Ideas for an 18th Sustainable Development Goal
Waterfall:
End Waste
This goal ties in with numerous of the other SDG's, including #2 (Zero Hunger) and #12
(Responsible Consumption and Production), but I believe it is such a serious global issue that
affects everything and everyone on the planet, it requires its own category. Waste can refer to
food waste, garbage, wasting energy, or the wasteful harvesting of natural resources. The
amount of food that is wasted around the world by people throwing out items in the fridge that
expire or go bad is astonishing, particularly when there are so many people who are food
insecure. The unnecessary plastic packaging that our products come in ends up in the landfill or
in the oceans, harming wildlife. I believe that there needs to be a global commitment towards
reducing unnecessary waste in all its forms and that countries need to work to not only educate
the public on the realities and effects of waste, but to make it easier for the individual to
purchase items that are low waste. Just look at the reduction in the use of plastic bags when
cities implemented a charge for them; we can reduce our waste and work towards a healthier
and happier planet!
Miss. Jasper
End animal captivity for human entertainment
I think that a sustainable development goal that could be added is ending animal captivity for
human entertainment. Goal 14, Life Below Water and Goal 15, Life on Land, focus on the
importance of maintaining these environments, but I think it's also important to consider the
animals that have been removed from these environments for human entertainment. In some
cases, animals are kept in captivity for rehabilitation or recovery from an injury, but many
animals are simply kept for show. I think it's important to consider animal rights in the SDG's
along with human rights!
Wandering Magpie
Digital rights and freedoms
The digital sphere is becoming more and more an integral part of the real world. People should
be able to access and share information online without fear of repercussions for speaking out
about issues like corruption or human rights abuses. We should support initiatives that provide
people with access to online resources and be critical of political states that employ censorship
and hold them accountable.
Miss Meteor
Eutierria
Eutierria is a term thought up by professor Glenn Albrecht. It is a combination of eu (good),
tierra (earth) and ia (a condition of, or belonging to) from the Greek language. I think we need to
focus on rebuilding a deeper, symbiotic, and even spiritual relationship with our home, the
Earth. Let's learn from and be healed by nature - and do the same in return.

Idées pour un 18e objectif de développement durable
Cascade:
Fin des déchets
Cet objectif est lié à de nombreux autres ODD, y compris le n ° 2 (Aucun faim) et le n ° 12 (consommation
et production responsables), mais je crois que c'est un problème mondial si grave qui affecte tout et tout
le monde sur la planète, il nécessite sa propre catégorie. Les déchets peuvent faire référence au
gaspillage alimentaire, aux ordures, au gaspillage d'énergie ou au gaspillage de ressources naturelles. La
quantité de nourriture gaspillée dans le monde par les gens qui jettent dans le réfrigérateur des articles
périmés ou qui se détériorent est étonnante, en particulier quand il y a tant de personnes en situation
d'insécurité alimentaire. Les emballages en plastique inutiles dans lesquels nos produits entrent finissent
dans la décharge ou dans les océans, nuisant à la faune. Je pense qu’il faut un engagement mondial en
faveur de la réduction des déchets inutiles sous toutes ses formes et que les pays doivent travailler non
seulement pour éduquer le public sur les réalités et les effets des déchets, mais aussi pour faciliter l’achat
d’articles qui sont à faible gaspillage. Il suffit de regarder la réduction de l'utilisation des sacs en plastique
lorsque les villes ont mis en place une redevance pour eux; nous pouvons réduire nos déchets et œuvrer
pour une planète plus saine et plus heureuse!
Mme. Jasper
Mettre fin à la captivité animale pour le divertissement humain
Je pense qu'un objectif de développement durable qui pourrait être ajouté est de mettre fin à la captivité
des animaux pour le divertissement humain. L'objectif 14, la vie sous l'eau et l'objectif 15, la vie sur terre,
se concentrent sur l'importance de maintenir ces environnements, mais je pense qu'il est également
important de prendre en compte les animaux qui ont été retirés de ces environnements pour le
divertissement humain. Dans certains cas, les animaux sont gardés en captivité pour la réhabilitation ou
la récupération d'une blessure, mais de nombreux animaux sont simplement gardés pour le spectacle. Je
pense qu'il est important de considérer les droits des animaux dans les ODD avec les droits de l'homme!
Pie errante
Droits et libertés numériques
La sphère numérique fait de plus en plus partie intégrante du monde réel. Les gens devraient pouvoir
accéder aux informations et les partager en ligne sans crainte de répercussions en s’exprimant sur des
problèmes tels que la corruption ou les violations des droits de l’homme. Nous devons soutenir les
initiatives qui permettent aux gens d'accéder aux ressources en ligne et critiquer les États politiques qui
recourent à la censure et les tiennent responsables.
Mme. Météore
Eutierria
Eutierria est un terme imaginé par le professeur Glenn Albrecht. C'est une combinaison de eu (bon),
tierra (terre) et ia (une condition de, ou appartenant à) de la langue grecque. Je pense que nous devons
nous concentrer sur la reconstruction d'une relation plus profonde, symbiotique et même spirituelle avec
notre maison, la Terre. Apprenons de la nature et soyons guéris - et faisons de même en retour.

