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

la transition industrielle

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

FONDATION

ELYX

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION FACE
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

en partenariat avec

www.elyx.net
www.ademe.fr
www.mtaterre.fr
www.un.org

pour le climat

la transition industrielle

situation

défis

L’industrie est moteur du développement et de l’emploi mais
est aussi à l’origine d’une part importante des émissions de
gaz à effet de serre mondiales. Les émissions de l’industrie et
particulièrement celles de l’industrie lourde sont les plus
difficiles à endiguer.

objectifs 2030

optimiser les ressources et l’énergie
Notre usage actuel de matières premières, chimiques,
metallurgiques ... peut être réduit sans impacter nos
besoins de production.
En europe, beaucoup de chantiers pourraient réduire
leurs consommations d’acier et de ciment de 30 à 50%.
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industrie, innovation
et infrastructure

l’industrie lourde
siderurgie

acierie

chimie

transformation des
matières premières

metallurgie
construction navale

...

production d’électricité

L’industrie lourde désigne les activités qui nécessitent
l’emploi d’outils et de capitaux très importants. L’industrie légère
transforme les produits de l’industrie lourde en produits finis.

s’engager dans l’économie circulaire
nous pouvons réutiliser des matières
existantes pour en fabriquer d’autres.
la transformation est beaucoup moins
polluante que la production et elle peut
recourir massivement à des énergies
renouvelables.

les temps de l’industrie sont si longs
que l’objectif est porté à 2050.
2030 sera une étape clé.
objectif zero émission en 2050

une industrie très rigide
- beaucoup de capitaux sont investis dans des équipements

produire autrement

coûteux sur de longs cycles de production.
- le marché est partagé entre peu d’acteurs,
qui ont l’habitude des évolutions lentes.
- les clients sont souvent plus attentifs aux prix
qu’aux impacts environnementaux.

de nouvelles méthodes émergent et
permettent de réduire drastiquement les
émissions de CO2 lors de la production.
L’enjeu est de passer à une échelle
industrielle. moderniser infrastructures
et industries pour les rendre durables
grâce aux technologies propres.

capturer, stocker et réutiliser le carbone

100
entreprises
industrielles sont responsables de

71%

en parallèle, de nombreux projets
cherchent également des moyens de capter
le co2 émis, le stocker et le réemployer
dans le circuit de production.

des émissions globales de g.E.S.

en 2018, le monde a atteint le niveau
record d’émissions de co2 de

37,1 milliards de tonnes
en cause notamment, l’expansion
de l’industrie du charbon en inde
et en chine.

ces défis nécessitent une forte volonté politique.
en europe, l’investissement nécessaire est de moins
de 1% du Pib européen à horizon 2050. cependant,
cela nécessite d’augmenter dès à présent ces
investissements de 25 à 60% !

adopter les normes
qui favorisent l’industrie durable
investir et innover
dans les technologies propres

la neutralité carbone sous-entend qu’on compense les émissions
de façon à les «annuler». l’objectif zéro émission va plus loin
et implique une véritable révolution industrielle.

