et moi dans tout ça ?
nos recommandations
pour agir dans la vie
de tous les jours

la transition énergétique

pour le climat
Signés en 2015 par les 193 États membres des Nations
Unies, les 17 objectifs de développement durable (ODD)
fixent un cadre d’action commun à tous : états, collectivités,
entreprises, citoyens.
La lutte contre le changement climatique est une priorité,
ces objectifs donnent des pistes d’actions concrètes. Avec
leur approche globale, les ODD offrent une vision partagée
à l’horizon 2030.
Ambassadeur digital des Nations Unies, Elyx vous accompagne dans la compréhension de dix enjeux au cœur de la
crise climatique, qui concerne chacun d’entre nous. Nous
avons choisi de relier ces enjeux à un ou plusieurs ODD.
Retrouvez la version numérique sur
www.elyx.net/ODD
ce document vous
est proposé par la
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pour le climat

la transition énergétique

situation
L’énergie est le principal facteur contribuant au changement
climatique, or notre consommation d’énergie, majoritairement d’origine fossile, ne cesse d’augmenter.
mix énergétique mondial

défis

objectifs 2030

technologiques
STOCKAGE
optimiser les techniques de captation
et de stockage d’énergies issues des ressources
renouvelables, malgré leur discontinuité.

7

énergie propre
et d’un coût abordable

infrastructures
problèmes des
énergies fossiles

- constitution sur des dizaines
pétrole

31,6%

de millions d’années
- quantité limitée

et de conflits
- repartition inégale :
charbon

fossiles

86,5%

2/3 des gisements de pétrole

65%

des gaz à effet de serre
gaz naturel

21,3%

le nucléaire n’émet pas de G.E.S*
lors de son utilisation mais
produit des déchets dangereux

13,5%

renouvelables

4,7%

biomasse

10%

hydraulique

investissements de long terme
au niveau mondial, l’investissement annuel dans des
infrastructures énergétiques durables devra être
triplé, passant de 40 milliards $ aujourd’hui
à 1 250 milliards $ d’ici à 2030 dans un éventail large
de chantiers à financer : R&d, infrastructures,
filière énergétique, éducation, ...

sont au Moyen-orient

leur combustion entraîne

Nucléaire

financiers

- épuisement inexorable

- source de dépendance

28,9%

développer Les infrastructures et améliorer
les technologies afin d’approvisionner en énergie
propre toute la population mondiale.

sur le long terme
* G.E.S. : gaz à effet de serre

politiques
défense d’interêts
les énergies fossiles ont bâti des puissances
colossales qui entendent défendre
leurs intérêts le plus longtemps possible.

accompagnement
aider certains pays à sortir de leur dépendance
économique face aux énergies fossiles.

2,4%
- inépuisables

solaire, éolien, géothermie

1,1%

- pas ou peu d’émissions de gaz
à effet de serre
- disponibles partout :
déchets, vent, soleil, courant

augmenter la part des
énergies renouvelables dans
le mix énergétique mondial
réduire notre
consommation d’énergie

avantages des
énergies renouvelables

- renouvellement rapide

garantir l’accès de tous à des
énergies propres et durables,
à un coût abordable

Besoin d’encourager les
partenariats public/privé
pour favoriser la recherche
et l’innovation.

