
Sur cette fi che sont présents 4 des 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD).

Parmi ceux-ci, lesquels ont un lien avec la thématique des déchets ? 

Rapportez au reste de la classe celui qui vous semble être le plus 
pertinent.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

La croissance économique doit être partagée 
pour créer des emplois durables et promouvoir 
l’égalité.

Plus de 700 millions de personnes vivent toujours 
dans une extrème pauvreté. 
Donner ce que vous n’utilisez pas !

Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture 
offre des solutions clés pour le développement, 
et il est au cœur de l’éradication de la faim et de 
la pauvreté.

1/3 de la nourriture produite est gaspillée dans le 
monde alors que 821 millions de personnes sont 
sous-alimentées. 
Gaspillez moins de nourriture et soutenez 
l’agriculture locale !

Donner les moyens de vivre une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 
est essentiel pour le développement durable.
   
Grâce au vaccin, le taux de mortalité de la 
rougeole a baissé de 80 % entre 2000 et 2017. 
Vaccinez votre famille !

Obtenir une éducation de qualité est le fondement 
pour améliorer la vie des gens et le développement 
durable.

617 millions d’enfants et d’adolescents n’ont 
pas les compétences minimales en lecture et en 
mathématique.
Aidez à l’éducation des enfants dans votre 
communauté !
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L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit 
fondamental de la personne, mais aussi un fonde-
ment nécessaire pour l’instauration d’un monde 
pacifi que, prospère et durable.

Une femme sur trois a été victime de violence 
physique et/ou sexuelle.
Autonomisez les femmes et les fi lles et défendez 
l’égalité de leurs droits !

Une eau propre et accessible pour tous est un 
élément essentiel du monde dans lequel nous 
voulons vivre

La pénurie d’eau affecte plus de 40 % de la 
population de la planète. 
Evitez de gaspiller l’eau !

L’énergie durable est une opportunité pour 
transformer les vies, les économies et la planète.

3 milliards de personnes ne disposent pas de 
combustibles et d’appareils propres.
Utilisez des appareils et des ampoules à basse 
consommation !

Nous devons revoir et réorganiser nos politiques 
économiques et sociales visant à éliminer 
complètement la pauvreté.

1/5 des jeunes n’a pas d’éducation, d’emploi ou 
de formation.
Créez des opportunités d ‘emploi pour les jeunes  !

Sur cette fi che sont présents 4 des 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD).

Parmi ceux-ci, lesquels ont un lien avec la thématique des déchets ? 

Rapportez au reste de la classe celui qui vous semble être le plus 
pertinent.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Les investissements dans l’infrastructure sont es-
sentiels pour parvenir au développement durable.

Les routes, l’assainissement, l’eau, l’électricité 
restent rares dans de nombreux pays en voie de 
développement.
Financez des projets d’infrastructure de base !

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays 
à l’autre.

Les 40 % les plus pauvres de la population 
gagnent moins de 25 % du revenu mondial. 
Soutenez les personnes marginalisées et 
désavantagées !

L’avenir que nous voulons comprend des villes 
qui offrent à tous de grandes possibilités.

90 % des résidents urbains respirent un air pollué.
Privilégiez le vélo, la marche ou les transports en 
commun !

La consommation et la production durables visent 
à « faire plus et mieux avec moins ».

D’ici à 2050 il faudra l’équivalent de 3 planètes 
Terre pour maintenir le mode de vie actuel.
Recyclez le papier, le plastique, le verre et 
l’aluminium !

Sur cette fi che sont présents 4 des 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD).

Parmi ceux-ci, lesquels ont un lien avec la thématique des déchets ? 

Rapportez au reste de la classe celui qui vous semble être le plus 
pertinent.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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La lutte contre le réchauffement climatique est 
devenue un élément indissociable de la réalisation 
du développement durable.

Les émissions de CO2 ont augmentées de 50 % 
depuis 1990.
Agissez maintenant pour arrêter le changement 
climatique !

La gestion prudente de nos océans et mers est 
vitale pour un avenir durable.

Plus de 3 milliards de personnes dépendent 
de la biodiversité marine et côtière pour leur 
subsistance. 
Evitez les sacs plastiques pour garder les océans 
propres !

La déforestation et la désertification posent des 
défis majeurs au développement durable.

Les forêts hébergent plus de 80%des espèces 
terrestres d’animaux, d’insectes et de végétaux. 
Plantez un arbre et protégez l’environnement !

Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, 
accès à la justice pour tous et renforcement des 
institutions responsables et efficaces à tous les 
niveaux

En 2018, plus de 70 millions de personnes ont fui 
la guerre, les persécutions et les conflits. 
Défendez les droits de l’Homme !

Des partenariats inclusifs construits sur des 
principes et des valeurs, une vision commune et 
des objectifs communs sont nécessaires.

La réalisation des ODD peut générer 12000 
milliards de dollars de perspectives de marché et 
créer 300 millions d’emplois d’ici à 2030.
Faites pression sur votre gouvernement pour 
augmenter le financement du développement !

Sur cette fiche sont présents 5 des 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD).

Parmi ceux-ci, lesquels ont un lien avec la thématique des déchets ? 

Rapportez au reste de la classe celui qui vous semble être le plus 
pertinent.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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