
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projets d'Innovation 
pour Jeunes 

et 

Objectifs de 
Développement Durable 
des Nations Unies 



Qu'est-ce que les Objectifs 
de Développement Durable 
des Nations Unies ? 
 
Les objectifs sont 
illustrés dans l'image 
 
Les dix-sept Objectifs de Développement Durable, ou 

l'Agenda 2030 pour le Développement Durable, sont 

une vision commune confirmée par 193 États Membres 

des Nations Unies en 2015. Ces objectifs comprennent 

les trois dimensions du développement durable : 

sociale, économique et environnementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Les Nations Unies 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/


 
 
 
 
 

En étroite collaboration avec les Nations Unies, Special Olympics 

s'engage et contribue également à l'Agenda 2030 pour le Développement 

Durable. En tant qu'organisation, notre travail, y compris l'engagement des 

jeunes, concerne particulièrement ceci : 
 
 
 

 

 

Garantir une vie saine et 

promouvoir le bien-être de tous à 

tous les âges est essentiel au 

développement durable. 

L'obtention d'une éducation de 

qualité est le fondement de 

l'amélioration de la vie des gens et 

du développement durable. 

L'égalité des sexes est non 

seulement un droit humain 

fondamental, mais aussi un 

fondement nécessaire pour un 

monde paisible, prospère et 

durable. 

Une croissance économique 

durable exigera des sociétés la 

création de conditions 

permettant aux gens d'avoir des 

emplois de qualité. 

 

 

    
 

Pour réduire les inégalités, les 

politiques devraient avoir un 

principe d'universalité, en 

tenant compte des besoins des 

populations défavorisées et 

marginalisées. 

Il faut un avenir dans lequel les 

villes offrent des opportunités pour 

tous, avec un accès aux services de 

base, à l'énergie, au logement, aux 

transports et plus encore. 

L'accès à la justice pour tous et 

la mise en place d'institutions 

efficaces et responsables à 

tous les niveaux. 

Revitaliser le partenariat 

mondial pour le développement 

durable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jusqu'à présent, les projets d'innovation qui ont été ou 

sont menés par des Leaders de Jeunes atteignent tous 

les objectifs mentionnés ci-dessus, à l'exception de 

l'objectif 16. Nous avons hâte que vous participiez à la 

réalisation d'un ou de plusieurs de ces objectifs ! 

 
Vous trouverez des ressources 
supplémentaires au : 
 https://www.un.org/sustainabledevelopme nt/sustainable-
development-goals/ 

 
 

En savoir plus sur le projet d'innovation 
pour jeunes : 
 https://www.specialolympicsglobalyouth.org/youth-
innovation-projects 
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