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POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



La température moyenne sur terre augmente à un rythme anormale-
ment rapide et menace l’équilibre des écosystèmes de notre planète. 
Les températures extrêmes, les inondations, les incendies à grande 
échelle et les extinctions massives d'espèces sont principalement 
attribuées à notre mode de consommation non durable, qui peut 
être observé depuis le début de l’ère industrielle. Par conséquent, et 
puisque nous dépendons des ressources naturelles, de nombreuses 
vies humaines sont de plus en plus menacées. 

Au lieu de baisser les bras, nous voulons agir dans la lutte contre le 
changement climatique et vous encourager à nous rejoindre. L'ob-
jectif est de maintenir l'augmentation de la température moyenne 
mondiale à moins de 2° C au-dessus des niveaux préindustriels. 
Cette mission est urgente pour la survie des êtres humains et c'est 
pourquoi nous devons tous participer - chacun est appelé à contri-
buer car nous dépendons tous de notre environnement naturel pour 
subsister à nos besoins. Cette brochure fait partie de la « Série 170 » 
lancée par le Projet de Changement de la Perception (PCP) des 
Nations Unies. Il vous donne 10 suggestions pour chacun des 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD) sur ce que vous pouvez 
faire au quotidien pour protéger l'environnement et aider à atténuer 
les effets du changement climatique. 

INTRODUCTION



 Les activités humaines de production et de consommation sont 
extrêmement imbriquées et ont des chaînes de valeur complexes - 
c'est pourquoi nous insistons sur le mot « durable » dans le sens où 
vos actions devraient idéalement contribuer à atténuer un problème à 
la racine, et pas seulement traiter les « symptômes ».

 Nous vivons tous dans des environnements, des climats, des 
conditions de santé et des sphères et paysages sociaux-économiques 
différents et assumons de ce fait des responsabilités différentes. Ain-
si, toutes les idées de ce livret ne s’appliquent pas toujours à chaque 
personne.

 Les idées contenues dans ce livret sont basiques - adaptez-les à 
votre environnement personnel pour qu'elles aient du sens et puissent 
être mises en pratique là où vous vous trouvez.

 En général, il s'agit de viser un équilibre. Il serait faux de dire que 
l’ensemble de la population mondiale doit réduire sa consommation, 
car une partie importante de la population mondiale n’a pratiquement 
pas accès aux besoins vitaux de base. Cependant, essayez de garder 
à l'esprit qu'il s'agit généralement de vous demander si vous avez vrai-
ment besoin de quelque chose et si c’est le cas, de vous demander 
la quantité dont vous avez besoin, ou s'il existe une alternative plus 
respectueuse de l'environnement.

 Bien que fortement inspirées par les 17 Objectifs de Dévelop-
pement Durable des Nations Unies, certaines des idées proposées 
peuvent sembler dépasser ce cadre. Parfois, ces propositions com-
plètent les ODD et parfois certaines idées s'alignent sur plusieurs 
objectifs. Cela dépeint bien l'intersectionnalité du changement clima-
tique et le fait qu’il existe d'innombrables opportunités pour y faire 
face, si nous travaillons tous ensemble.

AVANT DE 
COMMENCER, 
GARDEZ  
À L'ESPRIT 
QUE … 



ACTIONS 1 À 10  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
1

OBJECTIF 1  
PAS DE PAUVRETÉ

Faites un don à des projets de 
développement durable.

ACTION  
6

Soutenez les transports publics  
à prix abordables.

ACTION  
2

ACTION  
7

ACTION  
3

ACTION  
8

ACTION  
4 ACTION  

9
ACTION  
5

ACTION  
10

Donnez des vêtements ou des articles 
ménagers que vous n’utilisez plus à ceux 
qui en ont besoin.

Soutenez une meilleure politique et 
un meilleur traitement des réfugiés 
climatiques.

Faites un don à des organisations qui 
soutiennent les migrants climatiques.

Faites un don à des organisations 
promouvant les droits des peuples 
autochtones dont les moyens de 
subsistance sont affectés de manière 
disproportionnée par le changement 
climatique.

Impliquez-vous dans une association 
locale qui aide les sans-abri et les 
personnes vivant dans la pauvreté.

Encouragez les modèles de subsistance 
pour la sécurité alimentaire.

Participez au covoiturage. Learn about the intersection between 
energy, poverty, and the climate. 



ACTIONS 11 À 20  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 2
FAIM « ZÉRO »

ACTION  
11

Soutenez les marchés de producteurs 
locaux et mangez des aliments locaux.

ACTION  
16

Mettez en bouteille, en conserve ou 
congelez vos aliments d'été pour l'hiver.

ACTION  
12

Utilisez une application pour téléphone 
portable permettant d'économiser de la 
nourriture pour éviter tout gaspillage.

ACTION  
13

Faites votre compost pour encourager une 
bonne fertilisation du sol afin de stopper 
son érosion.

ACTION  
14

Minimisez la consommation de 
viande rouge et de produits laitiers. 
Ils contribuent grandement à la 
déforestation, qui déplace et expulse de 
force de nombreuses espèces de leur 
habitat naturel.

ACTION  
15

Mangez des fruits et des légumes de 
saison.

ACTION  
17
ACTION  
18

Achetez des aliments issus de 
l’agriculture biologique.

Vérifiez les ingrédients et les étiquettes 
de vos aliments, car certains ingrédients 
sont plus nocifs pour l'environnement 
que d'autres.

ACTION  
19

Cultivez votre propre jardin.

ACTION  
20

Plaidez pour des aliments sains et 
nutritifs dans les cafétérias scolaires.



ACTIONS 21 À 30  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
21

OBJECTIF 3
BONNE SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE

Réduisez les émissions de CO2 afin de 
diminuer les niveaux de pollution. La 
mauvaise qualité de l'air est néfaste pour 
vos poumons !

ACTION  
26

Utilisez les escaliers au lieu de 
l'ascenseur / escalator.

ACTION  
22
ACTION  
23
ACTION  
24

Évitez de consommer des aliments  
ultra-transformés.

Encouragez la production et la 
consommation de produits biologiques.

Marchez ou utilisez votre vélo au lieu d'une 
voiture. C’est meilleur pour la santé et 
réduit la congestion du trafic dans une ville.

ACTION  
25

Renseignez-vous sur les sources 
alternatives de protéines telles que les 
noix, les lentilles et les légumes-feuilles.

ACTION  
27
ACTION  
28

Soyez plus attentif à votre environnement 
naturel.

Éteignez vos appareils électroniques pour 
réduire la consommation d'énergie et 
profiter du monde réel.

ACTION  
29

Découvrez les espaces verts autour de 
votre quartier.

ACTION  
30

Faites du « plogging » (faire du jogging 
tout en ramassant les déchets).



ACTIONS 31 À 40  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
31

OBJECTIF 4
EDUCATION DE QUALITÉ

Renseignez-vous sur la façon de recycler 
correctement.

ACTION  
36

Parlez de l'importance de la nature, 
des animaux et de la protection de 
l'environnement avec vos enfants.

ACTION  
32

ACTION  
33

ACTION  
34

Lisez un livre sur le changement 
climatique ou écoutez un podcast sur  
les questions environnementales.

Partagez vos astuces et conseils 
environnementaux avec votre famille et 
vos amis.

Regardez un documentaire sur 
l'impact environnemental de l'industrie 
alimentaire.

ACTION  
35

Utilisez les réseaux sociaux pour 
partager des informations liées au climat 
et participer à la sensibilisation.

ACTION  
37

ACTION  
38

Partagez des idées pour un changement 
de comportement durable avec vos amis 
et votre famille qui ne savent pas par où 
commencer.

Rejoignez des groupes avec des 
personnes concernées par les questions 
environnementales pour échanger des 
conseils et des expériences.

ACTION  
39

Organisez ou participez à un World Café 
sur l'environnement.

ACTION  
40

Participez à un comité environnemental 
de votre école ou de votre lieu de travail.



ACTIONS 41 À 50  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
41

OBJECTIF 5
EGALITÉ ENTRE LES SEXES

Soyez conscient de la parité des sexes 
lorsque vous soutenez des projets de 
développement durable.

ACTION  
46

Prenez part aux conversations sur le rôle 
des femmes et des hommes dans le 
domaine de l'environnement.

ACTION  
42
ACTION  
43

ACTION  
44

Soutenez les entreprises durables qui 
sont gérées par des femmes.

L'égalité des sexes commence à la 
maison. Impliquez tous les membres de 
la famille indépendamment de leur sexe 
dans des activités d'éco-ménage, comme 
le recyclage.

Faites un don aux organisations qui 
soutiennent les femmes faisant de l’éco-
entreprenariat.

ACTION  
45

Encouragez la planification familiale pour 
minimiser votre empreinte écologique.

ACTION  
47
ACTION  
48

Soutenez le rôle des femmes dans la 
conservation et le développement durable.

Soutenez les projets qui rendent l'eau plus 
accessible. Les femmes sont souvent 
responsables de la collecte de l'eau.

ACTION  
49

Renseignez-vous sur les perspectives éco-
féministes et comment elles peuvent être 
utiles à l'action climatique durable.

ACTION  
50

Plaidez pour une représentation des deux 
sexes parmi les décideurs en matière 
d'environnement.



ACTIONS 51 À 60  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
51

OBJECTIF 6
EAU PROPRE ET  
ASSAINISSEMENT

Utilisez une bouteille d'eau réutilisable 
pour éviter les déchets plastiques.

ACTION  
56

Choisissez des vêtements en fibres 
organiques au lieu d'articles synthétiques 
car ils libèrent des microplastiques 
lorsqu'ils sont lavés.ACTION  

52

ACTION  
53
ACTION  
54

Achetez du shampoing et / ou du savon 
en barres au lieu d'utiliser des articles de 
toilette dans des bouteilles en plastique.

Utilisez des détergents naturels pour 
nettoyer votre maison.

Remplacez votre brosse à dents en 
plastique par une brosse en bambou et 
fermez le robinet pendant que vous vous 
brossez les dents.

ACTION  
55

Lavez-vous les mains.

ACTION  
57
ACTION  
58

Prenez des douches plus courtes. Vous 
pouvez aussi chanter dehors !

Recherchez comment fabriquer des 
produits pour lave-vaisselle faits maison 
et essayez-les par vous-même.

ACTION  
59

Défendez le droit à l'eau potable.

ACTION  
60

Renseignez-vous sur la manière dont les 
produits chimiques peuvent contaminer 
les ressources en eau.



ACTIONS 61 À 70  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
61

OBJECTIF 7
ENERGIE PROPRE ET  
D’UN COÛT ABORDABLE

Envisagez de souscrire à un fournisseur 
d'énergie verte.

ACTION  
66

Réglez votre chauffage en fonction de la 
température nécessaire.

ACTION  
62
ACTION  
63
ACTION  
64

Votez pour des dirigeants qui soutiennent 
les énergies renouvelables.

Investissez dans l'énergie solaire.

Informez-vous sur l’origine de votre 
électricité et sur sa production.

ACTION  
65

Remplacez les ampoules à 
incandescence par des LED car elles sont 
plus économes en énergie.

ACTION  
67
ACTION  
68

Installez un panneau solaire pour votre 
maison.

Soyez conscient de l'énergie consommée 
par votre maison.

ACTION  
69

Améliorez l'isolation de votre maison.

ACTION  
70

Encouragez le gouvernement à 
subventionner la production d'énergie 
renouvelable.



ACTIONS 71 À 80  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
71

OBJECTIF 8
TRAVAIL DÉCENT ET  
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Parlez à votre employeur des avantages 
économiques des pratiques durables et 
des investissements verts.

ACTION  
76

Achetez des produits équitables.

ACTION  
72

ACTION  
73
ACTION  
74

Sensibilisez votre entourage au fait que 
le changement climatique aura des 
conséquences économiques.

Si vous lancez une entreprise, assurez-vous 
qu'elle fonctionne de manière durable.

Soutenez de meilleures conditions de 
travail pour les travailleurs agricoles.

ACTION  
75

Organisez ou assistez à un atelier 
sur la façon d'intégrer des pratiques 
commerciales durables dans le marché 
mondial.

ACTION  
77
ACTION  
78

Devenez un micro-prêteur pour donner 
plus de moyens aux entrepreneurs verts.

Achetez des produits auprès 
d'entreprises à faible empreinte carbone.

ACTION  
79

Plaidez en faveur d’une responsabilité 
sociale des entreprises.

ACTION  
80

Soutenez l’implication des communautés 
locales dans la gestion et la protection 
des parcs.



ACTIONS 81 À 90  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
81

OBJECTIF 9
INDUSTRIE, INNOVATION  
ET INFRASTRUCTURE

Investissez dans des technologies vertes 
innovantes.

ACTION  
86

Soutenez les programmes de gestion 
durable des déchets dans votre ville.

ACTION  
82

ACTION  
83
ACTION  
84

Plaidez pour le désinvestissement des 
combustibles fossiles par les sociétés et 
les institutions.

Soutenez les startups vertes de votre ville.

Plaidez pour l'installation de stations de 
recyclage dans votre ville.

ACTION  
85

Lorsque vous changez vos appareils 
technologiques ou électroménagers, faites 
don de vos anciens appareils car leurs 
pièces peuvent toujours être utiles.

ACTION  
87
ACTION  
88

Évaluez l'empreinte carbone de votre lieu 
de travail.

Plaidez pour que votre ville installe 
davantage de bornes de recharge pour 
voitures électriques.

ACTION  
89

Pensez de façon entrepreneuriale, votre 
prochaine idée pourrait servir. Croyez en elle.

ACTION  
90

Afin d'améliorer la qualité de l'air de votre 
ville, transformez les toits vides des 
bâtiments en espaces verts.



ACTIONS 91 À 100 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
91

OBJECTIF 10
INÉGALITÉS RÉDUITES

Achetez des produits fabriqués 
localement.

ACTION  
96

Demandez qu’il y ait des options 
d'aliments biologiques abordables dans 
vos épiceries locales.

ACTION  
92
ACTION  
93

ACTION  
94

Partagez des appareils électriques avec 
des gens de votre quartier.

Donnez une voix aux migrants 
climatiques. Vous pouvez par exemple les 
interviewer à la radio ou en leur permettre 
d'écrire des colonnes dans les journaux.

Aider les banques alimentaires et les 
centres pour sans-abri à offrir des 
aliments nutritifs et durables.

ACTION  
95

Renseignez-vous et plaidez contre les 
injustices climatiques.

ACTION  
97

Rédigez un blog sur la durabilité inclusive 
pour sensibiliser à la façon dont le 
changement climatique affecte divers 
groupes.

ACTION  
98

Augmentez la sensibilisation aux impacts 
négatifs du changement climatique sur 
les communautés défavorisées.

ACTION  
99

Faites un don à des initiatives durables 
visant à éliminer la malnutrition et 
l'insécurité alimentaire.

ACTION  
100

Discutez de la façon dont les 
changements dans l'environnement 
affectent les communautés.



ACTIONS 101 À 110 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
101

OBJECTIF 11
VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

Militer pour des voies cyclables plus 
nombreuses et plus sûres.

ACTION  
106

Sensibilisez les membres de 
votre communauté à l’empreinte 
environnementale de votre ville.

ACTION  
102

ACTION  
103

ACTION  
104

Plaidez en faveur de plus d'espaces verts 
dans votre région, comme les parcs et 
les forêts.

Faites en sorte d’inclure les ménages 
défavorisés dans le processus décisionnel 
des politiques vertes de la ville.

Éteignez toutes vos lumières lorsque 
vous ne les utilisez plus.

ACTION  
105

Soutenez l'élimination des plastiques à 
usage unique dans votre communauté.

ACTION  
107

ACTION  
108

Prenez les transports en commun et 
laissez votre voiture à la maison autant 
que possible.

Parrainez et participez à la construction 
d'un jardin communautaire urbain.

ACTION  
109

Organisez ou participez à un marché aux 
puces et donnez une nouvelle vie aux 
choses anciennes.

ACTION  
110

Protégez les paysages naturels contre 
le développement d'infrastructures non 
durables dans les villes.



ACTIONS 111 À 120 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
111

OBJECTIF 12
CONSOMMATION ET PRODUC-
TION RESPONSABLES

Achetez des articles d'occasion pour leurs 
donner une durée de vie plus longue.

ACTION  
116

Arrêtez d'utiliser des pailles en plastique et 
achetez-en une en métal ou en bambou, 
ou mieux encore, arrêtez de les utiliser.

ACTION  
112
ACTION  
113
ACTION  
114

Réduisez, réutilisez et recyclez.

Achetez des vêtements faits de matériaux 
réutilisés ou recyclés.

Soutenez les entreprises locales 
travaillant avec des matériaux locaux.

ACTION  
115

Achetez vos aliments dans des magasins 
zéro déchets.

ACTION  
117
ACTION  
118

Achetez du coton biologique et d'autres 
matériaux plus écologiques.

Privilégiez l'éco-tourisme pour vos 
prochaines vacances.

ACTION  
119

Réparez vos vêtements au lieu d'en 
acheter de nouveaux.

ACTION  
120

Donnez vos vêtements au lieu de les jeter.



ACTIONS 121 À 130 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIF 13
MESURES RELATIVES À LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES

ACTION  
121

Faites un don aux organisations 
impliquées dans la lutte contre le 
changement climatique.

ACTION  
126

Organisez des initiatives vertes sur votre 
lieu de travail.

ACTION  
122

Apprenez comment jeter correctement vos ré-
frigérateurs et climatiseurs. Ces deux produits 
contiennent des gaz à effet de serre très nocifs 
qui contribuent au changement climatique s'ils 
sont rejetés dans l'atmosphère.

ACTION  
123

Impliquez-vous dans votre communauté 
et organisez des actions climatiques et 
des initiatives écologiques.

ACTION  
124

Utilisez votre plateforme de réseaux 
sociaux pour promouvoir et sensibiliser à la 
crise climatique.

ACTION  
125

Dissipez les mythes climatiques. 
Enseignez aux gens comment faire la 
part entre les faits et la fiction.

ACTION  
127

Minimisez vos voyages en avion. Si 
vous devez voler, essayez d'acheter des 
compensations carbone certifiées par l’ONU.

ACTION  
128

Parlez à vos amis et à votre famille et 
faites-leur savoir comment chacun peut 
faire sa part pour aider à lutter contre la 
crise climatique.

ACTION  
129

Recherchez. Engagez-vous. Innovez. Nous 
avons besoin d'une action climatique dans 
tous les domaines.

ACTION  
130

Comprenez pourquoi une action est 
nécessaire - lisez et informez-vous sur 
la crise climatique et les mesures que 
vous pouvez prendre pour apporter un 
changement.



ACTIONS 131 À 140 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
131

OBJECTIF 14
VIE AQUATIQUE

Participez à des projets qui protègent les 
récifs coralliens.

ACTION  
136

Essayez d'acheter du poisson ou des 
fruits de mer provenant de sources 
durables.

ACTION  
132

ACTION  
133
ACTION  
134

Soutenez les efforts de nettoyage de la 
grande zone d’ordure de l'océan en faisant 
des dons à des organisations engagées 
dans ce travail.

Nettoyez une plage près de chez vous 
avec vos amis et votre famille.

Conservez l'eau ! Fermez vos robinets et 
réparez-les en cas de fuite.

ACTION  
135

Ne polluez pas les lacs, les rivières et les 
océans qui vous entourent.

ACTION  
137

ACTION  
138

Utilisez un écran solaire minéral naturel. 
De nombreux écrans solaires contiennent 
des produits chimiques nocifs pour la vie 
sous l'eau.

N'achetez pas de produits contenant des 
microplastiques.

ACTION  
139

Lorsque vous plongez, plongez de manière 
responsable ! Ne dérangez pas la faune.

ACTION  
140

Si vous êtes agriculteur, évitez 
les pratiques qui conduisent au 
ruissellement de produits chimiques.



ACTIONS 141 À 150 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
141

OBJECTIF 15
VIE TERRESTRE

Plaidez pour une meilleure protection des 
habitats de la faune.

ACTION  
146

Ne jetez pas vos déchets n’importe où !

ACTION  
142
ACTION  
143
ACTION  
144

Soutenez la création de zones mieux  
protégées dans votre pays.

Pratiquez un tourisme animalier 
responsable.

Faites un don à des projets de 
conservation.

ACTION  
145

N'achetez pas de produits fabriqués à 
partir d'espèces menacées comme l'ivoire.

ACTION  
147
ACTION  
148

Laissez les plantes et les arbres dans leur 
habitat naturel.

Ne consommez pas de repas composés 
d’espèces menacées.

ACTION  
149

Faites pression contre le braconnage.

ACTION  
150

Plantez des arbres.



ACTIONS 151 À 160 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
151

OBJECTIF 16
PAIX, JUSTICE ET  
INSTITUTIONS EFFICACES

Sensibilisez un maximum de personnes 
aux pratiques néfastes de la déforestation 
et de l'accaparement des terres.

ACTION  
156

Encouragez les gouvernements à 
mieux comprendre le sort des migrants 
climatiques.

ACTION  
152

ACTION  
153

ACTION  
154

Lancez des campagnes inclusives 
de réseautage social en faveur de 
l'engagement climatique.

Soutenez les normes environnementales 
internationales juridiquement 
contraignantes.

Avant de voter sur des questions 
environnementales, renseignez-vous.

ACTION  
155

Si vous travaillez pour une organisation 
internationale, essayez de désamorcer 
les conflits causés par le changement 
climatique.

ACTION  
157

Participez ou encouragez votre 
gouvernement local à intégrer le 
public dans la prise de décision 
environnementale pour votre région. 

ACTION  
158

Soyez un gestionnaire responsable des 
ressources naturelles pour éviter leur 
appropriation et exploitation.

ACTION  
159

Dans la mesure du possible, demandez 
des comptes à votre gouvernement vis-à-
vis de ses objectifs climatiques.

ACTION  
160

Echangez avec des personnes 
marginalisées par les injustices 
climatiques.



ACTIONS 161 À 170 
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTION  
161

OBJECTIF 17
PARTENARIATS POUR LA  
RÉALISATION DES OBJECTIFS

Apportez des valeurs durables au travail. ACTION  
166

Soulignez le comportement des 
consommateurs en tant que force 
puissante derrière la demande.

ACTION  
162
ACTION  
163

ACTION  
164

Encouragez les initiatives d'innovation verte.

Encouragez votre lieu de travail ou votre 
école à collaborer avec des organisations 
environnementales.

Soutenez la coopération climatique 
intergénérationnelle dans la politique 
mondiale.

ACTION  
165

Impliquez les groupes sous-représentés 
dans la discussion environnementale.

ACTION  
167
ACTION  
168

Intégrez les sciences de l'environnement 
dans d'autres disciplines dans les écoles.

Encouragez le partage des 
connaissances des populations 
autochtones sur les meilleures pratiques 
respectueuses de l'environnement.

ACTION  
169

Soyez courageux et lancez vos propres 
initiatives.

ACTION  
170

Soyez curieux. Restez informé.



Produit par le Projet de Changement de la Perception en partenariat 
avec le IHEID Environmental Committee. (Collaborateurs : Surabhi 
Agarwal, Olivier Flamand-Lapointe, Delphine Magara, Zaninka 
Ntagungira, Ted Paul, Anna Ploeg, Sarah Schoch, Pauline Seppey & 
Spencer Williams) 

À PROPOS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Notre planète est belle. Nous l’oublions facilement parce que nous 
avons tendance à nous concentrer principalement sur les défis aux-
quels nous devons faire face quotidiennement ; des inégalités à la 
pauvreté, en passant par le réchauffement climatique. Si rien n’est fait 
pour arrêter, empêcher ou inverser ces tendances, la situation ne fera 
que s’aggraver. C’est pour cela que les Nations Unies existent. 

Nous nous battons dans le but de créer un avenir meilleur pour chaque 
individu, où chacun peut s’épanouir et atteindre son potentiel. Nous 
voulons préserver le bien qui existe dans chaque personne, chaque 
lieu, ainsi que dans la planète et mettre fin aux problèmes qui nous 
éloignent les uns des autres. C’est pour cela que les leaders mondiaux 
se sont réunis en 2015 et ont mis en place le programme 2030 : un 
ensemble de 17 objectifs pour le développement durable. 

Ceci est important pour chacun d’entre nous, car il nous incombe 
à tous de faire partie de ce changement. Nos actions quotidiennes 
affectent le futur de nos enfants. Tout le monde mérite les mêmes 
opportunités justes et équitables, dans la vie. Grâce aux objectifs, 
nous pouvons aller loin et toucher le plus grand nombre de personne 
possible, car les objectifs sont universels et ils ne laissent personne 
derrière. Il est également important de comprendre que ces objectifs 
sont interconnectés. 

Nous ne pouvons pas séparer la pauvreté de la faim, ou l’éducation de 
l’affirmation des femmes. Si nous pouvons assimiler cela, nous pour-
rons mieux saisir les besoins qui doivent être satisfaits et, par la suite, 
nous serons plus à-même d’atteindre les 17 Objectifs. Il est temps de 
rendre à la planète ce qu’elle nous a donné.  



L’ACTION  
CLIMATIQUE, 
C’EST TOUT  
DE SUITE 


