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Objectif 1 – Pas de pauvreté  

Au cours des 25 dernières années, plus d’un milliard de personnes dans le monde sont parvenues à 
sortir de la pauvreté. 

Celles qui luttent encore pour satisfaire leurs besoins humains les plus fondamentaux sont néanmoins 
trop nombreuses. 

En France, près de 2 millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté. Cette situation doit 
changer. 

L’objectif 1 consiste à éliminer l’extrême pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le 
monde. 

Objectif 2 – Faim « zéro »   

Les conflits, les changements climatiques et la COVID-19 ont dévasté les systèmes alimentaires 
mondiaux. 

Près d’une personne sur trois n’a pas accès à une alimentation suffisante.  

Les enfants, dont 45 millions souffrent de malnutrition chaque année, sont les premiers à pâtir de la 
faim. 

Nous pouvons changer les choses. 

Il convient de produire les aliments plus intelligemment, de ne pas créer de déchets, de soutenir les 
agriculteurs, et de privilégier l’aspect nutritionnel. 

Il est indispensable de transformer la gestion et la distribution des denrées alimentaires afin de sauver 
des vies. 

L’objectif 2 consiste à éliminer la faim.  

Objectif 3 – Bonne santé et bien-être 

La santé est un droit humain fondamental pour tous. 

Plus de 400 millions de personnes dans le monde ne bénéficient pas de services de soins de santé de 
base. 

Personne ne devrait mourir d’une maladie du fait de la pauvreté ou du manque d’accès aux services 
de soins de santé. 



Nous disposons des connaissances scientifiques les plus avancées, elles doivent être mises au service 
de tous.  

L’objectif 3 consiste à garantir l’accès de tous à des soins de santé de qualité.  

Objectif 4 – Éducation de qualité 

La COVID-19 a aggravé la crise mondiale de l’apprentissage : 147 millions d’enfants ont été privés 
de plus de 50 % de l’enseignement en présentiel en 2020-2021.  

Si tout le monde terminait ses études secondaires, le taux de pauvreté dans le monde serait réduit de 
moitié. 

Si la mère d’un enfant sait lire, celui-ci a :  

Deux fois plus de chances de vivre au-delà de 5 ans. 

Deux fois plus de chances d’être vacciné contre les maladies. 

Deux fois plus de chances d’être scolarisé. 

L’objectif 4 consiste à garantir à tous l’accès à une éducation de qualité. 

Objectif 5 – Égalité entre les sexes  

Des progrès considérables ont été réalisés en matière d’égalité entre les sexes, mais il reste encore 
beaucoup à accomplir. 

Moins de 20 % des propriétaires de terres dans le monde sont des femmes.  

Les femmes représentent plus des deux tiers des 796 millions d’analphabètes dans le monde. 

Une femme sur trois subit encore des violences. 

Il faut garantir l’égalité des droits pour toutes les femmes et les filles.  

L’objectif 5 consiste à parvenir à l’égalité entre les sexes. 

Objectif 6 – Eau propre et assainissement 

Le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau salubre diminue mais à un rythme trop lent.  

Une personne sur trois n’a pas accès à l’eau potable. 

Une personne sur quatre ne dispose pas de toilettes privées décentes. 

L’hygiène sauve des vies. Il est temps de passer au nettoyage.  

L’objectif 6 consiste à garantir l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement. 



Objectif 7 – Énergie propre et d’un coût abordable 

Une énergie abordable et renouvelable pour tous changerait la donne au niveau mondial.  

La quantité d’énergie solaire que reçoit la Terre en une heure est supérieure à celle que le monde 
entier utilise en un an. 

L’énergie solaire et les parcs éoliens terrestres et marins figurent parmi les nouveaux modes de 
production d’électricité les moins chers.  

La France possède le deuxième plus grand potentiel éolien d’Europe. 

L’objectif 7 consiste à garantir l’accès de tous à des services énergétiques sans détruire notre 
planète.  

Objectif 8 – Travail décent et croissance économique 

En 2020, la COVID-19 a causé une perte de revenus de 3 700 milliards de dollars pour les travailleurs 
du monde entier. 

114 millions de personnes ont perdu leur travail. 

L’histoire nous apprend que les catastrophes sont suivies de possibilités en matière de changement.  

Une relance verte axée sur les investissements dans les énergies renouvelables et les transports 
écologiques, l’efficacité énergétique des bâtiments et la priorité donnée à la nature pourrait permettre 
de créer 395 millions de nouveaux emplois d’ici 2030. 

L’objectif 8 consiste à instaurer une économie qui profite aux personnes et à la planète. 

Objectif 9 – Industrie, innovation et infrastructure 

L’innovation a changé le monde à maintes reprises. 

Du code morse à Internet. 

Des antibiotiques aux vaccins. 

Des réfrigérateurs à la fibre optique. 

Les infrastructures améliorent la vie des personnes en leur offrant des possibilités.  

Nos meilleures idées peuvent changer le monde pour le mieux, faisons en sorte qu’il en soit 
ainsi. 

L’objectif 9 consiste à mettre l’industrie, l’innovation et les infrastructures au service de 
tous. 

Objectif 10 – Inégalités réduites  



La richesse des 22 hommes les plus riches du monde est supérieure à celle des 325 millions de 
femmes africaines.  

Les inégalités basées sur l’âge, la race, la religion, l’origine, l’ethnicité, la sexualité, le genre, la classe 
sociale et le handicap sont omniprésentes et entravent les avancées.  

Les progrès sont possibles. 

Il incombe à chacun d’entre nous d’y contribuer.  

L’objectif 10 consiste à garantir l’égalité des chances pour tous. 

Objectif 11 – Villes et communautés durables 

Les villes occupent 3 % de la surface totale de la Terre mais accueillent plus de 50 % de la population 
mondiale.  

Elles génèrent plus de 80 % de l’économie mondiale mais sont également responsables de 70 % de la 
totalité des émissions de carbone. 

99 % de la population urbaine mondiale respire un air pollué. 

Les villes doivent être durables et sûres, ce qui implique un air pur, des espaces verts, des 
communautés connectées et des logements abordables. 

L’objectif 11 consiste à rendre les villes et les communautés durables pour tous.  

Objectif 12 – Consommation et production responsables 

Nous devons construire, consommer, produire et innover de manière responsable.  

Si le gaspillage alimentaire était un pays, il représenterait la troisième source d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

On estime que seulement 9 % de tous les déchets plastiques ont été recyclés. 

L’objectif 12 consiste à apprendre à consommer moins et à produire de manière plus 
intelligente. 

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques  

La crise climatique est une urgence mondiale. 

Les émissions de carbone liées à l’énergie ont connu une hausse de 6 % en 2021 et les températures 
mondiales continuent d’augmenter.  

Pour chaque dollar investi dans la lutte contre la crise climatique, quatre dollars de subventions sont 
consacrés à la production de combustibles fossiles. 



Nous connaissons déjà les faits et les solutions. Il faut maintenant agir plus rapidement.  

L’objectif 13 consiste à agir de toute urgence contre la crise climatique et ses conséquences.  

Objectif 14 – Vie aquatique 

L’océan est le plus grand écosystème de la planète. Il produit au moins 50 % de l’oxygène que nous 
respirons.  

Nous sommes pourtant en train de le détruire. 

L’océan absorbe environ 25 % des émissions annuelles de carbone. 

Près de 80 % des zones de pêche dans le monde sont surexploitées. 

Plus de 17 millions de tonnes métriques de plastique ont été déversées dans l’océan en 2021.  

La restauration des océans est essentielle à notre survie. 

L’objectif 14 consiste à protéger et à restaurer les océans. 

Objectif 15 – Vie terrestre  

Notre planète est incroyable. 

La Terre et tout ce qui y vit sont malheureusement en danger. 

10 millions d’hectares de forêt sont détruits chaque année, dont 90 % en raison de l’expansion 
agricole. 

Un million d’espèces sont menacées d’extinction. 

Nous devons construire un avenir respectueux de la nature, qui permettra à toutes les formes de vie de 
prospérer. 

L’objectif 15 consiste à protéger nos espaces terrestres et à préserver toute forme de vie.  

Objectif 16 – Paix, justice et institutions efficaces 

Entre janvier 2021 et mai 2022, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a atteint le 
niveau record de 100 millions. 

25 % de la population mondiale vit dans des pays touchés par des conflits.    

La protection et la création d’institutions fortes, garantes de la paix et de la justice, relèvent de la 
responsabilité de chaque société. 



L’objectif 16 consiste à garantir la paix et la justice et à mettre en place des institutions efficaces 
pour tous. 

Objectif 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs 

Nous ne pourrons atteindre les objectifs de développement durable que si nous y travaillons ensemble. 

Le monde actuel est plus connecté que jamais.  

Les crises que nous traversons ne peuvent être surmontées par un seul pays, une seule organisation, 
une seule personne.  

La solidarité mondiale, au-delà d’être un impératif moral, est dans l’intérêt de tous.  

L’objectif 17 consiste à œuvrer ensemble afin de construire un avenir meilleur pour tous. 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (verso) 

Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été adoptés en 2015 par 193 pays. 

Il s’agit d’un appel urgent à l’action pour créer un monde meilleur d’ici 2030 en éliminant la pauvreté, 
en luttant contre les inégalités et en agissant face à la crise climatique. 

Ces objectifs constituent la liste des actions à mener dans le monde pour les personnes et la planète.  
.  

Nous vous invitons à découvrir les objectifs de développement durable le long de la Croisette et dans 
les magasins participants. 

  


