


ODD 1 

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 
le monde

INTERNATIONAL

767 millions de personnes vivent 
sous le seuil international de 
pauvreté : 1.90 $ par jour… 

Mais combien vivent au-delà 
du plafond de la richesse 
soutenable ? La pauvreté est avant 
tout le résultat d’une mauvaise 
répartition ! 

Comment mieux répartir ? Cf. 
ODD 10… 

BE

Selon l’indicateur européen « risque 
de pauvreté ou exclusion sociale », 
en Belgique, 20,7 % de la population 
est concernée. 5,5 % souffrent 
de privation matérielle grave. La 
grande pauvreté enferme ces 
personnes dans l’exploitation, le 
nomadisme, la maladie… Même 
le droit de fonder une famille est 
menacé.





ODD 2 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition  et promouvoir l’agriculture durable

INTERNATIONAL

815 millions d’humains souffrent 
de la faim. 13 % de la population 
mondiale est sous-alimentée 
(soit 1 personne sur 9 qui s’endort 
chaque soir le ventre vide). 60 % 
des victimes de la faim sont des 
femmes !

BE

Le mouvement Agroecology in 
Action prône la souveraineté 
alimentaire, non seulement pour 
plus d’autonomie mais aussi pour 
une agriculture qui respecte la terre 
et ses travailleurs… 

Envie de nous rejoindre ?
www.agroecologyinaction.be





ODD 2 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge

INTERNATIONAL

L’espérance de vie a progressé 
de manière spectaculaire depuis 
2000, mais les grandes inégalités 
persistent, selon l’OMS : dans les 
pays riches, on vit en moyenne au 
moins 80 ans… Et moins de 60 ans 
en Afrique subsaharienne.

BE

Espérance de vie moyenne des 
Belges : 81,4 ans (83,8 ans pour 
les femmes, 79,0 ans pour les 
hommes). Les inégalités sociales 
creusent l’écart : on vit plus 
longtemps en Brabant flamand 
(82,33 ans) et moins dans le Hainaut 
(78,65 ans). 

Quid de la qualité de vie ?





ODD 4 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

INTERNATIONAL

Plus de 50 millions d’enfants dans 
le monde ne vont pas à l’école. 
La situation tend à s’améliorer, 
mais des écarts restent à combler, 
surtout pour les filles des zones 
rurales. Au niveau mondial, 
près d’un quart des enfants 
ayant entamé un cycle scolaire 
l’abandonne avant la fin…

BE

En Belgique, l’enseignement est 
trop inégalitaire. Les réformes en 
cours doivent permettre à toutes et 
tous d’accéder à un enseignement 
de qualité, qui débouche non 
seulement sur un apprentissage 
utile, mais éduque aussi à la 
citoyenneté mondiale et solidaire, 
et au développement durable.





ODD 5

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

INTERNATIONAL

Les inégalités de genre restent 
importantes dans le monde. Cet 
objectif ne sera pas atteint sans 
une réelle remise en question des 
relations de pouvoir, dans tous les 
domaines du développement.

BE

La Belgique a fait de grands 
progrès sur le genre : diminution de 
l’écart salarial, quotas obligatoires 
en politique et dans les conseils 
d’administration. Mais les femmes 
restent sous-représentées dans 
les postes de décision. Et tous les 
3 jours, une plainte est enregistrée 
pour violence sexuelle.  Les droits 
sexuels et reproductifs sont des 
acquis fragiles.





ODD 6

Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau

INTERNATIONAL

663 millions d’humains n’ont 
toujours pas accès à une source 
d’eau potable. Le grand défi pour 
le futur : les dégâts liés à l’eau, au 
manque d’eau ou à sa pollution 
qui affecteront 3,9 milliards de 
personnes en 2050, selon l’OCDE…

BE

Garantir l’accès à l’eau pour 
les personnes les plus 
vulnérables, réduire la pollution 
et « désasphalter » les sols pour 
permettre une meilleure infiltration 
de l’eau dans la terre… 

Quel est le défi prioritaire, selon 
vous ?





ODD 7

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

INTERNATIONAL

Un humain sur 5 n’a pas accès 
à l’électricité. Or, une part 
importante des émissions de gaz à 
effet de serre est due à la fourniture 
et à la consommation d’énergie. 
D’où l’importance d’augmenter 
l’efficacité énergétique (production 
et consommation) et de remplacer 
les ressources fossiles par des 
renouvelables.

BE

Vu les origines anthropiques 
du réchauffement climatique, 
l’optimisme technologique 
n’est plus de mise, les énergies 
renouvelables ne feront 
pas tout, des changements 
de comportements sont 
indispensables. 

Quid du rôle des pouvoirs pub-
lics dans la transition énergé-
tique ?





ODD 8

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 
tous

INTERNATIONAL

La croissance telle que nous la 
connaissons est-elle la solution ? Si 
l’on peut admettre, pour les pays les 
plus pauvres, le droit à une certaine 
croissance afin d’assurer un niveau 
de vie décent, ne peut-on envisager 
une prospérité différente, basée 
sur notre épanouissement à 
l’intérieur des limites écologiques 
de notre planète ?

BE

Ici, il n’y a pas de corrélation entre 
la croissance économique et 
l’indice de satisfaction de vie. Or 
la croissance actuelle entraîne 
bien souvent de la dégradation de 
l’environnement, pourtant la source 
de toute richesse. 

Pourquoi, à votre avis ?





ODD 9 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

INTERNATIONAL

Pour éviter que les pays en 
développement polluent eux aussi 
de plus en plus, des transferts 
technologiques sont nécessaires 
du Nord au Sud. Il faudrait aussi 
empêcher les multinationales 
d’accaparer les ressources et les 
terres de ces pays au mépris du 
développement local !

BE

En Wallonie, l’industrie émet 
30 % des émissions de gaz à 
effet de serre. Pas de transition 
énergétique possible sans réduire 
ces émissions, en améliorant 
les processus industriels (leur 
efficacité énergétique) et en 
utilisant les combustibles moins 
polluants / renouvelables. 
L’urgence climatique est là !





ODD 10 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

INTERNATIONAL

Les 8 personnes les plus riches du 
monde possèdent autant d’argent 
que la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale (3,5 milliards 
de personnes). 

S’il faut une limite à la pauvreté, 
n’en faudrait-il pas une pour la 
richesse ?

BE

Tout le monde dit partager l’idéal 
d’égalité des chances. Pourtant, 
les inégalités se reproduisent de 
génération en génération : l’origine 
sociale conditionne les possibilités 
d’avenir et les ressources 
disponibles. Naître riche ou pauvre, 
ce n’est vraiment pas la même 
chose ! D’où l’enjeu de réduire les 
inégalités, notamment via la justice 
fiscale.





ODD 11 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

INTERNATIONAL

La moitié de l’humanité vit dans 
les villes, soit 3,5 milliards de 
personnes dont 886 millions dans 
des taudis : un logement sûr, 
durable et confortable pour chacun, 
on en est encore loin...

BE

En Belgique, la résidence a 
transformé les campagnes en 
quartiers résidentiels. Où sont 
les fonctions urbaines ? Que 
deviennent les fermes ? La voiture 
emmène vers le vert et, en chemin, 
rend le paysage gris. Beaucoup 
de bâtiments sont à rénover, pour 
consommer mieux l’énergie et 
épargner le sol. Stop Béton !





ODD 12 

Établir des modes de consommation et de production 
durables

INTERNATIONAL

Il faut 7 000 litres d’eau pour 
produire une paire de jeans : la 
quantité d’eau qu’un humain boit 
en 5 à 6 ans ! Dans le monde, 
80 milliards de vêtements sont 
achetés chaque année : un peu 
plus de 10 par personne. Certaines 
n’en achètent jamais, d’autres, 
beaucoup ! En moyenne, un 
vêtement est porté 17 fois. La 
seconde main n’écoule que 10 % 
des vêtements donnés : au total, 
beaucoup de déchets !

BE

Connaissez-vous ces 
associations ? 
AchACT interpelle les marques 
pour plus de transparence sur 
la fabrication des vêtements. 
Ecoconso fournit des conseils de 
consommation plus écologique.





ODD 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions

INTERNATIONAL

Le climat change et les pays du Sud 
qui ont émis le moins d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES), sont 
les plus impactés : sécheresses, 
inondations, températures 
extrêmes... D’où les négociations 
internationales sur le climat pour 
limiter les émissions de GES, et 
financer l’adaptation.

BE

Outre l’impact des changements 
climatiques sur nos territoires, 
nous subirons aussi la fonte des 
glaces et l’augmentation du niveau 
des mers, la perturbation des 
courants marins et l’acidification 
des océans. Ayant contribué aux 
changements climatiques, à nous 
de transformer nos modes de vie !





ODD 14

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable

INTERNATIONAL

Le droit international visant la 
protection des océans n’est pas 
toujours respecté. Pollution, 
changements climatiques, 
surpêche : autant de menaces qui 
mettent à mal les écosystèmes 
marins et côtiers. Comment les 
contrer tout en permettant aux 
petits pêcheurs d’obtenir leur part ?

BE

Plus de 2000 espèces d’animaux 
et de plantes vivent dans la mer 
du Nord belge. 36 % de cette zone 
est protégée légalement. Les 
associations d’environnement 
demandent que la Loi Milieu Marin 
soit adaptée pour encadrer les 
activités économiques dans les 
64 % restants.





ODD 15 

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

INTERNATIONAL

L’effondrement de la biodiversité 
est un des risques majeurs 
encourus par… l’humanité. Se 
battre pour un papillon, une 
orchidée, c’est se battre pour sa 
valeur intrinsèque, mais également 
pour la survie de l’humanité.

BE

En Wallonie, 50 % des hirondelles 
ont disparu depuis 1975, 70 % 
des chauves-souris ont disparu 
depuis 1950 et… 99 % ( !) des 
vergers ont disparu depuis 1950. 
L’effondrement est le plus grave 
dans les milieux agricoles. Local, 
bio, de saison : nos choix de 
consommation ont un impact réel.





ODD 16

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes 
à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

INTERNATIONAL

La paix est l’objectif de toutes 
les initiatives des Nations 
unies. D’après l’ONU, les causes 
fondamentales de la violence sont 
d’ordre socio-économique. Les 
inégalités les aggravent. Et les 
dépenses mondiales en armement 
sont colossales : 1760 milliards de $. 
216 $ par habitant de la planète.

BE

L’austérité attaque la justice 
sociale, augmentant les inégalités 
et les causes de la violence. Les 
services publics (le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas) subissent le 
“manque de moyen” : le budget de 
la justice est moins important que 
celui de la défense. 
Question de répartition !





ODD 17

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser

INTERNATIONAL

L’aide au développement doit 
permettre en priorité aux pays 
moins avancés de renforcer 
leurs capacités de collecte de 
l’impôt pour financer les services 
publics et protéger les communs : 
ressources naturelles, sols, climat, 
patrimoine immatériel… In fine, 
atteindre les 17 ODD !

BE

Qu’est-ce que la démocratie ? 

La somme des individus-
consommateurs ou un écosystème 
où chaque composante coopère 
dans l’intérêt général, via des 
partenariats équilibrés et 
transparents ? Responsables 
politiques, administrations, 
entreprises, syndicats, citoyens, 
associations… Et les jeunes !



joker
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