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Les Nations Unies  
sont un groupe de dirigeants de 193 pays qui travaillent tous ensemble. 

Ils se sont réunis et ont conçu un grand projet afin de rendre ce monde meilleur. Ce plan 
s’appelle « Objectifs de Développement Durable ». Le développement durable signifie  
rendre le monde meilleur pour tout le monde maintenant,  
sans nuire aux générations futures. 

Dans ce livret, nous allons te montrer  
comment tu peux participer à ce grand  
projet dans ta propre ville ! 
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Connaître la prospérité

Vivre en paix Travailler ensemble

Tout d’abord, apprenons-en plus sur 
le projet : le plan a 17 objectifs, qui 
vont t’aider à comprendre comment 
tu peux rendre le monde meilleur, en 
commençant par ta ville. 
De quoi parlent ces objectifs ?

Et toi aussi, tu peux y contribuer !

  3

Objectifs

Sauver la planète

Sauver les êtres humains
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Alimentation
Santé

Égalité
Éducation
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Que signifie  sauver les êtres
 humains    

 
et  vivre en paix  ? 

Vivre en paix,  
ça veut dire : 
que tout le monde mérite de 
vivre dans un endroit où il y a la 
paix et de bonnes lois, avec des 
gens pour nous protéger.  
Nous devons cesser d’être 
violent et de faire du mal  
aux autres. 

Sauver les êtres humains, cela veut dire : 
  que toutes les familles aient assez d’argent pour vivre
  que chacun ait assez à manger
  que chacun ait droit à la sécurité, au bonheur et à la santé
  que chacun reçoive une bonne éducation pour  
apprendre à respecter l’autre et l’environnement

  que chacun traite les garçons et les filles équitablement  
et leur donne les mêmes chances
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Que peux-tu faire  dans ta ville  pour aider les gens et vivre en paix ? 

   Si tu as des jouets que tu n’utilises pas, tu peux chercher comment en faire don à 
 d’autres enfants qui n’en ont pas.

   Si tu es témoin de harcèlement dans ton école ou dans ta ville, tu peux en parler 
 avec un adulte en qui tu as confiance.

Utilise cet espace pour noter  tes propres idées ! 
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Nature

Eau

Ressources

Animaux
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Sauver la planète, cela implique :
  que chacun ait accès à de l’eau propre pour 
la boire, se laver et se savonner afin de se 
protéger contre les microbes

  que chacun dépense son argent et ses biens 
raisonnablement

  que chacun soit conscient que nous devons 
tous sauver la planète

  que chacun protège et préserve 
la vie dans les mers et les océans

  que chacun protège et préserve 
la vie sur la Terre 

Sauver la planète  

 qu’est-ce que cela veut dire ? 
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Que peux-tu faire  dans ta ville  pour aider la planète ?  

    Tu peux faire attention à ce que tes déchets finissent toujours dans une poubelle, 
 et non dans la rue, dans une forêt ou dans la mer.

    Tu peux demander à tes parents de faire leurs achats dans des commerces 
 qui soient respectueux de la planète.

Utilise cet espace pour noter  tes propres idées ! 
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Opportunité

Sécurité
Énergie

Emploi
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Connaître la prospérité, cela veut dire :
  que chacun ait accès à une énergie et une électricité propres 
  que chacun puisse travailler dans un lieu sûr et de bonne qualité et puisse gagner  
de l’argent et réussir

  que chacun ait accès à un emploi, à des biens et aux technologies  
qui améliorent nos vies et l’endroit où nous vivons

  que tout le monde ait les mêmes chances et se sente utile et respecté,  
même si nous sommes tous différents

  que tout le monde ait une bonne qualité de vie  
dans une ville propre, sûre et bien organisée 

 La prospérité   

signifie que chacun peut vivre une vie pleine et heureuse
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Comment peux-tu participer à ce qu’il y ait de la prospérité  dans ta ville ?  

    Tu peux demander au maire de ta ville de s’assurer qu’il y ait suffisamment 
 d’aires de jeux et de moyens de transport sécurisés pour s’y rendre.

    Tu peux combattre les inégalités et faire attention à ne pas maltraiter les gens 
 parce qu’ils sont différents ou pauvres 

Utilise cet espace pour noter  tes propres idées ! 
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Rappelle-toi qu’il serait impossible d’atteindre tous ces objectifs tout·e 
seul·e. C’est pourquoi il y a un objectif spécial appelé...

… les Partenariats !

Pour atteindre les objectifs du plan, il est très important de travailler avec les autres

Parle des objectifs avec tes amis et ta famille et réfléchis  
à ce que vous pouvez faire ensemble.
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  CHOISIR  
Quel objectif 
t’intéresse ?  
Que se passe-t-il  
là où tu vis ?

DÉCOUVRIR  
Trouve des informations 
sur internet. Demande à 
ton/ta professeur(e), ta 
famille et un adulte en 
qui tu as confiance

COMPRENDRE 
Discute de ce que tu as 
trouvé avec des amis. 
Cela pourrait-il être un 
problème dans ta vie, pour 
les habitants d’autres pays ? 
Que faut-il changer ?

SOIS CREATIF 
 Si tu étais maire, que 
ferais-tu? Exprime tes 
idées. Utilise des mots, 
le dessin, la photo ou 
réalise une vidéo ! 

Si la découverte de ces problèmes est pour toi une source 
d’inquiétude, tu peux toujours en parler à ton/ta professeur·e 
ou à un adulte en qui tu as confiance. Et essaye de penser à ce 
que tu peux faire pour améliorer les choses !

Tu peux maintenant développer  davantage tes idées  !
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Maintenant, il est temps de partager tes idées !
  Trouve les noms de ton maire et d’autres adultes qui s’occupent de ces problèmes

  Invite-les à venir dans ton école ou ton association

  Fais-leur part de ta réflexion dans une lettre, dans un courriel  
ou lors d’une réunion en face à face

  Demande-leur de t’indiquer ce qu’ils feront  
avec tes idées ! 
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Le Congrès tient à remercier tout particulièrement les enfants 
du groupe consultatif, les expertes Michelle Templeton et Stina 

Heikkilä et les enfants et les autorités locales de Beverwijk 
(Pays-Bas), Castel Maggiore (Italie), Chesterfield (Royaume-Uni), 
Loutsk (Ukraine), Metz (France), Niš (Serbie) et Poltava (Ukraine) 

qui ont testé la brochure, ainsi que la Division des droits des 
enfants du Conseil de l’Europe (DGII) pour sa contribution.  

Toute demande de reproduction ou de traduction de tout ou 
partie de ce document doit être adressée à la Direction de la 

communication (F-67075 Strasbourg cedex ou publishing@coe.int).  
Toute autre correspondance relative à ce document doit 

être adressée au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe congress.adm@coe.int

Service de la production des documents  
et des publications (SPDP), Conseil de l’Europe.  

Création maquette : www.insecable.com, Strasbourg  
Illustrations: Simon Liberman.

© Conseil de l’Europe, décembre 2021 
Imprimé au Conseil de l’Europe.

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale 
organisation de défense des droits de l’homme 
du continent. Il comprend 46 Etats membres, 
dont l’ensemble des membres de l’Union 
européenne.   Le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux est une institution du Conseil de 
l’Europe, chargée de renforcer la démocratie 
locale et régionale dans ses 46 Etats membres. 
Formé 
de deux chambres – la Chambre des pouvoirs 
locaux et la Chambre des régions – et de trois 
commissions, il comprend 612 élus représentant 
plus de 130 000 collectivités territoriales.

www.coe.int/congress
congress.current-affairs@coe.int
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Cette version des Objectifs de Développement Durable (ODD) adaptée aux enfants a été réalisée par 
le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe en partenariat avec des enfants.  
C’est un outil destiné à aider les enfants de 6 à 11 ans à s’intéresser aux concepts et aux problématiques 
liés aux ODD à l’échelle de leur ville. Il ne s’agit pas d’une représentation définitive des ODD.
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