
 

 

 

 

1. D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend 

actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar américain par jour). 

2. D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et 

les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long 

de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante (Une personne sur neuf dans 

le monde est sous-alimentée, soit 815 millions de personnes). 

3. D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 

100 000 naissances vivantes (17 000 enfants de moins meurent chaque jour par rapport 

à 1990, mais plus de cinq millions d’enfants meurent avant leur 5e anniversaire chaque 

année). 

4. D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 

d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, 

qui débouche sur un apprentissage véritablement utile (57 millions d’enfants n’ont 

toujours pas accès à la scolarité). 

5. Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes et des filles. 

6.  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

(2,4 milliards de personnes manquent d’installations sanitaires de base, tels que des 

toilettes ou de latrines.Plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont 

déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution. Chaque jour, 1 000 

enfants meurent de maladies faciles à prévenir en améliorant les conditions 

d’assainissement et d’hygiène). 

7. D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à 

un coût abordable (une personne sur cinq n’a pas accès à l’électricité moderne). 

AGENDA 2030 



8. D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous 

les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un 

salaire égal pour un travail de valeur égale. 

9. D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre 

durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux 

technologies et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement, chaque 

pays agissant dans la mesure de ses moyens 

10. Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine 

de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité 

11. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et 

sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis. 

12. D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des 

ressources naturelles (plus d’1 milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau potable). 

13. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les 

stratégies et la planification nationales. 

14. D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en 

particulier celle résultant des activités terrestres. 

15.  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, 

notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et 

s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. 

16. Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 

mortalité qui y sont associés (la justice et la police font partie des institutions les plus 

touchées par la corruption). 

17. Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile 

sont nécessaire pour programme de développement durable réussi. Ces partenariats 

inclusifs construits sur des principes et des valeurs, une vision commune et des objectifs 

communs qui placent les peuples et la planète au centre, sont nécessaires au niveau 

mondial, régional, national et local. 



 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DEPUIS VOTRE CANAPÉ 

 

 

• Économisez de l’électricité en branchant vos appareils sur 

une multiprise et en les éteignant complètement quand vous ne 

vous en servez pas, y compris votre ordinateur. 

• N’utilisez plus de relevés bancaires en version papier et 

payez vos factures en ligne ou via votre téléphone portable. 

Sans papier, pas besoin de détruire les forêts. 

• Ne vous contentez pas d’aimer, partagez. Si vous voyez 

une publication intéressante sur les réseaux sociaux au sujet 

des droits de la femme ou des changements climatiques, 

partagez-la afin que vos contacts puissent également la voir. 

• Faites entendre votre voix! Demandez à vos autorités 

locales et nationales de participer à des initiatives qui ne 

nuisent pas à la population ou à la planète. En amont de la 

Conférence sur les changements climatiques à Paris, vous 

pouvez signer cette pétition qui enjoint aux dirigeants de parvenir à un accord pour 

réduire les émissions de carbone de leur pays. 

https://i1.wp.com/www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/10/lazy-guide_art_level-1_new.png?ssl=1


• N’utilisez pas votre imprimante. Vous voyez quelque chose en ligne dont vous souhaitez 

garder une trace? Notez ce dont vous voulez vous souvenir dans un cahier, ou mieux 

encore, créez un pense-bête numérique et économisez du papier. 

• Éteignez les lumières. Une lumière chaleureuse émane de l’écran de votre télévision ou 

de votre ordinateur, donc éteignez les autres lumières si vous n’en avez pas besoin. 

• Faites quelques recherches en ligne et n’achetez qu’auprès d’entreprises dont vous savez 

qu’elles utilisent des pratiques viables et respectueuses de l’environnement. 

• Dénoncez les harceleurs qui sévissent en ligne. Si vous remarquez des actes de 

harcèlement sur un babillard ou dans un forum de discussion interactif, dénoncez leur 

auteur. 

• Tenez-vous informé. Suivez l’actualité de votre région et tenez-vous au courant des 

dernières évolutions concernant les objectifs mondiaux en ligne ou sur les réseaux 

sociaux via le compte @GlobalGoalsUN. 

• Faites-nous part de vos actions pour atteindre les objectifs mondiaux en utilisant le mot-

dièse #globalgoals sur les réseaux sociaux. 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE À LA MAISON 

• Laissez sécher à l’air libre. Laissez vos cheveux et vos 

vêtements sécher naturellement au lieu d’utiliser un appareil. 

Si vous lavez vos vêtements, assurez-vous que le tambour de 

la machine soit rempli. 

Prenez des douches courtes. Lorsque vous prenez un bain, 

vous consommez bien plus d’eau qu’en passant 5 à 10 

minutes sous la douche. 

• Mangez moins de viande, de volaille et de poisson. Une 

quantité bien plus importante de ressources est nécessaire à 

la production de viande qu’à celle de végétaux. 

• Congelez les produits frais et les restes si vous n’avez pas 

l’occasion de les manger avant qu’ils deviennent impropres 

à la consommation. Vous pouvez faire de même avec les 

aliments à emporter ou livrés à domicile, si vous savez que 

vous n’aurez pas envie de les manger le lendemain. Vous 

économiserez de la nourriture et de l’argent. 



• Le recyclage du papier, du plastique, du verre et de l’aluminium limite la taille des 

décharges. 

Faites du compost : le compostage des déchets alimentaires peut réduire les effets des 

changements climatiques tout en recyclant les nutriments. 

• Achetez des produits dans un emballage minimal. 

• Évitez de faire préchauffer votre four. Si vous n’avez pas besoin d’une température de 

cuisson précise, ne commencez à réchauffer vos aliments qu’au moment où vous 

allumez le four. 

• Colmatez les interstices aux niveaux des fenêtres et des portes afin d’accroître le 

rendement énergétique de votre habitation. 

Ajustez votre thermostat : diminuez-le en hiver, augmentez-le en été. 

• Remplacez vos vieux appareils et vos vieilles ampoules par des appareils et des 

ampoules à plus haut rendement énergétique. 

• Si vous en avez la possibilité, installez des panneaux solaires sur le toit de votre 

habitation. Cela vous permettra aussi de faire des économies sur votre facture 

d’électricité! 

• Faites placer de la moquette. Les tapis et la moquette préservent la chaleur dans votre 

habitation et vous permettent de diminuer le thermostat. 

• Ne rincez pas. Si vous utilisez un lave-vaisselle, ne rincez plus vos assiettes avant de le 

faire fonctionner. 

• Trouvez une meilleure façon de langer votre bébé. Faites porter à votre bébé des couches 

lavables ou achetez les couches-culottes jetables d’une nouvelle marque 

écologiquement responsable. 

• Déblayez la neige manuellement. Oubliez la souffleuse bruyante et polluante, et faites 

un peu d’exercice. 

• Utilisez des allumettes. Elles sont fabriquées sans produits dérivés du pétrole, 

contrairement aux briquets à gaz en plastique. 



EN DEHORS DE CHEZ VOUS 

• Faites vos courses dans votre quartier. Le soutien aux 

entreprises de votre quartier préserve les emplois et contribue à 

éviter que les camions ne parcourent de longues distances. 

• Faites vos courses intelligemment : planifiez vos repas, 

faites une liste de courses et évitez les achats impulsifs. Ne vous 

laissez pas avoir par les stratégies de vente qui vous poussent à 

acheter plus de nourriture que vous n’en avez réellement besoin, 

en particulier en ce qui concerne les denrées périssables. Bien 

qu’elles puissent être moins chères lorsqu’elles sont achetées en 

grande quantité, le coût total peut s’avérer plus élevé si la majeure 

partie de ces denrées sont gaspillées. 

• Achetez des fruits et légumes qui sortent de l’ordinaire : 

beaucoup de fruits et de légumes sont mis au rebut parce que leur 

taille, leur forme ou leur couleur ne correspondent pas aux critères 

habituels. En achetant, chez le maraîcher ou ailleurs, ces fruits et 

légumes qui sortent de l’ordinaire et qui sont tout à fait propres à la consommation, vous 

consommez des aliments qui seraient autrement jetés à la poubelle. 

• Lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez des fruits de mer, demandez 

systématiquement si ces fruits de mer ont été produits de façon durable. Faites savoir à 

vos magasins préférés que vous souhaitez acheter des fruits de mer produits dans le 

respect des océans. 

• N’achetez que des fruits de mer produits de façon durable. De nombreuses applications 

telles que celle-ci vous indiquent ce que vous pouvez consommer sans risque. 

• Utilisez le vélo, marchez ou prenez les transports en commun. Réservez les trajets en 

voiture pour vos déplacements en grand groupe. 

• Achetez une bouteille d’eau et une tasse pour le café réutilisables. Réduisez les déchets 

et économisez peut-être même de l’argent au café. 

• Emballez vos achats dans un sac que vous aurez préalablement emporté avec vous. 

Faites une croix sur les sacs en plastique et prenez l’habitude de faire vos courses avec 

vos propres sacs réutilisables. 

 



CHOSES QUE VOUS POURRIEZ FAIRE AU BUREAU 

• Si vous avez un fruit ou un en-cas dont vous ne 

voulez pas, ne le jetez pas. Donnez-le à quelqu’un 

qui a besoin d’aide et demande de l’aide. 

• Tout le monde au travail a-t-il accès à des soins de 

santé ? Découvrez quels sont vos droits au travail. 

Luttez contre les inégalités. 

• Conseillez les jeunes. Il s’agit d’une manière 

attentionnée, inspirante et forte de guider quelqu’un 

vers un avenir meilleur. 

• Les femmes gagnent de 10 à 30 % de moins que les 

hommes pour le même travail. Les inégalités 

salariales persistent partout. Exprimez votre soutien 

en faveur d’un salaire égal pour un travail égal. 

• 2,4 milliards de personnes n’ont pas accès aux 

services sanitaires de base. Faites entendre votre 

voix pour parler du manque de toilettes dans de nombreuses communautés à travers le 

monde ! 

• Assurez-vous que votre entreprise utilise une technologie de chauffage et de 

climatisation écoénergétique, et ajustez le thermostat plus bas en hiver et plus haut en 

été 

• Restez informés. Renseignez-vous sur les travailleurs au sein d’autres pays et sur les 

pratiques professionnelles. Discutez de ces questions avec vos collègues. 

• Votre entreprise investit-elle dans des infrastructures propres et résistantes ? Il s’agit de 

la seule façon de protéger les travailleurs et l’environnement. [industrie] 

• Faites entendre votre voix contre tout type de discrimination au sein de votre bureau. 

Tout le monde est égal, indépendamment de son sexe, de son ethnie, de son orientation 

sexuelle, de son milieu social ou de ses capacités physiques. 

• Faites du vélo, marchez ou prenez les transports publics pour vous rendre au travail. 

Gardez les voyages en voiture pour les occasions lors desquelles vous êtes en groupe. 

• Organisez une semaine sans impact climatique au travail. Adoptez un mode de vie plus 

durable pour au moins une semaine : http://noimpactproject.org/experiment/ 

http://noimpactproject.org/experiment/


• Prenez la parole ! Demandez à votre entreprise et à votre gouvernement de s’engager 

dans des initiatives qui ne porteront pas préjudice aux gens ni à la planète. Exprimez 

votre soutien à l’Accord de Paris ! 

• Une grande partie des déchets que nous produisons sur terre terminent dans les océans. 

Suivez notre Conférence sur les océans en juin et apprenez-en davantage sur ce que nous 

pouvons faire pour protéger nos océans. 

• Étudiez et influencez les décisions quotidiennes. Est-il possible de recycler sur votre 

lieu de travail ? Votre entreprise se fournit-elle auprès de commerçants qui se livrent à 

des pratiques écologiques néfastes ? 

• Connaissez vos droits au travail. Avoir accès à la justice tout en sachant que ce à quoi 

vous pouvez prétendre prendra du temps. 

• La responsabilité sociale de l’entreprise compte ! Encouragez votre entreprise à 

travailler avec la société civile et à trouver des moyens d’aider les communautés locales 

à atteindre les objectifs. 

• Prenez moins de serviettes de table. Vous n’avez pas besoin d’une grande quantité de 

serviettes de table pour manger votre repas à emporter. Prenez juste ce dont vous avez 

besoin. 

• Achetez des produits d’occasion. Les objets flambant neufs ne sont pas forcément les 

meilleurs. Faites un tour dans une boutique d’articles d’occasion et voyez si vous pouvez 

réutiliser certains objets. 

• Entretenez votre voiture. Une voiture bien entretenue rejette moins d’émanations 

toxiques. 

• Donnez ce que vous n’utilisez pas. Les associations caritatives de votre quartier 

donneront une nouvelle vie à vos vieux vêtements, livres et meubles en bon état. 

• Faites-vous vacciner et faites vacciner vos enfants. En protégeant votre famille des 

maladies, vous contribuez à la santé publique. 

• Tirez parti de votre droit d’élire les dirigeants de votre pays et de votre collectivité 

locale. 

 

 

 



 

 

 

 


