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A propos
de ce Guide

Ce guide contient un ensemble d’actions simples que vous pouvez, en tant que jeune,
entreprendre au quotidien pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable.

Attendez, on récapitule. Les Objectifs de Développement Durable : c’est quoi, déjà?

En Septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont engagés en faveur des Objectifs de Développement
Durable. 17 objectifs pour accomplir 3 choses extraordinaires d’ici 2030.
Eliminer la pauvreté extrême. Combattre les inégalités et les injustices. Lutter contre le changement climatique.
Est-ce que vous pensez que l’on peut faire face à ces problèmes ? Croyez-nous, vous n’êtes pas seule.
Il y a 1,8 milliards de jeunes dans le monde, et ils ont un rôle crucial à jouer dans la mise en pratique des Objectifs. D’ici 13 ans,
c’est nos vies qui seront influencées par leur réussite ou leur échec.
Créé par des jeunes et pour des jeunes, ce Guide répertorie des actions quotidiennes et des projets que vous pouvez organiser avec vos amis pour contribuer à la réalisation de ces 3 buts extraordinaires. Le Guide se base sur les idées de 500 jeunes
leaders originaires de 129 pays et territoires, qui se sont rassemblés à la conférence mondiale tenue aux Pays-Bas en Février
2017, et sur un sondage en ligne à l’attention des jeunes. Combinées avec l’expertise de 13 organisations spécialistes de domaines variés, ces idées sont la matière du Guide du Jeune pour Sauver le Monde.
CL’AIESEC a collaboré avec le programme des Volontaires des Nations Unies pour rendre ce guide plus accessible aux jeunes
du monde entier en le traduisant en plusieurs langues et en l’utilisant dans le cadre du plaidoyer en faveur de la jeunesse pour
promouvoir les  ODD.

Ce Guide ne prétend pas lister toutes
les actions que les jeunes peuvent
entreprendre pour atteindre les Objectifs
Mondiaux. Considérez-le comme un outil
pour mieux connaître des sujets qui vous
passionnent et vous faire une idée de la
manière dont vous pouvez aider.
Soyez innovatif.ve et concevez vos
propres initiatives !
(Assurez-vous simplement qu’elles
sont en accord avec la description des
Objectifs Mondiaux.)

Agissez au quotidien et
adoptez un mode de vie
durable pour un monde
meilleur !

A propos de l’AIESEC, Youth4GG
et du programme des Volontaires des Nations unies (VNU)

L’AIESEC est une organisation internationale, gérée par des jeunes, qui vise à établir la paix et à réaliser le potentiel de l’humanité en favorisant les qualités de leadership chez les jeunes. Dans ce but, elle leur donne de l’expérience pratique dans des environnements difficiles.
Nous sommes un réseau mondial de jeunes leaders de moins de 30 ans qui cherchent à s’améliorer et à faire progresser leurs communautés. L’AIESEC n’opère aucune discrimination basée sur l’ethnicité, le genre, l’orientation sexuelle, la religion, l’origine nationale ou sociale.
L’organisation est présente dans 126 pays et territoires et tous les
aspects des opérations de l’AIESEC sont gérés par des étudiants et
des jeunes diplômés.
Depuis que nous avons été fondés, nous avons contribué à l’engagement et au développement des compétences de plus d’un million
de jeunes qui ont vécu une expérience avec l’AIESEC. L’impact de
notre organisation est rendu visible par nos anciens participants responsables d’entreprises, d’ONG et dirigeants politiques, y compris un
lauréat du Prix Nobel de la Paix.

Chaque jeune
a la responsabilité de jouer
un rôle positif
dans la construction
du futur de notre planète.
Nous croyons que le leadership
est la solution fondamentale
pour créer
un futur meilleur.

Youth 4 Global Goals (Youth4GG) est une initiative proposée par l’AIESEC. Elle vise à développer le potentiel de leadership des jeunes en les impliquant dans des projets interculturels dans
le monde entier. Ces projets sont par ailleurs conçus pour contribuer à la réussite des Objectifs
de Développement Durable.

Nous pensons que les jeunes ont un rôle important à
jouer dans le succès des Objectifs Mondiaux.
Notre intiative a pour but de sensibiliser plus de jeunes au sujet des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et de fournir des opportunités de volontariat, entre autres activités, pour vous
impliquer activement dans les causes qui vous tiennent à cœur.

Comment procédons-nous?

Sensibilisation

Compréhension

Action

Grâce à des campagnes
d’information et de
sensibilisation, nous cherchons
à faire connaître à tous les
jeunes les 17 Objectifs et les
résultats qu’ils visent à produire
d’ici 2030.

Nous organisons nos
événements (Forums d’échange
entre jeunes) dans des lieux
divers du monde entier pour
permettre aux jeunes d’élaborer
des solutions pour contribuer
aux Objectifs Mondiaux.

Nous créons des opportunités de
bénévolat localement et dans le
monde entier pour vous permettre
de contribuer à une cause que
vous souhaitez défendre. Chaque
année, nous organisons plus de
6 000 projets dans plus de 120
pays et territoires.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et le développement à travers le monde par
le biais du volontariat.
Le programme VNU a un double mandat : mobiliser des volontaires pour le système des Nations Unies et promouvoir l’importance
du volontariat dans le développement à travers le monde. Le programme VNU et ses volontaires ont une pertinence inégalée à
l’ère des objectifs de développement durable. Jamais auparavant le mandat du programme VNU n’a été aligné plus étroitement
sur le programme de développement mondial.
L’Agenda 2030 appelle à ne laisser personne de côté et reconnaît que les moyens traditionnels de mise en œuvre ne sont pas
suffisants et doivent être complétés par des actions qui approfondissent l’impact et élargissent la portée.
Actif dans près de 130 pays, VNU emploie plus de 6,500 volontaires chaque année et plus de 12,000 volontaires en ligne via
www.onlinevolunteering.org. Veuillez visiter notre site pour trouver plus d’informations sur comment s’engager ou devenir un
Volontaire de l’ONU www.unv.org.

Comment utiliser ce Guide :
à l’attention des jeunes
Peu importe d’où vous venez, vous pouvez faire quelque chose tous les jours pour rendre le monde meilleur. Telle est l’inspiration
de ce guide et voici comment vous pouvez l’utiliser pour apporter votre pierre à l’édifice :

Niveau 1. Faites-le vous-même!
Choisissez ce qui vous tient à cœur et agissez
Ce Guide a pour vocation de vous fournir une certaine compréhension de chaque Objectif de Développement
Durable, de vous aider à mieux connaître des sujets qui vous passionnent, à définir ce que vous voulez changer
dans votre communauté et à choisir les actions par lesquelles y contribuer.
Commencez par de petits gestes : optez pour des actions faciles à entreprendre au quotidien, puis évoluez vers
des actes plus ambitieux. Quand cela sera devenu une habitude, lancez-vous dans de plus grands défis et passez
au Niveau 2.

Niveau 2. Impliquez votre famille et vos amis
Parlez-leur du guide et de la manière dont ils peuvent agir
Sensibiliser votre entourage aux Objectifs de Développement Durable est l’une des activités auxquelles vous
pouvez vous consacrer dans la vie de tous les jours. Que ce soit grâce aux initiatives présentées dans ce guide,
ou simplement en expliquant l’importance des Objectifs de Développement Durable à vos proches, vous pouvez
pousser d’autres personnes à agir sur les enjeux mondiaux les plus importants.
Après que vous avez fini d’éclairer tout le monde, on passe au Niveau 3 ?

Niveau 3. Mobilisez votre communauté
Créez des actions ou des projets collectifs
Les actions les plus ambitieuses (et les plus efficaces) sont celles qui peuvent influencer la communauté dans son
ensemble, et nécessitent souvent d’en impliquer directement les membres. Vos voisins, votre établissement ou
même la ville tout entière – à vous de décider à qui vous souhaitez vous adresser. Rappelez-vous simplement que
les Objectifs de Développement Durable ne peuvent exclure personne, puisqu’ils font partie de la vie de chacun.

Comment utiliser ce Guide :
à l’attention des organisations

-;uciaux, et ce Guide vous aidera à faire le premier pas – impliquer les personnes qui composent votre organisation dans les ODD.

Comment mon organisation peut-elle utiliser ce Guide ?

Entreprises

ONG et organisations
de la société civile

Établissements
scolaires

Volontariat d’entreprise

Campagnes en interne

Sensibilisez
vos étudiants aux ODD

à l’aide de ce Guide et des actions qu’il
suggère, vous pouvez élaborer une
stratégie de volontariat d’entreprise
à destination des jeunes employés.
En prenant part à différentes
initiatives mentionnées dans ces
pages, les employés peuvent mettre
à profit leurs heures de travail pro
bono en faisant jouer leur expertise
sur des sujets variés.

Incluez nos propositions
dans votre stratégie RSE

Examinez le Guide et intégrez
certaines des initiatives proposées
dans
votre
stratégie
RSE,
ou choisissez des projets déjà
mis en œuvre par des jeunes de
votre communauté qui pourraient
bénéficier de vos ressources ou de
votre expertise.

Organisez des défis en interne à
destination de vos membres et de vos
bénévoles – demandez-leur de mettre
en œuvre des actions préconisées par
le Guide et distinguez les vainqueurs.

Informez votre réseau

Vous pouvez sensibiliser et susciter
l’engagement chez les membres
de votre organisation comme les
personnes extérieures en diffusant
le Guide au sein de votre réseau et
en les encourageant à intégrer les
attitudes prescrites par le Guide dans
leur mode de vie.

Intégrez nos suggestions dans
vos projets ou vos initiatives
Réexaminez les projets et les
initiatives mis en œuvre par votre
ONG / organisation de la société civile
et déterminez comment les propositions
du Guide peuvent s’intégrer dans vos
propres plans d’actions et impliquer
davantage les jeunes gens dans la
réalisation des ODD.

Vous pouvez utiliser les ressources
sur les ODD mises à disposition par
l’ONU pour sensibiliser vos étudiants
aux ODD et les encourager à utiliser
le Guide pour explorer quelles sont
les initiatives qu’ils souhaiteraient
mettre en œuvre avec leur classe.

Soutenez les initiatives
mentionnées dans ce Guide

Une grande partie des actions décrites
par le Guide nécessitent le soutien
d’une école ou d’une université
dans
l’élaboration
d’”espaces
d’opportunité” à destination des
étudiants, afin qu’ils puissent mettre
en œuvre leurs idées pour soutenir les
ODD. La meilleure façon d’aider serait
d’inclure ces projets dans le cursus
ou dans les activités extrascolaires
de votre établissement.

Vos initiatives pour sauver le monde
(mieux vaut y aller petit à petit)

ODD 1. Pas de pauvreté
En quoi cela consiste-t-il ?
• Pas de pauvreté extrême, personne ne vit avec moins d’1.25$US par jour.
• Réduire de moitié le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté.
• Peu importe qui vous êtes, vous avez le même droit aux ressources économiques et à l’accès aux services de base.
• Développer la résilience des communautés vulnérables face aux désastres climatiques et à des urgences

environnementales, sociales et économiques variées.

Cela vous semble ambitieux ?

C’est parce que cela l’est : actuellement, plus d’1 milliard de personnes vivent avec moins d’1.25$US par jour.
Bonne nouvelle : vous pouvez facilement aider à améliorer la situation.

Où commencer ?
Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est fortement lié au taux de chômage et au manque de formation dans les
communautés les plus vulnérables.

•

Organisez et/ou participez à des formations en entreprenariat : Un plus grand nombre d’entrepreneurs peut augmenter
le nombre d’emplois et donc de revenus disponibles pour la population en général, et donc contribuer à éradiquer la pauvreté.
Invitez des entrepreneurs locaux à dispenser des formations dans votre classe ou repérez un programme existant qui puisse
vous aider, vous et vos camarades, à développer vos compétences.

• Organisez et/ou participez à des programmes de formation professionnelle : Grâce à l’amélioration de vos compétences
actuelles et à l’acquisition de connaissances nouvelles, vous et vos camarades vous adaptez mieux au marché de l’emploi et
devenez plus susceptibles d’être engagés. Vous pouvez organiser une rencontre avec des professionnels de différentes filières
- il peut même s’agir de vos parents - dans votre école, votre université ou dans un espace public.

• Informez-vous sur vos droits économiques, l’épargne, le crédit et la gestion de la dette : Convainquez votre professeur
de consacrer une classe au droit de la propriété, aux politiques ayant trait aux petites entreprises, aux financements et aux
micro-prêts. Commencez à établir des budgets personnels et familiaux pour apprendre la gestion financière et vous préparer à
gérer vos propres finances dans le futur.
• Sensibilisez votre entourage aux programmes de protection sociale : Une majorité de pays met en œuvre des politiques

destinées à protéger les populations vulnérables grâce à des subventions et à des prestations diverses. Malheureusement,
beaucoup de gens connaissent mal ces outils et ne font donc pas valoir leurs droits. Instruisez-vous sur ce sujet et diffusez
l’information dans votre famille ou même dans votre immeuble à l’aide de prospectus.

•

Soutenez les campagnes de collecte à destination des victimes d’urgences diverses : Différents organismes de
développement (la Croix-Rouge, l’UNICEF, etc.) mettent en œuvre des campagnes pour soutenir les communautés affectés par
les catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Donnez vos vêtements, stocks de nourriture, etc. pour aider les populations
dans le besoin.

ODD 2. Faim “zéro”
En quoi cela consiste-t-il ?
• Personne ne va se coucher le ventre vide. • Accroître la productivité du secteur agricole et l’accès aux
• Tout le monde dispose d’une alimentation nutritive ressources des producteurs locaux.
• Augmenter l’investissement dans les infrastructures rurales et dans la
suffisante pour rester en bonne santé.
recherche en agronomie.

Pourquoi c’est important :
Tout simplement parce qu’on estime que dans le monde, environ 1 personne sur 8 souffre de faim chronique. Même si vous
êtes assez chanceux.se pour ne pas en faire partie, il se peut que certains de vos camarades de classe ou de vos voisins aillent
régulièrement au lit le ventre vide.

Impatiente d’aider ? Voici comment vous pouvez commencer :
• Faites des dons à des banques alimentaires : Chaque année, environ 1,3 milliards de tonnes de nourriture sont gâchées.
Après un événement personnel (anniversaire, remise de diplômes, etc.) ou une manifestation organisée par votre école /
université, assurez-vous de donner les restes à la banque alimentaire la plus proche pour aider les personnes dans le besoin.

•

Organisez une journée pour nourrir les occupants des refuges locaux : Collectez et distribuez bénévolement de la
nourriture avec vos amis dans un refuge situé près de chez vous, ou faites-en une activité récurrente au sein de votre classe.

• Apprenez à cuisiner : En apprenant à cuisiner, vous élaborerez des plats plus sains et plus nutritifs qui vous maintiendront

en bonne santé.

• Instruisez-vous et informez votre entourage sur les questions de nutrition : Instruisez-vous et informez votre entourage
sur les questions de nutrition:Notre santé dépend de ce que nous mangeons. En vous instruisant sur la nutrition et sur ce qui
constitue un régime équilibré, vous augmentez votre productivité et vous consolidez votre santé. Assurez-vous de vérifier la
qualité nutritionnelle des aliments lorsque vous faites vos courses.
•

Achetez local : Prenez l’habitude d’acheter votre nourriture dans des commerces ou des marchés locaux pour soutenir les
agriculteurs de la région.

• Effectuez des recherches / Ecrivez un article sur l’innovation agronomique : Le secteur agricole a besoin d’innovations et
d’évolutions technologiques pour augmenter sa productivité et garantir sa durabilité. Informez-vous sur les nouvelles pratiques
agricoles et faites un exposé devant votre classe pour y sensibiliser vos camarades.

ODD 3. Bonne santé et bien-être
En quoi cela consiste-t-il ?

• Tous les enfants atteignent leur cinquième anniversaire.
• Réduire d’un tiers le nombre de personnes souffrant de troubles

mentaux.
• Mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de malaria et autres.
• Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de drogues et
d’alcool.

• Réduire significativement le nombre de morts
provoquées par les accidents de la route.
• Fournir un accès universel aux services de santé
sexuelle et reproductive.
• Garantir à l’ensemble de la population un accès
égal et juste aux médicaments.

Le saviez-vous ?
On estime qu’à l’heure actuelle, la vaccination empêche 2 à 3 millions de morts par an. Cependant, on pourrait en éviter 1,5
millions de plus grâce à l’amélioration de la couverture vaccinale à l’échelle mondiale (source : Organisation Mondiale de la
Santé, OMS). Il ne s’agit là que d’un seul des objectifs, et 1,5 millions de vies sont déjà dans la balance.

•

Vous voulez contribuer à un monde en meilleure santé ?

Protégez-vous lorsque vous avez des relations sexuelles : Cela réduira de beaucoup l’épidémie de sida et d’autres IST.
Assurez-vous d’être correctement informé sur le sujet.
• Vaccinez-vous : Le manque de couverture vaccinale est l’une des causes majeures des décès occasionnés par des maladies
évitables. Vous pouvez vérifier de quels vaccins vous avez besoin auprès de votre docteur, votre école ou votre université, et sur le
site de l’Organisation Mondiale de la Santé.
• Informez-vous sur les conséquences de l’abus d’alcool et de drogues : Une consommation réfléchie et responsable chez
les jeunes peut réduire les conséquences négatives de l’abus de substances à risque. Assurez-vous d’avoir des connaissances
suffisantes sur le sujet et n’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin.
• Devenez bénévole dans un hôpital : Vous pouvez vous renseigner sur les opportunités de bénévolat dans l’hôpital le plus proche
et contribuer à renforcer ses ressources en main-d’œuvre et sa productivité – ce qui peut lui permettre de sauver plus de vies.
• Organisez une visite dans un hôpital : Organisez une visite de classe dans un hôpital afin d’en apprendre davantage sur les
enjeux de santé dans votre pays.
• Créez des espaces de discussion avec vos proches, vos amis ou vos collègues : L’isolation des personnes malades est un
problème dans de nombreuses communautés. Mener une discussion ouverte peut contribuer à l’intégration des personnes souffrant
de pathologies spécifiques ; cela peut aussi permettre d’entamer une conversation honnête à propos des problèmes de santé au sein
d’une famille ou d’un groupe d’amis. Vous pouvez contacter un conseiller d’éducation dans votre école ou votre université pour vous
faire conseiller à ce sujet. Cette démarche est intimement liée à la manière d’aborder les troubles mentaux, de s’ouvrir sur le VIH / le
sida ou les IST.
• Conduisez de façon responsable : L’un des objectifs est de diminuer le nombre de morts causées par les accidents de la route.
Posséder un permis de conduire est un privilège et une responsabilité : assurez-vous de respecter le code de la route et les panneaux
de signalisation, n’utilisez pas votre téléphone portable en conduisant et ne conduisez pas sous l’influence de l’alcool. Organisez un
événement autour de la sécurité routière dans votre classe ou sur votre lieu de travail afin de sensibiliser vos pairs à ce sujet.
• Donnez votre sang : Renseignez-vous sur les centres de collecte de sang à proximité de chez vous afin de soutenir les banques
du sang en leur fournissant les ressources qui leur sont nécessaires pour aider les personnes qui se trouvent dans l’urgence. Lancez
un don du sang semestriel ou annuel au sein de votre école, de votre université ou sur votre lieu de travail.
• Aidez les zones rurales ou sinistrées à obtenir un accès équitable aux médicaments : Tout le monde n’a pas le même accès
aux médicaments – il est souvent plus faible dans les zones rurales. Menez une campagne de dons de médicaments à destination
des zones rurales ou sinistrées. Vous pouvez vous rendre dans ces endroits pour informer et sensibiliser les populations locales aux
réflexes d’hygiène et de santé de base.

ODD 4. Education de qualité
En quoi cela consiste-t-il ?

• Tous les enfants sont scolarisés pendant 12 ans.
• Tous les jeunes savent lire et écrire.
• Un accès à l’éducation équitable et universel.
• Tous les élèves sont sensibilisés aux modes de vie durables.
• Votre parcours scolaire vous permet d’obtenir un emploi.
• Etablir des environnements d’apprentissage sûrs, non-violents,
• Une éducation technique de qualité à un prix accessible, inclusifs et efficaces.

y compris à l’université.

Si vous faites partie des jeunes qui ont ou qui ont eu la chance d’aller à l’école, vous avez de la chance ! Les enfants et les jeunes
sortent du système scolaire pour de nombreuses raisons. Les conflits et les catastrophes naturelles ont déjà perturbé la scolarité de 75
millions d’enfants. De plus, 168 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont des travailleurs infantiles, ce qui les pousse à quitter l’école.

Impatiente d’aider? Voici comment vous pouvez commencer :

• Menez une campagne de sensibilisation sur l’importance de l’éducation : Beaucoup de jeunes n’ont pas d’accès à l’éducation ou sortent

du système scolaire pour des raisons diverses. Menez une campagne pour défendre l’importance du fait que chaque enfant, quel que soit son
sexe, suive 12 ans de scolarité, afin de faire en sorte que plus de parents et d’enfants soient conscient des enjeux liés à l’éducation.
• Donnez vos livres : La manière la plus simple d’améliorer l’accès à la connaissance est de donner les livres dont vous souhaitez vous
séparer. Organisez une collecte dans votre classe et donnez les manuels scolaires que vous aurez récoltés aux enfants qui n’ont pas les
moyens d’en acheter.
• Collectez des fonds à destination d’une école locale : De nombreuses écoles proposent des bourses et des contributions aux enfants
défavorisés. Vous pouvez aider quelqu’un à accéder à l’éducation en organisant un événement caritatif ou une campagne dans votre école,
université, etc. pour collecter des fonds à destination de jeunes défavorisés.
• Prenez des cours gratuits en ligne et faites-en la promotion : D ans un monde marqué par le développement du numérique, les possibilités
d’accès à l’éducation ne se résument plus à l’université traditionnelle. Il existe une grande variété de cours en ligne qui vous permettront
d’acquérir des compétences théoriques et pratiques et vous prépareront à votre future carrière. Encouragez vos amis à s’inscrire.
• Organisez des ateliers sur des sujets que vous maîtrisez pour partager vos connaissances: Vos amis et vos camarades / collègues ont
beaucoup à vous apprendre. Si vous étudiez au lycée ou à l’université, créez une liste d’ateliers extrascolaires pour partager vos connaissances
avec vos camarades. Vous pouvez organiser des rencontres avec d’autres étudiants / écoles / universités dans le but de partager vos savoirs
respectifs. Si vous êtes jeune professionnel, dédiez une partie de votre temps à faire du tutorat auprès de jeunes encore en formation.
• Organisez des événements avec des organisations diverses pour développer vos compétences techniques et relationnelles :
Demandez à des professionnels de vous former, vous et vos camarades, à des compétences demandées sur le marché du travail. Vous pouvez
créer des événements ouverts afin que les jeunes défavorisés puissent également avoir accès à ces connaissances.
• Faites du bénévolat en école maternelle : Grâce à des idées et à des formules innovantes, vous pouvez contribuer à l’éducation de jeunes
enfants ; vous aurez ainsi l’occasion de vivre une expérience dans le milieu de l’éducation.
• Faites du tutorat et de l’aide aux devoirs : Consacrez 1 ou 2 heures par semaine à l’éducation de jeunes qui n’ont pas accès à la scolarité
ou ne disposent pas des ressources nécessaires pour se payer un professeur particulier.
• Enseignez l’anglais : Seul ou par le biais d’une ONG, enseignez bénévolement l’anglais aux jeunes ou aux adultes qui n’ont pas eu
l’opportunité de l’apprendre. Dans un monde globalisé, parler couramment anglais est l’une des compétences les plus demandées sur le
marché du travail.
• Faites découvrir les ODD : Diffusez ce Guide auprès de votre famille et de vos amis pour que plus de jeunes réalisent l’importance d’un mode
de vie durable ; vous pouvez aussi donner un cours sur les Objectifs de Développement Durable. Vous pouvez utiliser le matériel pédagogique
que nous avons élaboré avec nos partenaires – la Plus Grande Leçon du Monde (World’s Largest Lesson) à destination des jeunes.
• Luttez contre le harcèlement scolaire : Les établissements scolaires devraient être des espaces sûrs, en particulier pour le bien-être émotionnel
et physique des élèves. Confrontez les personnes qui se rendent coupables de harcèlement à leurs problèmes comportementaux, et assurez-vous
que votre classe soit dotée d’un espace de conversation ouverte pour sensibiliser les enfants et parler des cas de harcèlement scolaire.
• Militez pour que votre école dispose de locaux accessibles aux personnes en situation de handicap : Les écoles et les universités
doivent être accessibles à tout le monde. A l’heure actuelle, toutes les écoles ne sont pas aptes à recevoir les enfants et les jeunes en situation
de handicap, ce qui nuit fortement à leur vie sociale. Faites signer aux élèves de votre établissement une pétition pour demander la construction
de rampes d’accès et de toute autre installation nécessaire à la création d’un environnement inclusif et égalitaire.

ODD 5. Egalité entre les sexes
En quoi cela consiste-t-il ?

• Pas de discrimination liée au genre.
• Mettre fin aux violences faites aux femmes.
• Un accès égal aux postes les plus élevés et aux ressources
pour les femmes.

• Mettre fin au mariage des enfants et à la mutilation
génitale féminine.
• Renforcer l’accès des femmes à la technologie.
• Garantir l’accès aux services de santé reproductive.

La gravité du problème varie selon les pays. Cependant, le fait est que dans plus de 150 pays, au moins une loi présente des éléments
discriminatoires envers les femmes (source : Banque Mondiale). Observez votre gouvernement, les élites entrepreneuriales ou les
personnalités influentes. Combien d’entre eux sont des femmes ? 10% ? 20% ? Tous domaines confondus, les femmes occupent
en moyenne 9% des postes de PDG. Ne pensez-vous pas qu’il est grand temps de changer cela?

Par où commencer ?
• Elaborez un espace de planification de carrière pour les filles : Vous pouvez établir un espace d’échange sur les choix professionnels
pour remettre en cause un mode de pensée stéréotypique sur les options qui s’offrent aux jeunes filles. Invitez des entrepreneures et des
femmes d’affaires qui puissent être sources d’inspiration et demandez-leur de présenter leurs trajectoires professionnelles - vous pouvez
même commencer par des membres de votre propre famille.

•

Sensibilisez le public à la question de l’égalité des sexes : V
 otre voix peut contribuer à obtenir l’égalité des droits des femmes.
Vous pouvez écrire un blog pour partager votre expérience personnelle, relayer des campagnes sur les réseaux sociaux, organiser un
événement en faveur de l’égalité des sexes dans votre classe ou votre école.

•

Animez un dialogue intergénérationnel sur les rôles et les normes de genre : Dans votre famille, initiez régulièrement des
discussions sur les rôles de genre dans la gestion du foyer et des tâches ménagères, dans les carrières, etc. Etablissez un espace de
conversation dans votre classe pour discuter des préjugés liés au genre que vous observez dans votre vie quotidienne.

• Lancez l’alerte lorsque des femmes sont en danger : Assurez-vous que les personnes coupables de comportements discriminants

dans votre classe, sur votre lieu de travail ou même dans votre famille soient tenues responsables de leurs actes et de leurs commentaires
sexistes. Si leurs actions sont dangereuses pour la santé et le bien-être de leurs victimes, prévenez l’administration de votre école ou de
votre lieu de travail.

• Aidez les femmes et les filles à acquérir des compétences informatiques : V ous pouvez commencez par apprendre à utiliser un
ordinateur et l’internet puis à y former les membres de votre famille. Vous pouvez aussi prendre des cours en ligne de code, de design etc.
pour parfaire vos connaissances. Ensuite, vous pouvez devenir bénévole dans une ONG et enseigner ces compétences à des jeunes
filles défavorisées.
• Instruisez-vous et sensibilisez les gens qui vous entourent sur la santé et l’hygiène sexuelle et reproductive : Discutez de santé
sexuelle avec vos parents ou votre conseiller pédagogique et faites des recherches pour obtenir des informations supplémentaires.
• Informez les jeunes filles de leurs droits pour mettre fin au mariage des enfants : La question du mariage des enfants n’a pas
suffisamment de visibilité. Vous pouvez apporter votre soutien à des campagnes de sensibilisation dans votre communauté ou informer
bénévolement les jeunes filles sur leurs droits et sur les dangers d’un mariage précoce.

ODD 6. Eau propre et assainissement
En quoi cela consiste-t-il ?
• Faire de l’eau le bien le plus élémentaire et améliorer sa qualité.
• Faire en sorte que chacun ait accès à des toilettes et à l’hygiène de base.
• Pas une seule goutte d’eau n’est gaspillée.
• Protéger et réhabiliter les forêts, les montagnes, les zones marécageuses, les
rivières, les nappes phréatiques et les lacs.

Savez-vous pourquoi cela est si important?
Plus de 750 millions de personnes n’ont pas d’accès décent à l’eau potable. Pourtant, il s’agit de la ressource la plus absolument
nécessaire à la survie de l’être humain. L’eau ne devrait pas être un produit de luxe, et l’accès aux services d’hygiène de base
non plus.

Il n’y a pas de contribution qui soit trop petite pour aider.
Où pouvez-vous commencer ?

• Lancez une campagne sur l’hygiène : Informez et sensibilisez les membres de votre communauté sur les questions d’hygiène qui les
concernent, à travers les réseaux sociaux, des campagnes à l’échelle de votre école, de votre université ou de votre immeuble.
•

Ne gaspillez pas l’eau : Faites attention à votre consommation d’eau : fermez le robinet lorsque vous lavez la vaisselle, soyez
raisonnable lorsque vous prenez une douche, installez un compteur d’eau.

• Sensibilisez votre entourage au gaspillage de l’eau : Organisez un concours au sein de votre classe pour mesurer quelle quantité
d’eau peut être économisée grâce à un usage intelligent et présentez les résultats à vos camarades. Encouragez votre école ou votre
université à soutenir la compétition et utilisez les résultats pour améliorer votre propre gestion de l’eau.
• Distribuez bénévolement de l’eau potable dans les communautés vulnérables : omme

vous venez de le lire, 750 millions de
personnes n’ont pas d’accès décent à l’eau potable. Certains doivent chaque jour marcher des kilomètres pour se procurer l’eau dont
ils ont besoin pour vivre – en particulier des enfants qui sont contraints de quitter l’école pour le faire. Chaque semaine, participez
bénévolement à l’acheminement de l’eau vers ces communautés pour améliorer leurs conditions de vie.
• Organisez le nettoyage d’une rivière : Sollicitez

l’aide de vos camarades ou de votre famille pour nettoyer une rivière voisine, puis

étendez l’action à l’ensemble de votre école, de votre université ou de votre immeuble.

• Protégez les bassins hydrographiques : Vous pouvez planter des arbres sur les berges des cours d’eau, et dans les zones qui sont
nécessaires au filtrage des sédiments et des polluants. Faites-en également une activité collective.

ODD 7. Énergie propre et d’un coût abordable
En quoi cela consiste-t-il ?

• L’énergie est accessible à tous.
• Doublement de l’efficacité énergétique.
• Des infrastructures et une technologie modernes pour fournir de l’énergie à tous.
• Augmenter l’utilisation des énergies renouvelables.

Malgré toutes les innovations qui ont lieu dans le secteur de l’énergie, seulement 6% de l’énergie consommée dans le monde
provient de sources renouvelables. Le rôle de la jeunesse va au-delà de l’économie d’énergie : il est temps pour les jeunes de
s’engager activement dans la promotion des énergies nouvelles et d’aider leur communauté à s’y adapter.

Comment agir ?
• Eteignez les lumièresque vous n’êtes pas en train d’utiliser. Cela vous aidera à économiser de l’énergie.
• Sensibilisez votre famille au gaspillage électrique : Vous pouvez demander à vos parents de vérifier la consommation

énergétique de votre foyer sur les factures et en mesurer l’amélioration.
• Convainquez vos parents d’avoir recours à l’énergie solaire : Effectuez des recherches sur l’énergie renouvelable et
la manière dont elle peut être utilisée dans votre foyer, puis présentez les résultats à vos parents. Vous pouvez installer des
panneaux solaires dans votre habitation pour chauffer l’eau, assurer l’éclairage de nuit, etc. et rendre votre lieu de vie plus durable.
• Coupez le chauffage ou l’air conditionné : Veillez à ne les utiliser qu’en cas de nécessité.
• Evitez d’utiliser plusieurs appareils en même temps : La connectivité des appareils et des applications nous rend enclins
à utiliser plusieurs appareils électroniques en même temps. Gardez cela en mémoire, et n’utilisez plusieurs appareils en même
temps que lorsque cela est nécessaire. Imaginez la quantité d’énergie que vous dépensez à charger votre téléphone, votre
ordinateur portable et votre tablette toutes les nuits :)
• Recyclez les piles : Le traitement inadéquat des piles usées peut polluer les sols, l’eau et l’air. Informez-vous sur les lieux qui
peuvent recycler les piles près de chez vous et organisez une collecte auprès de votre classe.
• Lancez une compétition sur le thème des énergies renouvelables dans votre université : Organisez un appel à projets ou
une compétition visant à récompenser les meilleurs projets ou travaux de recherche sur les sujets liés à l’énergie renouvelable.
Cela peut entrer dans la note de l’un des cours des participants.
• Diffusez de l’information sur les énergies renouvelables : L’un des rôles les plus importants des jeunes, en tant qu’innovateurs,
est de diffuser le savoir et de sensibiliser le public à l’importance de ce sujet. Organisez ou participez à une campagne de
promotion des énergies vertes.
• Poussez les compagnies traditionnelles et les gouvernements à assurer la transition énergétique : Faites entendre votre
voix grâce à des pétitions et à des campagnes en faveur de la transformation du secteur de l’énergie dans votre pays.
• Aidez votre communauté à s’adapter : Les jeunes s’adaptent plus facilement au changement : nous devons montrer l’exemple
en utilisant de nouvelles formes d’énergie et de traitement des déchets. Commencez par votre famille, puis sensibilisez les
habitants de votre immeuble ou de votre quartier.
• Aidez les communautés qui n’ont pas accès à l’énergie : 3 milliards de personnes sont contraints d’utiliser le bois, le charbon
ou les déchets d’origine animale pour cuisiner et pour se chauffer. Si de telles communautés existent dans votre pays, organisez
une campagne de crowdsourcing ou renseignez-vous sur les opportunités de bénévolat qui existent pour les soutenir.

ODD 8. Travail décent et croissance économique
En quoi cela consiste-t-il ?
• Le plein-emploi et une compensation équitable. • La protection des droits des travailleurs et des lieux de travail plus sûrs.
• Une croissance annuelle minimale de 7% dans • La promotion du développement des compétences pour favoriser

les économies des pays les moins développés.
• La fin de l’esclavage et du travail forcé.

l’emploi des jeunes.

• La mise en œuvre de politiques de promotion du tourisme durable.

Pourquoi êtes-vous concerné?
Cela nous affecte tous : à l’échelle mondiale, 13,6% des jeunes sont sans emploi, et ce chiffre atteint les 50% dans certains pays.
Ce chômage s’explique en grande partie par un manque de compétences et de préparation au marché du travail.

Aidez les jeunes à entrer sur le marché du travail :
•

Organisez des ateliers après les cours et des espaces de dialogue : Vous pouvez inviter des intervenants avec des
compétences particulières pour animer des ateliers dans votre école ou votre université. Vous pouvez aussi mettre en place des
espaces de partage de connaissances où les participants diffusent leur savoir sur un sujet spécifique.

• Organisez un programme de mentorat : Vous pouvez proposer à des professionnels d’un certain secteur de former un groupe
de mentorat pour aider les jeunes de votre université à mieux se préparer à leurs futurs emplois.

•

Lisez le droit du travail relatif aux jeunes dans votre pays : Renseignez-vous sur le droit du travail dans votre pays, en
particulier sur les textes qui concernent le travail des jeunes.

•

N’achetez pas de produits manufacturés par les entreprises qui exploitent des enfants : Vous pouvez effectuer une
recherche en ligne afin de savoir quelles marques ont recours au travail des enfants pour produire les biens qu’elles proposent à
la vente.

• Inscrivez-vous à des dispositifs qui permettre d’acquérir de nouvelles compétences et assistez aux journées carrières

: Pour augmenter vos chances d’être embauchée, vous pouvez compléter vos études par l’acquisition de compétences pratiques.
Inscrivez-vous à des ateliers virtuels ou présentiels.

• Achetez local : Soutenez la croissance économique locale en choisissant d’acheter les produits d’entreprises et de producteurs
locaux.
• Valorisez votre ville et votre pays : Encouragez le tourisme en vous faisant ambassadeur de votre pays et de votre ville et en
assurant leur promotion auprès d’amis originaires d’autres régions ou d’autres pays.

• Organisez des activités d’orientation professionnelle dans votre classe : Suggérez à vos professeurs ou à votre conseiller
d’orientation d’organiser des tests d’orientation professionnelle dans votre classe.

• Lancez un programme de formation pour les jeunes vivant en zone rurale : Les jeunes qui habitent en zone rurale ont
plus rarement accès aux cours du soir. Vous pouvez les aider en invitant des professionnels avec des compétences spécifiques
à diriger des ateliers.

ODD 9. Industrie, innovation et infrastructures
En quoi cela consiste-t-il ?
• Doubler le nombre des employés de l’industrie dans les pays les moins développés.
• L’accès universel à l’internet.
• Favoriser la recherche scientifique.

Voici quelques éléments de contexte : alors que le monde parle de la 4e Révolution Industrielle, 4 milliards de personnes n’ont
toujours pas d’accès à l’internet (et encore, on ne parle pas de débit 4G..). Alors qu’il y a désormais des voitures sans conducteurs,
certains pays manquent encore de routes de bonne qualité ou de transports en communs.

Les jeunes catalysent l’innovation.

Vous pouvez soutenir cet Objectif grâce à des actions simples :

•

Organisez des ateliers dans les écoles secondaires sous la supervision de professionnels de l’industrie:Pour les
jeunes, l’un des meilleurs moyens d’apprendre à quel type de carrière ils peuvent prétendre est tout simplement d’échanger avec
des adultes qui évoluent déjà sur le marché du travail. Vous pouvez inviter dans votre école des professionnels de différentes
filières pour qu’ils partagent leur savoir et leurs expériences, et ainsi aider à promouvoir les carrières industrielles.

• Organisez ou participez à un concours : Vous pouvez stimuler votre esprit entrepreneurial et celui de vos pairs en organisant
un concours local et en invitant des entreprises ou des start-ups à devenir les mentors des gagnants.

•

Prenez des cours d’informatique dans votre école : Demandez à votre école de créer des cours d’informatique ou des
ateliers dédiés à l’apprentissage du code ou d’autres compétences informatiques. Ainsi, plus de jeunes seront préparés à la
composante technologique de leurs futurs emplois.

• Demandez à votre école de proposer un réseau WiFi ouvert : Cela favorisera l’égalité de l’accès au savoir et à diverses
opportunités : tous les jeunes ne disposent pas d’un accès internet constant.
• Créez une carte des hotspots : Beaucoup d’espaces publics proposent un accès WiFi gratuit. En

cartographiant ceux de votre
voisinage et en diffusant les cartes grâce aux réseaux sociaux, à des flyers ou à des annonces dans votre bâtiment, vous pouvez
permettre à plus de gens d’accéder à l’internet.

•

Organisez une exposition scientifique dans votre école : Vous pouvez organiser et participer à une exposition scientifique
pour susciter l’intérêt de vos camarades sur les sujets liés à l’innovation et à l’industrie, mais aussi pour trouver des solutions
créatives à des défis variés.

ODD 10. Inégalités réduites
En quoi cela consiste-t-il ?
• Réduire les différences de revenu entre les riches et les pauvres.
• Assurer la sécurité des déplacements des réfugiés et des migrants.
• Promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de tous

sans
considération d’âge, de sexe, de handicap, de race, d’ethnie, d’origine, de
religion, de statut économique ou autre.

Comme vous le voyez, le sujet de l’égalité regroupe plusieurs thématiques. Chacun d’entre nous s’est déjà senti discriminé, au moins
une fois. La personne que vous êtes, ce que vous possédez ou qui vous aimez pose toujours problème à un certain nombre de gens.
Au-delà de vos soucis personnels, certains jeunes de votre âge sont pris au piège d’une autre crise – à l’échelle mondiale, 50% des
réfugiés ont moins de 18 ans.

Ne pensez-vous pas qu’au XXIe siècle, il faille remédier à cette situation?
•

Lancez une campagne d’inscription sur les listes électorales : L’un des facteurs d’augmentation des inégalités est le
manque de représentation des minorités et dépopulations défavorisées au sein du gouvernement.
• Vous pouvez mener une campagne de sensibilisation à l’inscription sur les listes électorales au sein de ces groupes pour
favoriser leur participation et leur représentation dans les institutions de pouvoir.
• Organisez des événements autour des problèmes qui affectent les minorités :Les minorités et les populations défavorisées
manquent d’informations à propos de leurs droits fondamentaux, tels que les droits humains, le droit du travail ou les lois sur
la propriété privée, ce qui les rend vulnérables à une inégalité croissante. Visitez les refuges, les orphelinats ou les centres
communautaires de minorités se situant à proximité de chez vous ; faites-y du bénévolat ou organisez un espace de conversation
pour échanger sur l’importance de ces droits.
• Rencontres entre les responsables politiques et les groupes sous-représentés :Militez pour la tenue de rencontres
entre représentants locaux et groupes sous-représentés, afin que ces derniers puissent partager leurs opinions et prendre part
au débat sans distinction d’âge, de sexe, de handicap, de race, d’ethnicité, d’origine, de religion, de statut économique ou autre.
• Soutenez les migrants et les réfugiés au sein de votre communauté :Devenez bénévole dans un camp de réfugiés des
environs, collectez ou donnez des appareils ménagers, de la nourriture, des vêtements. Vous pouvez organiser des cours de
langue et d’introduction à la culture de votre pays, ainsi que des ateliers visant à développer les compétences des réfugiés pour
faciliter leur adaptation. Militez auprès de votre gouvernement afin qu’il fournisse une assistance aux populations touchées par
les crises migratoires en cours.
• Instruisez-vous et sensibilisez vos amis sur les questions de différences culturelles : Dans un monde globalisé, il
faut connaître et s’adapter à différentes cultures pour favoriser l’inclusion. Prenez une heure pour lire un article traitant de ces
problématiques et parlez de ce que vous y avez appris avec votre entourage.
• Effectuez de l’information et de la sensibilisation sur les religions et les héritages culturels différents : Après avoir
étudié votre sujet, organisez une série de soirées culturelles à destination de votre communauté (école, université, bureau) pour
éliminer les préjugés à l’égard des religions et des cultures différentes.
• Donnez votre siège à ceux qui en ont plus besoin que vous :Par cet acte modeste mais quotidien, vous pouvez vous placer
dans une situation d’empathie et devenir plus inclusif vis-à-vis des personnes qui n’ont pas les mêmes opportunités que vous.
• Favorisez les entreprises inclusives :Il existe des listes répertoriant les entreprises qui intègrent activement des minorités
diverses, par l’emploi ou par les produits qu’elles proposent. Renseignez-vous et diffusez-les parmi vos amis.

ODD 11. Villes et communautés durables
En quoi cela consiste-t-il ?

• Tous les êtres humains disposent d’un logement décent.
• Le développement de villes et d’agglomérations rurales durables.
• Protéger les communautés vulnérables des catastrophes naturelles ou d’origine humaine.
• Des transports sûrs et économiquement accessibles à tous.
• Préserver les héritages culturels et naturels.
• L’accès universel aux lieux publics.

Pourquoi cela est important :

Avoir un endroit où vivre semble être la chose la plus normale qui soit. Pourtant, à l’heure actuelle, 828 millions de personnes
vivent dans des bidonvilles, et ce nombre continue d’augmenter. L’urbanisation croissante accentue la pression sur les réserves
d’eau potable, sur le traitement des eaux usées, sur le milieu de vie et sur la santé publique.

•

Vos actions peuvent rendre les villes plus vivables :

Signez des pétitions en faveur du développement urbain : Tenez-vous au courant de l’évolution des espaces publics. Signez ou
lancez des pétitions pour stopper les projets qui nuisent au développement de villes durables et faites la promotion de ceux qui contribuent à
construire de meilleures villes auprès de votre voisinage.
• Inspectez votre immeuble : Prenez une heure pour vérifier la sécurité et le caractère inclusif de votre immeuble (Est-il accessible aux
séniors et aux personnes à mobilité réduite? Remarquez-vous des moisissures ou des fils dénudés? Etc.) Rendez compte de vos observations
à votre syndicat de copropriété ou aux institutions gouvernementales concernées.
• Contribuez à un projet de sécurisation des logements dans les bidonvilles : V ous pouvez devenir bénévole dans un bidonville et
participer à la construction d’habitations, la rénovation de logements existants, ou la création de lieux publics et d’espaces verts.
• Elaborez un “guide du bon voisin” : Après avoir examiné votre lieu d’habitation, analysez les résultats et recensez les petites initiatives
que vos voisins peuvent entreprendre pour le rendre plus sûr et plus durable. Présentez-le ou diffusez-le auprès de vos voisins pour qu’ils
apprennent comment améliorer les espaces communs.
• Organisez des nuits culturelles : Lancez un ensemble de rencontres lors desquelles les membres de votre communauté peuvent
présenter leurs héritages culturels. Essayez de cuisiner des plats traditionnels, d’apprendre des chansons, des danses ou des jeux de ces
cultures.
• Soutenez et valorisez les musées locaux : Instaurez des sorties de classe régulières dans les musées en rapport avec vos études ou vos
intérêts. Faites du volontariat dans un musée : devenez guide ou appuyez les efforts de communication de l’établissement.
• Privilégiez les moyens de transport durables : Il y a beaucoup d’options à votre disposition – le covoiturage, le vélo, la marche ou encore
les transports en commun. Tous ces moyens de transport contribuent à rendre votre ville plus durable.
• Participez à l’information et à la sensibilisation du public sur les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et sur comment il
est possible d’aider : Utilisez les réseaux sociaux pour lancer l’alerte et diffuser des informations à propos de désastres en cours et du type
d’aide nécessaire. Référez-vous aux agences et aux institutions de gestion de crise capables de vous fournir des renseignements pertinents.
• Créez un conseil des jeunes pour adresser des recommandations au gouvernement : Vous pouvez lancer une pétition pour réclamer
une meilleure prise en compte de l’opinion des jeunes sur les questions de développement urbain ; élaborez une proposition et soumettez-la aux
autorités municipales. Présentez une des idées du conseil des jeunes avec des éléments tangibles en faveur de l’amélioration de votre ville.
• Entretenez les espaces publics : Contribuez à l’amélioration des espaces publics et encouragez votre entourage à en faire de même arrosez les plantes, taillez et plantez des arbres, rénovez les aires de sports et de jeux, organisez un nettoyage collectif etc.
• Créez de nouveaux espaces : Avec vos camarades, montez des projets de création de nouveaux espaces pour faire du sport, se reposer
ou échanger avec la communauté. Vous pouvez lancer une campagne de crowdsourcing pour les financer et recruter des volontaires des
environs.

ODD 12. Consommation et production responsables
Quelques sujets et objectifs sur lesquels
peuvent agir les jeunes :

• Aucun gaspillage de ressources naturelles.
• Tenir les entreprises responsables pour adopter des pratiques durables.
• Diviser par deux la perte de produits alimentaires. • S’assurez que les gens connaissent les modes de vie en harmonie
avec la nature.
• La réduction des déchets grâce au recyclage.
Représentez-vous qu’en moyenne, chaque personne génère 1,2 kilos de déchets par jour. Vous créez donc 483 kilos de déchets par
an. Juste vous. Maintenant, multipliez ce chiffre par le nombre de personnes qu’il y a dans votre famille. Impressionnant, non? La
jeune génération peut veiller à un meilleur usage des ressources et diminuer considérablement la production de déchets.

Par où commencer ?

• Réduisez votre consommation de papier : Essayez de ne plus utiliser de papier du tout en y substituant des supports électroniques. Si cela ne vous

est pas possible, imprimez recto-verso pour utiliser moins de ressources et contribuer ainsi à la sauvegarde des forêts.
• Achetez des produits recyclés et recyclez vous-même : Vous pouvez trouver des façons créatives de réutiliser des objets existants dont vous
vouliez vous débarrasser. Cherchez des tutoriels vidéo ou des articles sur ce thème pour vous en inspirer, ou pour réveiller votre propre créativité. Vous
pouvez aussi acheter des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ces initiatives réduisent directement la quantité de ressources gâchées.
• Diminuez votre consommation d’eau : Voici quelques astuces : passez moins de temps sous la douche, fermez le robinet lorsque vous faites la
vaisselle, rappelez aux membres de votre famille de faire de même, installez un compteur d’eau pour vérifier la consommation d’eau de votre logement.
• La nuit, éteignez les appareils électroniques : Chargez

vos appareils électroniques le jour pour les débrancher dès que la batterie est pleine.
Rappelez-vous d’éteindre les appareils que vous n’utilisez pas la nuit (les lumières, l’air conditionné, etc.) avant d’aller vous coucher.
• Assurez-vous que vos pneus sont toujours bien gonflés : Cela peut contribuer à réduire votre consommation d’essence : renseignez-vous.
• Téléchargez et utilisez une application de partage des aliments : Vous pouvez télécharger des applications pour vous indiquer les endroits où
donner vos restes afin de réduire le gaspillage alimentaire dans votre foyer.
• Planifiez votre alimentation à l’achat et lorsque vous faites la cuisine : Les courses alimentaires spontanées occasionnent des dépenses
excessives et l’achat de nourriture qui ne sera pas consommée. Etablissez une routine personnelle et faites des listes de courses de la semaine sur
votre frigidaire, votre téléphone ou un calepin. Assurez-vous de cuisiner (ou de commander) une quantité de nourriture raisonnable pour ne pas avoir à
jeter les restes ensuite.
• Faites vos courses dans des boutiques zéro déchet : Identifiez les commerces sans emballages (zéro déchets) qui se situent près de chez vous
et renseignez-vous sur l’influence qu’y faire ses courses peut avoir sur la réduction de la quantité de plastique, de papier et d’autres matériaux utilisés
dans les emballages.
• Optez pour des produits réutilisables : Lorsque vous faites vos courses, utilisez un éco-sac ; par ailleurs, vous pouvez conserver une bouteille en
plastique ou un gobelet que vous réutiliserez plusieurs fois pour réduire votre production de déchets plastiques.
• Donnez les vêtements et les appareils électroniques que vous n’utilisez plus : Trouvez la liste des organismes de collecte pour les personnes
dans le besoin et donnez-leur vos anciennes affaires encore utilisables. Cela contribue à faire baisser la consommation à l’échelle collective et donc son
impact sur l’environnement.
• Fabriquez vos propres cadeaux : Vous pouvez être créatif et fabriquer des cadeaux recyclés pour vos proches, afin d’adopter un comportement
plus durable vis-à-vis des ressources naturelles.
• Animez un atelier sur le réemploi et le recyclage : Elaborez un atelier créatif pour impliquer votre entourage dans le recyclage. Vous pouvez ainsi
contribuer à sensibiliser plus de personnes sur l’impact des déchets et à les engager sur la voie d’un mode de vie durable.
• Installez des poubelles pour trier les déchets dans votre école ou sur votre lieu d’habitation : Développez cette initiative en partenariat avec
l’administration de votre école / université ou avec une ONG spécialisée dans le traitement des déchets.
• Militez pour la prise de responsabilité des entreprises dans la réduction de la pollution et de leur impact environnemental : Signez des
pétitions et rejoignez des campagnes de la société civile pour dénoncer les pratiques des entreprises non-durables ; privilégiez les produits vendus par
des organismes apparaissant sur diverses listes de durabilité.
• Mangez végétarien : Essayez de réduire volontairement votre consommation de viande. L’industrie de la viande génère un immense gaspillage d’eau
et une pollution considérable. Convainquez l’administration de votre école d’établir une journée complètement végétarienne à la cantine.

ODD 13. Lutte contre le Changement Climatique
Quelques sujets et objectifs sur lesquels
peuvent agir les jeunes :
• Améliorer les dispositifs de réponse aux catastrophes naturelles.
• Education et sensibilisation au changement climatique.
Oui, le changement climatique est réel. 97% des climatologues sont d’accord sur le fait que la tendance au réchauffement climatique
que l’on observe depuis un siècle est très probablement d’origine humaine. A moins que l’humanité ne mette rapidement en place
une action de grande ampleur pour lutter contre le changement climatique, la Terre, notre lieu de vie, sera en très grave danger.

Comment arrêter le changement climatique :
• Organisez des ateliers sur la marche à suivre en cas de catastrophe naturelle : Prenez contact avec les institutions en
charge de la gestion des catastrophes naturelles pour élaborer le meilleur atelier possible. Grâce aux connaissances qu’ils auront
acquises, vos camarades ou vos collègues seront plus aptes à résister en cas de désastre.
• Achetez écologique : Vérifiez sur les paquets que les produits que vous achetez ont été élaborés de manière écologique. Choisir
des produits respectueux de l’environnement aide à réduire l’impact environnemental de leur production et de leur consommation.

•

Calculez votre empreinte carbone et mettez sur pied un plan d’action pour aider l’environnement : Trouvez un traqueur
d’empreinte carbone en ligne pour mesurer vos émissions personnelles et fixez-vous des objectifs pour les réduire.

• Consommez moins de viande : Mangez végétarien un jour par semaine. L’industrie de la viande a un impact considérable sur
l’environnement : en consommant moins de viande, vous contribuez à le réduire.
•

Pour diminuer votre consommation d’essence, assurez-vous que vos pneus soient toujours bien gonflés : Consommer
moins d’essence réduit votre empreinte carbone et participe à la diminution des émissions de CO2.

• Donnez un cours sur les moyens de prévenir le changement climatique : Maintenant que vous avez appris toutes ces choses
sur le changement climatique, devenez militant et donnez des ateliers sur les mesures à prendre pour devenir plus respectueux de
l’environnement.
• Recyclez : Moins on produit de déchets, mieux l’environnement se porte. Séparez le papier, le verre, le plastique, le métal et
les vieux appareils électroniques. Toutes ces matières peuvent être recyclées, apportez-les au centre de recyclage le plus proche.
• Eteignez les lumières : Réduire sa consommation d’électricité permet de réduire son impact sur l’environnement.
•

Prenez le vélo ou les transports en commun : En utilisant une bicyclette ou les transports en commun, vous diminuez les
émissions de carbone qui affectent gravement l’environnement.

ODD 14. Vie aquatique
En quoi cela consiste-t-il ?
• Réduire la pollution marine.
• Mettre fin à la surpêche et aux pratiques de pêche illégales.
• L’égalité des chances pour les pêcheurs artisanaux.
• Protéger les océans et les écosystèmes marins.
Avez-vous conscience que tout cela finit par atterrir dans votre assiette? L’océan n’est pas une poubelle. Jusqu’à 40% des océans
sont lourdement affectés par l’activité humaine. En outre, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et
côtière pour vivre. Pour le dire simplement, près de la moitié de la population mondiale se repose sur les océans pour subsister.

Comment vous pouvez agir en faveur de la sauvegarde des océans :

• Campagnes sur l’usage du plastique : Lancez une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes d’un mauvais
traitement des déchets plastiques sur les mers et les océans.
•

Sensibilisez vos amis à l’importance des ressources marines et océaniques :D’après un sondage YouthSpeak, seuls
2% des jeunes choisiraient de contribuer à l’objectif “Vie aquatique”. La jeunesse n’est donc pas suffisamment informée sur
l’importance de la sauvegarde des océans.

• Elaborez une série d’exposés de type “Ted Talk” sur les différents rôles que joue l’océan dans votre vie quotidienne ou diffusez

une série YouTube sur les conséquences négatives des déchets sur l’océan et ses habitants.

• Prenez conscience des effets d’une mauvaise gestion des déchets sur les océans :Cherchez des astuces de gestion des
déchets, en particulier du verre, du plastique, des piles, etc., pour enrayer leur effet négatif sur les écosystèmes marins.

• Arrêtez d’utiliser des sacs plastiques : L’utilisation et l’absence de recyclage des matières plastiques est une cause majeure
de pollution marine. Convainquez vos parents d’arrêter d’utiliser des sacs plastiques à la maison.

• Initiez des projets de nettoyage de rivières et de l’océan : Comme mentionné dans l’Objectif 6 (Eau salubre), vous pouvez

impliquer votre famille et vos amis dans une opération de nettoyage d’une rivière locale, de la côte ou d’un océan à proximité de
chez vous. Publiez l’événement sur Facebook pour que d’autres personnes intéressées puissent se joindre à vous.

• Ne jetez pas vos déchets dans les rivières et dans l’océanet prenez à partie ceux qui le font.
• Achetez du poisson pêché localement et légalement : Vous pouvez soutenir les petits producteurs en faisant vos courses

dans les petits commerces et les marchés locaux. Lors de vos achats, vérifiez que le vendeur possède les documents requis
pour tenir une poissonnerie.

ODD 15. Vie Terrestre
En quoi cela consiste-t-il ?

• Préserver les forêts et les montagnes.
• Prévenir l’extinction des espèces menacées.
• Préserver les sols et les terres fertiles.
• Protéger la faune et empêcher le braconnage.
Les forêts ne nous appartiennent pas. Elles sont l’habitat naturel de plus de 80% des espèces terrestres d’animaux, de plantes et
d’insectes. En revanche, il est de notre devoir de les préserver, ainsi que les autres écosystèmes terrestres, pour garantir la viabilité
de la vie terrestre.

Envie d’aider ? Voici comment vous y prendre :

• Rejoignez des groupes d’activistes de protection de la vie terrestre : Rejoignez une ONG ou un groupe militant en faveur de la
protection de la vie terrestre par le biais de pétitions adressées au gouvernement et aux entreprises, d’événements de sensibilisation dans
votre communauté, de l’élaboration de résolutions vouées à soutenir cette cause, etc. Cela peut contribuer à enclencher des discussions à ce
sujet à l’échelle des entreprises / du gouvernement.
• Jetez vos déchets au bon endroit :Par un geste aussi simple que d’utiliser une poubelle lorsque vous avez quelque chose à jeter, vous
participez à la propreté des sols, des forêts et des montagnes, ce qui aide à endiguer la pollution dont ces écosystèmes sont victimes.
• Organisez ou participez à des projets d’entretien / de construction de chemins de randonnée et de pistes cyclables : Afin de protéger
les forêts et les montagnes de l’activité humaine, il est important de trouver des moyens de faire coexister l’humanité avec la nature. Vous
pouvez créer un projet de construction ou d’entretien de chemins de randonnée ou de pistes cyclables dans les forêts ou les montagnes situées
près de chez vous.
• Plantez un arbre : Chaque année, prenez la résolution de planter un arbre (ou plus) dans votre quartier, le jardin de votre école ou une forêt
avoisinante. Vous pouvez lancer un défi sur les réseaux sociaux ou tout simplement en faire une tradition entre amis.
• N’achetez pas de sapins de Noël : P ersuadez vos parents d’utiliser un arbre en plastique à la place et de le réutiliser d’une année sur l’autre
: l’esprit de Noël sera toujours là et vous participerez à la sauvegarde des forêts.
• Nettoyez les forêts et les parcs situés près de chez vous : Organisez ou participez à un événement de nettoyage pour sauvegarder les
écosystèmes des espaces verts qui se trouvent près de chez vous. C’est plus facile qu’il n’y paraît : attrapez un sac poubelle, collectez et triez
les déchets que vous trouvez. Un seul sac rempli fait déjà une différence.
• Recyclez le papier : Vous pouvez contribuer à limiter la déforestation en utilisant moins de papier et en veillant à son recyclage. Stockez tout
le papier dont vous n’avez plus besoin dans une poubelle séparée ; portez-le ensuite au centre de recyclage local.
• N’utilisez pas de pesticides : Afin de préserver la qualité des sols, n’utilisez pas de produits chimiques pour faire pousser vos plantes. Vous
aiderez ainsi à réduire la pollution des sols.
• N’achetez pas de plantes ou d’animaux vendus illégalement : V ous pouvez contribuer à enrayer l’extinction des espèces menacées
en vérifiant la provenance et en refusant d’acheter des plantes ou des animaux vendus illégalement. Vous pouvez vous procurer la liste des
espèces en danger (à l’échelle nationale et à l’échelle mondiale) sur internet ou dans votre bibliothèque.
• N’achetez pas de produits testés sur les animaux : Vérifiez sur les étiquettes des produits que vous vous apprêter à acheter (notamment
la nourriture, les médicaments, les produits cosmétiques, etc.) qu’ils n’ont pas été testés sur les animaux. Vous pouvez également accéder
à ces listes en ligne. En refusant d’acheter les produits d’entreprises qui pratiquent l’expérimentation sur les animaux, vous contribuez à
préserver la diversité de la faune et à éliminer la cruauté envers les animaux.
• Ne visitez pas d’institutions coupables de cruauté envers les animaux : Arrêtez d’aller voir les cirques qui possèdent des animaux en
captivité, et ne visitez que les zoos et les aquariums qui prodiguent les soins nécessaires aux animaux et leur fournissent un cadre de vie
proche de leur habitat naturel.
• N’achetez pas de fourrure ou de cuir : Privilégiez d’autres matières ou des substituts synthétiques à la fourrure et au cuir pour prévenir les
pratiques cruelles à l’égard des animaux dans l’industrie vestimentaire.
• Adoptez vos animaux de compagnie : Vous pouvez sauvez la vie d’un animal en l’adoptant plutôt que de vous rendre dans une animalerie.
• Devenez bénévole dans un organisme ou un foyer dédié aux animaux errants : Participez au maintien de la biodiversité et sauvez des
vies animales en faisant du bénévolat dans une organisation venant en aide aux animaux abandonnés ou aux espèces menacées.

ODD 16. Paix, justice et institutions efficaces
En quoi cela consiste-t-il ?
• Réduire les violences à l’échelle mondiale.
• Mettre fin aux violences et à la torture
à l’encontre des enfants.
• Un accès égal aux services légaux.

• Réduire la corruption et l’extorsion.
• Un accès public à l’information et à la protection des droits humains.
• Prise de décision inclusive et représentative à tous les niveaux.

D’après les Nations Unies, les jeunes ne jouent qu’un rôle marginal dans le processus de prise de décision politique, alors même que
presque la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. En tant que jeunes, c’est notre droit de faire entendre notre opinion, et nos
voix doivent être représentées dans les institutions de pouvoir. De plus, au XXIe siècle, des conflits font toujours rage dans le monde et
continuent d’obliger les enfants des zones affectées à quitter l’école dès le primaire, d’aggraver la pauvreté et de détruire les infrastructures.

•

Que pouvez-vous faire pour aider?

Renseignez-vous et instruisez vos proches sur leurs droits et sur leurs responsabilités : En connaissant vos droits, vous
pouvez vous protéger dans des situations qui menacent potentiellement vos droits humains et légaux. En vous assurant que les
autres partagent ces connaissances, vous pouvez empêcher que d’autres jeunes et que des enfants se retrouvent dans des situations
d’exploitation ou d’abus, leur fournir des informations sur l’accès aux services légaux (entre autres). Cela devrait constituer un cours
à part entière dans votre école ou votre université.
• Organisez des ateliers de résolution de conflit au sein de votre communauté : Impliquez vos professeurs et vos camarades
(ou vos collègues) dans un atelier sur la gestion et la résolution du conflit. Cette initiative devrait être animée par un professionnel et
peut constituer un espace qui vous permette, à vous et à votre entourage, de vous améliorer sur la résolution non-violente de conflits,
sur vos capacités d’empathie et d’intelligence émotionnelle.
• Participez à des rencontres entre responsables politiques et groupes sous-représentés : Vous pouvez contribuer à donner
une voix à votre génération dans le processus de prise de décision en vous impliquant activement dans les rencontres avec votre
représentant gouvernemental, divers groupes de travail de jeunes, etc. A l’échelle mondiale, seuls 2% des parlementaires ont moins
de 30 ans. Par conséquent, la jeunesse est un groupe sous-représenté, et vous avez donc besoin de dépenser plus d’énergie pour
que vos opinions soient prises en compte et pour vous assurer d’être protégés.
• Votez ! En lien étroit avec le point précédent : usez de votre droit de vote pour manifester votre soutien à des idées précises ou
pour faire entendre votre voix auprès d’institutions diverses. Au bout du compte, les décisions sont prises par les gens qui expriment
leur point de vue.
• Portez-vous candidat à un poste officiel : Si l’adoption des deux suggestions précédentes ne vous suffit pas, et que vous
souhaitez représenter la jeunesse dans le processus institutionnel de prise de décision, vous pouvez vous présenter à un poste
impliquant des responsabilités publiques. Dans le monde, il y a déjà des exemples enthousiasmants : par exemple, la Ministre de la
Jeunesse des EAU a seulement 23 ans.
• Suivez l’actualité : Se tenir au courant de l’état de la société vous permet de connaître les conflits naissants, la progression
des grands dossiers gouvernementaux, les nouvelles lois qui pourraient vous toucher personnellement. Être correctement informé
et avoir accès à l’information est un privilège et une force que vous devez partager avec votre entourage, car elle vous prépare à
prendre vos propres décisions.
• Dénoncez les tentatives de corruption et ne donnez pas de pots-de-vin : Même si vous êtes un adolescent, un étudiant ou
un jeune actif, vous pouvez être confronté.e à des demandes de pots-de-vin dans diverses institutions (école, hôpital, école de
conduite, etc.). Décidez de vous opposer délibérément à ce type de comportement même s’il semble plus facile de donner des potsde-vin que d’étudier ou de travailler pour obtenir ce que vous voulez. Si votre famille, vos amis ou vos collègues tentent de donner
ou de prendre un pot-de-vin, défendez vos convictions et reprenez-les sur leur comportement.

ODD 17. Partenariats pour la réalisation des Objectifs
En quoi cela consiste-t-il ?

•

Mobiliser des ressources financières au bénéfice des pays en
développement.
• Le renforcement des capacité techniques et d’innovation dans les
pays en développement.
• Le développement des compétences nécessaires à la mise en
œuvre des Objectifs de Développement Durable dans les pays en
développement.

• Augmenter les exports des pays en développement.
• Effectuer un suivi des données et appuyer

la
responsabilisation des différents acteurs sur les progrès
réalisés.

Il ne s’agit pas d’un jeu qui puisse être gagné par une personne, une entreprise ou même les gouvernements seuls. La construction
d’un monde meilleur est la responsabilité de tous. Tous les secteurs et la population entière doivent collaborer.

•

Comment pouvez-vous faire en sorte que tout le monde s’implique
dans les ODD?

Travaillez ou faites du bénévolat dans les ONG qui agissent en accord avec les ODD : En étant bénévole dans différentes
ONG, vous pouvez contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable grâce à divers projets dans votre propre
pays ou dans des pays en développement. Vous pouvez notamment faire du bénévolat dans des pays en développement au sein
d’initiatives visant à renforcer les capacités locales en termes de technologie et d’innovation, ainsi qu’à développer une culture du
développement durable.

•

Levez des fonds pour les projets qui servent les ODD : Vous pouvez appuyer un projet directement grâce à vos propres
ressources ou lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir une initiative existante d’avancement des ODD dans un pays en
développement. Visitez l’une de ces plateformes et inspirez-vous en pour décider comment vous souhaitez aider cette cause.

• Achetez des produits provenant de pays en développement : Vous pouvez participer au développement de l’export en créant de

la demande pour des produits provenant de pays en développement. Prêtez attention à la présence d’un label de commerce équitable
sur ces produits : cela peut vous servir d’indicateur et donc vous aider à déterminer si l’article a été produit par des producteurs locaux
de pays en développement.

• Responsabilisez les gouvernements et les entreprises : Informez-vous des plans de votre gouvernement pour mettre en œuvre

les Objectifs de Développement Durable et usez de votre pouvoir citoyen (vote, groupes de travail, organisations de la société civile)
pour demander des comptes au gouvernement à ce sujet. En tant que consommateur, vous pouvez utiliser votre pouvoir pour pousser
les entreprises à adopter des pratiques durables. Pour changer les choses, une seule personne n’est peut-être pas suffisante, mais
vous pouvez lancer un mouvement collectif au sein de votre communauté pour acquérir de la visibilité. Il en va de notre responsabilité
à tous de réaliser les Objectifs de Développement Durable, qui influencent bien plus que nos propres vies !

En quoi cela consiste-t-il ?
La BAD : La Banque Asiatique de Développement a été créée au début des années 60 en tant qu’institution
financière d’essence profondément asiatique et dans l’optique de favoriser la croissance et la coopération
économique dans l’une des régions les plus pauvres du monde. La BAD assiste ses membres et ses
partenaires en leur fournissant des prêts, de l’assistance technique, des subventions, et des investissements
en actions dans le but de promouvoir le développement social et économique. La BAD est fière d’être l’un
des membres fondateurs de Youth for Global Goals.
Electrolux : Partenaire de l’AIESEC depuis plus de 10 ans, Electrolux a déjà accueilli plus de 350 stagiaires
originaires du monde entier, ce qui en fait l’un des partenaires Globaux les plus solides. Cette année, outre
ses activités d’incubateur de talents, Electrolux s’est impliqué dans le développement d’une Stratégie
Durable en collaboration avec l’AIESEC et en accord avec les Objectifs de Développement Durable, au
travers de leur stratégie “Pour le mieux”; de plus, le groupe sponsorise chaque année les Global Electrolux
Excellence Awards.
JCI : JCI est une organisation à but non-lucratif qui rassemble de jeunes actifs âgés de 18 à 40 ans, et
dont les membres sont déterminés à créer un impact positif dans leurs communautés. JCI est un réseau de
jeunes originaires de plus de 120 pays qui bénéficie au monde entier grâce à des solutions ciblées pour faire
face à des problèmes locaux. JCI met en œuvre des projets liés aux difficultés rencontrées par les jeunes
dans plus de 5000 chapitres situés partout sur le globe.
Plan International : Fondé en 1937, Plan International est une organisation humanitaire et de développement
dédiée à l’avancement des droits des enfants et de l’égalité entre les sexes. Nous agissons pour la
construction d’un monde juste, en travaillant avec les enfants, les jeunes, nos partenaires et les gens qui
nous soutiennent. Plan International est fier d’être l’un des partenaires fondateurs de Youth for Global Goals.

PwC : PwC est fier de soutenir l’AIESEC à l’échelle mondiale depuis maintenant plus de 40 ans, ce qui en
fait son partenaire le plus ancien. PwC œuvre avec l’AIESEC sur une grande variété d’initiatives : l’entreprise
participe activement à des conférences internationales, apporte ses conseils et son expertise, fournit un
soutien financier, attire les talents et développe activement son réseau d’anciens membres. Ce partenariat
international repose sur quatre grands axes incluant un leadership intellectuel mondial, le développement
des talents, la responsabilité sociale de l’entreprise et l’intégration du point de vue des jeunes, chacun de
ces domaines produisant son propre lot de valeur ajoutée.

SDSN Youth est l’initiative pour la jeunesse officielle du Réseau pour les Solutions de Développement
Durable de l’ONU (UN Sustainable Development Solutions Network) et vise à permettre aux jeunes du
monde entier de prendre activement part à l’élaboration de solutions de développement durable. SDSN
Youth sensibilise les jeunes aux défis liés au développement durable et leur donne l’opportunité de mobiliser
leur savoir et leur créativité pour élaborer des solutions innovantes au service des ODD.
Teach For All est un réseau mondial de plus de 35 organisations partenaires indépendantes, dirigées et
financées localement, qui partagent le désir de créer des opportunités éducatives plus importantes dans
leurs pays. Chaque partenaire recrute et forme des leaders issus d’horizons variés qui, sur une période de
deux ans, enseignent à des élèves défavorisés de leur pays et œuvreront leur vie durant pour améliorer les
opportunités offertes aux enfants.
TATA Consultancy Services: L’un des plus importants partenaires de l’AIESEC en termes de stages (plus
de 200 stagiaires accueillis l’an dernier), TCS travaille stratégiquement avec l’AIESEC pour attirer des talents
au sein de leurs projets internationaux qui s’inscrivent dans le cadre du programme ACE.

UN Habitat est le programme des Nations Unies en charge du développement urbain. Sa mission est
de faire émerger des zones d’habitation socialement et environnementalement durables et de garantir un
logement décent à l’ensemble de la population. Mandatée en 1978 par l’Assemblée Générale de l’ONU pour
faire face aux défis créés par la croissance urbaine, l’institution possède une expertise reconnue dans les
processus de développement urbain et comprend les aspirations des villes et de leurs occupants. Depuis
près de quarante ans, UN-Habitat est à l’œuvre dans des zones d’habitation du monde entier dans le but de
construire un avenir meilleur pour les villages, les villes, et les agglomérations de toutes tailles.

U-Report est un projet dirigé par l’UNICEF. C’est un outil gratuit de participation communautaire, pensé
pour faire face aux enjeux chers à la population. Actif dans 190 pays et territoires, l’UNICEF a pour
ambition de protéger les droits de tous les enfants. Depuis 70 ans, l’UNICEF œuvre à améliorer les vies
des enfants et de leurs familles.

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout est la plus grande organisation internationale de scouts.
L’OMSS compte 165 membres, qui sont des organisations scoutes nationales reconnues totalisant plus
de 40 millions de participants.

Vision du Monde (World Vision) est une organisation chrétienne internationale d’aide humanitaire, de
développement et de plaidoyer qui travaille avec des enfants, des familles et des communautés dans plus
d’une centaine de pays pour vaincre la pauvreté et l’injustice.

World Merit est une plate-forme pour les jeunes citoyens du monde qui travaillent inlassablement en
collaboration pour rendre le monde meilleur. World Merit s’efforce de connecter les talents aux opportunités
et soutient les jeunes.
Project Everyone est une agence à but non lucratif, disponible pour travailler sur des campagnes, des
contenus et des événements qui permettent d’atteindrer les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Notre mission est de veiller à ce que tout le monde sur la planète sache quels sont les ODD afin qu’ils
aient les meilleures chances d’être atteints.

Michiel Stork, Goher-Ur-Rehman Mir, Mansi Jasuja, des professionnels avec une expérience extensive dans le domaine de
l’Energie Verte, qui ont participé à l’élaboration du Guide par la gestion d’un espace de contributions pour l’ODD 7.
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