
Agissons ensemble pour 
atteindre les 17 objectifs 
de développement durable 
pour mettre fin à la pauvreté, 
protéger la planète et assurer 
la prospérité de tous.

Exposition sur  
les 17 objectifs de 
développement 
durable

Agissons ensemble !

www.youneedtoknow.ch

www.fondationpourgeneve.ch

FICHE 

TECHNIQUE



Exposition itinérante sur les 17 Objectifs 

de développement durable

En septembre 2015, les 193 pays membres de l’ONU se mettaient d’accord sur 17 Objectifs à réaliser d’ici à 

2030 pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. 

La Fondation pour Genève et l’Offi ce des Nations Unies à Genève (Perception Change Project) ont décidé 
d’unir leurs efforts pour informer la population suisse de cet engagement important des membres des Nations 

Unies au travers d’une exposition à la fois itinérante et modulable.

L’exposition, appelée « You need to know », présente sous forme de 10 modules les 17 Objectifs de déve-

loppement durable avec des exemples d’actions menées par l’ONU et ses partenaires, ainsi que des recom-

mandations quant aux actions que chacun de nous peut entreprendre dans son quotidien pour contribuer à 
atteindre ces objectifs. L’exposition est mise à disposition gratuitement, mis à part les frais de livraison.

Détails techniques
- 10 cubes (totems) de 1,2 m de large sur 2,2 m de haut, prévus pour une installation spécifi que en extérieure.
- 4 faces/panneaux par totem

- 4 faces personnalisables si souhaité
- Visuels au format 1,16 m de large et 2,05 m de haut sur support rigide « aluminium Dibond » de 3 mm (avec 
traitement anti-graffi tis brillant)
- Surface au sol : 1,2 m x 1,2 m

- Poids : 600 Kg/totem (env. 450 Kg de lest par totem)

Coût approximatif à charge de l’emprunteur
L’exposition est mise à disposition gratuitement hormis :
- les frais de repérage, transport, montage/démontage : environ CHF 4000.-.
- l’impression des 4 panneaux personnalisables (si applicable)

Documents à fournir
Convention de mise à disposition signée comprenant :
- l’assurance de choses
- l’assurance responsabilité civile

- l’autorisation de la ville/municipalité en cas d’exposition sur le domaine public

Renseignements complémentaires
Fondation pour Genève

secretariat@fondationpourgeneve.ch
022 919 42 00

Offi ce des Nations Unies à Genève (Perception Change Project)
perceptionchange@un.org
022 917 49 02

Partenaires



L’exposition «You need to know» en images

Exposition à Evian - 2019

Exposition à Evian - 2019

Exposition Place des Nations- 2020

Exposition Porrentruy- 2018

Exposition Delémont- 2018

Exposition Delémont- 2018


