
Solidarités :  
clés de compréhension des enjeux

Objectifs « égalité entre les sexes »  
et « inégalités réduites » 

 

23,7 %

59 M

1 Md

1/10

c’est le pourcentage de femmes 
dans les parlements nationaux. 
(ONU) 

d’enfants dans le monde ne sont 
pas scolarisés. (UNICEF, 2018)

de personnes ont un handicap dans 
le monde et une personne handica-
pée sur deux n’a pas les moyens de 
se soigner. (OMS)

1 enfant sur 10 se sent harcelé à 
l’école. (UNICEF)
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34 — Lancer son projet Eco-Ecole

Cette thématique répond principalement  
aux Objectifs de développement durable (ODD) :

Dans toutes les régions du monde, à des degrés divers, les femmes et les filles 
souffrent de discrimination et de violences fondées sur le genre. L’Objectif de 
développement durable 5 est de parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et filles. Outre les inégalités liées au genre, celles fondées sur 
les revenus, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la race, la classe, l’origine 
ethnique, la religion et les inégalités de chance persistent à travers le monde. 
Les situations d’isolement et de rupture augmentent : entre les générations, 
entre voisins, entre collègues, entre communautés. L’Objectif de développe-
ment durable 10 est de réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
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BOÎTE À OUTILS 
Des ressources sur  
les solidarités sont dis-
ponibles dans la Boîte à 
Outils Eco-Ecole.

Construire ensemble un monde durable 

Ces inégalités existent mais chacun peut agir à son échelle pour les réduire. Les 
formes de solidarités sont multiples et se traduisent par des actions de solida-
rité internationale tout autant que par un engagement solidaire de proximité.

La notion de solidarité permet également de comprendre l’interdépendance 
des ODD de l’Agenda 2030 et la nécessité d’un développement économique-
ment et socialement équitable pour être durable.

Les solidarités se définissent ainsi comme un partage, un échange, un don réci-
proque, nourrissant notre capacité à nous rencontrer, à vivre ensemble et à 
agir collectivement pour le bien-être de tous.

Solidarité et climat scolaire  

Dans votre établissement scolaire des actions très variées peuvent être enga-
gées : échange de services, de savoirs, de savoir-faire, d’objets ou encore d’ex-
périences. Vous pouvez agir sur le climat scolaire en favorisant l’écoute, la 
collaboration, la bienveillance entre les différentes personnes qui participent 
de la vie de l’établissement et y interagissent : enseignants, élèves, parents, 
partenaires… Des pratiques pédagogiques basées sur la coopération (entre 
élèves, entre enseignants, parents-élèves, etc.) favorisent solidarité, respect 
et empathie. Elles ont un impact sur la qualité de vie des élèves et des adultes 
et permettent de prévenir les violences et le harcèlement. 

https://www.eco-ecole.org/solidarite/

