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

les villes et l’action locale

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
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pour le climat

les villes et l’action locale

situation

défis

D’ici 2050, plus de 2,5 milliards de personnes viendront
grossir les rangs des citadins. 90% de cette urbanisation sera
concentrée en Asie et en Afrique, entraînant des enjeux
majeurs en matière d’infrastructures et de lutte contre la
pollution. L’urbanisation galopante est un enjeu mondial qui
demande aux villes de se réinventer.

objectifs 2030

ville intelligente
la ville intelligente a recours
aux technologies pour optimiser
les modes de vie et donc réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
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Villes et communautés durables

- concilier bien-être des citoyens et respect
de leur vie privée (données personnelles).

population urbaine mondiale

3,5

5

6,5

milliards
de personnes

milliards
de personnes

milliards
de personnes

2018

2030

2050

nombre de mégalopoles (+10 MILLIONS d’HAB)

33
2018

43

- maîtriser les impacts de la pollution numérique.

ville résiliente
la ville résiliente réagit et anticipe
les chocs. Son réseau urbain est autant
fléxible que stable.

- placer l’adaptation au changement climatique
au coeur de l’urbanisme.
- accompagner les pays les moins avancés pour
construire des bâtiments durables et résilients
avec des matériaux locaux.

2050

ville frugale

la ville la plus peuplée sera MUMBAÏ (inde)
avec plus de 43 millions d’habitants

ville
impact environnemental des villes
la ville la plus peuplée sera Mumbai (inde)
avec plus de 43 millions d’habitants

3%

de la surface
des continents

70%
des émissions
de co2

60
à 80%
de la conso.
d’énergie
mondiale

la ville post-carbone

la ville frugale a besoin de
«moins pour vivre mieux».
frugale
elle repense les infrastructures
pour une ville à taille humaine.

- changer les mentalités dans un contexte
qui nécessite beaucoup de courage politique.
- accepter de vivre mieux avec moins.

ville ouverte à tous, sûre,
résiliente et durable
réduire les consommations
d’énergie
produire de l’énergie
grâce aux énergies renouvelables
mutualiser les ressources
et des services
gérer les déchêts de façon circulaire
(échange, don, recyclage)
restaurer les liens avec la nature
intégrer les habitants à la gouvernance
et la gestion de leur ville

