
ODD ET MONDIALISATION

L’exemple de la fabrication du jean

ELATRE Y,



SÉQUENCE 2 – ACTEURS ET TERRITOIRES DE LA 
MONDIALISATION

ETUDE 3- MONDIALISATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’EXEMPLE 
DE LA FABRICATION DU JEAN

Capacité travaillée : Connaître et comprendre les objectifs du développement durable 
tels que définis par l’UNESCO. 

Levi's 501 raw jeans, Wikimédia Commons

Problématique :  Peut-on concilier la fabrication d’un objet emblématique de la 

mondialisation avec les objectifs de développement durable fixés par 

l’UNESCO ?



VOTRE MISSION
AU CHOIX

1 - Réaliser un sujet pour un journal télévisé sur un exemple 
d’entreprise française  dont les stratégies de production et de 
commercialisation du Jean répondent aux objectifs du 
développement durable prônés par l’ONU (diapo 12).

2 - Réaliser un exposé sur la fabrication du Jean et son impact 
sur les sociétés et l’environnement (diapo 13).



1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)

A. Visionnez autant de fois que nécessaire la Vidéo : « 3 min pour 
comprendre le développement durable » en cliquant sur le lien  ici

B. Ensuite, répondez aux questions suivantes :

 Présentez le contexte dans lequel se manifeste la notion de développement 
durable

 Listez les questions importantes qui se posent ;

 Donnez la définition officielle du développement durable ;

 Proposez-en une définition simplifiée.

https://www.youtube.com/watch?v=VAPfpaTwp_A


LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (2)

A. Visionnez autant de fois que nécessaire la vidéo « L’ONU Sommet sur le 
développement durable : 17 objectifs pour transformer notre monde » 
à partir du  lien

B. A partir de cette vidéo :

 Expliquez ce que sont les ODD (objectifs de développement durable) : quand 
et par qui ont-ils été adoptés ? Pour quels buts ? Pour quelle échéance ? 

 Présentez la définition de ces ODD proposée par l’ancien secrétaire général 
de l’ONU le Coréen Ban Ki-Moon.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RiTUmcvVk-E&feature=emb_logo


LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (3)

 Les 17 objectifs de 
développement durable 
de l’Unesco (Organisation 
des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la 
culture).

Site de l’ONU, www.un.org

Site ONU



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (4)

 Classez chacun des 17 objectifs (ODD) mentionnés dans le document 1
dans les trois pôles ou piliers du développement durable en complétant le
tableau suivant que vous aurez au préalable recopié sur votre cahier :

Environnemental Sociétal Economique



2. FABRICATION DU JEAN ET ODD (1)

2. A. L’Exemple du Jean Levi Strauss

Après avoir visionné la vidéo suivante : « Consommation : le jean est
un des produits les plus polluants au monde » (visionnez la vidéo). …

… Et lu le texte « La réalité sur les conditions de travail en Chine ». (Lien
ici ),

vous montrerez que le jean, tel qu’il est produit dans le cadre de la
mondialisation, ne répond pas aux objectifs de développement
durable de l’ONU. Vous compléterez le tableau suivant (après l’avoir
recopié) à partir de l’infographie de la diapositive 5.

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-jeans-est-un-des-produits-les-plus-polluants-au-monde_1264025.html
https://ethnycorner.com/2018/10/18/la-realite-sur-les-conditions-de-travail-en-chine/


FABRICATION D’UN JEAN ET ODD (2)

Numéro et titre de l’objectif Informations tirées du texte et de la vidéo



FABRICATION DU JEAN ET ODD (3) 

2. B. L’exemple du Jean 1083

 A partir des vidéo Consommation : le jean est un des produits les plus 
polluants au monde et 1083... Borne in France ! (cf. diapo 11) retrouvez les 
étapes de fabrication du jean 1083.

 Pourquoi  peut-on parler dans cet exemple de « circuit court »?

 Quel est l’intérêt de  cette mise en réseau dans le domaine environnemental, 
sociétal et économique ?

 Permet-elle  de répondre aux ODD fixés par l’ONU?

 Vous illustrerez vos propos en matérialisant les étapes de la production sur le 
fond  de  carte  vierge des départements français mis à votre disposition.



FABRICATION D’UN JEAN ET ODD (4)

Les documents suivants peuvent également être visionnés :

 Le jean made in France par 1083 (Visionnez la vidéo).

 1083... Borne in France !  (Visionnez la vidéo)

 Levi Strauss & Co. se lance dans une nouvelle stratégie pour le 
climat (à lire ici)

https://www.youtube.com/watch?v=uthlnZQmISA
https://www.youtube.com/watch?v=J1Rfp0K3ncg
https://fashionunited.fr/actualite/mode/levi-strauss-co-se-lance-dans-une-nouvelle-strategie-pour-le-climat/2018080116440


3. VOTRE MISSION (1)
SUJET POUR UN JOURNAL TÉLÉVISÉ 

Vous êtes journaliste, et vous devez présenter au journal télévisé un
sujet sur un exemple d’entreprise française (JEANS 1083) dont les
stratégies de production et de commercialisation répondent aux
objectifs du développement durable prônés par l’ONU.

 Vous présentez d’abord les ODD puis, l’entreprise;

 Vous montrez en quoi les choix de « 1083 » permettent de répondre aux ODD et
quels en sont les avantages;

 Vous terminez en montrant cependant que le choix de ce circuit court présente
encore des limites,

Votre travail sera enregistré sur AUDACITY et vous inclurez un passage avec les
explications de Thomas HURIEZ.



VOTRE MISSION (2)
RÉALISER UN EXPOSÉ SUR LA 

FABRICATION DU JEAN

Votre groupe doit réaliser un exposé sur la fabrication du Jean et 
son impact sur les sociétés et l’environnement à partir de deux 
exemples : le Jean Levi Strauss et le Jean 1083.

 vous présentez d’abord  les ODD puis, les entreprises ;

 vous réaliserez un tableau comparatif Jean Levi’s / Jean 1083 au regard des 
ODD ;

 vous montrerez en quoi les choix  de « 1083 » permettent de répondre aux 
ODD et quels en sont les avantages ;

 vous  terminez en montrant cependant que le choix de ce circuit court présente 
encore des limites.


