
Trouvez la solution

Examinez les ODD et les 
messages qui montrent 
comment l’alimentation 
et l’agriculture sont 
importantes pour atteindre 
l’ensemble des objectifs de 
développement durable. 
Associez chaque but au 
message correspondant.

Pas de pauvreté1

Faim Zéro

Bonne santé

Une éducation de qualité

Égalité entre les sexes 

Eau propre et assainissement

Énergie renouvelable 

Travail décent et croissance 
économique

Innovation et infrastructures

Réduire les inégalités

Villes et communautés durables 

Consommation responsable

Action sur le climat 

La vie aquatique

La vie terrestre 

Paix et justice

Partenariats pour la réalisation 
des Objectifs
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La planète regorge de ressources: à nous de les partager!

Bien manger, bien vivre, vivre plus longtemps.

Un esprit sain dans un corps sain: une bonne alimentation favorise 
l’apprentissage et nous rend plus créatifs.

Les femmes produisent la moitié de toute la nourriture!  
Elles doivent avoir le même accès que les hommes à la terre.

Et avec l’agriculture durable, on ne gaspille pas l’eau!

Utilisons des énergies alternatives pour produire notre nourriture.

Une agriculture équitable et durable permet aux communautés 
de sortir de la pauvreté.

Une agriculture innovante aide les pays en développement …à se développer.

De meilleures lois pour un accès plus équitable aux terres rurales.

Nous devons nourrir des villes en constante expansion –  
d’ici 2050, plus de 65% de la population mondiale y vivra.

Le gaspillage, c’est vraiment pas cool.

L’agriculture durable fait partie de la solution!

La vie marine est une source de protéines pour 3 milliards d’êtres humains 
qui consomment du poisson tous les jours.

Les forêts sont de vastes réservoirs de biodiversité, leur avenir est le nôtre.

Qu’y a-t-il de plus juste que la Faim Zéro?

Ensemble, nous sommes plus forts!

80% des pauvres vivent dans les zones rurales, partons donc de là!

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q




