POURQUOI A-T-ON BESOIN DE CES OBJECTIFS ?

ET TOI, TU PEUX FAIRE QUOI ?

Ces dernières décennies, le monde a connu de nombreuses
avancées grâce à la collaboration entre les pays favorisée par le
système des Nations Unies. Par exemple, moins de personnes vivent
dans l’extrême pauvreté, davantage d’enfants sont scolarisés et de
nombreuses personnes ont un meilleur accès aux soins médicaux.

Chaque jour, tu as toi aussi l’opportunité d’avoir un impact
important sur le monde !

Mais de nombreux défis restent à relever, en Suisse et dans le
monde : réchauffement climatique, richesses distribuées
inéquitablement, chômage des jeunes, etc.
Pour les surmonter, les 193 Etats membres des Nations Unies ont
adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD). Ainsi,
tous les acteurs de chaque pays (gouvernement, secteur privé,
société civile, individus) agissent en partenariat pour mettre en
œuvre les ODD et faire progresser le monde sur une voie durable.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Chacun d’entre nous a des besoins et la volonté
de se développer. Mais comment le faire
sans compromettre le développement des
autres et des générations futures ?
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Pour que tous les êtres humains vivent égaux
dans la paix, la prospérité et le respect de notre
planète.

C’est l’idée du développement durable :
se développer aujourd’hui avec une vision à long terme. Il est à la fois :

En Suisse nous consommons beaucoup de ressources.
Si chaque personne dans le monde consommait
autant qu'un-e Suisse-sse, il nous faudrait 3
planètes ! Pour solutionner ce défi :
réduisons, réparons, réutilisons et
recyclons [ODD 12] !
Pense à réduire ta consommation
d'énergie par exemple en éteignant les
lumières que tu n'utilises pas [ODD 7].
Choisis un mode de déplacement
respectueux de l'environnement
comme la marche à pied, le vélo ou
les transports publics [ODD 3 et 11].
Que tu sois majeur ou non, engage-toi
pour les autres. Par exemple en devenant
bénévole dans une association locale, tu
peux aider les nouveaux migrants à apprendre
le français et à mieux s'intégrer [ODD 4 et 16].
Ici ou ailleurs, à la maison, dans ton école ou dans ta ville,
il y a des milliers de gestes simples qui te permettent d'agir pour
un monde meilleur. Alors engage-toi !

Socialement équitable : donner à chacun la possibilité de
vivre en paix et de manger, se soigner ou encore étudier de
manière égale.
Economiquement efficace : trouver les meilleures solutions
possibles pour lutter contre la pauvreté et répondre à nos besoins.
Ecologiquement tolérable : protéger notre planète, ses
écosystèmes et les ressources naturelles de manière
intelligente et responsable.

POURQUOI S’ENGAGER ?
Sais-tu ce qu’est l’effet domino ou boule de neige ?
C’est un petit changement qui produit une réaction en chaîne.
Pour atteindre ces objectifs et rendre notre monde meilleur, le
principe est le même : tous les gestes comptent.
Nous sommes donc tous capables de devenir acteurs du
changement !
eduki.ch
info@eduki.ch

Que
toutes
les
parties
prenantes
(gouvernements, secteur privé, société civile,
individus) agissent en partenariat pour mettre
en œuvre les 16 autres ODD

ZOOM SUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
dans le monde

Combattre les violences, la corruption les
crimes et trafics, assurer un accès équitable à
des institutions (justice, police, etc.) efficaces
et responsables et permettre ainsi à chacun de
vivre dans une société pacifique et égalitaire
respectant les droits humains de tous

Assurer
une
alimentation
saine
et
suffisante pour chacun et soutenir des
systèmes agricoles durables qui respectent
l'environnement et les petits producteurs

Préserver, restaurer et protéger les
écosystèmes et leur biodiversité tout en
assurant une exploitation durable des
ressources naturelles (bois, minerais, etc.)

Donner à chacun d'entre nous les moyens
de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous

Protéger les océans / mers, particulièrement
leur biodiversité (poissons, algues, coraux,
etc.) et exploiter leurs ressources de manière
durable, par exemple en réglementant la
pêche

Offrir à tous une éducation primaire et
secondaire gratuite et de qualité et augmenter
les possibilités d'apprentissage à tout âge

Prendre des mesures d'urgence (par exemple,
limiter les émissions de gaz à effet de
serre) pour lutter contre les changements
climatiques et leurs conséquences

Construire l'égalité en combattant les
discriminations et les violences envers les filles
et les femmes et en soutenant leur participation
active et autonome dans la société

Produire des biens en respectant les limites
des ressources naturelles disponibles et
consommer de manière responsable (réduire,
réutiliser et recycler)

Améliorer la collecte et le traitement des eaux
usées, protéger et mieux gérer les ressources
en eau et garantir l'accès de tous à l'eau potable

S'assurer que les lieux de vie soient propres,
sécurisés, non-discriminatoires et capables
de s'adapter aux changements tout en
favorisant les échanges pour contribuer au
bien-être de tous

Garantir l'accès de tous à des services
énergétiques (électricité, chauffage, etc.) qui
sont fiables, bon marché et qui proviennent
au maximum de sources renouvelables
(solaire, éolienne, hydraulique, etc.)

Réduire toutes les inégalités (économiques,
sociales, etc.) à l'intérieur des pays mais
également entre les pays du monde entier

Promouvoir la créativité et les progrès
technologiques dans l'industrie et bâtir
des infrastructures (transport, énergie,
communications etc.) qui sont durables
et qui favorisent le développement et le
bien-être de tous

Maintenir le développement économique,
notamment en favorisant la modernisation
dans tous les secteurs, et assurer des
emplois décents pour tous

