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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2030

Que sont les Objectifs de développement durable?
En 2015, 193 pays membres de l’ONU se sont réunis pour définir des objectifs communs
importants pour améliorer le monde d’ici 2030.
Mais que veut dire «améliorer»? Nos sociétés ne peuvent pas continuer à se développer comme
elles le font aujourd’hui car elles ne sont durables ni sur le plan environnemental, ni sur le plan
économique et social. Il est donc nécessaire de faire converger ces trois aspects vers
un développement durable.

À quoi servent-ils?
Les 17 objectifs et les 169 cibles servent à contrôler le développement de notre planète et
à la préserver pour les générations futures.
Pourquoi fixer des objectifs communs? Car nous devons tous, sans exception, nous engager
pour contribuer à la construction de sociétés plus justes et équitables.

Qu’est-ce que le développement durable?
C’est un processus qui permet d’améliorer nos conditions de vie sans détruire ni endommager
les ressources de manière irréversible afin que ceux qui arriverons après nous puissent en
profiter. Si nous continuons à utiliser les ressources sans limites, nous ne laisserons rien
aux générations futures. Les choix que nous faisons aujourd’hui auront des effets sur le futur
de la planète et du genre humain.

L’économie, la société, l’environnement: une même direction!
Les objectifs à atteindre sont nombreux mais sont tous liés les uns aux autres. Par exemple,
comment pouvons-nous éliminer la faim si nous ne sommes pas capables de faire face aux effets
des changements climatiques comme les inondations et la sécheresse qui menacent la terre,
les cultures et les élevages? Et qui pense à tout cela? Nous faisons partie de l’écosystème!
Il est difficile de favoriser l’économie et d’améliorer la vie des gens si la nature et l’environnement
sont endommagés, pollués et détruits. Il y a dans le monde de grandes inégalités: c’est pour cela
qu’il est important de partager les bénéfices de la croissance avec les plus pauvres et les plus
vulnérables.
La société et l’environnement aussi sont étroitement liés: seule une société équitable peut
garantir la protection de l’environnement, tous doivent profiter des avantages d’un
environnement sain, propre et sûr.
© Pearson Italia - Milano-Torino

DIFFICULTÉ
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE:
QUI, QUOI, COMMENT?
1 Éliminons toutes les formes de pauvreté!
Mettre fin à toutes les formes de pauvreté dans le monde et garantir aux
plus pauvres l’accès au travail et aux services d’assistance fondamentaux.

2 La faim? Plus qu’un souvenir!
Mettre fin à la malnutrition et permettre à tous d’avoir accès à une alimentation
suffisante, sûre et saine et en promouvant une agriculture durable.

3 Une vie saine pour tous, à tous les âges!
Garantir le droit à la santé, l’accès aux soins médicaux et au bien-être à tous
et à tous les âges, réduire la mortalité infantile et les maladies infectieuses
en éduquant les citoyens à la prévention.

4 Une bonne éducation pour tous!
Fournir une éducation de qualité, équitable et inclusive et des opportunités
d’apprentissage à tous, sans discriminations.

5 Les mêmes droits pour les femmes et les hommes!
Atteindre l’égalité des sexes et l’émancipation de toutes les femmes et les filles
pour leur garantir les mêmes droits, des opportunités de travail, la liberté
d’expression et leur permettre de participer à la vie de la société.

6 Veillons sur la qualité de l’eau, protégeons-la et améliorons-la.
Garantir à tous la disponibilité en eau potable, favoriser les systèmes de
réutilisation et de dépuration, prévenir la contamination et s’engager pour protéger
les ressources hydriques.
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7 Une énergie sûre, pour toujours… et qui respecte l’environnement!
Développer des infrastructures et des systèmes de production d’énergie modernes,
accessibles, économiques et fiables et réduire le gaspillage d’énergie en choisissant
des sources durables d’énergie propre.

8 Opportunités de travail sûr et décent pour tous!
Promouvoir une croissance économique durable et inclusive, un plein emploi
productif, un travail décent pour tous et des conditions de travail sûres et
respectueuses.

9 Des infrastructures et des technologies pour améliorer notre vie!
Promouvoir l’innovation et développer une industrialisation équitable, responsable
et durable.

10 Plus d’inégalités!
Réduire les inégalités dans et entre les nations pour atteindre une croissance
économique rapide et durable et garantir la protection des individus dans leur pays
et à l’étranger.

11 Nos espaces de vie? Sûrs, ouverts et proches de la nature!
Rendre les villes et les établissements humains inclusifs et sûrs. Transformer
les systèmes de transport pour qu’ils respectent l’environnement et répondent
aux besoins des personnes les plus vulnérables. Améliorer la gestion des déchets
et la qualité de l’air, défendre le patrimoine culturel et naturel.

12 Produisons et consommons… en faisant attention aux ressources!
Garantir des modèles durables et responsables de production et de consommation.
Les trois mots d’ordre: Réduire, Réutiliser, Recycler.

13 Déclarons la guerre aux changements climatiques et à leurs effets!
Combattre les changements climatiques et faire face à leurs conséquences,
il faut les comprendre pour promouvoir des actions de prévention.
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14 Protégeons la vie marine!
Protéger et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines.

15 Plantes, sols, espèces animales: protégeons-les!
Protéger, restaurer et favoriser une exploitation durable des écosystèmes
terrestres en luttant contre la désertification, l’appauvrissement de la biodiversité
et la déforestation.

16 Nous voulons la paix et la justice!
Garantir la paix, la justice et la mise en place d’institutions fortes au niveau national
et international pour combattre et prévenir toute forme de violence, d’exploitation et
de corruption.

17 Objectifs pour tous, tous pour les 17 objectifs!
Les gouvernements de tous les pays doivent s’engager pour atteindre ensemble les
objectifs en les intégrant dans leurs politiques nationales et internationales et en
mettant à disposition les ressources nécessaires pour les réaliser. Pour y parvenir,
il est indispensable que les citoyens et les organisations travaillent ensemble.

Et maintenant… agissons: commençons par en parler!

Pour atteindre les objectifs, il est important que tout le monde les connaisse.
Maintenant que tu en sais plus, toi aussi tu peux participer: parles-en avec tes amis,
tes parents et tes profs. Demande-leur d’en parler eux aussi avec les autres!

C'est à toi z
Objectifs en action.
Travaillez à deux. Voici des exemples de ce que nous pouvons faire pour contribuer à
atteindre les objectifs. À quel objectif correspond chaque stratégie proposée? Choisissez
deux ou trois objectifs et créez une affiche avec les stratégies correspondantes.
Puis présentez-la à votre classe.
• Ne pas utiliser de produits polluants
pour l’eau (cosmétiques,
adoucissants...)
• Envoyer des fournitures scolaires
à des enfants en difficulté
• Acheter une voiture électrique
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• Acheter des produits à km zéro
• Participer à une action de nettoyage des
plages de ta région
• Aller à l’école à vélo, en bus, en tram
• Ne pas pêcher les espèces marines protégées
• Ne pas gaspiller la nourriture
• Acheter des produits du commerce équitable
• Aider ta maman à faire les tâches ménagères
• Participer à la collecte d’aliments
• Utiliser une gourde pour boire
• Participer à un projet «Un arbre coupé =
un arbre replanté»
• Participer à un voyage scolaire
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