
OBJECTIF N°12:
CONSOMMATION ET

PRODUCTION
RESPONSABLES 

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Etablir des modes de consommation et
de production durables"



OBJECTIF 12 : "CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES"

Le douzième objectif vise l’atteinte
d’un monde où la consommation et
la production sont durables. C'est
un appel pour les producteurs, les
consommateurs, les communautés
et les gouvernements à réfléchir
sur leurs habitudes et usages. En
effet, si les besoins sont infinis, les
ressources de la terre elles, sont
finies.  
L’ODD compte parmi ses cibles la réduction de moitié du volume de déchets
alimentaires par habitant à l’échelle mondiale, au niveau de la distribution
comme de la consommation ; la diminution des pertes de produits
alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement
et la gestion écologique rationnelle des déchets et produits chimiques.
Globalement, L’objectif 12 vise à interpeler les usagers sur leur rapport aux
objets utilisés, aux déchets générés et à leurs impacts sur la planète.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

71% des émissions carbone d’origine industrielle dans le
monde étaient émises par 100 entreprises en 2017. 

1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées
chaque année, tandis que près de deux milliards de
personnes souffrent de faim dans le monde ;

120 milliards de dollars US seraient économisés par an si
les habitants du monde entier utilisaient des ampoules éco
énergétiques.  

13,8 % de nourriture est perdue après les récoltes et
pendant le transport, le stockage et la transformation, soit
400 milliards de dollars par an. 



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le projet Anti Gaspi : Be happy ! porté par le CNEAP Centre
Val de Loire rassemble les 7 établissements de la région. Il
est centré sur la lutte contre toute forme de gaspillages des
ressources (alimentaire, textile, eau, énergétique…). Les
activités ont été réalisées en trois phases : d’abord une phase
d’Information, de sensibilisation et de diagnostic, ensuite
chaque établissement a mené son activité de sensibilisation
et enfin une mutualisation des activités de lutte contre le
gaspillage des ressources menées dans les établissements
lors d’un grand rassemblement a été organisée dans le lycée
d'Anet le 30 septembre.  Il s'agissait pour les jeunes de mettre
en œuvre des actions visibles et ancrées dans les réalités des
établissements de formation. 

L’association BRAHMA KESA, accompagnée de plusieurs partenaires locaux, a porté
un projet d’aide à la création de la maison de l’agriculture au Cambodge. Ce projet
vise à renforcer la résilience du système alimentaire local par l’engagement des
jeunes et des femmes dans le développement de l’agroécologie. Les activités
menées ont été : l’aide à la constitution d’une coopérative agricole et le
renforcement de la gouvernance ; l’organisation d’une production agricole
diversifiée et la mise en place d’une certification biologique ; la mise en place et le
développement des activités commerciales de la coopérative. Globalement, la
création d’une coopérative agricole et la formation et l’accompagnement des futurs
adhérents sur le marketing et la mise en place d’une agriculture résiliente et
durable sont au cœur du projet.  



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’atteinte de l’ODD 12 est liée à plusieurs autres ODD.
Une production et consommation responsable c’est
réduire le gaspillage alimentaire (ODD 2 Faim zéro),
réduire les déchets en diminuant surtout la
consommation des plastiques qui finissent dans les
océans (ODD 14 Vie aquatique), réduire sa
consommation d’eau (ODD6 Eau propre et
assainissement), réduire l’impact de ses activités sur
l’environnement (ODD 13 Lutte contre les
changements climatiques) et la biodiversité (ODD 15
vie terrestre). 

Et vous, quel autre lien pouvez-vous faire entre l'ODD 12
et les autres Objectifs de Développement Durable ?


