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I N T R O D U C T I O N 

O B J E C T I F
Grâce à ce module, vous serez en mesure d'identifier les domaines d'action liés aux 
objectifs de développement durable et de comprendre comment les objectifs et les 
cibles sont reliés. Vous pourrez aussi vous inspirer et commencer à développer votre 
parcours en tant que jeune leader durable dans le but de développer des alliances et 
des construire des solutions durables.

Ce module couvre l'histoire des 17 objectifs de 
développement durable (ODD), leurs cibles, les raisons de 
leur conception, pourquoi il est important de travailler à 
leur accomplissement et le rôle que les jeunes doivent 
jouer dans cette mission.  Vous découvrirez également 
quelques exemples de jeunes du monde entier qui ont 
apporté au changement en faveur du développement 
durable.

Module 10

Résumé

FEUILLE DE ROUTE ET SOLUTIONS 
POUR LES ODD

Objectifs de Développement Durable
En 2015, les Nations unies et ses 193 États membres ont adopté l'Agenda pour le 
développement durable, un plan global visant à atteindre la durabilité, la paix et le progrès 
d'ici 2030. Les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles ont été créés pour 
servir de feuille de route et de cadre à la réalisation de cet agenda. Les SDG peuvent être 
divisés en 5 catégories thématiques :

Personnes : ODD 1 à ODD 
6. Prospérité : ODD 7 à 
ODD 10. Planète : ODD 11 
à ODD 15
Paix : ODD 16. 
Partenariats : ODD 17

Image: Matériel de communication, Objectifs de Développement Durable, ONU.  



Les objectifs de développement durable ont été 
conçus pour relever tous les défis auxquels l'humanité 
est confrontée d'un point de vue économique, social et 
environnemental.  Ils suivent les principes suivants :

Tout d'abord, les 17 objectifs sont interconnectés, les avancées dans un objectif ont un impact 
sur les avancées vers les autres objectifs. Les ODD reconnaissent qu'il est nécessaire et possible 
de vivre dans un monde qui favorise le bien-être de tous, en harmonie avec le naturel. 

Ensuite, tous les gouvernements du monde sont responsables de la réalisation de ces 17 ODD, 
en travaillant avec d'autres groupes, par exemple les jeunes, les écoles, les gouvernements 
locaux et le secteur privé. 

Enfin, les progrès doivent être définis par ceux qui sont le plus vulnérables dans notre société, 
comme les jeunes, les personnes en situation de pauvreté, pour n'en citer que quelques-uns. Ce 
principe est connu sous le nom de "Leave No One Behind" (ne laisser personne de côté). 

Youth for Our Planet demande que des mesures urgentes soient prises dans ces trois domaines, 
cliquez sur chaque icône pour découvrir en détail les cibles spécifiques: 
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LES PARTENARIATS ET LE RÔLE DES JEUNES
● Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, il est nécessaire que chacun, 

quel que soit son âge, son secteur d'activité ou son sexe, prenne des initiatives. Chaque 
individu doit contribuer à faire de la planète un meilleur endroit, et s'efforcer de réduire 
les inégalités sociales, économiques et environnementales.

● Les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants du monde de demain. En tant que jeune, il 
est important de se familiariser avec les ODD et de s'équiper pour conduire des projets 
qui visent à leur réalisation afin que la planète soit durable et saine.

● Les ODD sont tous interconnectés, ce qui signifie que si vous œuvrez pour l'un d'entre 
eux, vous avez également un impact sur les autres. Cette interconnexion illustre 
l'importance de créer des partenariats, comme le suggère l'objectif 17, et celle de 
travailler ensemble pour maximiser notre impact.

Cet objectif exige de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions.

Cet objectif vise à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Cet objectif demande à conserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.



3

DES JEUNES RÉALISANT LES ODD
Voici quelques exemples de jeunes du monde entier qui travaillent à la réalisation et à la 
diffusion des objectifs de développement durable.

● Sidiki Sow, Mali

Aujourd'hui, 30 % de la production agricole mondiale est destinée à l'alimentation animale. Sidiki 
est un pionnier de l’agrobusiness, entre autres il a mis au point une farine à base de larves 
nourries au compost comme solution à cet enjeu. L’objectif étant de combattre l’insécurité 
alimentaire. La farine pour insectes contient deux fois plus de protéines, nécessite 200 fois 
moins d'eau et 10 000 fois moins d'espace que la farine de soja. En remplacement de la farine de 
soja, l’utilisation de la farine de larve réduit la surface des terres à cultiver, réduit la 
consommation d’eau, l’utilisation de pesticides et prévient des émissions de gaz à effets de 
serre. Écoutez le ici.

● Anoka Primrose, Sri Lanka

En tant que représentante de la région Asie-Pacifique au sein du Conseil consultatif de la 
jeunesse de l'ONU-Habitat, Anoka sengage auprès de plus de 717 millions de jeunes de la région 
Asie-Pacifique pour promouvoir des initiatives d'action en faveur du climat. L'entreprise 
éco-sociale Growin' Money d'Anoka a soutenu plus de 5000 Sri Lankais vulnérables après le 
tsunami de 2004 qui avait dévasté leurs habitations et atteint leurs moyens de subsistance en 
les formant à de nouvelles techniques agricoles, de stratégies d'écotourisme et des compétences 
numériques. Elle a également conduit la replantation de plus de 60 000 mangroves détruites par 
le tsunami. Pour en savoir plus sur Anoka. 

● Boyan Slat, Pays-Bas

Nos mers sont pleines de plastiques et de déchets généraux rejetés par les villes côtières. À 16 
ans, Boyan a créé un instrument permettant d'utiliser l’énergie des vagues de la mer pour 
récolter les déchets qui polluent nos océans. Ici vous pouvez découvrir plus sur son organisation 
The Ocean Cleanup et son travail.

● James Thuch Madhier, Sud-Soudan : 

Il a réinventé la tâche du bany-biith en utilisant des techniques d'irrigation au goutte-
à-goutte alimentées par de l’énergie solaire. Il combine le pouvoir des technologies 
propres avec des connaissances traditionnelles de facon à garantire des moyens de 
subsistance à long terme,   durables et locaux. Suivez son travail sur Instagram. 

● Programme Echo, WWF-Inde : 

Ce programme est un modèle d'action qui vise à inciter les jeunes inscrits 
dans des universités à concevoir, développer et appliquer des solutions 
durables grâce à l'innovation, pour résoudre les problèmes 
environnementaux les plus urgents. Par exemple, un groupe de jeunes de 
Delhi a créé une solution qui encourage des femmes à adopter des 
produits menstruels durables afin de réduire leur empreinte plastique. 
L'équipe a organisé des ateliers pour toucher les jeunes de toute la ville. 
Jusqu'à présent, l'équipe a travaillé avec 27 000 personnes grâce à 
l'engagement direct de divers milieux, à savoir des adolescentes, des 
professionnels et des femmes au foyer. L'équipe a également veillé à 
inclure des hommes dans tous ses ateliers afin d'étendre l’impact de 
l’initiative. L'équipe travaille également au développement d'une 
application de commerce électronique, qui fera la promotion de produits 
locaux fabriqués par de jeunes et petits entrepreneurs. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

 

https://www.ted.com/talks/sidiki_sow_quel_futur_pour_l_agrobusiness_en_afrique
https://www.anokaabe.com/
https://www.rainmakerenterprise.org/about-us/our-story
https://www.instagram.com/therainmakerenterprise/
https://people4planet.wwfindia.org/echo
https://people4planet.wwfindia.org/echo
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L’ESSENTIEL
● Il existe 17 ODD répartis en 5 catégories : les personnes, la planète, la prospérité, la paix et 

les partenariats. Ils sont tous interconnectés. Cela signifie que lorsque vous travaillez à la 
réalisation de l'un d'entre eux, vous avez un impact sur les autres.

● La clé pour atteindre les ODD est de créer des partenariats. Les secteurs privé et public, les 
universités et les citoyens du monde entier doivent collaborer pour élaborer conjointement 
des solutions qui nous rapprochent d'un monde durable et juste. 

DÉFI
● Débutant : Recherchez des entreprises ou marques que vous appréciez. Ont-elles une 

stratégie autour des ODD ?  Sur quels objectifs croyez-vous qu’elles agissent, positivement 
ou négativement ? Peuvent-elles être plus durables ? Avez-vous une idée de comment elles 
pourraient entamer ce processus ?

● Intermédiaire : Consultez cette carte 
interactive et trouvez votre pays. Identifiez 
les ODD qui ne sont pas encore réalisés : 
avez-vous des idées sur pour aider votre 
pays à agir dans leur réalisation Existe-t-il 
de meilleures façons de faire ce qui est fait 
maintenant ? 

● Avancé : Pensez maintenant à votre communauté ou à votre quartier, et aux défis liés aux 
ODD que vous avez identifiés au niveau du pays.  Choisissez le ODD qui vous intéresse le 
plus, ou celui que vous avez identifié comme étant déterminant dans le cadre de votre 
communauté. Existe-t-il quelqu’un ou une organisation qui travaille sur cet ODD localement 
? Pouvez-vous les joindre ? Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous trouver un moyen de 
commencer à travailler cet enjeu le sujet ? Dans les modules 16 et 17, vous obtiendrez des 
outils et des informations sur la manière de développer votre prochain projet ou votre 
prochain entrepreneuriat. C’est à votre tour, soyez disrupteurs et innovez ! 

● Nicolás Gómez, Colombie

L'industrie de textile est le deuxième plus grand polluant au monde. Nicolas et son équipe sont 
amoureux de l'océan. Ils ont donc lié ce défi à leur passion et ont créé une marque qui fabrique 
des vêtements à partir de déchets plastiques trouvés sur les plages de Colombie. Vous pouvez 
découvrir son sa marque 4planetcol sur instagram.

● À l’international

L'équipe globale d'AIESEC, une grande organisation menée par des jeunes, a créé Youth for 
Global Goals, une initiative mondiale qui, par le biais du réseau et des partenariats d'AIESEC, 
vise à faire participer les jeunes aux ODD et à les encourager à créer leurs propres projets pour 
les atteindre.

https://www.sdgsdashboard.org/
https://www.sdgsdashboard.org/
https://www.instagram.com/4planetcol/
https://www.instagram.com/4planetcol/


Entrepreneur et innovateur social, Federico 
a 10 ans d'expérience dans le domaine de la 
durabilité et du bien-être des jeunes. Il a 
fondé Energía Vectorial, et est le 
co-fondateur d'Impact Hub Medellín, où il 
dirige actuellement Impacto2030. 

C’est un programme d'incubation et d'accélération pour les entreprises autour des ODD. 
Federico a été sélectionné par la Fondation des Nations Unies en tant que +SocialGood 
Connector. Federico est maître Pokémon : il joue à Pokemon Go et a achevé tous les jeux 
Pokémon de Nintendo.
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youthforourplanet.com

INTERVENANT

Après avoir regardé la vidéo du 
module, réfléchissez aux 
questions suivantes :

1. Que pourriez-vous faire pour 
expliquer les ODD à d'autres 
jeunes ?

2. Que pensez-vous des ODD ? 
Pensez-vous qu'ils sont 
suffisants pour relever les 
défis de votre communauté ? 
Manquent-ils de quelque 
chose ? Y a-t-il quelque chose 
que vous pourriez leur ajouter 
?

Federico Restrepo
Co-fondateur d’ IMPACT HUB 
Medellín

COLOMBIE

● Découvrez les demandes de Youth for Our Planet 
et joignez-les! 

● L’agenda pour le développement durable 

● Trois éléments saillants distinguant les ODD dans 
l'histoire du développement, une vidéo de 
Tancrède Voituriez, chercheur au CIRAD pour 
UVED. 

● MOOC Objectifs de Développement Durable par 
l’Université Virtuelle Environnement et 
Développement durable

● Informations et conseils pour les organisations de 
volontaires sur les ODD par UNVolontaires.

● Historique des Objectifs de développement 
durable par le Programmes des Nations Unies pour 
le Développement.

Nous voulons suivre vos progrès !
Partagez votre parcours en tant qu'acteur du changement via les réseaux sociaux et 
taguez-nous! 

Utilisez le hashtag #LeadforOurPlanet

Partagez vos progrès

POUR ALLER PLUS LOIN Pistes de réflexion

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QaOmRU-cNfI&feature=emb_logo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MDZA9Lya5zg&ab_channel=UVED
https://www.youtube.com/watch?v=MDZA9Lya5zg&ab_channel=UVED
https://www.uved.fr/mooc-odd
https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20QA%20on%20SDGs_web_F.pdf
https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20QA%20on%20SDGs_web_F.pdf
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html#:~:text=Les%20Objectifs%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable,le%20d%C3%A9veloppement%20durable%2C%20en%202012.&text=Les%20ODD%20remplacent%20les%20Objectifs,l'indignit%C3%A9%20de%20la%20pauvret%C3%A9.
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html#:~:text=Les%20Objectifs%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable,le%20d%C3%A9veloppement%20durable%2C%20en%202012.&text=Les%20ODD%20remplacent%20les%20Objectifs,l'indignit%C3%A9%20de%20la%20pauvret%C3%A9.
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html#:~:text=Les%20Objectifs%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable,le%20d%C3%A9veloppement%20durable%2C%20en%202012.&text=Les%20ODD%20remplacent%20les%20Objectifs,l'indignit%C3%A9%20de%20la%20pauvret%C3%A9.

