
 

 

Présentation 
 
L’exposition présente les enjeux environnementaux et 
sociaux du monde d’aujourd’hui et des solutions qui 
feront le monde de demain. Résolument axées sur le 
respect de la diversité des êtres humains et des 
richesses naturelles, ces affiches présentent une 
sélection de photographies accompagnées de textes 
pédagogiques. 
Chaque jeu d’affiches contient les éléments de base 
nécessaires à l’exposition (photographies et textes) afin 
de permettre à tous les enseignants et les élèves 
français d’organiser au sein de leur établissement un 
événement de sensibilisation au développement durable.  

Public 
 
Tout public,  
Scolaires : primaire, collège, lycée 
 

Descriptif technique 
 

18 panneaux au format  
60 x 80 cm. 
Avec œillets 
 
Outils pédagogiques disponibles sur 
le site web : 
www.ledeveloppementdurable.fr/
odd/ 

Conditionnement 
 
1 boîte cartonnée 

Conditions de présentation 
dans la structure d’accueil 
 
Surface requise : 20 m linéaires 

Conception 
 
Fondation GoodPlanet 

Thèmes abordés 
 
· 17 objectifs pour changer le monde  
· 1 personne sur 10 dans le monde vit dans l'extrême 

pauvreté 
· 821 millions de personnes ne mangent pas à leur 

faim  
· L'espérance de vie moyenne d'un être humain est de 

72 ans  
· 9 enfants sur 10 vont à l'école dans le monde  
· 143 pays reconnaissent l’égalité entre les hommes et 

les femmes 
·  4 êtres humains sur 10 sont touchés par une pénurie 

d'eau 
· 1 personne sur 7 n'a pas accès à l'électricité  
· Un emploi décent pour tous  
· Innover pour réduire l'impact de l'écologie  
· Réduire les inégalités 
· Le transport propre des villes de demain existe déjà : 

le vélo  
· Produire et consommer autrement  
· Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés     

Celsius  
· 80% de la pollution des océans provient des terres  
· 6ème extinction de masse 
· 110 000 casques bleus au service du maintien de la 

paix  
· Coopérer pour préserver la planète  

Valeur d’assurance 
 
300 € 

Date de création 
 
2019 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE  


