours 
à destination de publics très nombreux génère un 
retour au travail collaboratif et aux réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs 

4 

Perte de confiance dans 
l’école républicaine 

Pour 69 % des Français, l’école ne garantit plus 
l’égalité des chances (sondage IFOP) 4 

Après un recul, des 
inégalités à nouveau à la 
hausse 

En 1970, les 10 % les plus pauvres avaient un niveau 
de vie 4,6 fois moins élevé que les 10 % les plus riches. 
En 1990, 3,3 fois moins élevé. En 2015, 3,5 fois. 
Faible évolution du niveau de vie des plus pauvres : 
+6€ de 2003 à 2015 contre +356€ pour les plus riches. 
En 2015, en France, 10 % des plus riches concentrent 
47 % du patrimoine. 

10 

Prise de conscience de la 
société civile des enjeux 
environnementaux 

Multiplication des mouvements de la société civile 
pour alerter sur les risques liées au climat : marches 
pour le climat, grève des jeunes… 

13 

Développement de 
nouveaux modes du faire 
ensemble en France 
(alliances élargies, 

Aujourd’hui, on assiste au développement de 
nouveaux modes du faire ensemble en France sous la 
forme de : prise en compte des problématiques 
d’intérêt général par des acteurs non-étatiques ; mise 
en place d’alliances élargies associant ressources 
d’acteurs multiples et de différentes natures 
mobilisées sur une stratégie commune. 

17 

Elargissement du 
périmètre des initiatives 
sociales et sociétales 

Elargissement du périmètre des initiatives sociales et 
sociétales et multiplication de ses acteurs. Cela 
participe à la multiplication des partenariats. 

17 

Orientation scolaire 
sexuée 

Si les filles réussissent mieux à l’école, elles s’orientent 
vers des filières moins valorisées. 
Les filles investissent peu les filières scientifiques. 
Prévalence de stéréotypes de genre et de freins dans 
les choix d’orientation 

5 
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 Liste des tendances liées à l’ODD n°7 
« Une énergie propre et d’un coût abordable » 

 

Tendance Description 
ODD 

concerné(s) 

Développement des éco-
quartiers 

Initié en 2008, et faisant l’objet d’un label depuis 
2012, les éco-quartiers rompent avec les modèles de 
développement urbain qui ont conduit à la 
périurbanisation. Ils combinent des objectifs 
environnementaux (place de la nature en ville, choix 
des matériaux..) et préoccupations sociales (mixité, 
développement de la participation…) 

11 

Décentralisation des 
moyens de production de 
l’électricité, notamment 
avec le développement 
des énergies renouvelables 

Développement  d’éoliennes et de centrales 
photovoltaïques ; développement par les résidents de 
panneaux solaires ; coopératives citoyennes 
d’énergie… 

9 
7 

Développement de visions 
alternatives à la croissance 

Remise en cause de la croissance et critique de ses 
effets délétères sur les inégalités et l’environnement.  
Promotion de modèles de développement alternatifs. 

8 

Essor de la philanthropie 
et de la RSE. 
 

Prise en compte par les entreprises des 
problématiques d’intérêt général. Volonté de leur part 
de jouer un rôle actif sur ces sujets. Introduction d’un 
objet social dans l’entreprise. 

17 

Une pauvreté en recul 
depuis 1970 et en hausse 
depuis 2008 

De 1970 à 1990, avec un seuil de pauvreté défini à 60 
% du revenu médian, le taux de pauvreté est 
descendu de 18 % à 13,8 %. 
Entre 2008 et 2012, passage de 13,2 % à 14,2 % 
Depuis 2008, augmentation du nombre de personnes 
pauvres de 600 000. 

1 

Instauration de normes et 
objectifs 
environnementaux 

Introduction d’objectifs de réduction par les COP. 
Dispositifs type taxe carbone. 13 

Apparition de fournisseurs 
d’énergie 100% verte avec 
un nombre croissant de 
clients particuliers 

Exemple : Enercoop 7 

Développement de l’ESS 

Modèle pour entreprendre autrement l’ESS associe 
gestion démocratique et participative, lucrativité 
limitée et utilité sociale.  
Elle permet la prise en compte des enjeux sociaux et 
environnementaux et l’apport de solutions adaptées, 
responsables et durables.  

8 
12 
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Augmentation du nombre 
de ménages ne pouvant 
faire face à leurs dépenses 
en énergie pour le 
logement  

Augmentation du nombre de ménages ne pouvant 
faire face à leur dépenses en énergie pour le 
logement : 3,2 millions de ménages en 2006, 3,8 
millions en 2013 (selon l’ONPE Observatoire national 
de la précarité énergétique) 
 

1 
7 

Rôle croissant des villes et 
territoires dans la 
transition énergétique. 

Rôle croissant des villes et territoires dans la transition 
énergétique : transition énergétique orchestrée au 
niveau national mais les régions occupent un rôle 
essentiel dans la mise en place de cette transition. 

7 
11 

Prise de conscience de la 
société civile des enjeux 
environnementaux 

Multiplication des mouvements de la société civile 
pour alerter sur les risques liées au climat : marches 
pour le climat, grève des jeunes… 

13 

Développement de 
l’efficacité énergétique en 
particulier dans les 
logements 

Elimination des passoires thermiques et mise en place 
de règlementations thermiques. 7 

Nouvelles technologies 
dans le secteur de 
l’énergie, au potentiel 
incertain (blockchain…) 

Développement des smart grids, réseaux intelligents 
qui permettent le partage de l’énergie. 9 

Modes de production et 
consommation alternatifs 
et  
Initiatives citoyennes pour 
la production énergétique 

Portés par les citoyens, des nouveaux modes de 
production et de consommation émergent, marqués 
par une volonté d’adopter des comportements plus 
responsables, soucieux de leur impact : économie du 
partage, économie circulaire… Pour l’énergie, cela se 
manifeste avec les coopératives d’énergie citoyenne, 
le développement des éco-gestes… 

7 
11 
12 

La vulnérabilité 
énergétique touche plus 
d’1 ménage sur 7. 

100% des ménages ont accès à l’électricité en France, 
mais la vulnérabilité énergétique (=taux d’effort 
énergétique supérieur à un certain seuil. Ce seuil 
correspond au double de la médiane des taux d’effort 
observés en France) touche plus d’1 ménage sur 7. 

1 
7 

 


