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INTRODUCTION AUX GOOD LIFE GOALS
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Le pouvoir des gens compte autant que les gens de pouvoir.

Par notre voix, nos actions et la façon dont nous traitons notre 
prochain et le monde qui nous entoure.

Mais nous avons besoin de savoir quoi faire : des mesures 
simples, collectives et efficaces que chacun peut prendre, 
partout dans le monde.

Les Good Life Goals permettront à chacun de jouer un rôle pour 
la construction d’un futur meilleur.

L’IDÉE
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En quelques mots, les Good life Goals, « objectifs de bien vivre », 
ce sont :
• 85 actions individuelles – 5 pour chacun des 17 ODD.

• Une initiative du Cadre des Nations Unies 10YFP (Cadre 
décennal de programmation) et de Futerra, avec le soutien 
des Gouvernements japonais et suédois, de l’IGES, du SEI, de 
l’UNESCO, du PNUE et du WBCSD.

• Un point de départ pour les gouvernements, les ONG ou 
les entreprises de tous secteurs souhaitant connecter les 
comportements individuels, les activités, les produits et 
services et les modes de vie durables avec les ODD. 

• Une manière de personnaliser et d’humaniser les ODD.

• Des objectifs conçus en premier lieu pour être utilisés par 
les décideurs politiques, les entreprises, la société civile, 
les acteurs de l’éducation et de la sensibilisation voulant 
communiquer efficacement sur les ODD.

PRESENTATION
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Source: Nations Unies

« Pour que ces objectifs soient 
atteints, chacun d’entre nous 
doit y mettre du sien : les 
gouvernements, le secteur privé, 
la société civile et les gens 
comme vous et moi »



GOODLIFE
GOALS

2

Une idée de Futerra

En mai 2018, lors d’une manifestation conjointe 
du PNUE et de l’OCDE consacrée aux modes de 
vie durables, Solitaire Townsend (cofondatrice de 
l’agence pour le changement Futerra) a eu l’idée de 
traduire les Objectifs de développement durable en 
actions personnelles. Elle les a écrites pour voir ce 
que cela donnait et ces actions…

• Se sont avérées très divertissantes, claires et 
attrayantes ;

• Contre toute attente, sont devenues 
extrêmement populaires sur les réseaux sociaux 
où elles ont été « likées », commentées et 
largement partagées.

Mais elles étaient également…

• Incomplètes et, dans certains cas, imprécises.

Cette expérience a montré que le public voulait 
disposer de méthodes claires pour contribuer aux 
ODD, ce qui a convaincu le 10YFP et Futerra de faire 
en sorte que ce souhait devienne réalité.

RENCONTRER ET  
ACCUEILLIR LES GENS

ACHETER ÉQUITABLE

UTILISER DES ÉNERGIES 
VERTES

MARCHER DAVANTAGE, 
MANGER DES LÉGUMES, 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

ENSEIGNER LA 
GENTILLESSE AUX 
ENFANTS

DONNER, FAIRE DU 
BÉNÉVOLAT

VOTER POUR 
AMÉLIORER LES 
CHOSES

GASPILLER MOINS DE 
NOURRITURE

CRÉER DE BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

RÉDUIRE LA POLLUTION 
DES PLASTIQUES

TRAITER TOUT LE MONDE 
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ

RENCONTRER ET  
ACCUEILLIR LES GENS

SOCIABILISER ET 
S’AMUSER

TRAITER TOUT LE MONDE 
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ

MARCHER DAVANTAGE, 
MANGER DES LÉGUMES, 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

BOUGER ET SOURIRE 
DAVANTAGE

INVENTER DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES

AIMER LA NATURE

ÉCONOMISER L’EAU 
(ET SE LAVER LES MAINS)

FAIRE DES ACHATS DE 
MEILLEURE QUALITÉ
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Les Good Life Goals suggèrent des contributions individuelles 
que chaque individu, partout dans le monde, peut entreprendre 
afin de contribuer aux ODD. Les Good Life Goals proposent, 
pour chaque ODD, 5 actions en rapport avec les modes de vie 
des citoyens. Ces 85 actions ont été soigneusement alignées 
avec les 169 cibles et indicateurs des ODD.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
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Les Objectifs de développement durable ont représenté un 
tournant pour les décideurs et les chefs d’entreprise : ils 
les ont incités à mettre en place des macro-stratégies pour 
atteindre d’urgence, d’ici à 2030, un certain nombre d’étapes 
clés pour le développement durable. Parallèlement, un 
mouvement mondial en faveur de modes de vie durables s’est 
amorcé via une aspiration à redéfinir ce que signifie « bien 
vivre », en impliquant les individus, les marques commerciales, 
les groupes communautaires et les acteurs de l’éducation. 

POURQUOI LES GOOD LIFE GOALS 
ONT-ILS ÉTÉ CRÉÉS ?

Les Good Life Goals ont été créés pour construire une passerelle 
entre les Objectifs de développement durable et le mouvement 
en faveur de modes de vie durables. Ils doivent aider les 
décideurs, les entreprises, les groupes de la société civile, les 
acteurs de l’éducation et de la sensibilisation à susciter chez le 
grand public un élan d’enthousiasme, d’adhésion et d’action en 
faveur des ODD. En mettant en relation les ODD avec une action 
personnelle que chacun peut accomplir, les Good Life Goals 
portent le message que nous pouvons tous, à titre individuel et 
collectif, jouer un rôle important pour l’avenir.

Nous avons tous le droit, la responsabilité et l’opportunité de 
changer le monde pour le meilleur.
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Les Good Life Goals peuvent aider le grand public à prendre 
conscience du rôle crucial de l’action individuelle pour réaliser 
les ambitions des ODD. Ils ont été créés pour avoir des effets 
concrets, être utiles et accessibles au plus grand nombre, et être 
compris par tout un chacun à travers le monde. De conception 
simple, positive et attrayante, ils indiquent les gestes que les 
gens peuvent faire, plutôt qu’une longue liste de choses qu’ils ne 
devraient pas faire.

Les Good Life Goals ont été créés pour servir les Objectifs de 
développement durable et inciter les gens à participer au débat 
et à agir en faveur des ODD dans leur vie quotidienne.

QUELS LIENS ENTRE LES GOOD LIFE GOALS ET LES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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Bien qu’au fond ils soient rédigés pour être compréhensibles 
par tous, Ils seront surtout utilisés par les entités qui 
interagissent avec le public : les décideurs politiques, les 
entreprises, les responsables des groupes civils, les acteurs 
de l’éducation ou de la sensibilisation à améliorer.

À QUI LES GOOD LIFE GOALS 
S’ADRESSENT-ILS ?
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Dès le départ, l’objectif des Good Life Goals était clair et ambitieux :

1 Sensibiliser les décideurs à l’importance de l’action individuelle 
pour la réalisation des ODD

2 Établir un lien clair entre ODD et modes de vie durables

3 Offrir un outil à ceux qui souhaitent associer le grand public à la 
construction d’un avenir meilleur

IMPACT
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LES PARTENAIRES DES GOOD LIFE GOALS

live with care
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LES GOOD LIFE GOALS
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QUELS CRITÈRES ONT ETE CHOISIS POUR 
LA CRÉATION DES GOOD LIFE GOALS ?
Pour chaque ODD, de nombreuses sources d’actions 
potentielles ont été passées en revue et chacun des 
partenaires du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production 
durables (10YFP) a formulé ses attentes.

Le groupe restreint a ensuite passé cette « longue liste » au 
crible de trois critères stricts :

1 Cette action produira-t-elle le plus large impact possible 
pour la réalisation de l’objectif, si le public la reprend 
largement à son compte ?

2 Cette action sera-t-elle accessible/utile/économiquement 
abordable pour le plus grand nombre de personnes, tant 
pour les personnes en situation de surconsommation ou de 
sous-consommation ?

3 Cette action est-elle compréhensible par un public dont le 
niveau de lecture correspond au secondaire ?

Il n’a pas été facile de trouver un compromis entre ces 
trois critères.

Pour s’orienter et prendre une décision finale, les 
partenaires s’en sont remis aux 169 cibles spécifiques et 
assorties d’échéances des ODD. De nombreuses actions 
considérées pertinentes dans le cadre général d’un mode 
de vie durable n’ont pas été retenues comme contribuant  
à une cible d’ODD.
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QUELLE EST LA STRUCTURE DES 
GOOD LIFE GOALS ?
Chaque Good Life Goals suit une structure similaire, afin de créer un 
ensemble cohérent et toucher le public le plus large possible : un titre simple, 
accompagné d’un émoticône, est suivi de 5 actions.

• La première action encourage l’apprentissage. C’est l’action la plus 
accessible et la plus pertinente, même pour des enfants ou des 
personnes n’ayant pas les moyens de modifier leur mode de vie. 

• Les 3 actions suivantes sont des défis comportementaux de difficulté 
croissante sur les changements de mode de vie, les barrières de coût 
et d’habitude. L’une d’entre elles au moins se veut (si possible) positive/
joyeuse/optimiste/amusante. L’avant-dernière action est dirigée vers les 
classes moyennes et les personnes en situation de surconsommation. 
C’est également la tâche la plus difficile.

• La dernière action est une demande de changement auprès des 
dirigeants (politique, d’entreprise et de communauté).

Cette structure a été conçue pour parvenir à une certaine cohérence et 
toucher un public aussi large que possible.
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LES  
ÉMOTICÔNES
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

AIDER À METTRE FIN 
À LA PAUVRETÉ

1. Comprenez les causes de la pauvreté dans 
votre pays et à l’étranger.

2. Partagez et donnez, dans la mesure de  
vos moyens.

3. Achetez auprès d’enseignes qui rémunèrent 
équitablement les producteurs.

4. Économisez, empruntez et investissez de 
manière responsable.

5. Défendez le droit à des salaires décents  
et à des opportunités pour tous.

1
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

MANGER MIEUX

1. Apprenez comment nos aliments sont  
cultivés, élevés, pêchés et fabriqués.

2. Mangez davantage de fruits et légumes.

3. Achetez des produits locaux, de saison  
et issus du commerce équitable.

4. Aidez les enfants, les personnes âgées  
et les femmes enceintes à bien manger.

5. Exigez qu’il soit mis un terme à la faim  
dans le monde.

2
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RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

TRAITER TOUT LE MONDE SUR 
UN PIED D’ÉGALITÉ

1. Apprenez et partagez les façons de mettre  
fin au sexisme 

2. Enseignez l’égalité à vos enfants.

3. Respectez les hommes et les femmes qui 
prennent soin des autres.

4. Défendez les droits reproductif et sexuels  
des femmes.

5. Élevez-vous contre les violences faites aux 
femmes et aux filles.

5
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

ÉCONOMISER L’EAU

1. Comprenez l’importance de l’accès à une  
eau propre

2. Ne jetez pas d’ordures ou de produits 
toxiques dans les toilettes.

3. Signalez et réparez les fuites d’eau, même  
les plus petites.

4. Économisez l’eau lors de la douche, du 
brossage de dents et du ménage.  

5. Défendez le droit de chacun à l’accès à l’eau 
potable et à des toilettes.

6
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UTILISER UNE ÉNERGIE PROPRE

1. Informez-vous sur l’origine de l’énergie que 
vous consommez.

2. Économisez l’énergie chaque fois que vous  
le pouvez.

3. Utilisez des sources d’énergie renouvelable 
pour le chauffage, l’éclairage et l’électricité.

4. Achetez auprès d’entreprises qui utilisent  
des énergies renouvelables.

5. Exigez des énergies propres et 
financièrement abordables pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

7
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

CRÉER DE BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Dotez-vous des compétences nécessaires  
à la bonne gestion des finances familiales

2. Exigez de bonnes conditions de travail.

3. Assurez-vous que vos achats ont été 
fabriqués dans de bonnes conditions sociales 

4. Soutenez les entreprises locales dans votre 
pays et à l’étranger.

5. Défendez le droit du travail pour tous.

8
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

ÊTRE ÉQUITABLE

1. Restez ouverts d’esprit, écoutez et  
apprenez des autres.

2. Soutenez les dirigeants qui réduisent  
les inégalités.

3. Protégez les personnes vulnérables.

4. Achetez auprès d’entreprises qui  
paient leurs impôts et traitent les  
gens équitablement.

5. Défendez vos droits et ceux des autres.

10
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AIMER SON LIEU DE VIE

1. Informez-vous et prenez part aux  
décisions locales.

2. Préparez-vous aux situations d’urgence.

3. Apprenez à connaître vos voisins et  
accueillez les nouveaux arrivants.

4. Protégez les arbres, la vie sauvage et  
les zones naturelles qui vous entourent.

5. Exigez des transports publics sûrs  
et de bonne qualité.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

11



GOODLIFE
GOALS

24

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

VIVRE MIEUX

1. Informez-vous sur le développement durable.

2. Réutilisez, réparez, recyclez, partagez et 
empruntez.

3. Réduisez le gaspillage de nourriture et utilisez 
les restes.

4. Collectionnez les amis et les expériences, pas 
seulement les objets 

5. Exigez des entreprises qu’elles respectent les 
hommes et la planète.

12
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

AGIR POUR LE CLIMAT

1. Informez-vous sur les solutions pour lutter 
contre le changement climatique.

2. Exigez davantage d’énergies renouvelables 
dans votre pays.

3. Mangez plus de produits végétaux et moins 
de viande.

4. Marchez et faites du vélo plutôt que d’utiliser 
la voiture.

5. Exigez des dirigeants qu’ils prennent dès 
aujourd’hui des mesures ambitieuses en 
faveur du climat.

13



GOODLIFE
GOALS

26

GOODLIFE
GOALS

Título do Objetivo:

Actions spécifiques :

NETTOYER NOS OCÉANS

1. Informez-vous sur la vie dans les mers  
et océans.

2. Souvenez-vous que les déchets finissent  
dans la mer.

3. Dites non au plastique inutile.

4. Achetez du poisson et des fruits de mer  
issus de la pêche durable.

5. Exigez des dirigeants qu’ils mettent fin  
à la pollution des océans.

14
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AIMER LA NATURE

1. Découvrez les merveilles de la nature.

2. Protégez les plantes et les animaux.

3. N’achetez jamais de produits fabriqués  
à partir d’espèces sauvages menacées.

4. Soutenez les entreprises qui protègent  
et restaurent la nature.

5. Prenez la défense des forêts et des espaces 
naturels menacés.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

15



GOODLIFE
GOALS

28

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE LA PAIX

1. Apprenez quels sont vos droits et exercez-les.

2. Soyez aimables et tolérants.

3. Résistez à la corruption et aux abus de pouvoir.

4. Soutenez les institutions qui aident les gens.

5. Défendez la justice et la paix.

16
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

SE RASSEMBLER

1. Découvrez et faites connaître les Objectifs  
de développement durable.

2. Soutenez les personnes qui rassemblent  
au-delà des différences.

3. Célébrez les progrès que nous avons  
déjà accomplis.

4. Participez à la vie de votre communauté  
et menez-y des actions bénévoles.

5. Contribuez à rendre l’avenir meilleur.

17
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EN QUOI LES GOOD LIFE GOALS INTÉRESSENT-ILS 
LES PARTIES PRENANTES ?
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Les Good life Goals permettent aux décideurs politique de créer une passerelle entre les ODD et la vie quotidienne 
des gens. Ils ne font pas peser le fardeau de l’action uniquement sur les individus et ne se contentent pas non plus 
de promouvoir de nouvelles façons de consommer. Ils soulignent le rôle important que les individus et leurs choix 
peuvent jouer. Ils définissent également des façons de satisfaire tous nos besoins dans les limites de la planète.

Mieux faire connaître les possibilités 
de modes de vie durables

Les gouvernements peuvent utiliser les 
Good life Goals pour sensibiliser le public 
aux choix plus durables qui s’offrent à 
lui. Les choix positifs qu’induisent les 
Good life Goals peuvent être intégrés 
dans des messages sur les politiques et 
les pratiques en vue d’inciter les citoyens 
à soutenir les ODD. Ces initiatives 
peuvent aussi encourager les institutions 
et organisations publiques à montrer 
l’exemple et à inspirer leurs employés.

EN QUOI LES GOOD LIFE GOALS INTÉRESSENT-ILS 
LES DÉCIDEURS POLITIQUES ?

Traduire les ODD en actions

Les gouvernements peuvent utiliser 
les Good life Goals afin d’identifier 
des modes de vie plus durables et de 
concevoir des politiques et des mesures 
incitatives pour encourager l’adoption de 
ces choix. En outre, les Good life Goals 
peuvent aider les décideurs à penser au-
delà de la législation et des incitations 
économiques : prendre en considération 
les infrastructures physiques, les 
partenariats et les dialogues permet aux 
individus de se saisir de leur pouvoir 
décisionnel et peut les inciter à adopter 
des modes de vie plus durables.

Rendre les ODD accessibles aux 
individus

Les Good life Goals sont un outil à 
disposition des gouvernements pour 
aider les citoyens à comprendre 
l’intérêt de certains ODD dans leur vie 
quotidienne et la façon dont leurs actions 
personnelles interagissent avec le monde 
qui les entoure.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Garrette Clark, Responsable du programme pour des modes de vie durables,  
ONU-Environnement  (garrette.clark@un.org)
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Les Good life Goals peuvent aider les acteurs de l’éducation à comprendre l’intérêt de certains ODD et le rôle crucial 
que joue l’éducation en tant que soutien à l’ensemble des 17 ODD. Des méthodes novatrices d’enseignement et 
d’apprentissage centrées sur l’élève contribuent à doter ces derniers des connaissances, compétences et valeurs 
nécessaires pour relever les défis sociaux, environnementaux et économiques du XXIe siècle.

Rendre les ODD accessibles aux 
acteurs de l’éducation

Les Good life Goals offrent aux 
acteurs de l’éducation un outil pratique 
pour intégrer des problématiques 
essentielles, telles que le changement 
climatique, la biodiversité, la réduction 
des risques de catastrophe ou la 
consommation et la production 
durables, dans leurs activités 
pédagogiques et pour inciter les 
individus à adopter des modes de vie 
plus responsables. 

EN QUOI LES GOOD LIFE GOALS INTÉRESSENT-ILS 
LES ACTEURS DE L’EDUCATION ?

Rendre les ODD accessibles  
aux élèves

Les Good life Goals offrent différents 
moyens aux élèves afin qu’ils prennent 
des mesures pour bâtir un monde  
plus juste, pacifique, tolérant, inclusif, 
sûr et durable. 

Promouvoir l’agenda Éducation 2030

Aujourd’hui, la communauté mondiale 
veut non seulement savoir si les 
élèves sont scolarisés, mais aussi ce 
qu’ils apprennent à l’école et si ces 
apprentissages contribueront à créer un 
monde meilleur pour tous. Les Good life 
Goals proposent des idées aux acteurs 
de l’éducation afin qu’ils développent 
chez les élèves des compétences 
transversales en matière de durabilité, 
comme le détaille la publication de 
l’UNESCO intitulée « L’Éducation en vue 
des Objectifs de développement durable 
: objectifs d’apprentissage ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Bernard Combes, Responsable de l’information, Éducation en vue du 
développement durable, UNESCO (b.combes@unesco.org)
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Les Good Life Goals apportent aux entreprises une toute nouvelle manière d’appréhender les ODD et le 
développement durable. Ils offrent un lien entre ce qu’une entreprise produit, les actions menées pour améliorer  
la durabilité des produits, des services et des activités et les interactions entre leur marque et les modes de vie  
de leurs clients.

Comprendre les clients

Les Good life Goals aident les 
entreprises à comprendre comment 
les actions et les modes de vie de 
leurs clients s’articulent avec les ODD. 
Cette compréhension peut ensuite 
aider les marques à nouer un dialogue 
plus efficace avec leurs clients quant 
aux comportements liés à leurs 
produits et services, afin de susciter 
des effets positifs au regard des ODD.

EN QUOI LES GOOD LIFE GOALS INTÉRESSENT-ILS 
LES ENTREPRISES ?

Mobiliser le personnel

Les Good life Goals offrent aussi 
aux entreprises un outil simple 
qu’elles peuvent utiliser pour associer 
le personnel à tout un ensemble 
d’activités internes afin de promouvoir 
une meilleure connaissance des ODD 
et une culture des comportements 
plus en phase avec leurs ambitions. 

Innovation en termes de produits  
et de services

Les Good Life Goals peuvent être 
exploités pour orienter le développement 
de nouveaux produits et services 
encourageant des modes de vie plus 
durables. Ils aident les entreprises à 
comprendre comment leurs produits et 
services impactent les modes de vies 
des gens et à identifier les opportunités 
d’innovation. Les entreprises peuvent 
utiliser les Good Life Goals pour déterminer 
comment rendre leur offre de produits et 
services en phase avec les ODD.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Julian Hill-Landolt, Directeur, Modes de vie durables, WBCSD (hill-landolt@wbcsd.org)
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Les Good life Goals sont une source d’inspiration pour les acteurs de la sensibilisation. Ils offrent l’occasion de faire 
connaître les ODD au monde de manière tout à fait originale. Les actions simples mettent en lumière le rôle majeur 
que les individus peuvent jouer pour inscrire les ODD dans la réalité et offrent ainsi aux acteurs de la sensibilisation 
les bases d’une communication efficace qui aide les individus à construire un monde meilleur.

Rendre les ODD accessibles

Les Good life Goals permettent aux 
acteurs de la sensibilisation d’aider  
les gens à comprendre l’utilité des 
ODD dans leur vie quotidienne et les 
actions simples qu’ils peuvent mettre 
en œuvre pour contribuer à rendre 
l’avenir meilleur.

EN QUOI LES GOOD LIFE GOALS INTÉRESSENT-ILS 
LES ACTEURS DE LA SENSIBILISATION ?

Rendre désirables les 
comportements durables

Les Good life Goals sont des actions 
simples qui conduiront à des vies 
meilleures et, in fine, à un monde 
meilleur. Ils peuvent ainsi aider 
à sensibiliser les individus à ces 
actions et montrer comment celles-ci 
créeront un avenir plus désirable pour 
l’humanité et la planète.

Agir pour changer le monde

Les acteurs de la sensibilisation 
savent parfaitement faire évoluer la 
façon de penser et le comportement 
des individus par leur travail. Qu’il 
s’agisse de faire connaître au public 
les solutions disponibles ou de le 
mettre sur la voie d’un comportement 
plus durable, les acteurs de la 
sensibilisation peuvent utiliser les 
Good life Goals pour ancrer et 
normaliser les comportements positifs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Hannah Phang, Responsable du plaidoyer, Futerra (Hannah@wearefuterra.com)
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COMMENT LES GOOD LIFE GOALS ONT-ILS ÉTÉ CRÉÉS ?
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UN PROCESSUS DE CRÉATION EN QUATRE ÉTAPES 
POUR CHAQUE OBJECTIF DE BONNE VIE

1
Utiliser l’ODD  
comme point  

de départ

2
Recueillir  
des idées

3
Clarifier  

le message

4
Faire preuve  
de créativité
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EXEMPLE DE PROCESSUS – ODD 4
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ODD : Éducation de qualité  
Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

• D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d’acquis véritablement utiles

• D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de protection et de développement de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre 
un enseignement primaire

• D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes soient égaux devant l’accès à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable

• D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

• D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation 
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle

• D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter

• D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et 
de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la 
contribution de la culture au développement durable

• Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes, ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, 
non violent, inclusif et efficace

• D’ici à 2020, augmenter nettement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études offertes à des étudiants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en 
développement et des pays d’Afrique, pour leur permettre de suivre des études supérieures, y compris une formation professionnelle, des cursus informatiques, techniques et scientifiques et des études d’ingénieur, dans 
des pays développés et d’autres pays en développement

• D’ici à 2030, accroître nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires en développement

ÉTAPE 1 :
UTILISER L’ODD COMME POINT DE DÉPART
Chaque Good Life Goal repose sur une analyse minutieuse des cibles des ODD. Chacune d’elles 
est analysée en profondeur afin de mettre en lumière la contribution potentielle des modes de vie. 
Dans certains cas, le rôle du public consiste à exiger des changements de la part des dirigeants ; 
dans d’autres, il s’agit pour chacun de modifier ses comportements individuels. 
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ÉTAPE 2 :
RECUEILLIR DES IDÉES AUPRÈS DES PARTENAIRES
Les partenaires spécialisés au sein du 10YFP proposent séparément des actions fondées sur des 
observations factuelles que le public pourrait mettre en œuvre. L’Institut pour l’environnement de 
Stockholm a fait fonction de centre d’échange pour ces propositions d’actions, recensant les 
thèmes et priorisant ensuite les actions possibles.

Toutes les actions proposées ont été évaluées selon des critères stricts :

Les critères :

1. Cette action produira-t-elle le plus large impact possible pour la 
réalisation de l’ODD concerné ?

2. Cette action sera-t-elle accessible/utile/économiquement 
abordable pour le plus grand nombre de personnes (dans les 
pays développés et en développement) ?

3. Cette action est-elle compréhensible, claire et formulée dans un 
langage simple ?
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ÉTAPE 3 :
CLARIFIER LE MESSAGE

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de la vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

Action en vue d’un nouveau mode de vie : 

Actions spécifiques :

Futerra a endossé le rôle de rédacteur principal des Objectifs. Chacun de ces objectifs respecte 
un format type et la rédaction, en vertu du critère 3 de la compréhension, a été rigoureuse. La liste 
finale obtenue a ensuite été collectivement éditée par les partenaires pour en assurer l’impact, 
l’accessibilité et la compréhension.
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1. Continuez à apprendre tout 
au long de la vie.

2. Enseignez la gentillesse 
aux enfants.

3. Aidez les filles et les 
garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans 
leur travail.

5. Défendez le droit de chacun 
à l’éducation.

ÉTAPE 4 :
FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ

APPRENDRE ET ENSEIGNER 4 LEARN AND TEACH

• Continuez d’apprendre et de 
partager.

• Aidez les enfants à rester scolarisés.

• Donnez de l’argent et du temps à 
l’école.

• Utilisez votre voix pour soutenir 
l’éducation.

Titre :

Actions spécifiques :

Futerra has also created a unique ‘emoji’ for each Good Life Goal. This provides a 
distinction between the Good Life Goals and the SDGs and frames the Good Life 
Goals as focused on individuals rather than institutions. 
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CONDITIONS D’UTILISATION
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Les Good life Goals sont enregistrés auprès de 
« Creative Commons », ce qui signifie qu’ils sont 
accessibles à tous – avec mention de la source.

Le copyright sert également à les protéger contre 
un mauvais usage.

Mention de la source : Vous devez correctement 
citer la source, fournir un lien vers la licence et 
indiquer si des changements ont été apportés. 
Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez en 
vous assurant que cela reste raisonnable et qu’il 
n’est pas suggéré que le concédant cautionne vos 
propos ou l’utilisation faite des Good life Goals. 

Pas de dérivés : Si vous remaniez ou transformez  
le document ou si vous l’utilisez pour en produire  
un autre, vous ne pouvez pas distribuer le 
document modifié.

CONDITIONS DE LICENCE
Exemple de mention convenable de la source :

Les Good life Goals de Futerra Sustainability 
Communications Ltd et du Cadre décennal 
de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables (10YFP) 
font l’objet de la licence CC BY-ND 4.0.
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