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Introduction
Notre monde est confronté aux limites de son modèle de développement, comme en
témoignent les crises répétées auxquelles nous devons faire face, qu’elles soient d’ordre
environnemental, énergétique, social ou économique. Ces crises sont exacerbées par les
conséquences des changements climatiques dont l’origine anthropique ne fait aujourd’hui plus
guère de doute. Nos modes de consommation et de production ainsi que nos modèles
énergétiques, fortement dépendants des énergies fossiles, en sont les principales causes ;
l’organisation actuelle de nos sociétés engendre des déséquilibres à tous les niveaux qui ne
peuvent être soutenables sur le long terme.
Face à ces défis multiples qui ne peuvent plus être ignorés, nous n’avons d’autre choix
que de réussir une transition vers des sociétés plus respectueuses de l’homme et de son
environnement. Chacun a compris que le temps n’est plus au plaidoyer mais à l’action concrète
pour un changement profond et radical de nos modes de fonctionnement. L’année 2015
constituait, dans ce cadre, une année charnière marquée par trois évènements historiques:
•

La conférence sur le financement du développement, qui s’est tenue à
Addis-Abeba en juillet 2015;

•

L’adoption des Objectifs du Développement Durable en septembre 2015 par
les Nations Unies, qui prennent la suite des Objectifs du Millénaire pour le
Développement pour l’après-2015 ;

•

La Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques à Paris en novembre-décembre 2015 (CdP21),
qui a abouti à un nouvel accord international devant permettre de limiter les
impacts liés aux dérèglements du climat.

L’organisation de ces trois évènements sur une période si rapprochée ne peut être
considéré comme une simple coïncidence. Si les changements climatiques et leurs
conséquences constituent sans doute l’un des plus grands défis auxquels nous sommes
collectivement confrontés, ces trois agendas (développement, développement durable et climat)
sont étroitement liés et ne doivent plus être considérés de façon séparée.
La conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue
sous le nom de sommet de la Terre de Rio de Janeiro ou sommet de Rio, s’est tenue à Rio de
Janeiro au Brésil du 5 au 30 juin 1992. Cette conférence avait initié cette approche holistique
et systémique et avait abouti à la mise en place de l’Agenda 21 mais aussi à la création de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Les
engagements pris ont été progressivement renforcés et réaffirmés par la suite, et le cinquième
Sommet de la Terre (à Rio+20, en 2012) a marqué le lancement officiel du processus de mise
en place des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour la période 2015-2030. Prenant
la relève des Objectifs du Millénaire pour le Développement (période 2000-2015), les ODD
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devaient ainsi être lancés quelques mois seulement avant l’adoption du premier accord
international sur le Climat lors de la CdP21 à Paris.
Cependant et en dépit des négociations internationales, force est de constater que les
avancées lors des dernières décennies sont restées très modestes en comparaison des nombreux
défis posés. Les scénarios du GIEC prévoient une possible augmentation des températures
moyennes comprise entre +2,6°C et +4,8°C d’ici à 2100, bien au-delà des objectifs fixés par la
communauté internationale. Cette hausse aura des impacts significatifs, notamment un
dérèglement des précipitations, la fonte des glaces, la montée du niveau des mers et océans (de
26 à 85 cm d’ici la fin du siècle, en fonction des scénarios), la salinisation de terres, l’avancée
de la désertification, l’acidification des océans ou encore le renforcement des évènements
climatiques extrêmes 1. Les conséquences, notamment sur les populations vulnérables et sur les
pays en développement, s’annoncent déjà irréversibles.
Le changement climatique vient exacerber des problématiques déjà critiques, étroitement
liées au développement durable : dégradation environnementale marquée par la disparition
d’espèces et d’écosystèmes, pressions démographiques pesant sur la réduction de la pauvreté,
inégalités croissantes, malnutrition et problèmes de santé épuisement des ressources
naturelles, etc.
Les ODD interviennent dans ce cadre afin d’apporter une réponse holistique aux
problématiques auxquelles nous sommes collectivement confrontés, au Nord comme au Sud,
avec 17 objectifs complémentaires et portant sur un ensemble varié de domaines. Cependant,
le succès de ce programme ne pourra être garanti sans une implication de l’ensemble des
citoyens et des acteurs, et sans un changement profond dans nos modes de consommation et de
production (objets de l’ODD 12).
L’objet de ce guide pédagogique est d’informer le citoyen sur ce processus international,
de le sensibiliser aux questions de développement durable. Il s’agit également de lui donner les
clefs pour aller vers des comportements et modes de vie plus responsables.
L’association ENERGIES 2050 avait déjà réalisé un Guide à vocation citoyenne en ce
sens, soutenu dans le cadre d’un projet régional sur la citoyenneté européenne. Dans cette
précédente édition, l’accent avait également été porté sur les différentes actions entreprises par
la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA - France) ainsi que celles de l’Union
Européenne, pour inscrire les ODD dans un cadre à la fois global et local. Des contributions et
témoignages de citoyens PACA sur ce sujet, avait également été recueillis lors d’un concours
citoyen lancé fin 2015 par l’association ENERGIES 2050. Une partie de ces contributions
citoyennes figure à la fin de ce Guide.
Cette seconde édition du Guide sur les ODD vise à mettre en avant les dernières avancées
réalisées au cours de l’année 2016 pour la mise en œuvre des ODD, ainsi que dans le contexte
de la 22ème Conférence des Parties à la CCNUCC, qui se déroulera du 7 au 18 novembre à
Marrakech. Rappelons que cette dernière est attendue comme la « Conférence de la mise en
œuvre », suite à l’adoption de l’Accord de Paris, et qu’elle sera l’occasion pour la communauté
internationale de contribuer à la mise en place d’un développement durable, résilient, sobre en
carbone et solidaire. Ces innovations sont présentées à travers ce Guide.

1

GIEC, 2013. Les éléments scientifiques
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En pratique, il s’agit d’écrire une histoire qui permette au citoyen de s’approprier les
grandes dynamiques en cours. Ce Guide présentera, dans un premier temps, le contexte dans
lequel ont été élaborés les Objectifs de Développement Durable, à savoir : apporter des réponses
aux principales problématiques économiques, sociales et environnementales rencontrées par
nos sociétés. Les grands concepts du Droit international de l’environnement et du
développement durable qui y sont associés seront également présentés. Suite à cela, un
historique comprenant les dates clés des négociations, depuis les premières négociations
internationales dans les années 1970 jusqu’à l’après Rio+20 et l’adoption des ODD sera
présenté. Une rétrospective des négociations internationales sur le climat sera également
dressée, avec un bilan des avancées permises par l’Accord de Paris signé en 2015 ainsi que les
attentes liées à la CdP22 de 2016, attendue comme étant la « Conférence de la mise en œuvre ».
Enfin, chaque ODD, mais aussi le programme dans son ensemble, seront décryptés à travers
des fiches pédagogiques incluant des éléments de contexte ainsi que les objectifs ciblés. Ces
fiches pourront être prises indépendamment du reste du document, en fonction de l’intérêt
de chacun.
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I. Un modèle de développement qui a atteint ses limites
Si les limites d’une croissance économique dans un monde aux ressources finies étaient
mises en avant dès 1972 avec la parution du rapport « Halte à la croissance », force est de
constater que les efforts depuis cette date n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Notre monde
est aujourd’hui confronté à un ensemble d’enjeux interconnectés, dont les plus importants sont
(brièvement) présentés ci-dessous.

I.1 Le changement climatique : des défis exacerbés
Lors de son dernier rapport publié fin 2014, le GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a confirmé, avec plus de 95% de probabilité
(contre 90 % en 2007 et 66 % en 2001, lors de ses précédents rapports), l’influence de l’activité
humaine sur le système climatique. La responsabilité en revient à nos émissions de gaz à effet
de serre (en majorité le dioxyde de carbone, CO2), qui contribuent à amplifier le phénomène
naturel d’effet de serre et amènent donc un réchauffement global des températures. 2
Figure 1. L’effet de serre 3

Toujours selon le dernier du GIEC, le réchauffement actuel (+0,85°C en moyenne
depuis 1880) se fait à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’Humanité. La période 19832012 a été probablement la période de 30 ans la plus chaude des 1 400 dernières années. Cela
se traduit notamment par une perte massive des calottes glaciaires et une augmentation du
niveau de la mer (0,19 m en moyenne depuis le début du XXème siècle – rythme le plus élevé
des deux derniers millénaires), liée principalement à la dilatation de l’eau sous l’effet du
réchauffement.
Les scénarios du GIEC prévoient une possible augmentation des températures
moyennes comprise entre +2,6°C et +4,8°C d’ici à 2100, bien au-delà des objectifs fixés par la
2
3

GIEC (2013)
Crédit CEA/DCOM, diffusée sur http://www.effet-de-serre.fr
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communauté internationale. Cette hausse aura des impacts significatifs, notamment un
dérèglement des précipitations, la fonte des glaces, la montée du niveau des mers et océans (de
26 à 85 cm d’ici la fin du siècle, en fonction des scénarios), la salinisation des terres, l’avancée
de la désertification, l’acidification des océans ou encore le renforcement des évènements
climatiques extrêmes 4.
Les conséquences pour l’Homme et son environnement sont nombreuses et peuvent déjà
être ressenties à travers la planète : disparition d’écosystèmes, diminution des ressources
naturelles disponibles, crises alimentaires via l’appauvrissement des sols et la baisse des
rendements agricoles, tensions et conflits géopolitiques, déplacement de populations (réfugiés
climatiques), augmentation de la pauvreté, coûts liées aux inondations et autres évènements
climatiques extrêmes, etc.
Figure 2. Impacts du changement climatique 5

Le lien entre les changements climatiques et le développement durable est ainsi évident
et lié au fait que ces bouleversements sont et seront des freins au développement, y compris
dans les pays du Nord. A l’inverse, un développement économique et social équilibré,
respectueux des limites de l’environnement, est une condition indispensable pour permettre aux
différents acteurs, à fortiori dans les pays en développement, de s’adapter 6 aux et d’atténuer 7les
effets du changement climatique.

4

GIEC (2013)
Infographie ENERGIES 2050, adaptée d’une illustration originale ADEME
6 Adaptation : « ensemble des mesures prises par les États afin de réduire l’impact des changements climatiques (hausse du
niveau de la mer, sécheresse…), comme, par exemple, l’édification de digues le long des côtes »
Définition tirée du site de la COP21 : http://www.cop21.gouv.fr/62-milliards-de-dollars-mobilises-en-2014-en-faveur-despays-en-developpement/ (consultation octobre 2016)
7 Atténuation : « ensemble des mesures et politiques engagées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit,
par exemple, de favoriser le développement des énergies renouvelables ou de soutenir les modes de transports les moins
émetteurs » - Définition tirée du site de la COP21 : http://www.cop21.gouv.fr/62-milliards-de-dollars-mobilises-en-2014-enfaveur-des-pays-en-developpement/ (consultation octobre 2016)
5
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I.2 Le rapport Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM) des Nations Unies :
une dégradation accélérée de l’environnement et des écosystèmes
En 2000, les Nations Unies entreprenaient la réalisation d’un rapport faisant l’état des
lieux des écosystèmes et de la biodiversité sur l’ensemble de la planète, intitulé « Évaluation
des écosystèmes pour le millénaire » (EM). Ce rapport, qui a nécessité un travail de quatre ans
et la collaboration de 1 360 experts venant du monde entier, a permis de mieux comprendre les
évolutions en cours et les obligations de conservation.
L’EM a ainsi souligné que l’homme a eu plus d’impacts sur son environnement et sur
la biodiversité ces cinquante dernières années que durant tout le reste de l’histoire de
l’humanité. Si les services écosystémiques (c’est-à-dire les bénéfices et « services »
qu’apportent les écosystèmes à l’homme) ont pu être exploités et ont permis le développement
économique, le prix en a été élevé : les opportunités seront réduites pour les générations futures
à cause de la dégradation des écosystèmes et des milieux naturels, ainsi que par la disparition
d’espèces animales et végétales.

Extinction des espèces et épuisement des ressources
Selon les paléontologues, la durée d’existence moyenne d’une espèce est de cinq
millions d’années 8, et le taux de disparition moyen s’est élevé à une extinction par an durant
ces 65 derniers millions d’années. Or, ce taux serait de nos jours 50 à 560 supérieurs à cette
moyenne et serait en constante accélération. Les scientifiques parlent ainsi d’une sixième crise
d’extinction, pouvant engendrer des conséquences qui seraient sans précédent 9. Les populations
sont elles aussi en déclin : selon l’organisation World Wide Fund (WWF), les « populations de
poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont régressé en moyenne de 52
% depuis 1970 »10.
Les impacts du changement climatique sur la biodiversité sont avérés, un certain nombre
d’espèces animales et végétales ayant disparu ces dernières décennies. Chaque groupe
d’organismes vivants étant unique et irremplaçable, ces disparitions sont susceptibles
d’engendrer des effets en cascade désastreux pour le reste de leurs écosystèmes.
Les ressources naturelles s’épuisent et se dégradent elles aussi. La Terre abrite à ce jour
plus de sept milliards d’individus, et les pays du Sud émergent progressivement sur le plan
économique. Nos besoins sont donc mécaniquement démultipliés, mais la disponibilité des
ressources naturelles, par ailleurs inégalement réparties, reste limitée. Certaines ressources
critiques comme l’eau, les minerais ou les métaux sont particulièrement affectées 11. En 2011,
près de 25% des terres émergées de la planète subissaient une dégradation, contre seulement
15% en 1991, sous les pressions de l’urbanisation et de l’agriculture principalement.

8

Goudet J.L. - Futura Sciences (2010)
CNRS
10 WWF
11 Consoglobe (2011)
9
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I.3 Des crises sociales et économiques répétées
En parallèle de cette dégradation rapide de l’environnement, les crises se sont également
multipliées sur les plans financier, économique et social. Ces crises entretiennent des liens
complexes avec les crises écologiques mentionnées ci-dessus et sont le reflet de notre difficulté
à proposer un modèle de développement inclusif, juste et intégré qui garantisse à la majorité de
la population des conditions de vie décentes.
Quelques chiffres démontrent l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir 12 :
•
•
•

•

Pauvreté et faim : Environ 800 millions de personnes vivent encore dans une extrême
pauvreté dans le monde, et près de 795 millions d’individus souffrent encore de la faim.
Education : Sur la période 2000/2015, le nombre d’enfants non scolarisés a été réduit par
deux. Toutefois, près de 57 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’enseignement
primaire.
Egalité des sexes : En dépit des progrès réalisés, l’inégalité des sexes persiste. Cela se
traduit pour les femmes par une discrimination dans l’accès au travail, aux ressources
économiques ainsi qu’aux niveaux de la participation et de la prise de décisions d’ordre
public ou privé.
Inégalités : De vastes écarts économiques subsistent entre les ménages/pays les plus
pauvres et les plus riches, et entre les zones rurales et urbaines. Les enfants issus du
quintile le plus pauvre de la population ont un risque plus de deux fois plus élevé que ceux
issus du quintile le plus riche, d’accuser un retard de croissance, et quatre fois plus élevé
de ne pas être scolarisés.

Mali (ENERGIES 2050)

Ces chiffres pourraient être déclinés sur un ensemble très vaste de thématiques, comme nous le
verrons par la suite sur les fiches spécifiques aux ODD.
12

L’ensemble de ces informations proviennent directement du Dossier de presse pour le Sommet sur le développement
durable 2015 : Année d’action mondiale pour les peuples et la planète, de l’ONU, p.6-7
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wpcontent/uploads/sites/4/2015/08/FAQs_Sustainable_Development_Summit-French.pdf
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I.4 Le besoin d’une refonte de nos modèles énergétiques
Nos économies et modes de vie actuels sont par ailleurs étroitement dépendants de nos
systèmes énergétiques. Ceux-ci sont pour l’essentiel basés sur l’exploitation et l’utilisation des
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), ressources non renouvelables et qui sont à l’origine
d’importantes émissions de gaz à effet de serre 13.
Figure 3. Evolution de la consommation en énergie primaire selon les différentes sources énergétiques de
1850 à 2008 14

Dans son rapport « The Emissions Gap », le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) 15 estimait qu’un budget total maximum d’environ 1000 gigatonnes
(Gt) équivalentes de CO2 (CO2e) pouvait encore être émis afin de limiter le réchauffement
climatique en deçà des 2°C (voir par ailleurs).
Au rythme de croissance actuelle des émissions, ce budget sera épuisé d’ici 2030 et,
concrètement, cet objectif signifierait de laisser au minimum 2/3 des réserves prouvées
d’énergies fossiles inexploitées, ce qu’aucune projection réaliste ne prévoit pour le moment.
On estime par ailleurs que ces ressources sont limitées à 50 ans (à niveau de
consommation actuel) pour les réserves pétrolifères et à 55 ans pour le gaz naturel.
Leur inégale répartition pose des problèmes de sécurité énergétique et d’équité dans l’accès
à l’énergie.
La France importe ainsi 98% de son gaz et 99% de son pétrole et de son charbon 16, et sa facture
énergétique s’est élevée à 69 milliards d’euros en 2012 17. Sans parler des inégalités de
consommation, notamment entre les pays industrialisés et les pays du Sud.

13

GIEC (2013)
2050, d’après International Institute for Applied Systems Analysis et Cambridge University Press (2012), Global
Energy Assessment – Toward a Sustainable Future. Global Energy Assessment.
15 PNUE (2014)
16 Connaissance des énergies (2015)
17 Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer
14 ENERGIES
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Figure 4. Consommation mondiale d’énergie primaire suivant les différentes régions du monde, de 1971 à
2013 en Mtep 18

Le besoin d’une stratégie intégrée à même de répondre à l’ensemble de ces enjeux est à l’origine
du programme pour l’après-2015 : les Objectifs de Développement Durable, connus sous le
nom d’Agenda 2030.

18

AIE (2015)
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Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050

AQUAPATH
Du Local au Global, sensibiliser les citoyens
européens pour une consommation d’eau durable.

Contexte
La surface terrestre est principalement composée d’eau… Pourtant, les ressources en eau douce sont de
plus en plus menacées par les activités humaines. Ces diverses pressions anthropiques engendrent une
dégradation de la qualité de l’eau, une raréfaction des ressources et une pollution croissante. La
disponibilité en eau douce est ainsi inextricablement liée à nos modes de vies. Bien que la préservation de
l’eau douce soit un défi mondial, l’action locale est essentielle compte tenu de l’impact majeur de nos
habitudes de consommation. En tant que consommateurs de produits possédant différentes empreintes
eau, les citoyens européens peuvent affecter significativement, de manière directe ou indirecte, la
consommation d’eau et contribuer à des économies durables.

Objectifs
Le projet Aquapath vise à sensibiliser les citoyens (les enfants – adultes de demain – et les adultes) sur la
consommation d’eau en Europe. Prenant en compte les spécificités de chaque population, l’objectif est
de guider les Européens à faire des choix responsables et accompagner la mise en œuvre des
réglementations, qui ne deviendront réellement effectives que si elles s’accompagnent d’un changement
de mentalité.
Le projet a ainsi développé une campagne de sensibilisation qui donne aux citoyens européens les
connaissances nécessaires afin qu’ils puissent agir de manière responsable et impacter la consommation
d’eau. Pour ce faire, il sera nécessaire de :

Changer les habitudes de consommation et opter pour des produits à faible empreinte eau
Réduire la consommation directe d’eau
Faire pression sur les fabricants afin qu’ils modifient leurs processus et offrent des produits avec
une empreinte eau réduite
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Activités du projet
Le projet a développé des supports de communication et de formations ainsi que des outils adaptés aux
deux publics cibles du projet : les enfants et les adultes. La campagne de sensibilisation a été menée au
travers des média suivants :
•

•
•
•

Plateforme internet – Application smartphone – Calculateur d’Empreinte Eau, incluant des
suggestions pratiques visant à réduire la consommation d’eau et des recommandations pour
la gestion de l’eau des ménages ; l’outil « see-click-fix », etc.
Formation élaborée sur une base scientifique mais développée pour être informative et
pédagogique
Modules de formation interactifs pour les enfants (AquaPass)
Etat de l’art et analyse des besoins

Les partenaires
Le projet Aquapath est développé par un consortium de sept partenaires provenant de six pays de l’UE,
garantissant ainsi une bonne synergie liée à la prise en compte de différents contextes, cultures et de
champs d’expertise transnationaux, intersectoriels et pluridisciplinaires.

Résultats attendus
En tant que citoyens européens, nous pouvons contribuer de manière significative à la baisse de notre
consommation d’eau, en optimisant nos choix quotidiens et en réduisant notre empreinte eau. Dans ce
contexte, la sensibilisation et la prise de conscience sont les premières étapes pour obtenir un impact
durable et significatif.
« Penser global, agir local » est l’un des principes de base du développement durable : les défis mondiaux
ne peuvent être adressés qu’au travers de solutions façonnées au niveau local.
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Vidéo

Connaissez-vous votre empreinte eau?
https://www.youtube.com/watch?v=ELFZxifvQGI

En savoir plus
Site Internet :
http://aquapath-project.eu/
Calculateur :
http://aquapath-project.eu/footprint/
Projet n: 2014-1-IT02-KA200-003610 – Ce projet est financé avec le
soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que
le point de vue de ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue
pour responsable de tout usage qui peut être fait du contenu de
cette publication.

II. L’émergence du concept de développement durable dans les négociations
internationales
Si l’année 2015 a été une année charnière avec l’adoption des Objectifs de
Développement Durable et le premier accord international sur le climat, elle fût le résultat d’un
processus ayant démarré il y a déjà plusieurs décennies.
Depuis les années 1970 notamment, des décideurs politiques, des experts, des scientifiques et
des membres de la société civile (entres autres) ont été régulièrement mobilisés afin de redéfinir
des modèles de développement qui replacent l’homme au cœur des enjeux, dans le respect des
limites de son environnement.

II.1 Le Développement Durable : définition et concepts
Malgré des réalités chaque jour plus préoccupantes et des alertes répétées d’une part de
plus en plus importante d’acteurs (scientifiques, représentants des secteurs publics, privés ou
de la société civile), force est de constater que les crises auxquelles font face nos sociétés ne
font que s’amplifier.
L’homme est confronté à une urgence à agir face à des défis de plus en plus complexes et qui
se renforcent et se démultiplient, sans parler des conséquences des changements climatiques
qui exacerbent les défis non gérés d’hier et d’aujourd’hui : crises économiques répétées,
dégradation de l’environnement et épuisement des ressources naturelles, pauvreté endémique
et inégalités renforcées par la croissance démographique, conflits, surconsommation et
production amenant de nombreux déchets et gaspillages, etc.
La genèse d’un concept clé
La nécessité de redéfinir un nouveau paradigme de développement n’est pourtant pas
nouvelle : dès 1972, à l’occasion de la Conférence de Stockholm (premier Sommet de la Terre)
mais aussi avec la parution du rapport « The limits to growth » (traduit officiellement « Halte à
la Croissance »), les limites d’une croissance économique soutenue dans un monde aux
ressources finies étaient mises en avant.
Le lien entre environnement et économie était dès lors établi, avec un nouveau concept :
l’écodéveloppement. Mais ce n’est qu’en 1987, avec la parution du rapport « Notre avenir à
tous » (de la Commission des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement CMED), et surtout suite au troisième Sommet de la Terre à Rio en 1992, ayant abouti à la mise
en place de l’Agenda 21, que le développement durable voyait réellement le jour dans le cadre
de négociations internationales.
Ce concept est alors défini par Mme Gro Harlem Brundtland, alors Présidente de la CMED
(1987), comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cette définition reste à ce jour la plus
communément utilisée.
Plus généralement, le concept de Développement Durable est issu d’un long processus
de réflexion et de concertation ayant pris place dans le cadre de négociations internationales.
Sa mise en œuvre, qui nécessite une coordination globale mais aussi et surtout la mise en œuvre
d’actions au niveau local, se décline en trois composantes distinctes mais complémentaires :
développement économique et social, associé à la préservation de l’environnement.
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Ces trois composantes sont volontairement générales et permettent ainsi d’intégrer un
ensemble d’objectifs hétérogènes.
A cet égard, la nécessité d’une croissance économique durable, inclusive et équitable, la
création de plus d’opportunités pour tous, la réduction des inégalités sous toutes leurs formes,
le rehaussement des niveaux de vie pour les plus démunies (au Nord comme au Sud),
l’émergence un développement social et d’une inclusion sociale équitables, ainsi que la
promotion d’une gestion intégrée internationale et durable des ressources naturelles et des
écosystèmes sont autant d’objectifs indissociables de la notion de développement durable 19.
Cette approche systémique des enjeux est ainsi reflétée dans le choix des Objectifs de
Développement Durable, comme nous le verrons par la suite.
Environnement et développement durable… quelques rappels de base
Le développement durable suppose une exploitation rationnelle des ressources
naturelles et des écosystèmes afin d’assurer les besoins des populations, tout en préservant la
capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Il est donc nécessaire de distinguer ce concept de l’écologie pure, qui d’après le Larousse, est
la « Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, microorganismes) avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants » 20
Dans le développement durable, l’écologie ne doit être considérée qu’à la lumière des
besoins économiques et sociaux des populations, dans une logique de solidarité intra mais
également intergénérationnelle.
La préservation de l’environnement ne doit donc pas se faire au détriment du développement
humain, à condition que celui-ci soit soutenable sur le long terme.

La distinction entre ressources naturelles et matières premières…
Les concepts de ressources naturelles et de matières premières sont aujourd’hui
largement répandus. Une ressource naturelle est un bien, une substance ou un objet présent dans
la nature qui peut être exploité pour les besoins d’une société.
Il en existe différentes catégories : matières premières minérales (comme le cuivre) ou d’origine
vivante (comme le café), matière organique fossile (comme le pétrole, les hydrocarbures, la
tourbe, le charbon, etc.), sources énergétiques (solaire, éolienne, etc) 21.
La notion de matières premières, elle, a un aspect plus économique liée à l’exploitation des
ressources (extraction, récoltes, transformation, etc.).
Si ces deux concepts se recouvrent en grande partie, la notion de ressources naturelles
tend à intégrer celle des matières premières et comprend également les questions relatives, par
exemple, à la diversité biologique, la richesse des paysages, la qualité de l’eau et de l’air, ou
encore la qualité des sols disponibles.

19 Ceci sera démontré de manière approfondie dans la suite du guide, notamment dans le volet des Négociations
internationales, précisant qu’il s’agit de vocations inhérentes à la mise en place d’un réel processus de Développement
Durable
20 Définition du Larousse, disponible sur :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cologie/27614 (consultation octobre 2016)
21 Pour en savoir plus : http://www.ressources-naturelles.com/ (consultation octobre 2016)
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Dans ce cadre, il est important de souligner que la préservation des ressources naturelles signifie
aussi bien une meilleure protection de l’environnement qu’une préservation des capacités de
l’Homme à l’exploiter.

... et entre ressources renouvelables et non renouvelables
Les ressources naturelles renouvelables sont celles dont le stock peut se reconstituer sur
une période courte, à minima à l’échelle humaine. 22 Il est généralement considéré que le
renouvellement d’une ressource doit se faire au même rythme ou plus rapidement que sa
consommation, pour éviter ainsi une dégradation des stocks qui impacterait la capacité des
générations futures à utiliser cette même ressource 23.
La distinction entre renouvelables et non renouvelables est particulièrement utilisée
pour l’énergie (le charbon, le pétrole et le gaz étant non renouvelables, en opposition au solaire,
à l’éolien, etc.). Mais cela peut s’appliquer à bien d’autres ressources : l’eau peut par exemple
être considérée comme une ressource naturelle renouvelable à condition que son niveau reste
stable.
Pour ce qui est des nappes d’eau souterraine, on distinguera ainsi les nappes phréatiques
renouvelées par la pluie et les nappes phréatiques fossiles non renouvelables.
Il est dans ce cadre aisé de comprendre que, pour qu’un développement soit réellement
soutenable, celui-ci doit avant tout se baser sur des ressources renouvelables et doit viser à
limiter la dégradation des stocks de ressources naturelles.
Ce concept peut être également étendu à l’ensemble de l’environnement qui fournit des services
importants aux hommes (par exemple la qualité de l’air, des sols, etc.) et doit dans ce cadre être
préservé pour ne pas entraver le développement humain, présent et/ou futur.

22

Pour en savoir plus : http://www.dictionnaire-environnement.com/ressource_renouvelable_ID2127.html (consultation
octobre 2016)
23 Cette condition est dite de soutenabilité forte (hard sustainability), alors qu’une soutenabilité plus faible (wear
sustainability) impliquerait la préservation du capital en substituant au capital naturel du capital humain.
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Ecosystèmes et biodiversité
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Afin de mieux comprendre les enjeux qui seront présentés dans ce guide, il est
important d’opérer quelques précisions terminologiques supplémentaires :
Ecosystème : « Un écosystème est un ensemble vivant formé par un groupement
de différentes espèces en interrelations (nutrition, reproduction, prédation…),
entre elles et avec leur environnement (minéraux, air, eau), sur une échelle
spatiale donnée. L’écosystème regroupe des conditions particulières (physicochimique, température, pH, humidité…) et permet le maintien de la vie. Et
réciproquement, cette vie constitue et maintient l’écosystème »24
Biodiversité : « La biodiversité, ou diversité biologique, constitue le tissu vivant
de la planète. Elle recouvre l'ensemble des formes de vie sur Terre, les relations
qui existent entre elles et avec leurs milieux. Il faut considérer la biodiversité dans
l'évolution continue de la vie sur Terre - dont l'espèce humaine est devenue un
acteur majeur. Elle se considère à plusieurs niveaux :
- diversité des gènes (diversité invisible qui est à l'origine de la biodiversité)
- diversité des espèces (dont l'espèce humaine),
et diversité des écosystèmes (dont ceux abritant une forte biodiversité endémique
et menacée) »25

24

CNRS (b), Les écosystèmes ; d’après la source Données et conférence de Robert Barbault
« Le guide illustré de l'écologie »
25 CNRS d’après la source Dossier de presse Conférence internationale « Biodiversité : Science et gouvernance » de janvier
2005
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ethiCarbon Afrique®
Pour une Afrique en transition énergétique,
résiliente et solidaire

Pourquoi cette initiative ?
L’Afrique possède un véritable trésor de ressources naturelles et humaines, notamment dans le
domaine de l’énergie. Pour autant le continent reste confronté à une pauvreté énergétique
caractérisée notamment par un accès inégal et des coupures fréquentes de courant ou dans
l’approvisionnement ou encore un prix de l’énergie beaucoup trop cher (parfois le plus cher du
monde !) par rapport au niveau de vie des populations.
Face à ce constat, deux hommes de passion et de terrain – les fondateurs de l’association
ENERGIES 2050 et de la Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER–
ABREC) - préoccupés de l’avenir de notre petite planète et actifs dans les domaines des énergies
renouvelables et de la transition énergétique depuis des décennies, ont créé ethiCarbon Afrique®.
Alors que les conséquences des changements climatiques s’annoncent potentiellement
catastrophiques, notamment dans les pays africains qui y sont très vulnérables, cette initiative a pour
mission de contribuer à une véritable révolution énergétique africaine, basée sur les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et l’accès de tous à l’énergie.
Par rapport aux initiatives existantes « de compensation carbone », ethiCarbon Afrique® a pour
particularité de ne pas viser uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais
de donner autant d’importance aux actions d’adaptation et de solidarité, tout en s’intéressant à
l’implication sociétale de l’ensemble des acteurs sur le long terme.

© ENERGIES 2050
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Comment ça marche ?

Pour qui ?

Le point d’entrée de l’initiative est un outil se présentant
sous forme de calculateur. L’utilisateur choisit tout d’abord
le type d’activité pour lequel il veut calculer les émissions
correspondantes.
Le citoyen peut, par exemple, s’intéresser à ses émissions
domestiques de gaz à effet de serre, ou à celles produites
par ses dernières vacances à l’étranger.
Un professionnel peut calculer les émissions produites lors
d’un événement qu’il a organisé ou celles produites à
l’occasion d’un déplacement d’affaire; un hôtelier ses
émissions à l’année ou celles correspondantes à une
nuitée, etc.
Après avoir évalué ses émissions grâce au calculateur,
l’utilisateur est invité à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre et à faire un don correspondant à ses émissions (ou
d’un montant de son choix) pour soutenir la mise en place
de projets concrets en Afrique.

Les tonnes de carbone mises en vente au travers
d’ethiCarbon Afrique® sont certifiées et peuvent être
utilisées aussi bien par des citoyens et entreprises ordinaires
dans le cadre d’une démarche éthique, que par des
organisations ayant des obligations légales en termes de
réduction de leurs émissions de GES.

Comment est établi le prix du
carbone ?

L’approche d’ethiCarbon® s’appuie sur la notion d’« unité
carbone dématérialisée » qui donne une valeur modulable
au carbone au regard de sa performance économique,
sociale, environnementale et éthique. Elle propose à chacun
d’avoir une démarche solidaire basée sur une mesure de
l’empreinte carbone d’une activité au plus près de la réalité
du quotidien de chaque utilisateur.
Le prix fixé est un prix « éthique et solidaire » (actuellement
30€/tonne) qui est volontairement différent des prix
observés sur les marchés carbone réglementés pour
permettre de financer des projets concrets d’adaptation
et d’atténuation.

Quels sont les projets financés grâce à
ethiCarbon Afrique® ?
L’initiative fonctionne en deux temps. Pour proposer aux
utilisateurs des tonnes de carbone certifiées selon des
méthodologies
reconnues,
les
partenaires–fondateurs
d’ethiCarbon Afrique®
collaborent
avec
Aera group
(anciennement ecosur afrique), qui dispose du record de projets
crédits carbone enregistrés sur le continent africain.
Parmi ceux-ci, les premiers projets choisis pour l’initiative
ethiCarbon Afrique®, qui l’alimentent en tonnes de CO2
certifiées, sont :

La ferme – Bambous, Maurice
- Une petite installation d’hydroélectricité « au fil de l’eau
© Sarako
» à Madagascar
- Une centrale solaire photovoltaïque à l’Île Maurice
- Un système de traitement des effluents d’une distillerie de canne à sucre en Ouganda

Deux projets d’adaptation ont également été choisis pour l’initiative ethiCarbon Afrique® :

- Un programme de foyers améliorés en République Démocratique du Congo
- Un programme de foyers améliorés au Ghana
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L’argent collecté par le biais de l’initiative est ensuite utilisé à parts égales pour la mise en œuvre de
projets d’atténuation et d’adaptation. Il s’agit notamment de projets d’énergies renouvelables,
d’efficacité énergétique, d’adaptation et d’action sociale à l’attention des populations vulnérables et
en particulier des femmes, mis en œuvre sur le continent africain et sélectionnés par le conseil
d’administration de l’initiative ethiCarbon Afrique®.

Une transparence et une garantie en matière
d’utilisation des dons
L’ensemble du dispositif s’appuie sur les principales méthodologies carbones des marchés des obligés
(méthodologies sous couvert de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) et du marché volontaire - VCS Verified Carbon Standard, Gold Standard). Il s’agit
de méthodologies qui, sur le fonds et sur la forme, sont transparentes, reconnues au niveau
international et indépendantes de la SABER-ABREC ou d’ENERGIES 2050. Cette transparence a pour
vocation d’éviter tout possible double comptage et toute possible suspicion. La chaîne est vertueuse
et respecte les règles les plus strictes d’audit.
Au-delà des frais de fonctionnement de l’initiative, les fonds
seront intégralement utilisés à parts égales pour la mise en
œuvre de projets concrets et mesurables d’atténuation et
d’adaptation, dans un esprit permanent de solidarité.
ethiCarbon Afrique® dispose d’un conseil de gouvernance qui
est le garant des objectifs de l’initiative, de la transparence
des méthodologies utilisées et de la réalité des projets
d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de
solidarité carbone réalisés. Les membres sont des
personnalités africaines et internationales connues et
reconnues notamment pour leurs messages éthiques.
Togo © ENERGIES 2050

Nous contacter

contact@ethicarbon-afrique.org
www.ethicarbon-afrique.org

Les partenaires
www.energies2050.org
www.saber-abrec.org

II.2 La période 1968 – 1983 : les premières alertes et les prémices d’une coopération
internationale sur l’environnement et le développement
•

1968 : Première conférence intergouvernementale sur l’utilisation des ressources de la
biosphère
Intitulé « Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation
rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère » 26, cet évènement a été
organisé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture 27 (UNESCO) du 4 au 13 septembre à Paris (France). L’objectif était alors de mettre en
place un grand programme mondial de recherches sur l’Homme et la biosphère (Man and
Biosphère, M.A.B.), qui n’aboutira concrètement que deux ans plus tard, en 1970.
Cette conférence fût l’occasion d’un premier bilan sur la nécessité d’une exploitation
rationnelle des ressources. Il s’agissait également d’une première prise de conscience
internationale, réunissant 238 délégués de 63 États membres, 88 représentants de 6
organisations du système des Nations Unies, 7 autres organisations intergouvernementales, 11
organisations non gouvernementales et 3 fondations 28. La conférence a adopté une série de
recommandations adressées aux États membres et aux organisations internationales sur les
domaines de la recherche, sur l'éducation à tous les niveaux, ainsi que sur la politique et les
structures scientifiques.
•

1972 : Premier Sommet de la Terre à Stockholm : la notion d’écodéveloppement et le
rapport «The Limits to Growth»
Organisée à Stockholm (Suède) du 5 au 16 juin, la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement humain 29 introduit alors le concept d’ « écodéveloppement ». C’est la
première fois que le lien entre développement économique et protection de l’environnement est
établi dans le cadre d’une grande conférence : l’environnement ne doit pas être envisagé que
d’un point de vue écologique mais a aussi des implications économiques. Cela se traduit par
une déclaration de 26 principes accompagnés d’un plan d’action pour « guider les peuples du
monde dans la préservation et l'amélioration de l'environnement humain ».
Lors de la conférence est également crée le Programme des Nations Unies pour
l’environnement. La mission du PNUE est aujourd’hui de « fournir un leadership et
d'encourager la coopération pour protéger l'environnement en inspirant, en informant et en
permettant aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle
des générations futures » 30.
En 1972 est également publié le rapport The limits to Growth 31 ou « rapport Meadows » (Halte
à la croissance), à la demande du Club de Rome 32. Il est réalisé par une équipe du
26

UNESCO (1968)
« En 1945, la création de l’UNESCO répond à une conviction forte des nations marquées par deux conflits mondiaux en
moins d’une génération : les accords économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable. Celle-ci doit
s’établir sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité »
Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/about-us/propos-de-lunesco (consultation octobre 2016)
28 UNESCO (1968), p. 6
29 ONU (1972)
30 Voir définition dans son contexte sur le site du PNUE :
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=608&ArticleID=6440&l=fr
31 Meadows D. et al. (1972)
32 Le Club de Rome est un groupe de réflexion (think tank) réunissant des experts de plusieurs horizons, scientifique,
économique ou encore politique, afin de travailler sur des problèmes globaux dans une vision sur le long terme. Pour en
savoir plus : http://www.clubofrome.org/
27
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Massachussetts Institute of Technology (MIT). Ce document prévoit l’effondrement du système
planétaire en raison de l’explosion de la croissance démographique et industrielle. Le bilan est
critique, sonnant l’alarme d’un modèle de développement dépendant d’une croissance
économique soutenue dans un monde aux ressources finies, simultanément à une croissance
rapide de la population. Le rapport évoque l’effondrement environnemental des sociétés d’ici
le milieu du 21ème siècle, à moins d’instaurer le modèle d’une économie stagnante. La dernière
mise à jour du rapport est parue en 2004.
1973-1983 : des avancées limitées
Si l’année 1972 constituait sans aucun doute un tournant, les avancées dans la décennie suivante
sont restées limitées. Trois évènements majeurs peuvent cependant être mis en avant :
• 1973 : Convention de Washington
Le 3 Mars est signée la convention de Washington, également appelée CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, soit la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 33). La
dénomination complète est assez explicite sur l’objectif, puisqu’elle vise le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Elle marque la prise en compte et l’encadrement des activités liées à l’exploitation économique
de ressources naturelles, en introduisant pour la première fois un caractère normatif.

Siège de l’ONU à Genève © ENERGIES 2050

33

Texte intégral disponible sur https://cites.org/fra/disc/text.php
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LE PROGRAMME BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
DURABLE DU PLAN-CADRE DECENNAL DE
PROGRAMMATION (10YFP) DES NATIONS-UNIES

Le Plan-Cadre Décennal de Programmation (10YFP) est un cadre mondial d’action visant à
renforcer la coopération internationale pour accélérer la transition vers des modes de
Consommation et de Production Durables (CPD). Ce plan d’action a été divisé en plusieurs
programmes, dont le Programme Bâtiments et Construction Durable dans lequel est
impliquée l’association ENERGIES 2050.
Afin d’accompagner les pays en développement sur cette trajectoire, le 10YFP soutient notamment
des activités de renforcement de capacité et entend faciliter l’accès à une assistance technique et
financière. Il s’agit également de développer, dupliquer et de démultiplier les initiatives de CPD et
d’utilisation efficace des ressources, aussi bien à l’échelle nationale que régionale ou internationale.
L’objectif du 10YFP est que la croissance économique ne soit plus associée à une dégradation
environnementale et à une surconsommation des ressources, mais qu’elle soit synonyme
d’éradication de la pauvreté et de développement social. Parmi les cinq Programmes du 10YFP
identifiés dans le cadre du Processus de Marrakech et repris dans le cadre de la feuille de route de
l’agenda Post Rio+20, le Programme Bâtiments et Construction Durables (BCD) a été retenu compte
tenu des enjeux majeurs que représente ce secteur.
Selon le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le Climat (GIEC, 2014), le
bâtiment est à l’origine de 32% de la demande énergétique mondiale et de 51% de la demande en
électricité 1. Sous l’effet combiné de la croissance démographique et d’une urbanisation massive, ces
chiffres pourraient atteindre des proportions bien plus importantes dans les années à venir,
particulièrement en Afrique.

Bénin © ENERGIES 2050

1

O. Lucon et al. IPCC 2014, Buildings, Chapter 9 of the Working Group III contribution to the 5th Assessment
report « Climate Change 2014 : Mitigation of Climate Change

Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050
Parmi les actions entreprises dans le cadre de ce programme, une série d’ateliers régionaux et
nationaux sur les bâtiments et la construction durable a été organisée en Afrique Francophone à Lomé
(Togo, Octobre 2014), Rabat (Maroc, Novembre 2014), Dakar (Octobre 2015) et Tunis (Février 2016).
Ces ateliers ont été organisés sous couvert de l’Initiative Bâtiments durables et Climat du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE-SBCI) par l’association ENERGIES 2050 en partenariat
avec des institutions et acteurs prestigieux tels que l’Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) et la Région Bruxelles-Capitale.
Ces ateliers ont reçu l’appui de partenaires nationaux : l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture
et de l’Urbanisme (EAMAU) à Lomé ; le Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement, Chargé de l’Environnement au Maroc ; le Ministère du Renouveau
Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie au Sénégal et le Ministère de l’environnement et du
développement durable en Tunisie. Ils se sont inscrits également dans le cadre plus général de
plusieurs initiatives mondiales comme GI-REC du PNUE (Global Initiative for Ressource Efficient Cities)
et l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD).

Tunis © ENERGIES 2050

En savoir plus : http://www.unep.org/10yfp/

• 1980 : Publication du rapport World Conservation Strategy
Le rapport World Conservation Strategy34 (W.C.S) « Caring for the Earth » a été lancé en 1980
et remis à jour en 1991. C’est avec ce texte qu’apparait pour la première fois l’expression de
« développement durable » à l’origine du concept éponyme. Cette publication marque une
transition et souligne le lien entre la préservation des ressources et le développement humain.
Il s’agit d’un texte précurseur en termes d’idées, bien qu’il n’ait pas emporté l’engouement
escompté.

II.3 1983-1992 : La prise en compte du concept de développement durable dans les
négociations internationales
En 1983 est créée la CMED (Commission Mondiale sur l’Environnement et le
Développement) par les Nations Unies, aussi connue sous le nom de Commission Brundtland 35,
dans le but de former un processus ayant autorité pour intégrer l’interdépendance de
l’environnement et du développement tant au Nord qu’au Sud, tant auprès des gouvernements
que de la population.
Deux années plus tard, en 1985, la Convention de Vienne sur la protection de la couche
d’ozone est signée 36. Les Etats émettent l’engagement de protéger la couche d’ozone à travers
une coopération scientifique, avec pour objectif d’améliorer les processus de protection
atmosphériques. La convention n’a pas de portée contraignante mais prévoit tout de même la
possibilité d’y annexer des protocoles spécifiques pour la mise en œuvre.
•

1987 : Publication du rapport « Our Common Future »
Le rapport Notre avenir à tous (Our common
Future) 37, mieux connu sous le nom de rapport
Figure 5. Les trois composantes du
Brundtland, rédigé par la CMED, a été publié en
développement durable 39
1987 et a été une étape essentielle vers le troisième
sommet de la terre à Rio en 1992. Il marque
l’émergence
effective
du
concept
de
développement durable, en posant au sein du
Chapitre 2, « Vers un développement durable »
cette définition qui est toujours utilisée : « Le
développement durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre
aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette
notion : le concept de « besoins », et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus
démunis, à qui il convient d’accorder la plus
grande priorité, et l’idée des limitations que l’état
de nos techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir » 38.
34

IUCN (1980)
Voir notamment http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article68
36 PNUE (2001)
37 CMED (1987)
38 CMED (1987), voir citation p.40
39 Crédit Ministère du Développement Durable et Réseau français des étudiants pour le développement durable, paru sur le
site de l’Université Rennes 2, https://www.univ-rennes2.fr/drim/developpement-durable
35
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Comprendre la vie d’un traité international 40
La mise en place d’un traité international passe par différentes phases :

- La négociation
Un certain nombre d’experts sont réunis afin de s’entendre sur les termes et enjeux
de l’engagement international. Ce sont généralement les chefs d’Etat, les ministres
des affaires étrangères et les chefs de missions diplomatiques, ou encore des
membres de la société civile comme les associations.
- La rédaction
Il s’agit des processus d’élaboration et de négociation du texte. Par exemple, ce sera
le choix de la ou des langues, la rédaction du préambule donnant le cadre du texte,
l’inscription du nom des parties « les Hautes Parties contractantes », du nom des
négociateurs, puis la rédaction du corps du texte et de ses annexes.
- La signature
Une fois la phase de rédaction terminée, parfois rigoureuse et donnant lieu à de
nombreuses négociations, vient la phase de la signature. C’est la phrase au sein de
laquelle, les Parties démontrent qu’elles sont parvenues à un accord. La signature
doit être faite avec inscription du lieu et de la date authentique. Cette phase est
parfois qualifiée de mesure d’adoption.
- La ratification
Il s’agit enfin de l’acte solennel par lequel l’Etat s’engage internationalement à
satisfaire à ses nouvelles obligations. Cet engagement se fait selon les modalités
imposées par le droit interne de chaque Etat : approbation, ratification ou
autorisation de ratifier par le Parlement sous forme de loi, signature du Président,
etc. C’est par cet acte final que le document international s’inscrit dans
l’ordonnancement juridique interne et qu’il devient contraignant. Toutes les autres
étapes ne s’inscrivent que dans une voie diplomatique et non juridique.
Il découle du processus de ratification, l’entrée en vigueur de la convention
internationale.
Il faut également ajouter qu’au-delà de ces étapes primordiales à l’élaboration d’une
convention internationale, les Etats ont la possibilité d’émettre des « réserves » qui
se caractérisent comme étant le fait pour un Etat d'exclure ou de modifier l'effet
juridique de certaines dispositions du texte dans son application. Il est aussi possible
pour les Etats de prévoir de se retirer d’un engagement international, et ce même si
la ratification a d’ores et déjà été effectuée (le Canada s’est par exemple retiré du
protocole de Kyoto - voir par la suite – en 2011).

40

Site du gouvernement français, Élaboration, conclusion et publication des textes internationaux, publication du 20 octobre
2007, https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/IV.-Regles-propres-a-certaines-categories-detextes/4.1.-Textes-internationaux-et-de-l-Union-europeenne/4.1.1-Elaboration-conclusion-et-publication-des-textesinternationaux (consultation octobre 2016)
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III. 1992 – 2002 : l’accélération du processus – premiers engagements
internationaux et mise en œuvre concrète
•

1992 : Le Sommet de la Terre à Rio (Brésil), Naissance d’une vision partagée et
d’un plan d’action universel pour le climat 41
Le troisième sommet de la Terre à
Rio en 1992 a posé les bases des
négociations internationales sur le
développement durable 42.

Plusieurs résultats importants ont
découlé de cette conférence,
notamment la mise en place de
l’Agenda 21, la création de la
Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques
(CCNUCC),
la
création de la Convention sur la
Biodiversité
ainsi
que
la
déclaration
de
Rio
sur
l’Environnement
et
le
Développement, qui réaffirme la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972 et établi 27 principes 43.
• L’Agenda 21
L’un des autres principaux résultats de « Rio 92 » fut la mise en place d’un plan d’action pour
le développement durable nommé Agenda 21. Ce plan, universel et applicable à tous, est
constitué de 40 chapitres portant sur différents secteurs, avec des recommandations respectives
à appliquer localement et globalement – chaque pays et chaque territoire étant libre de
développer son propre Agenda 21 44.
• La CCNUCC
Lors du Sommet de Rio (1992), les Etats ont reconnu l’existence des changements climatiques,
les contributions des activités humaines à ce phénomène et le rôle des pays industrialisés au
regard de l’importance de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis l’ère industrielle.
La communauté internationale a créé dans ce cadre la Convention-cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC). Cette convention, entrée en vigueur le 21 mars
1994, a pour objectif principal de limiter les émissions de GES d’origine anthropique afin de
faire face aux défis posés par les dérèglements du climat et de limiter le niveau de hausse des
températures moyennes terrestres. Plus généralement, ces objectifs s’intègrent dans le cadre
plus global du développement durable de nos sociétés. Sous l’égide de la CCNUCC sont
organisées chaque année et dès 1995, les Conférences des Parties (CdP) signataires de la
Convention (dont la dernière en date, la CdP ou COP21, à Paris en décembre 2015).

41

ENERGIES2050 (2015), p.46
ONU (1992)
43 ONU (1992)
44 Pour le cas de la France, plus de 1300 démarches recensées et disponibles sur http://www.agenda21france.org/
(consultation octobre 2016 - 1352 démarches recensées le 26 octobre 2016)
42
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• La convention sur la diversité biologique
Première convention internationale sur la Biodiversité, la convention sur la diversité biologique
(CDB) est à ce jour ratifiée par plus de 190 pays. Cette convention vise notamment à une
meilleure conservation de la biodiversité, une utilisation durable des espèces et des milieux
naturels et un partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources
génétiques 45. La ratification de cette convention internationale a amené l’élaboration de
stratégies à tous les échelons, pan européen, national et communautaire.
• La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Egalement issue de Rio 92, cette convention a été ratifiée un peu plus tard que la précédente,
en 1996, en raison de résistances de la part des pays développés, considérant cette question
comme spécifique aux pays en développement. Il est vrai que c’est en Afrique que la
désertification pose la plus grande menace. Néanmoins de nombreuses autres régions sont
concernées. La désertification ne correspond pas à « l’avancée du désert ». Il s’agit en réalité
de la dégradation des terres arides qui sont très vulnérables à la surexploitation, aux mauvaises
pratiques agricoles et aux effets du climat. Compte tenu de l’importance de l’agriculture dans
les économies et les sociétés, cette convention est directement en lien avec les ODD.
Dans l'esprit de la convention, la lutte contre la désertification comporte des activités qui
relèvent de la mise en valeur intégrée des terres des zones arides, semi-arides et subhumides
sèches, activités visant à :
-

45
46

prévenir et/ou réduire la dégradation des terres ;
remettre en état les terres partiellement dégradées ;
restaurer les terres désertiques 46.

Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer (2011)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r12523
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Les principes fondateurs des traités sur l’environnement
Plusieurs principes fondateurs, établis dans le cadre de la déclaration de Rio, régissent les
traités sur l’environnement.
Le principe de précaution
Le principe de précaution a été consacré lors de la Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement de juin 1992, qui l’érige en tant qu’une des clés maitresses du texte
issu des négociations, dans son Principe 15 : « Pour protéger l’environnement, des
mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs
capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption des
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » 47
Les responsabilités partagées mais différentiées
Le Principe 7 de la Déclaration de Rio souligne que « Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités
communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur
incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des
pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des
ressources financières dont ils disposent »48. Ce principe régit notamment la CCNUCC et
les négociations internationales sur le Climat, les pays industrialisés étant les responsables
historiques des émissions de gaz à effet de serre.
Le droit au développement
Celui-ci doit satisfaire équitablement les besoins des générations présentes tout en
garantissant celui des générations futures, selon un principe d’équité intra et
inter générationnelle.

• 1995 : Création de l’Organisation Mondiale du Commerce
En 1995, l’Organisation mondiale du Commerce remplace le GATT (General Agreement on
Tariff and Trade) 49. Avec l’OMC, l’étendue des thématiques traitées par les politiques
commerciales s’étend par exemple à la sécurité alimentaire, aux standards de qualité ou encore
à la protection environnementale, autant de domaines qui auparavant étaient sous la
responsabilité exclusive des gouvernements nationaux. De plus, le système de règlement des
différends assorti à l’OMC peut imposer des sanctions en cas de manquement à ces obligations.

47

ONU (1992)
ONU (1992)
49 La création de l’OMC provient de la Déclaration de Marrakech, tenue du 12 au 15 avril 1994 au Maroc, et entrée en
vigueur en 1995 - https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.htm
48
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On assiste alors à une prise en compte croissante des problématiques écologique et
d’environnement dans la sphère économique mondiale.
• 2000 : Sommet du Millénaire des Nations Unies
Le Sommet du Millénaire, a été organisé en septembre 2000 au Siège de l’ONU à New York.
Cette réunion donna lieu à l’un des plus grands rassemblements de chefs d'État et de
gouvernement de tous les temps. Cela s’est traduit par l’adoption de la Déclaration du
Millénaire 50 par les 189 États devenus membres, au sein de laquelle ont été énoncés les huit
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) - voir figure ci-dessous.
Figure 6. Les OMD 51

Ces objectifs vont alors servir de base aux futures négociations internationales. Il s’agit d’une
déclaration symbolique incontournable, dont l’objectif est de bâtir un nouveau monde plus
juste, équitable et solidaire. L’accent est cependant mis sur des indicateurs sociaux de
développement (en dehors de l’OMD 7 consacré à la préservation de l’environnement),
notamment dans le Sud, et les interconnexions entre économie, social et environnement ne sont
ici que peu prises en considération. La lutte contre la pauvreté, en particulier dans les pays en
développement, est la priorité affichée.
• 2002 : Quatrième Sommet de la Terre à Johannesburg
Le Quatrième Sommet de la Terre a eu lieu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002.
Les principaux résultats officiels 52 furent une « Déclaration politique » faisant écho à la
Déclaration de Rio adoptée une décennie auparavant, ainsi qu’un « Plan de mise en œuvre »
avec 153 articles déclinés sur de nombreux sujets, notamment : l’eau, l’énergie, la productivité
agricole, la biodiversité, mais aussi les droits de l’Homme, la santé, la pauvreté, etc.

50

ONU (2000)
PNUE
52 ONU (2002)
51
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ENERFUND
Un outil pour faciliter la rénovation profonde
des bâtiments

Présentation
ENERFUND est un projet européen ayant pour but de développer un outil d’aide à la décision. Il est
destiné aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le financement des rénovations profondes du
bâtiment. ENERFUND a été lancé officiellement en février 2016 à Limassol (Chypre), au sein des locaux
de l’Université Technologique de Chypre, pour une durée totale de 36 mois.
ENERFUND est financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne. Il vise à accroître les
investissements en rénovation profonde des bâtiments en agissant sur trois composantes : la
sensibilisation et la confiance du public, des mécanismes et des incitations au financement ainsi que la
mise en avant d’opportunités fiables de rénovation.
Le chef de projet, le professeur adjoint de
l’Université Technologique de Chypre, a noté qu’« à
travers la fourniture d’une notation des
opportunités de rénovations profondes – tant pour
les établissements privés que pour les bâtiments
publics –
les instances financières pourront
proposer des emprunts ciblés, les entreprises de
rénovation pourront identifier des opportunités
solides, les municipalités pourront promouvoir des
politiques incitatives ciblées et la confiance du
public
pour
la
rénovation
énergétique augmentera ».
Le projet est mis en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire de 15 organisations provenant de
11 pays européens. ENERGIES 2050 est le
partenaire français du projet. Pour en savoir plus :
http://enerfund.eu/

Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050

L'équipe ENERFUND…
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Crédit photo : ONU
Une caractéristique importante de cette réunion a été celle d’une plus grande implication de la
société civile, avec un accent tourné sur les partenariats entre parties prenantes comme les ONG
(Organisations Non Gouvernementales) 53 ou les entreprises. Malgré ces nombreuses avancées,
le sommet a été néanmoins considéré par la communauté internationale comme relativement
décevant au regard des enjeux grandissants.

IV. Vers 2015 : réalisation des OMD et mise en place des ODD
IV.1 Mise en œuvre des OMD et processus de suivi
Suite à l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2000, plusieurs
actions ont été entreprises pour le suivi des progrès réalisés et, par la suite, pour la mise en place
d’un programme pour l’après-2015 54.
• 2002 : La campagne du millénaire
L’année 2002 a été marquée par le lancement de la Campagne du Millénaire à l’initiative de
Kofi Annan, alors Secrétaire général de l’ONU. L’objectif était de réaffirmer et soutenir la
participation et la réalisation par la Communauté internationale des OMD. Ce fût également
l’occasion de mettre en avant les campagnes d’ores et déjà réalisées dans ce sens, mais aussi
d’encourager des actions visant à la lutte mondiale contre la pauvreté sous toutes ses formes.
La Campagne permet ainsi un suivi des objectifs à réaliser, tout en préconisant le renforcement
des efforts afin d’assurer la réalisation des OMD d’ici à 2015.

53

Définition du Larousse : « Organisme financé essentiellement par des dons privés et qui se voue à l'aide humanitaire sous
une ou plusieurs de ses différentes formes (assistance médicale ou technique dans les pays non-industrialisés, aide aux plus
démunis dans les pays développés, secours en cas de catastrophe ou de guerre, etc.). »
54 Historique à consulter sur le site des Nations Unies, http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
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• 2002-2006 : Le projet du Millénaire
Le Projet objectifs du Millénaire est constitué en tant qu’organe consultatif indépendant avec
pour objectif d’étudier les meilleures pistes et stratégies pour réaliser les OMD. Cela s’est
traduit par la réunion d’un ensemble d’experts, réunis en dix équipes thématiques, elles-mêmes
composées de plus de 250 experts issus du monde entier (spécialistes dans les questions de
développement, scientifiques, parlementaires, hommes politiques, représentants de la société
civile, la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international et bien entendu des organismes
des Nations Unies) 55. L’ensemble de leurs travaux furent recensés et publiés en 2005 au sein
du rapport « Investir dans le développement : plan pratique de réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement »56.
•

2005 : Sommet Mondial sur les OMD 57
Dans le cadre de la réalisation des OMD s’est tenu en septembre 2005 un Sommet mondial 58
au siège de l’ONU, réunissant plus de 170 chefs d'Etat et de gouvernement. Le secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan a alors présenté une série de propositions inscrites au sein d’un
rapport intitulé « Dans une liberté plus grande » 59.
D’une voix unanime, les représentants des pays se sont engagés avec force à tout mettre
en œuvre dans la réalisation des OMD d’ici 2015. Plus concrètement, un portefeuille de
50 milliards de dollars supplémentaires par an a été prévu dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté mondiale. De la même manière, des perspectives novatrices pour trouver des sources
au financement du développement ont été envisagées afin d’assurer la viabilité de la dette à
long terme. Un autre engagement unanime consistait à réitérer leur volonté de libéralisation du
commerce et faire preuve de diligence dans l’application des actions spécifiques prévues à Doha
dans le cadre du programme sur le développement 60.
• 2008 : Réunion de haut niveau sur les OMD
« Je suis reconnaissant aux pays développés et aux pays en développement, aux organisations
de la société civile, aux groupes confessionnels, aux fondations et au secteur privé pour
l’énergie qu’ils ont investie dans cette Réunion de haut niveau. [...] Ce que j’espérais surtout,
c’était que tous les partenaires de développement uniraient leurs forces pour que nous
puissions avancer plus vite vers la réalisation des OMD. Nous avons réussi. Ensemble. Et
maintenant, nous devons aller de l’avant. Nous devons passer aux actes. » 61

55

ONU
Investir dans le développement : plan pratique de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, 2005,
Rapport complet disponible sur :
http://www.unmillenniumproject.org/reports/fullreport_french.htm (consultation octobre 2016)
57 ONU (2010)
58 ONU (2005)
59 Informations supplémentaires et Rapport du Secrétaire général des Nations Unies disponibles sur le site de l’ONU :
http://www.un.org/french/largerfreedom/ (consultation octobre 2016)
60 ONU (2005)
61 Citation et références disponibles sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/2008highlevel/ (consultation octobre 2016)
56
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M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, 25 septembre 2008
(Allocution à la réunion de haut niveau sur les OMD) 62
A l’initiative conjointe du Secrétaire général des Nations Unies et du Président de
l’Assemblée générale, une Réunion de haut niveau sur la réalisation des OMD a été organisée
le 25 septembre 2008 au siège des Nations Unies, à New York 63.
Il s’agit alors de dresser un bilan de mi-parcours avant l’échéance de 2015. Le résultat
est inégal. Certains objectifs sont marqués par de réels progrès, comme pour la généralisation
du traitement contre le sida, un meilleur rendement agricole, une augmentation des taux de
scolarisation, un meilleur accès à l’eau ainsi qu’à son assainissement, etc. 64 Il reste toutefois de
fortes disparités entre les pays, constatées par les dirigeants lors de la Réunion. Cela s’est traduit
par une identification des lacunes, certes, mais aussi par une meilleure appréhension des efforts
à réaliser ainsi que des actions concrètes pour pallier à ces difficultés de réalisation.
• 2010 : Sommet sur les OMD
Ce Sommet sur les OMD s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action mondial nommé « Tenir
les promesses : tous unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement »65.
A travers ce rapport, un certain nombre d’initiatives sont définies dans les domaines de la lutte
contre la pauvreté, de la faim, de la maladie mais aussi concernant la santé des femmes et des
enfants. Pour ce qui est de ce dernier point, une aide de plus de 40 milliards de dollars sur la
période 2010-2015 a été prévue par les gouvernements des pays et soutenue par le secteur privé,
des fondations, la société civile, des organismes de recherche et autres donateurs. Il en découle
le constat que les vocations économiques et sociales ne donnent pas encore lieu à une
contribution politique pour l’environnement dans la mise en œuvre du développement.

62 Credit photo ONU/ Paulo Filguerias, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31082#.V1rDrvmLTIU
63 ONU (2008)
64 ONU (2008)
65 ONU (2010)
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• 2013 : accélérer l’action pour réaliser les OMD et l’après 2015
Un évènement spécial sur les OMD, dressant encore une fois un état des lieux et des efforts à
réaliser dans leur réalisation fût de nouveau organisé. Ban Ki Moon, secrétaire général de
l’ONU a présenté aux parties présentes le rapport « Une vie de dignité pour tous : accélérer les
progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et dans la
définition du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 »66.
Ce fut l’occasion pour les Etats membres de réitérer leur volonté d’atteindre les OMD, tout en
prévoyant de se réunir à nouveau pour un haut sommet en septembre 2015 afin d’adopter un
nouvel ensemble d’objectifs.
Dans le document final du sommet de 2013 67 est inscrite la volonté de permettre la
mutation économique donnant lieu à la suppression de la pauvreté, la promotion de la justice
sociale et le volet de protection de l’environnement, soit, les trois piliers du développement
durable.
Il s’agit là du dernier pas avant la mise en place des ODD.

IV.2 2012-2015 : De la Conférence Rio+20, « L’avenir que nous voulons » à la mise en
place d’un nouvel Agenda Post 2015 68
Le cinquième Sommet de la Terre à Rio : Rio+20
Vingt ans après le troisième Sommet de la Terre à Rio en 1992, les Nations Unies ont organisé
du 20 au 22 juin 2012 un nouveau Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la Conférence dite
Rio+20. Cette rencontre fut l’occasion de dresser le bilan de l’ensemble des actions menées
jusqu’alors, notamment à travers le bilan du PNUE dans son rapport « Geo-5 »69 rendu public
à la veille de cette nouvelle Conférence.
C’est sous le prisme de 90 objectifs principaux que l’étude a été menée, démontrant
l’insuffisance de résultats et dressant le niveau de responsabilité des décideurs politiques. En
dépit de certains progrès, force est alors de constater que le monde n’est toujours pas tourné
vers une voie durable et que la situation a empiré à bien des égards depuis 1992. C’est ainsi que
la déclaration finale de Rio+20, adoptée par les représentants des 193 pays réunis pour
l’occasion s’organise autour des thèmes suivants : la réalisation d’une économie verte, le
renforcement de la gouvernance environnementale internationale et finalement la formulation
d’Objectifs de Développement Durable.

66

ONU (2013a)
ONU (2013b)
68 ONU (2012)
69 Pour un résumé du rapport, voir PNUE (2012)
67
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Credit photo: ONU, http://www.uncsd2012.org/
Il est défini que ces derniers doivent être « concrets, concis et faciles à comprendre, en
nombre limité, ambitieux, d’envergure mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les
pays compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de développement respectifs de ceuxci ainsi que des politiques et des priorités nationales » 70.
Ils doivent également intégrer de façon équilibrée les trois dimensions du
développement durable (économique, social et environnemental) ainsi que les liens entre ces
dimensions ; être élaborés à partir d’engagements déjà pris et contribuer à la mise en œuvre des
plans issus de tous les grands Sommets dans les domaines économique, social et
environnemental, dont celui de la Conférence de Rio + 20 ; et être cohérents et intégrés à
l’agenda du développement post 2015 des Nations unies »71.
Suite à Rio+20, le processus d’élaboration des ODD était lancé, avec la constitution
d’un groupe ouvert de travail de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 30 membres en
charge de soumettre une proposition concernant les ODD, soutenu techniquement par un
Groupe de Travail des Nations Unies sur le programme de développement pour l’après 2015 72.
«Réaliser le futur que nous voulons pour tous»
Début 2012 est ainsi établi le Groupe de travail des Nations Unies sur le Programme de
développement des Nations Unies pour l’après 2015 73, qui réunit plus de 60 entités et agences
de l’ONU, des organisations internationales ainsi que des personnalités sous une présidence
conjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement et le Département des
Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DAES).
Chargé de fournir des données d’analyses et de l’expertise, ses principales recommandations
sont présentées au Secrétaire Général des Nations Unies en juin 2012 sous la forme d’un rapport
intitulé « Réaliser le futur que nous voulons pour tous ».

70 Citation extraite du site du Gouvernement français http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/sommet-rio-2012/sommetrio-20-bilan-20-ans-developpement-durable.html (consultation octobre 2016)
71 Voir pour citations site Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?article1932
72 ONU DAES (2015)
73 ONU DAES (2015)
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A la différence des OMD, ce rapport préconise une approche holistique et systémique
du développement, basé sur la promotion « d’un développement économique inclusif, un
développement social inclusif et la durabilité de l'environnement dans le cadre d'un programme
de développement qui répond aux aspirations de tous les peuples pour un monde libéré du
besoin et de la peur » 74. Ce rapport va par la suite servir de cadre aux consultations et
négociations pour la mise en place du programme après-2015.
Une approche globale, participative avec des consultations thématiques
Des consultations nationales ont été réalisées sur la période 2012-2013, à travers un
projet lancé par le Groupe de développement des Nations Unies, approche participative
permettant d’engager une centaine de pays dit du Sud (pays émergents ou en développement).
Au-delà de cela, des consultations thématiques ont également été lancées, sous l’égide des
Nations Unies et ses différentes entités, des organisations de la Société Civiles (OSC), ainsi que
différentes organisations internationales. Onze thématiques avaient été identifiées, notamment
la durabilité de l’environnement, l’éducation, la croissance et l’emploi, la santé, l’énergie ou
encore l’eau, et ces consultations devaient aider à définir les priorités et urgences pour la mise
en œuvre de l’après-2015.
En parallèle, le Comité des politiques de développement (CDP), organe subsidiaire du
Conseil économique et social, avait pour objectif de fournir des recommandations et conseils,
de manière indépendante, sur les nouveaux enjeux de développement. Une note d’orientation
sur la stratégie de développement post-2015 a été publiée dès 2012, suivie de documents de
travail du DAES et d’autres réflexions sur ce sujet.
•

Aout 2014 : proposition des ODD
Le travail du Groupe ouvert des Nations Unies a abouti, en Aout 2014, à la proposition
des 17 objectifs de développement durable issus de 19 domaines de travail prioritaires, assortis
de 169 cibles. Cette proposition résulte d’un travail participatif et de nombreux échanges,
marqué par un ensemble de sessions de travail et la publication d’un rapport le 14 février 2014
« Rapport d’activité du Groupe de travail ouvert des Nations Unies sur les ODD » 75. Les
sessions de travail ont notamment porté sur :

74
75

•

Océans et mers, forêts, biodiversité ; Promotion de l’égalité, incluant l’équité sociale
et l’autonomisation des femmes ; Prévention des conflits, capacités post conflits,
promotion d’une paix durable ; Gouvernance. – du 3 au 7 février 2014

•

Villes et établissements humains durables ; Transports durables ; Modes de
production et de consommation durables ; Changement climatique et réduction des
risques - du 6 au 10 Janvier 2014

•

Moyens de mise en œuvre (sciences et technologies ; échanges de savoirs et
renforcement de capacités) ; Partenariat mondial pour la mise en œuvre du
développement durable ; Energie ; Droits humains, droit au développement,
gouvernance globale – 9 au 13 décembre 2013

•

Etc.

ONU DAES (2015)
ONU (2014).
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PROJET NEZEH - HOTELS PRESQUE ZERO ENERGIE
Le projet européen neZEH (« Hôtels Presque Zéro Energie »), cofinancé par la Commission Européenne dans
le cadre du Programme Energie Intelligente pour l’Europe, vise à accélérer le taux de rénovation des hôtels
existants en « bâtiments presque zéro énergie ».
neZEH accompagne les hôteliers dans la mise en place de mesures permettant d’atteindre l’excellence
énergétique en fournissant des conseils techniques, en démontrant la faisabilité et la durabilité des
investissements visant à atteindre le niveau « Presque Zéro Energie », en organisant des formations et des
activités de renforcement de capacités et en promouvant les 16 hôtels pilotes sélectionnés aux niveaux
national, régional et européen afin d’accroitre leur visibilité sur le marché.
Le projet neZEH répond aux enjeux de la Directive européenne sur la performance énergétique des
bâtiments (2010/31/EU, EPBD recast) en contribuant directement aux objectifs de l’Union européenne pour
2020 et en soutenant les pays membres dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux pour accroître le
nombre de bâtiments nZEB (Bâtiment presque zéro énergie – Nearly Zero Energy Building). L’initiative
neZEH, d’une durée de 3 Ans (2013-2016), est cofinancée par le Programme Energie Intelligente pour
l’Europe de l’UE.

Le projet neZEH rassemble 10 partenaires de 7 pays européens :

Pour en savoir plus : http://www.nezeh.eu/
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TRUST EPC SOUTH
Acquérir la confiance des institutions financières afin de soutenir les
projets d’efficacité énergétique dans les pays d’Europe du Sud
ENERGIES 2050 est le partenaire national français du projet Trust-EPC-South.
Ce projet européen a été créé dans l’optique de développer les CPE (contrats de performance
énergétique) afin de promouvoir l’efficacité énergétique dans les secteurs tertiaires des pays
d‘Europe du Sud
Atteindre les objectifs 2020 de l’Union Européenne en termes d’efficacité énergétique, tout en réduisant
sa dépendance vis-à-vis des importations énergétiques est une tâche difficile, qui nécessite des outils et
des approches innovantes – tels que ceux proposés par Trust-EPC-South.
Le projet Trust-EPC-South vise à exploiter le potentiel de marché en Investissements privés pour l’Efficacité
Energétique en Europe du Sud, en développant de nouveaux mécanismes financiers appuyés par une
méthode d’évaluation reconnue. Ces mécanismes devraient, par le biais de méthodologies standardisées,
non seulement réduire les obstacles à l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique mais aussi
apporter un soutien aux entreprises de service énergétique (les Fournisseurs de CPE) et les connecter aux
marchés financiers.
Trust-EPC-South a pour objectif d’offrir un appui au développement des fournisseurs de CPE dans les pays
du Sud de l’Europe, où des améliorations structurelles sur le plan de l’efficacité énergétique du secteur
tertiaire sont nécessaires (par exemple, pour les systèmes de chauffage/climatisation). Selon la Commission
Européenne, les gisements doivent être exploités au plus vite afin d’atteindre les objectifs stratégiques de
long terme de la Commission ; Ceux-ci visent à encourager les fournisseurs de CPE à jouer un rôle décisif
dans la stimulation des économies locales, dans un contexte économique des plus difficiles.

Pour en savoir plus : http://www.trustepc.eu/

IV.3 2015 : une année charnière pour l’avenir de la planète
L’année 2015 fût marquée par trois évènements majeurs qui ont marqué l’Agenda International
et la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’après 2015 :
JUILLET 2015 :
Le programme d’action d’Addis-Abeba (Ethiopie) sur le financement du développement
La conférence d’Addis Abeba (Ethiopie) organisée en juillet 2015 a permis de réunir une large
coalition d’acteurs publics, locaux et privés dans le but de financer la réalisation des objectifs
pour l’après 2015, associé à un engagement renouvelé des pays industrialisés, notamment de
l’Union européenne, à consacrer 0,7% de leur revenu national à l’aide publique au
développement à l’horizon 2030 76.
La Conférence vise à faire la prévision des moyens de financement pour la réalisation des ODD,
ce qui est naturellement, une étape indispensable.
« Le Programme d’action d’Addis-Abeba est une étape importante dans l’édification d’un
monde de prospérité et de dignité pour tous.
Il revitalise le partenariat mondial pour le développement, établit une base solide pour la mise
en œuvre du programme de développement pour l’après-2015, et trace la voie pour toutes les
parties prenantes dans les investissements intelligents en faveur des populations et la planète
où ils sont nécessaires, quand ils sont nécessaires et à l’échelle où ils sont nécessaires.
La Conférence d’Addis-Abeba a été la première des trois étapes clefs de l’année 2015 » 77.
Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, sur le document final de la
troisième Conférence Internationale sur le financement du développement 78.
SEPTEMBRE 2015:
Adoption et lancement du programme des Objectifs de Développement Durable
Le document final « Transformer notre monde : programme de développement durable d’ici
2030 »79 a été adopté par les chefs d’État lors du Sommet des Nations Unies à New York le 25
septembre 2015. Il marque le lancement du programme d’après-2015 avec l’adoption des
Objectifs de Développement Durable (voir ci-dessous) 80.
NOVEMBRE – DECEMBRE 2015:
Le samedi 12 décembre 2015 fut un jour historique au terme duquel les 195 pays
membres de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques) ont approuvé l’Accord de Paris 81. Il s’agit du point culminant d’un long processus
de négociations internationales sur le climat, fruit de l’ensemble des mesures déjà adoptées et
prévues lors des anciennes réunions. L’objectif était de parvenir à un accord universel sur le
climat, touchant l’ensemble de la communauté internationale. Les représentants des 195 pays
membres de la CCNUCC ont beaucoup négocié avant de voter le texte final à Paris.

76 Indications issues du Site du Gouvernement français, d’après les négociations tenues lors de la Conférence d’Addis-Abeba,
voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-dudeveloppement/article/les-objectifs-de-developpement-durable-odd (consultation octobre 2016)
77 Citation de Ban Ki-Moon issue du Communiqué de Presse des Nations Unies sur l’adoption du programme d’action
d’Addis-Abeba sur le financement du développement, du 16 juillet 2015, disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16948.doc.htm
78 ONU (2015c)
79 ONU (2015d)
80 Voir supra, Chapitre 5 « LES ODD : Description et mise en perspective »
81 CCNUCC (2015)
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L’année 2015 a donc été d’une importance cruciale dans l’émergence et la volonté de
mise en place effective d’une stratégie mondiale de développement durable… D’une part à
travers l’adoption de l’Accord de Paris, avec l’objectif global de créer un climat favorable aux
actions envisagées par la communauté internationale dans une perspective d’avenir, inclusive,
résiliente et durable, mais aussi et surtout avec la mise en place des Objectifs de Développement
Durable.
Le changement climatique est désormais spécifiquement visé par les ODD dans la
stratégie de développement mondial, à travers l’Objectif 13, « Mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions », mais également de manière interconnectée
avec de nombreux autres objectifs. Cela traduit la prise en compte, au niveau international, de
la nécessité d’intégrer la sphère environnementale dans les stratégies de développement, mais
aussi de la volonté de faire émerger le Développement Durable, en tant que concept promu par
la communauté international dans son ensemble.
Au sein des négociations internationales sur l’environnement, l’exemple spécifique de la lutte
contre les changements climatiques est particulièrement intéressant, d’autant qu’il s’agit en
outre mettre en place des trajectoires résilientes, bas carbone et respectueuses des ressources
naturelles favorables au développement durable de nos sociétés.
Avec l’Accord de Paris, les Etats ont réussi pour la première fois à s’entendre sur un accord
universel sur le climat, dans le sens où il inclut l’ensemble des Etats-Parties à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Compte tenu des divergences d’intérêts évidents sur le fait de s’entendre à 196 pays 82, il s’agit
d’un fait historique.

CdP21, Le Bourget, Paris © ENERGIES 2050
82

Il y a actuellement 197 Parties à la CCNUCC (196 Etats et l’Union Européenne).
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Cette étape n’est pas le fruit du hasard, et comme pour la mise en place des ODD, elle relève
d’un long processus semé d’embuches, mais aussi de réussites, témoignant du fort potentiel
d’innovation de la communauté internationale pour parvenir à la réalisation d’objectifs
inclusifs, participatifs, résilients et solidaires.
Comme le démontre l’intégration de la question climatique au sein des ODD, cette prise en
compte est inhérente à la réalisation d’un développement durable de nos sociétés.
Le prochain chapitre fait l’état des lieux des avancées permises par les négociations
internationales sur le climat, ainsi que sur l’Accord de Paris et les enjeux liés à sa mise en
œuvre, notamment lors de la 22ème Conférence des Parties, tenue à Marrakech du 7 au 18
novembre 2016.

Marrakech, Maroc © ENERGIES 2050
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L’INITIATIVE DE LA FRANCOPHONIE POUR DES VILLES DURABLES
L’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) soutient la mise en œuvre de stratégies
urbaines durables en apportant des réponses concrètes et adaptées aux réalités de chaque ville, quelle
que soit sa taille, tout en promouvant une approche holistique qui prenne en compte la complexité
urbaine et les interrelations entre les différents systèmes qui les composent. En pratique, il s’agit de
construire un puzzle dans lequel chaque pièce, tout en étant indépendante et indispensable, n’a d’utilité
que lorsqu’elle se trouve connectée aux autres selon une organisation planifiée, optimisée et cohérente.

Genèse de l’initiative
L’IFVD s’inscrit dans la continuité du programme « Ville, Énergie et Environnement » mis en place par
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), entre 2002 et 2011. L’originalité de ce
programme tenait en grande partie à sa capacité à prendre en compte la diversité d’une ville tout en
ciblant des stratégies d’action sur les deux volets « facilement » identifiables que sont l’énergie et
l’environnement.
En 2011, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), nouvelle appellation de
l’IEPF, et l’association ENERGIES 2050 ont décidé de poursuivre l’aventure et ont cofondé l’IFVD pour
accompagner les villes et compléter les dynamiques existantes, en s’inscrivant résolument dans une
approche systémique.

Une initiative pour mutualiser et démultiplier les moyens d’agir
L’IFVD s’appuie sur les nombreux programmes, projets et initiatives dédiés aux villes et aux différents
acteurs impliqués, afin de tirer les enseignements de chacun d’eux et de pouvoir prendre en compte
la diversité des contraintes et des réalités, que chacun rencontre dès lors qu’il intervient sur
l’environnement construit.
Chaque acteur est confronté aux limites de son territoire de compétence, tout en étant interdépendant
des dynamiques que l’ensemble des autres acteurs va mettre en place. Dès lors, l’environnement
construit doit s’appréhender comme une partition dans laquelle chaque musicien révèle ses talents de
soliste autour d’un objectif commun.
De nombreux partenaires ont déjà rejoint l’IFDD et ENERGIES 2050 dans cette initiative : l’École
Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) basée à Lomé ; ONU-HABITAT ; le
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Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ; le Réseau Habitat et Francophonie ;
l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire ; etc.
D’autres acteurs essentiels ont manifesté un intérêt pour s’associer aux dynamiques portées par
l’IFVD : l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) ; Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) ; etc. La Ville de Grand Bassam en Côte d’Ivoire a signé un partenariat avec l’IFDD sous
couvert de l’IFVD pour devenir la première ville durable modèle africaine.

Une organisation matricielle pour une initiative au plus proche de la mise
en œuvre
L’IFVD a pour ambition de parvenir à des résultats concrets et mesurables. Elle s’articule selon 5 piliers
complémentaires :
•
•
•
•
•

Fédérer et mutualiser,
Comprendre et partager pour des villes inspirées en devenir,
Mettre en œuvre des programmes d'action à la carte,
Financer la ville inspirée,
Renforcer la capacité d'agir pour des villes participatives et inclusives.

Amman © ENERGIES 2050
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Des premiers résultats concrets
Depuis le lancement de l’IFVD en 2011, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre sous son
couvert, comme en témoignent les exemples ci-dessous :
-

Une formation africaine régionale pour les
professionnels du secteur de la construction et du
bâtiment, de l’aménagement et de la gestion urbaine,
en partenariat avec l’EAMAU (4 sessions annuelles
déjà réalisées).

-

Des rencontres nationales organisées en partenariat
avec les Ordres des architectes et les acteurs
nationaux (Burundi, Togo, Côte d’Ivoire).

-

Un module de formation sur la construction durable
dans les filières urbanisme, gestion urbaine et
architecture de l’EAMAU avec déjà plus de 300
étudiants formés.

-

Une Université d’été francophone sur les villes et les
bâtiments face aux enjeux des changements
climatiques : une semaine de formation à Nice
(France) au mois de juin 2015 intégrée à un cycle de
conférences internationales (représentants de
Ministères ; Ordre des Architectes ; etc.).

-

La publication de manuels de référence : Guide du
bâtiment durable en régions tropicales (document
réalisé par ENERGIES 2050 pour le compte de l’IFDD 1)
; État de l’art sur le bâtiment durable et les logements
sociaux en Afrique Francophone (Publication PNUE)…

-

De nombreuses contributions dans des rencontres
internationales : Ecocity (Nantes, 2013) ; Forum
Urbain Mondial (Medellin, 2014) ; Atelier Régional
Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en zone
Tunis © ENERGIES 2050
tropicale et Ville Durable (Dakar, 2014) ; Forum Global
pour l’Habitat Durable/Rio+20+2 (Bogota, 2014) ;
Sommet des Solutions (New York, 2014) ; Congrès Mondial d’ICLEI – gouvernements locaux pour le
développement durable (Séoul, 2015) ; Habitat III (octobre 2016), COP21 & COP22 etc.

-

Contributions à plusieurs initiatives internationales : Initiative Bâtiments durables et Climat (PNUESBCI) ; Initiative Globale pour des Villes économes en Ressources (GI-REC) ; Programme Bâtiment
et Construction durables des Nations Unies (10YFP-SBC) ; etc.

-

Un programme de projets pilotes : Maison à Énergie positive à Dakar ; Programmes de rénovation
de zones urbaines ; etc.

-

Un portail d’information
(www.mediaterre.org/villes/).

1

dédié

sur

la

plateforme

francophone

Disponible sur http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=667

Médiaterre

V. L’Accord de Paris sur le climat : un objectif mondial à confronter aux
défis de la mise en œuvre
V.1 L’Accord de Paris : un nouvel objectif international face aux réalités des
changements climatiques 83
Suite à la 21ème Conférences des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CNUCC), tenue à Paris, du 30 novembre au 12 décembre 2015, un
accord international sur le Climat a été obtenu. Moment historique, l’Accord de Paris réunit,
pour la première fois, l’ensemble des Parties à la CCNUCC.
Il réaffirme en ce sens les principes fondateurs de la Convention, à savoir, les responsabilités
communes, mais différenciées, la prise en considération des capacités respectives des Etats,
ainsi que le droit au développement.
Au-delà du caractère universel de cet accord et de la réaffirmation de ces grands principes, un
certain nombre de problématiques y ont été réaffirmées et/ou entérinées. L’Accord de Paris et
la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser ont ainsi permis de réelles avancées pour
répondre aux défis posés par le changement climatique, notamment au niveau de l’atténuation
mais aussi de l’adaptation, des pertes et préjudices, du financement, du transfert de technologie,
du renforcement des capacités, ou encore de la reconnaissance du rôle et du nécessaire
engagement de l’ensemble des acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Il consacre également en son article 2, trois objectifs majeurs constituant la clé de voute de
l’Accord, et qui s’inscrivent à la fois dans la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre le
réchauffement climatique sur le long terme, ainsi que dans le contexte plus large du
développement durable et de la lutte contre la pauvreté :
(a) Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de
2°C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter
l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels ;
(b) Renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et
promouvoir la résilience à ces changements et un développement à faible émission de
gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ;
(c) Rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements
climatiques.
Le suivi de la mise en œuvre, selon la méthodologie de Mesure, Notification et Vérification
(MNV) et la transparence pour la réalisation des objectifs ont également été réaffirmés.
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ENERGIES 2050, 2016. Guide des négociations sur les changements climatiques à l’attention du citoyen, 2ème édition,
Octobre 2016.
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Schéma 1. Paris en quelques mots 84

84

ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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Schéma 2. Les articles de l’Accord de Paris 85
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Schéma 3. L’Accord de Paris en quelques mots 86
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ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016

49

50

51

V.2 De Paris à Marrakech ou le défi de la mise en œuvre 87
Lors de la CdP21, à Paris, les Parties adoptent ce qui va devenir le premier accord universel sur
le climat juridiquement contraignant, réunissant l’ensemble des Parties à la CCNUCC.
Les principes de l’équité, des responsabilités communes, mais différenciées et des capacités
respectives sont réaffirmés, selon les principes fondateurs de la Convention.
Avec cet accord, les Parties se sont entendues pour mettre en œuvre un réel programme à long
terme, qui se caractérise notamment par l’objectif désormais inscrit de limiter le réchauffement
de la température globale à 2°C (« bien en deçà de 2 C »), voire 1,5°C, d’ici à la fin du siècle,
par rapport aux périodes préindustrielles (article 2).
L’Accord de Paris et la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser, ont permis de réelles
avancées au regard des enjeux mondiaux.
Au-delà d’inclure l’ensemble des Parties à la CCNUCC, un certain nombre de problématiques
y ont été réaffirmées et/ou entérinées, comme il en est de l’atténuation (article 4), de l’adaptation
(article 7), des pertes et préjudices (article 8), du financement (article 9), du transfert de
technologie (article 10), du renforcement des capacités (article 11), ou encore de la
reconnaissance du rôle et du nécessaire engagement de l’ensemble des acteurs dans la lutte
contre le réchauffement climatique, tout ceci sous le prisme du suivi de la mise en œuvre et de
la transparence (article 13), pour la réalisation des objectifs.
Rappelons que pour entrer en vigueur, il fallait que l’Accord de Paris soit ratifié par 55 EtatsParties, représentant 55% des émissions mondiales de Gaz à effet de serre (GES). Or, au 5
octobre 2016, 72 Parties avaient déjà ratifié l’Accord de Paris, représentant 56,75% des
émissions de GES à l’échelle globale.
Les conditions inhérentes à la mise en œuvre de l’Accord ont donc été atteintes, faisant valoir
une entrée en vigueur dès le 4 novembre 2016, quelques jours avant la tenue de la 22ème
Conférence des Parties. L’Accord de Paris devient donc officiellement juridiquement
contraignant.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur rapide et précoce dudit accord, la prochaine étape est plus
que jamais celle de la mise en œuvre, de la transformation des objectifs de la communauté
internationale en réalités, processus qui sera au cœur de la CdP22 tenue à Marrakech du 7 au
18 novembre 2016.
Cette dernière est donc attendue comme étant une étape décisive pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris.
La Conférence de Marrakech constituera l’opportunité pour les Parties de poursuivre leur voie
sur une mise en œuvre concertée des engagements, tout en visant à la transcription du texte
juridique issu de la CdP21 à travers le développement d’outils opérationnels, de règles, de
modalités et mécanismes inhérents à la mise en œuvre effective des dispositions de l’Accord de
Paris.
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ENERGIES 2050, 2016. Guide des négociations sur les changements climatiques à l’attention du citoyen, 2ème édition,
Octobre 2016.
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Les avancées suivantes semblent indispensables à la réussite de la CdP22 88 :
-

Des progrès conséquents sur l’Agenda Pré-2020 ;
Un nécessaire rehaussement du niveau d’ambition contenu dans les contributions
déterminées au niveau national ;
Une opérationnalisation de l’adaptation d’un point de vue institutionnel et sur les
financements ;
Des progrès sur le renforcement des capacités ;
Le soutien au développement et au transfert des technologies ;
Un accès amélioré ou facilité aux sources de financements.

Cette conférence sera donc une étape cruciale et conditionnera l’Agenda climatique
international pour les années à venir. Pour répondre aux espérances placées en elle, elle devra
notamment s’appuyer sur les initiatives en cours, mais aussi être génératrice de nouvelles
actions.
Au-delà de la CdP22, les défis de la mise en œuvre devront se poursuivre et la réalisation des
objectifs de l’Accord nécessitera un renforcement des capacités d’action au fil du temps,
notamment à l’œuvre des prochaines Conférences des Parties, comme en témoigne le schéma
ci-après.
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IFDD, 2016, Note de décryptage sur l’Accord de Paris, p. 27
http://www.climatechance2016.com/uploads/media/57e533970be47.pdf
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Schéma 4. La mise en œuvre de l’Accord de Paris en quelques dates… Les points à l’agenda de
Marrakech et aux prochaines Conférences 89

89 Il est également possible de se référer au « Progress tracker » de la CCNUCC (dernière consultation - octobre 2016) [en
ligne] http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/progress_tracker_08092016_@1500.pdf
ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050

Le guide des négociations de la Francophonie

GUIDE DES NÉGOCIATIONS - De Paris à Marrakech ou le défi
de la mise en œuvre - Vingt-deuxième Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CdP22, CRP12 et CRA1) du 7 au 18 novembre 2016, Marrakech, Maroc
Ce guide a fait l’objet d’un Résumé pour les décideurs.
Ce document a été préparé par ENERGIES 2050 pour le compte de
l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et
ne représente pas nécessairement le point de vue de l’une ou l’autre de
ces organisations, ni celle de la présidence de la CdP22.

« Afin d’aider les participants à mieux comprendre les défis de la CdP22, ce guide propose une analyse détaillée
de la CdP21 et un décryptage de l’Accord de Paris (Partie I). Les enjeux liés aux Organes subsidiaires permanents
sont présentés (Partie II), avant une mise en perspective des grands sujets en débat, qui sont au cœur de la CdP22
(Partie III). Des encadrés complétés par des schémas pédagogiques et des fiches thématiques fournissent au
lecteur toutes les clés pour comprendre les négociations.
Bien que cet ouvrage s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays membres de la Francophonie, il se
veut également un outil utile pour tous les autres participants.
Les négociations tout en restant de la compétence des Etats-Parties signataires à la CCNUCC, ne pourront se
réussir sans la mobilisation de chacun. Le temps du collectif est à l’ordre du jour et Marrakech, annoncée comme
la Conférence de la mise en œuvre, se doit de transformer l’essai. » 1

Les guides des négociations produits par l’IFDD, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF), visent à permettre aux participants (négociateurs et décideurs) aux conférences
internationales sous couvert de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
de mieux comprendre les principaux enjeux qui feront l'objet des discussions lors de ces rencontres
internationales. Bien que ces ouvrages s'adressent particulièrement aux négociateurs des pays membres
de la Francophonie ils seront utiles pour les participants de tout horizon.

Pour télécharger le Guide et le Résumé (disponibles en français et en anglais) :
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13

1

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=693
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En partenariat avec

Les négociations internationales sur le climat :
Un guide pour les citoyens
Dans le cadre de la 22ème Conférence des Parties (CdP22) à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
qui se déroule du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech,
ENERGIES 2050, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour
le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), a publié le Rapport « Les
négociations internationales sur le climat : Un guide pour les citoyens ».
Ce Guide se veut une nouvelle pierre à la construction de l’édifice
collectif de la connaissance de chacun en tant que préambule essentiel à
l’action. Connaître, comprendre pour décider et agir est plus que jamais
une nécessité pour que chacun puisse s’approprier les indispensables
changements à mettre en place dans nos sociétés pour répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
La littérature concernant les changements climatiques, ses causes, ses conséquences ainsi que les possibles
solutions est abondante. Ceci étant, il existe peu de documents s’adressant au citoyen pour l’inviter à comprendre
la complexité du processus des négociations internationales et des Conférences des Parties organisées sous couvert
de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Dans les faits, le citoyen
peut facilement se sentir totalement dépassé, voire en colère, impuissant, méfiant ou même abattu par des débats
d’experts dans lesquels il ne se reconnaît pas ou dans des situations qui lui sont parfois présentées comme
des fatalités.
Alors que ces conférences sont d’une importance capitale, avec des décisions majeures au niveau des Etats mais
aussi avec des impacts significatifs au niveau local et sur le quotidien de chacun d’entre nous, elles restent encore
opaques et peu comprises pour une grande partie des citoyens. C’est pour répondre à ces questions et pour replacer
l'individu au cœur du débat que l’Association ENERGIES 2050 a choisi de concevoir ce Guide pour les citoyens.
Il s’agit de décrypter le processus des négociations internationales sur le Climat, de faire un état des lieux sur les
avancées et les réussites déjà mises en œuvre par la Communauté internationale, mais aussi de comprendre les
perspectives d’avenir et notamment les enjeux de la CdP22. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les citoyens
sur les enjeux liés aux négociations internationales sur le climat.
Pour ENERGIES 2050 et l’IFDD, ce Guide pour les citoyens est une contribution à la construction collective de
l’Agenda de l’action pour lequel de nombreux acteurs sont déjà mobilisés. Pour ENERGIES 2050 ce Guide
s’inscrit également dans le cadre plus large de ses interventions sur les questions des changements climatiques, de
développement soutenable ou de solidarité, qu’il s’agisse des négociations proprement dites, de l’accompagnement
de pays dans l’élaboration de stratégies nationales, de projets concrets et duplicables, d’outils climat ou encore
d’actions de renforcement de capacité dans la cinquantaine de pays où ENERGIES 2050 et ses
partenaires interviennent.
Ce Guide pour les citoyens est la mise à jour de l’édition 2015 qui avait été réalisée en amont de la 21ème
Conférence des Parties de Paris. Le présent guide « Les négociations internationales sur le climat : Un guide pour
les citoyens » fait partie de la Collection « Les Guides pour Agir » qui a été lancée à Marrakech à l’ouverture de
la 22ème Conférence des Parties sur les Changements Climatiques (CdP22).
Pour consulter le rapport en ligne : http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/11/2016-1118_Negociations_internationales_climat.pdf

Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050
L’association ENERGIES 2050, un acteur engagé dans le cadre de la COP22
ENERGIES 2050 participe activement à la lutte contre les changements climatiques et est très
impliquée dans la 22ème Conférence des Parties (CdP22) sous couvert de la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Cet événement majeur de l’agenda international tenu du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech,
est aussi l’occasion pour l’ensemble des acteurs impliqués, à tous les niveaux, de transformer
leurs engagements en plan d’actions concrets. La CdP22 est une opportunité unique de partager
les savoirs, de démontrer les possibles, de construire des partenariats et de démultiplier les
opportunités. Le programme d’activités d’ENERGIES 2050 lors de la CdP22 reflète cette
volonté de construire un avenir partagé, pluriel, porteur de valeurs universelles et
résolument solidaires.
L’association ENERGIES 2050 est née de cette vision, et œuvre au quotidien, en France et à
l’international, pour construire ensemble un avenir durable. Le temps du plaidoyer n’est plus à
l’ordre du jour … il s’agit, plus que jamais, de lutter contre les apparentes fatalités afin de
transformer les défis en opportunités d’agir et de témoigner des possibles. Tels sont les grands
changements dont le monde a besoin … comprendre, partager et mettre en œuvre seront les fils
directeurs de ces deux semaines de négociations.

Stand de l'association ENERGIES 2050 en zone bleue © ENERGIES 2050

Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050
ENERGIES 2050 organise et participe à une quarantaine d'événements, side events et
conférences lors de la CdP22, que ce soit dans les espaces officiels, sur les stands de nos
partenaires ou sur les stands d’ENERGIES 2050 en zone bleue (accréditée) et en zone verte où
nous aurons un espace dédié de 35m².

Stand de l'association ENERGIES 2050 en zone verte © ENERGIES 2050

Sur cet espace, des partenaires prestigieux et
reconnus ont été invités à co-construire avec
nous fédérer, démultiplier les moyens d'agir et
de mettre en place des partenariats au service
de projets d'adaptation et d'atténuation.
La CdP22 se doit d’être la « Conférence de
l’action » et se doit de transformer les défis en
réussites. L’association ENERGIES 2050
apportera sa pierre à l’édifice collectif et
contribuera à cette dynamique positive.

Lien vers le programme d’activités d’ENERGIES 2050 à la CdP22 :
http://energies2050.org/cop22/

VI. Les objectifs de développement durable : une approche intégrée90
Les objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 font suite aux Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) venu à terme en 2015. Les ODD répondent
notamment à différentes critiques et expériences émanant de l’expérience des OMD : trop
quantitatifs, pas assez qualitatifs, trop sectoriels, pas assez portés sur l’environnement, n’ayant
pas impliqué tous les acteurs dès le début, etc… En voulant inclure l’ensemble de ces aspects
dans la démarche, les ODD suivent effectivement une approche dite « intégrée ».
Figure 7. Les 17 ODD 91

Lancés en 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont connu
un certain succès, même si de nombreux progrès restent à accomplir. Au regard de ce succès et
de la nécessité de mettre en place un nouveau programme pour l’après 2015 (date d’échéance
des OMD), mais également de faire face à des enjeux de plus en plus globaux, intégrés et
exacerbés par les changements climatiques, la Communauté international a décidé de s’engager
dans un agenda post 2015 réconciliant les OMD avec les questions, plus larges, de
développement durable. Ainsi, début août 2015, les 193 Etats membres de l’ONU ont approuvé
par consensus un avant-projet au document final du nouveau programme, « Transformer notre
monde : Le programme de développement durable à l’horizon 2030 »92.
Le résultat en est la prise en compte d’un large spectre de de sujets pour l’ensemble des
pays du monde. Les ODD possèdent donc un caractère universel. Par rapport aux OMD, une
autre grande différence est que les ODD sont le résultat non seulement d’une concertation ayant
réuni les 193 Etats membres de l’ONU, mais également d’une participation sans précédent de
la société civile et d’autres parties intéressées. Ils se trouvent être au final la consécration de
plusieurs décennies de négociations internationales sur l’environnement et le développement...
Les ODD sont au nombre de 17 objectifs généraux, assortis de 169 cibles.

90 Pour une consultation directe des ODD sur le Portail Officiel des Nations Unies :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
91 Crédit Nations Unies http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
92 Traduction de Courtoisie de l’avant-projet de Document final, proposée par l’Organisation Internationale de la
Francophonie, disponible sur : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf

59

De manière synthétique, les ODD résultent d’une approche systémique avec une
vocation du même ordre. Ils portent sur les éléments interdépendants et interconnectés
composant le Développement Durable (incluant donc croissance économique, inclusion sociale
et protection de l’environnement) tout en s’adressant à la communauté internationale dans son
ensemble, c’est-à-dire aux pays développés comme aux pays en développement.
La prise en compte de l’ensemble de ces éléments semble être la seule manière d’inscrire le
monde dans une perspective de changement durable et ouvert à tous… Suite à l’adoption des
ODD en 2015, le principal défi reste celui de la transposition dans les politiques aux différents
niveaux (régional, national, sous national) et dans la mise en œuvre. L’année 2016 a déjà
témoigné du potentiel d’innovation de la communauté internationale en ce sens, mais aussi de
la nécessité d’impliquer - au-delà des Etats seuls - l’ensemble des acteurs dans le processus,
dont la société civile et les citoyens.

VI.1 L’année 2016 : Une occasion formidable de transformer les défis en réalités
Suite aux réussites de l’année 2015, où les pays ont adopté un nouveau programme de
développement durable contenant 17 Objectifs de Développement Durable, ainsi que le
premier accord universel sur le climat, devenu juridiquement contraignant, 2016 a constitué
et constitue une opportunité sans précédent pour réunir les pays et les populations et choisir
collectivement d’inscrire nos sociétés dans des perspectives plus solidaires, résilientes et
respectueuses des ressources naturelles et des droits humains.
En avril 2016, deux évènements majeurs et interdépendants ont été tenus au Siège des
Nations Unies à New York 93 :
- Une réunion de haut niveau sur la réalisation du Programme de développement
durable à l’horizon 2030
- La cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur le climat
Ces cérémonies ont été l’occasion pour les Etats d’une fois de plus réaffirmer leurs ambitions
et leur volonté d’agir conjointement pour le développement durable de nos sociétés.
La poursuite des efforts pour la réalisation des ODD
Organisation du premier Forum politique de haut niveau depuis l’adoption du Programme de
développement durable à l’horizon 2030
Dans le cadre de la réalisation des ODD s’est tenu le premier Forum politique de haut niveau
depuis l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en juillet 2016.
Les Etats y ont adopté une Déclaration ministérielle visant à s’engager à « ne laisser personne
sur le côté » dans la mise en œuvre des ODD. En effet, « les différentes questions examinées
durant cette dernière semaine, [qui a été] marquée par une vingtaine de tables rondes, la
présentation de 22 rapports nationaux de mise en œuvre et un Débat de haut niveau auquel
ont participé plus de 100 représentants d’États, groupes régionaux et organisations
internationales, dont de très nombreux ministres, de même que de nombreuses ONG. »94

93
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2016/04/21/deux-evenements-a-lonu-celebrent-jeudi-et-vendredi-lactionclimatique-et-le-developpement-durable/
94 http://www.un.org/press/fr/2016/ecosoc6790.doc.htm
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Cette réunion a notamment été l’occasion de faire le bilan des progrès réalisés ainsi que du
chemin qu’il reste à parcourir pour la réalisation des objectifs. Les présentations des
« rapports nationaux de mise en œuvre » (des ODD) ont constitué un enjeu central en ce sens.
Il en est notamment ressorti que la réalisation et la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable constitue un défi tout aussi important que parvenir à obtenir des
résultats qui permettent à chacun des pays de trouver les voies de leur propre développement.
La poursuite des débats lors de la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies
Lors de l’ouverture du débat de la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies
tenue en septembre 2016, le Président, Peter Thomson, a déclaré que « le monde est encore
loin de là où il devrait être en termes de mise en œuvre des Objectifs du développement
durable (ODD) »95, rappelant aux 193 Etats membres de l’ONU la nécessité et l’urgence de
se mobiliser pour transformer les défis en réalités.
Un certain nombre de pistes d’actions ont été présentées pour cela, notamment de sensibiliser
la jeunesse aux ODD, en considérant qu’elle sera héritière de ce programme à long terme.
Une proposition envisagée était par exemple de faire « en sorte qu'ils [les ODD] soient
enseignés dans chaque salle de classe à travers le monde ». Le Président a aussi recommandé
aux Etats de renforcer leurs environnements règlementaires, pour favoriser l’investissement
productif, vert et socialement responsable, tout en accentuant la mobilisation de ressources
publiques à la réalisation des ODD, par le biais des financements nationaux mais aussi par
l’aide publique au développement.
Les positions des Etats, prendre en compte les intérêts de chacun dans l’intérêt général
Les Etats ont également fait valoir leurs propres considérations nationales liées à la
réalisation et aux moyens de mise en œuvre des ODD. Par exemple, le Togo a rappelé
l’engagement proactif et volontariste du pays dans la réalisation des ODD, faisant aussi valoir
la nécessité d’une « coopération renforcée face aux menaces sécuritaires et une réforme du
Conseil de sécurité nécessaires pour y arriver » 96.
Des réformes structurelles liées au fonctionnement de l’économie mondiale et de l’ONU ont
également été mises en avant par le Niger, dont le Président a toutefois réaffirmé la résolution
du pays à réaliser les ODD 97. L’exigence de ces réformes globales ont également permis de
mettre en lumière la question sensible de la prise en compte des exigences particulières des
pays en développement.
Le Président de la Guinée a ainsi plaidé pour que l’Afrique fasse l’objet d’une attention
accrue pour la réalisation des ODD, en déclarant que « L'Afrique est le continent ayant la
population la plus jeune au monde et qui compte les pays les plus vulnérables. (…) Pour
réduire sa vulnérabilité et bâtir sa résistance aux chocs, l'Afrique aura besoin de
transformations structurelles profondes, permettant l'éclosion d'un secteur privé dynamique,
véritable moteur du développement »98.
Cette position concernant la vulnérabilité particulière de l’Afrique a également été soutenue
par le Sénégal, qui a « a appelé le monde à adopter une nouvelle vision des enjeux du
95
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développement en Afrique, en regardant celle-ci non plus comme une terre d'urgence
humanitaire mais comme « un continent en construction, un pôle d'émergence et de
progrès »99.
Des besoins en financement ont notamment été définis dans ce cadre, ce qui est également
mis en avant par la Côte d’Ivoire, qui appelle les pays développés à respecter leurs
engagements en faveur des pays en développement 100. Ces besoins ont également fait l’objet
d’une déclaration de Madagascar, plaidant pour que les transferts de technologies et de capital
pour les pays émergents soient renforcés pour la réalisation des ODD 101.
De son côté, la Chine a plaidé pour un partenariat « gagnant-gagnant », faisant du
développement une priorité internationale qui serait à même d’éradiquer « les problèmes de
la planète »102. Le premier ministre de la Chine a en ce sens appelé l’ensemble des pays à
contribuer à l’économie mondiale pour l’inscrire dans une vision durable sur le long terme.
Ainsi, selon lui, « les pays développés devraient respecter leurs engagements en matière
d'aide publique au développement et les pays en développement devraient être responsables
de leur propre développement. »
En conclusion, la difficulté principale liée à la réalisation des ODD sera de prendre en compte
les particularités et besoins associés de l’ensemble des pays dans les défis de la mise en
œuvre. La réussite de ce programme inclusif et universel en sera dépendante. La coopération
internationale sera dans ce cadre un élément indispensable à la réussite de ces objectifs de
long terme.
Au-delà de la pleine implication des Etats, la réussite de ce programme sera notamment
conditionnée par l’appropriation des mesures et stratégies qui en découleront par la société
civile et ce jusqu’au citoyen. Un certain nombre de mesures ont été prises en ce sens par la
communauté internationale.
L’implication de tous, un corolaire indispensable à la mise en œuvre des objectifs
internationaux
Ayant conscience de cette réalité, l’ONU a mis en place un certain nombre de mesures visant
à ce que les ODD deviennent un enjeu partagé, au-delà des seuls Etats, mais bien jusqu’aux
citoyens.
Ceci est notamment vrai pour la problématique centrale du financement, avec la création
annoncée en octobre 2016 d’une nouvelle plate-forme visant à développer des solutions
innovantes de financement pour appuyer la réalisation des ODD d’ici à 2030.
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon a ainsi annoncé qu’ « en plus de lancer des
solutions de financement innovantes, la plate-forme sera en contact avec les acteurs clés du
développement, y compris les gouvernements, la société civile, les organisations
philanthropiques, les entrepreneurs, les investisseurs institutionnels, les banques, les
promoteurs de projets et les institutions de financement du développement » 103. Les citoyens
auront donc la capacité d’agir en ce sens.
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Dans le cadre de la mobilisation de la jeunesse, l’ONU a choisi en septembre 2016 « 17
jeunes leaders » censés porter la voix de la jeunesse et contribuer à la mise en œuvre des
ODD. Le Secrétaire général de l’ONU a ainsi déclaré que « ces 17 jeunes acteurs du
changement sont un témoignage de l'ingéniosité des jeunes » et de les féliciter « pour leur
leadership exceptionnel et leur engagement envers les Objectifs de développement
durable »104. Ces 17 jeunes « leaders » ont été sélectionnés parmi les 18 000 candidatures,
provenant de 186 pays différents et devront mobiliser les jeunes dans la réalisation des ODD.
Enfin, pour ce qui est de l’implication citoyenne à la plus large échelle, notamment via les
nouveaux moyens de communication et technologique, l’ONU a lancé une application mobile
pour informer et mobiliser les citoyens sur les ODD, courant septembre 2016. « L'application
est un outil dynamique, collaboratif qui jette un coup de projecteur sur la façon dont
l'innovation contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. Elle inclue les
dernières informations sur le développement durable, ainsi que des études de cas […] dans
la réalisation des objectifs. »105
Cette volonté d’impliquer les citoyens a une fois de plus été réitérée lors de la journée
internationale de la paix, officiellement célébrée chaque année le 21 septembre. A l’occasion
de celle-ci, le Secrétaire général de l’ONU a appelé « les citoyens du monde entier à exprimer
leur attachement à la paix en devenant des champions des Objectifs de développement
durable »106.
Le thème de la journée était d’ailleurs « Les objectifs de développement durable,
composantes de la paix », rappelant encore une fois que nous avons tous un rôle essentiel à
jouer pour la mise en œuvre du Programme, et ce même au niveau des citoyens.
Le Secrétaire général a ainsi souhaité que les citoyens soient « les champions de la paix
internationale à travers le développement durable » en lançant notamment ce message en
conclusion : « Que vous soyez intéressés par les droits de l'homme et la justice, ou l'éducation
et l'égalité des sexes, nous avons besoin de votre voix ».

La mise en œuvre des ODD est donc un processus qui devra s’inscrire dans le temps.
Les années 2015 et 2016 ont déjà témoigné du potentiel d’innovation dont la communauté
internationale peut faire preuve.
Il reste à ce que les Objectifs associés au Programme soient traduits en mesures concrètes aux
niveaux nationaux et qu’ils deviennent ainsi appropriables par l’ensemble des acteurs… et ce
jusqu’au citoyen.
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Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050
Citizens for Energy Transition
Sensibiliser les citoyens européens
à la transition énergétique

Cadre et objectifs du projet
La problématique de la transition énergétique est souvent appréhendée sous une perspective technique
et/ou sectorielle, alors que l’énergie est par essence une thématique transversale. Dans ce cadre, elle doit
être abordée sous couvert d’une approche holistique et systémique.
Le projet C4ET – Citizens for energy transition (les citoyens pour la transition énergétique) a pour but
de développer une approche éducative de qualité et pédagogique qui intègre cette dimension
transversale. L’objectif est que le citoyen se réapproprie la question énergétique et devienne un acteur
majeur de la transition, en faisant le lien entre ses propres choix au quotidien et les enjeux globaux.

Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050
L’approche systémique recherchée dans le cadre du projet se reflète à travers les 6 thématiques clés
choisies par les différents partenaires de C4ET :

Ce projet est mis en œuvre par un consortium pluridisciplinaire de 6 organisations provenant de 6 pays
européens, sous la coordination de l’association ENERGIES 2050, également partenaire
français du projet.

ENERGIES 2050

Coordinateur

GNF
(GERMANY)

TREBAG
(HUNGARY)

DOOR
(CROATIA)

CENTRE URBAIN
(BELGIUM)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(ITALY)

(FRANCE)

VI.2 Présentation des Objectifs de Développement Durable
Dans la partie qui suit, chacun des ODD est présenté individuellement à travers des
fiches pédagogiques – cette présentation individuelle vise à simplifier la compréhension et la
lecture de ce programme global mais ne doit cependant pas faire oublier qu’il s’agit bien ici
d’une approche intégrée.
Chaque fiche présentera des éléments de contexte, justifiant le choix de cet ODD, les
objectifs associés ainsi que des notes de décryptage. Différents projets, menés par l’association
ENERGIES 2050 et en lien avec les ODD, seront également présentés – notamment ceux qui
permettront au citoyen d’agir et de s’engager pour la réussite des ODD.
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OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«

ODD

1

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

Les taux d’extrême pauvreté ont été réduits de moitié depuis
1990, une réalisation remarquable, certes, mais une personne
sur cinq dans les régions en développement vit encore avec
moins de 1,25 dollar par jour et des millions d’autres ne gagnent
guère plus que ce montant par jour, et en outre nombreux sont
ceux qui risquent de retomber dans la pauvreté. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/

objectifs
D’ici à 2030, l’ODD 1 vise à éliminer complètement
l’extrême pauvreté dans le monde, renforcer la
résilience des populations touchées par la pauvreté et
des personnes en situation vulnérable, favoriser l’accès
de tous aux ressources économiques ainsi qu’aux
services de base, aux ressources naturelles ainsi qu’aux
nouvelles technologies. En termes de financement et de
moyens de réalisation, l’ODD 1 vise à « garantir une
mobilisation importante de ressources provenant de
sources multiples, y compris par le renforcement de la
coopération pour le développement, afin de doter les
pays en développement, en particulier les pays les moins
avancés, de moyens adéquats et prévisibles de mettre en
œuvre des programmes et politiques visant à mettre fin
à la pauvreté sous toutes ses formes. »

Comprendre les

Enjeux
•

Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

836 millions de personnes vivent
dans l’extrême pauvreté.

•

Une personne sur cinq vit
encore avec moins de 1,25
dollars par jour dans les pays
en développement.

•

En 2013, près de 32 000
personnes ont dû abandonner
leur foyer pour être à l’abri d’un
conflit.

•

Un enfant sur quatre âgé de
moins de 5 ans a une taille

décryptage
L’ODD 1 vise à mettre fin à l’horizon 2030 à l’extrême
pauvreté. Cette ambition s’accompagne d’objectifs
précis, adaptés à chaque situation nationale. Cela
passera par exemple par des mesures de protection
sociale pour tous, un meilleur accès aux ressources de la
terre ainsi qu’aux ressources économiques, ou encore la
protection des populations des impacts des
catastrophes climatiques, sociales et économiques.

1

insuffisante par rapport à son âge
pour cause de malnutrition.

Nations unies, ODD 1, Faits et Chiffres sur la Pauvreté dans le m
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
q

«

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture

ODD

2

Quand elles sont pratiquées correctement, l’agriculture, la
sylviculture et la pêche peuvent produire des aliments pour tous
et générer des revenus décents, tout en soutenant un
développement centré sur les régions rurales et la protection de
l’environnement. Il est temps de repenser la façon dont nous
cultivons, partageons et consommons notre alimentation. »
Nations-Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

objectifs

D’ici à 2030, l’ODD 2 vise à « éliminer la faim et faire en
sorte que chacun, en particulier les pauvres et les
personnes en situation vulnérable, y compris les
nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une
alimentation saine, nutritive et suffisante ». La priorité
sera portée sur la malnutrition des personnes les plus
vulnérables (enfants, adolescents, femmes enceintes et
personnes âgées). Egalement, favoriser les systèmes
locaux de production, en assurant l’accès égalitaire de
tous aux activités agricoles ainsi qu’aux ressources, tout
en optant pour des modes de production viables,
résilients, et donc préserver les écosystèmes tout en
améliorant les capacités d’adaptation aux changements
climatiques.
Enfin, dans le cadre du commerce international, corriger
et prévenir les restrictions et distorsions commerciales
sur les marchés agricoles mondiaux.

Comprendre les

Enjeux
•

sur neuf), pour la majorité dans les
pays en développement.
•

Le continent qui compte le plus de
personnes souffrant de la faim est
l’Asie (deux tiers de la population
totale).

•

L’agriculture est le secteur qui
fournit le plus d’emplois au monde,
bénéficiant à 40 % de la

décryptage

Pour le cadre de la mise en œuvre, l’ODD 2 vise à faciliter
l’accès de tous aux savoirs, aux services financiers, aux
marchés ainsi qu’à l’emploi liés à l’agriculture.
Egalement, il vise à favoriser l’accès aux nouvelles
technologies (banques de semences, de plantes et
d’animaux d’élevage, infrastructures rurales, etc.) pour
les pays en développement afin de renforcer leurs
capacités productives et de répondre aux besoins
nutritionnels des populations. Cela devra se faire au
niveau régional, en associant ces nouvelles technologies
aux savoirs traditionnels. Dans cet état d’esprit, l’ODD 2
vise aussi la coopération internationale pour
l’investissement et l’appui technique.
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, p.16 http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

795 millions d’individus sont
sous-alimentés (une personne

population mondiale
actuelle.

•

Il s’agit également de la

principale source de revenu
et d’emploi pour les ménages
ruraux pauvres et les plus
vulnérables.

•

80% de la nourriture
consommée dans les pays en

développement provient de 500
millions de petites exploitations
agricoles.

Nations Unies, ODD 2, Faits et Chiffres sur la Faim dans le monde,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«

Permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

ODD

3

Des progrès sensibles ont été accomplis dans l’accroissement de
l’espérance de vie et la réduction de certaines causes majeures
de la mortalité infantile et maternelle… dans l’amélioration de
l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, la réduction du
paludisme, de la tuberculose, de la poliomyélite de la
propagation du VIH/sida. Toutefois, il faut faire beaucoup plus…
et s’occuper de nombreuses questions de santés fortes
différentes, persistantes ou nouvelles. »
Nations Unies, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/

objectifs

L’ODD 3 vise à réduire considérablement le taux mondial
de mortalité maternelle, éliminer les décès « évitables »
de nouveaux nés et d’enfants de moins de 5 ans.
Egalement, il vise à « mettre fin à l’épidémie de sida, à la
tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales
négligées et à combattre l’hépatite, les maladies
transmises par l’eau et autres maladies transmissibles ».
Pour ce qui est de l’aspect sanitaire, prévenir et traiter
l’abus de substances psychoactives, mais aussi agir sur
les substances chimiques dangereuses, la pollution, et la
contamination de l’air, de l’eau et du sol.

Comprendre les

Enjeux
•

Sur la période 1990/2013, le
nombre de décès d’enfants de
moins de 5 ans a connu une baisse
journalière de 17000 décès.

•

Le taux mondial de mortalité
maternelle a diminué de 45%
depuis 1990 mais reste 15 fois
plus élevé dans les pays en
développement que dans les
pays développés.

•

En 2013, on estimait à 2,1 millions
le nombre de nouvelles infections
au VIH

•

Fin 2014, 13,6 millions de
personnes ont eu accès à la
thérapie antirétrovirale.

•

Le fléau du sida est devenu la

décryptage

L’ODD 3 vise à assurer l’accès de tous à des services de
soins ainsi qu’à une couverture sanitaire universelle
(réduction des coûts, soins de qualités, accès aux
médicaments et vaccins essentiels provenant de sources
certifiées). La mise en œuvre suppose d’ «accroître
considérablement le budget de la santé et le
recrutement, le perfectionnement, la formation et le
maintien en poste du personnel de santé dans les pays
en développement, notamment dans les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en
développement ». Pour ce qui est des crises sanitaires
d’urgence, il est également prévu de renforcer les
moyens dont disposent les pays en matière d’alerte
rapide, de réduction des risques et de gestion des
risques sanitaires nationaux et mondiaux.

Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.17
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

1

principale cause de décès chez
les adolescents (10-19 ans) en

Afrique et la deuxième cause la plus
fréquente de décès chez les
adolescents dans le monde.

Nations Unies, ODD 3, Faits et Chiffres sur la Santé dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

«

ODD

4

Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour
améliorer la vie des gens et le développement durable. Des
progrès majeurs ont été accomplis … mais il convient de
redoubler d’efforts pour avancer encore plus vite sur la voie de
la réalisation des objectifs dans le domaine de l’éducation
universelle. »

objectifs

D’ici à 2030, l’ODD 4 vise à rétablir l’égalité entre les
genres pour ce qui est de l’accès à l’éducation, mais aussi
entre les différentes couches sociales (avec un cycle
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit
et de qualité), ainsi que pour les personnes les plus
vulnérables. Cela conduit à permettre la poursuite
d’études, dans les meilleures conditions, à un coût
abordable. Ainsi, parmi les objectifs spécifiques figurent :
• « D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de
jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à
l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à
l’entrepreneuriat »
• « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une
proportion considérable d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter »

décryptage

Pour la mise en œuvre, ces objectifs se traduisent par la
construction d’établissements scolaires adaptés et
accessibles à tous mais aussi par l’augmentation du
nombre de bourses d’études offertes aux pays les plus
vulnérables. L’ODD 4 vise également à « faire en sorte que
tous les élèves acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour promouvoir le
développement durable, notamment par l’éducation en
faveur du développement et de modes de vie durables,
des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité
culturelle et de la contribution de la culture au
développement durable. »
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.18,
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Dans les pays en développement,
le taux d’inscription à l’école
primaire a atteint 91%.

•

Il reste toutefois 57 millions
d’enfants qui n’y ont toujours pas
accès, dont plus de la moitié vit en
Afrique sub-saharienne.

•

Environ 50 % des enfants nonscolarisés dans le cycle primaire
vivent dans des zones touchées par
un conflit.

•

Dans le monde, 103 millions de

jeunes, dont 60% sont des
femmes, n’ont pas acquis les

savoirs de base.

Nations Unies, ODD 4, Faits et Chiffres sur l’Education dans
le monde http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Egalité entre les sexes : Parvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser toutes les femmes et les
filles

«

ODD

5

L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de
la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.
Garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles … nourrira
l’instauration d’économies durables et sera bénéfique aux
sociétés et à l’ensemble de l’humanité. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/

objectifs
L’ODD 5 vise à éliminer toutes les discriminations à
l’égard des femmes et des filles, que ce soit dans la
sphère privée ou professionnelle. Egalement, éliminer
toutes les pratiques qui sont en contradiction avec les
droits de l’Homme (et naturellement, les droits de la
femme) telles que la traite, l’exploitation sexuelle, le
mariage précoce et forcé, la mutilation génitale, etc.
Du point de vue sociétal, l’ODD 5 vise à garantir l’accès
égal aux femmes aux fonctions publiques de direction, à
tous les niveaux de décision, dans la vie politique,
économique et publique. Egalement, entreprendre des
réformes pour octroyer aux femmes les mêmes droits
aux ressources économiques (propriété, contrôle des
terres, services financiers, héritages, etc.) dans le
respect du droit interne.

décryptage
Afin de réaliser l’ODD 5, les gouvernements nationaux
devront mettre en œuvre des politiques de protection
sociale, tout en accompagnant la promotion des
responsabilités partagées dans le ménage et la famille,
pour accompagner l’émancipation de la femme dans la
sphère privée. Pour ce qui est de leur insertion sociale, il
faudra également « adopter des politiques bien conçues
et des dispositions législatives applicables en faveur de
la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les
filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent. »
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.20
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Environ les deux tiers des pays
des régions en développement ont
atteint l’égalité des sexes dans
l’enseignement primaire.

•

En Asie du Sud, en 1990, le ratio
d’inscription à l’école primaire était
de 74 filles pour 100 garçons.
En 2012, les taux de scolarisation
étaient identiques.

•

En Afrique du Nord, les femmes
représentent moins de 20% de
l’emploi salarié dans le secteur
non agricole.

•

Dans le reste du monde, la
proportion de femmes dans
l’emploi salarié hors secteur
agricole a augmenté de 35% en

1990 à 41% en 2015.

Nations Unies, ODD 5, Faits et Chiffres sur l’égalité des sexes
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Eau propre et assainissement : Garantir l’accès de
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau

«

ODD

6

Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel…
Les pénuries d’eau ou la mauvaise qualité de celle-ci et le manque
de sanitaires ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, sur
les choix de vie et sur les chances en matière d’éducation pour les
familles pauvres à travers le monde ... D’ici à 2050, au moins une
personne sur quatre est susceptible de vivre dans un pays affecté
par des pénuries d’eau… »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/

objectifs

L’ODD 6 vise à « assurer l’accès universel et équitable à
l’eau potable, à un coût abordable ». Cela suppose de
tenir compte de la pénurie d’eau, de favoriser une
utilisation rationnelle, de garantir la viabilité des
prélèvements, d’assurer l’approvisionnement en eau
douce et de gérer le traitement des eaux usées avant
rejet. Il s’agit aussi de protéger et restaurer les
écosystèmes liés à l’eau (montagnes, forêts, zones
humides, rivières, lacs, etc.).

décryptage

Pour la mise en œuvre, l’ODD 6 prévoit l’accès de tous à
des services d’assainissement et d’hygiène adéquats.
Concernant le volet environnemental, il prévoit d’
« améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution,
en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au
minimum les émissions de produits chimiques et de
matières dangereuses, en diminuant de moitié la
proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant
considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la
réutilisation sans danger de l’eau ».
Pour la réalisation, l’ODD 6 vise à mettre en œuvre une
gestion intégrée des ressources en eau, à travers une
coopération transfrontalière, mais aussi à développer la
coopération internationale pour aider les pays en
développement en ce qui concerne les systèmes de
gestion, de traitement et d’assainissement de l’eau.
Enfin, dans une vocation durable, il est indispensable
d’éduquer les populations locales à l’amélioration de la
gestion de l’eau et de l’assainissement de base.

Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030,
p.20, http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Depuis 1990, 2,6 milliards de
personnes ont eu accès à des
sources améliorées d’eau potable.
663 millions en sont encore privées.

•

1,8 milliard de personnes dans le
monde, au moins, ont un accès à une
source d’eau contaminée par des
matières fécales.

•

Plus de 40% reste touchée par la
pénurie d’eau. Plus de 1,7 milliard
de personnes vivent dans des zones
où les besoins en eau sont supérieurs
à la quantité disponible.

•

2,4 milliards de personnes

manquent d’installations sanitaires
de base.
•

Plus de 80% des eaux usées

résultant des activités humaines sont
rejetées dans les rivières ou la mer
sans aucune dépollution.
•

1 000 enfants meurent

quotidiennement de maladies,
pourtant faciles à prévenir en
améliorant les conditions.
Nations Unies, ODD 6, Faits et Chiffres sur l’Eau et
l’assainissement dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à
un coût abordable

ODD

«

7

L’énergie est au centre de presque tous les défis majeurs, mais aussi
des perspectives prometteuses, qui se présentent au monde
aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’emplois, de sécurité, de changement
climatique, de production de nourriture ou d’accroissement des
revenus, l’accès de tous à l’énergie est essentiel. L’énergie durable
est une opportunité pour transformer les vies, les économies et la
planète. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

objectifs

L’énergie est au centre des enjeux. Pour la réalisation
des ODD (emplois, sécurité, changement climatique,
production de nourriture, etc.), l’accès à une énergie
moderne, propre, et sobre en carbone, est
indispensable.
L’énergie
durable
doit
être
l’opportunité de transformer nos modes de vie, de
consommation et de production.
D’ici à 2030, l’ODD 7 vise à «garantir l’accès de tous à
des services énergétiques fiables et modernes, à un
coût abordable» mais aussi d’«accroître nettement la
part de l’énergie renouvelable dans le bouquet
énergétique mondial». Il est également prévu une
amélioration croissante de l’efficacité énergétique.

décryptage

Pour ce qui est des moyens de mise en œuvre, l’ODD 7
prévoit de renforcer la coopération internationale,
notamment dans le domaine de la recherche et des
technologies relatives à l’énergie propre. Egalement,
pour ce qui est de la perspective internationale, l’ODD
7 veut promouvoir les investissements dans les
infrastructures énergétiques et les technologies
relatives à l’énergie propre pour favoriser la transition
énergétique vers des systèmes moins polluants.
Enfin, l’ODD 7 vise à réunir la communauté
internationale afin de venir en soutien des pays en
développement, notamment les pays les moins
avancés et les petits Etats insulaires, dans le respect des
programmes qui les concernent.

Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.20
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Environ 1,4 milliard de
personnes n’ont toujours pas
accès à l’électricité moderne.

•

Près de 3 milliards de
personnes font usage du bois, du
charbon ou de déchets animaux
pour la cuisson et le chauffage.

•

Il est avéré que l’énergie est un des
premiers facteurs à l’origine du
changement climatique (60%
des émissions mondiales de GES).

•

De ce fait, la décarbonisation
dans la production de l’énergie est
une cible incontournable des
objectifs climatiques à long terme.
Nations Unies, ODD 7, Faits et Chiffres sur l’Energie dans
le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

«

ODD

8

Il faut que les sociétés créent les conditions garantissant aux
gens des emplois de qualité qui stimulent l’économie sans avoir
des effets nocifs sur l’environnement. Il faut également que des
possibilités d’emploi soient offertes à l’ensemble de la
population en âge de travailler et que tous puissent travailler
dans des conditions décentes. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/

objectifs

L’ODD 8 vise à « maintenir un taux de croissance
économique par habitant adapté au contexte national
et, en particulier, un taux de croissance annuel du
produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les
moins avancés » afin de permettre un réel rattrapage. La
diversification des activités, une modernisation
technologique et l’innovation sont au cœur de l’objectif.
Mais, le contenu de la croissance est également visé. Il
est souhaité qu’elle intègre des modes de production et
consommation propre, qu’elle s’organise sur l’ensemble
des territoires et que ses fruits se répartissent sur
l’ensemble de la population. L’emploi, la formation et la
croissance économique sont très liés d’où la place
importante donnée à ces aspects dans cet objectif avec
là-aussi une dimension qualitative marquée (les jeunes,
décence des emplois, droit des travailleurs, précarité…

décryptage

L’ODD 8 vise à « promouvoir des politiques axées sur le
développement qui favorisent des activités productives,
la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la
créativité et l’innovation… ». Pour ce qui est de la
défense des droits des travailleurs, il est prévu de
prendre des mesures immédiates et efficaces pour
supprimer le travail forcé, l’esclavage moderne et la
traite d’êtres humains et interdire le travail des enfants.
L’ODD 8 vise aussi à « renforcer la capacité des
institutions financières nationales, favoriser et
généraliser l’accès de tous aux services bancaires et
financiers et aux services d’assurance » aspects
déterminant pour les entreprises. Enfin, des aides pour
le commerce sont prévues en faveur des pays en
développement, notamment financières et techniques.

Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.21
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Le chômage mondial est en

augmentation : 170 millions
d’individus en 2007, contre 202
millions en 2012, dont environ 75
millions sont des jeunes adultes.
•

Environ 2,2 milliards de
personnes vivent sous le seuil de
pauvreté (2 dollars par jour).

•

L’élimination complète de la
pauvreté ne peut se faire que par la
mise en place d’emplois stables

et décents.

•

Près de 470 millions d’emplois
par an seront nécessaires pour
combler les besoins des futurs
postulants au marché du travail
entre 2016 et 2030.
Nations Unies, ODD 8, Faits et Chiffres sur la Croissance
Economique dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation

«

ODD

9

Les investissements dans l’infrastructure… sont essentiels pour
parvenir au développement durable… Le développement industriel
durable et inclusif est la source principale de création de revenus…
Le progrès technologique est à la base des efforts entrepris pour
atteindre les objectifs environnementaux, tels que l’utilisation
optimale des ressources et de l’énergie. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/

objectifs
L’ODD 9 vise à « mettre en place une infrastructure de
qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une
infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser
le développement économique et le bien-être de l’être
humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un
coût abordable et dans des conditions d’équité ». Cela
suppose de promouvoir une industrialisation durable,
augmenter la contribution de l’industrie à l’emploi et à
la croissance en fonction des situations nationales.

décryptage
Les infrastructures de base (transport, communication,
énergie, eau, etc…) sont nécessaires pour le
développement humain et la croissance. Selon les pays,
l’industrie emploie énormément de personnes et est
une source de valeur ajouté considérable d’où l’objectif
de son développement. Néanmoins, la dimension
qualitative est aussi présente dans l’objectif: production
propre et résilience en fonction des circonstances
nationales sont les mots clefs. L’innovation et la
recherche vise en particulier les domaines clefs du
développement durable, par exemple les technologies
pour une meilleure efficience de l’utilisation de l’énergie
et de l’eau dans l’industrie. Dans le cadre de la
coopération internationale, un soutien aux pays en
développement, en particulier africains, est prévu d’un
point de vue financier, technique et technologique.
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.22
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Le déficit d’infrastructures
adaptées entraine une difficulté
d’accès aux marchés, aux
emplois, à l’information et à
la formation.

•

Les infrastructures sousdéveloppées limitent également

l’accès aux soins de santé et
à l’éducation.
•

On estime que chaque emploi dans
le secteur manufacturier crée 2,2
emplois dans d’autres secteurs.

•

Les PME qui visent la
transformation et la fabrication
industrielles représentent plus de

90 % des entreprises
mondiales, en cumulant 50 à
60% de l’emploi.

Nations Unies, ODD 9, Faits et Chiffres sur les Infrastructures
dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre

ODD

10

Les inégalités persistent et il y a encore de vastes disparités
dans l’accès aux services de santé et à l’éducation et à d’autres
moyens de production… si les inégalités de revenus entre les
pays ont pu être réduites, les inégalités internes se sont quant
à elles accrues… la croissance économique ne suffit pas pour
réduire la pauvreté si elle n’est pas bénéfique pour tous et ne
concerne pas les trois dimensions du développement durable. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/

objectifs
L’ODD 10 vise à faire augmenter les revenus des 40% des
personnes les plus pauvres plus rapidement que le
revenu moyen national, de manière durable. Cela se
traduit notamment par l’autonomisation de toutes les
personnes, tout en favorisant leur intégration sociale,
économique et politique. L’ODD 10 tend à « assurer
l’égalité des chances et réduire les inégalités». Il vise
également à permettre aux pays en développement
d’obtenir une meilleure représentation lors de la prise
de décisions dans les institutions financières
internationales.

décryptage

Pour la mise en œuvre, l’ODD 10 vise à éliminer les lois,
politiques et pratiques discriminatoires pour les
remplacer par des mesures plus justes et de généraliser
l’adoption de politiques fiscale, sociale et salariale. Dans
cet état d’esprit, il est nécessaire d’améliorer la
règlementation et la surveillance des marchés financiers
et des institutions ainsi que la mise en œuvre des
législations en la matière. La bonne gestion de la
mobilité et des migrations fait partie de cet objectif.
Pour les pays en développement (en particulier pour les
moins avancés, les plus petits ou bien isolés), le souhait
est de mettre en œuvre le principe d’un traitement
spécial et différencié, conformément aux accords de
l’OMC et de stimuler ou faciliter les flux financiers
internationaux de tous types (aide publique au
développement, flux d’investissement privés, envoi des
migrants).
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25
septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030, p.23, http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

75 % de la population des pays
en développement vit dans des
sociétés où la distribution des
revenus est plus inégale que dans les
années 1990.

•

En moyenne, les inégalités de
revenus y ont augmenté de 11% sur
la période 1990/2010.

•

Dans les pays en développement, les
enfants provenant des 20% des
foyers les plus pauvres sont encore
jusqu’à trois fois plus susceptibles de
mourir avant leur cinquième
anniversaire que les enfants
provenant des 20% des foyers les
plus riches.

•

Une étude a permis aux décideurs du
monde entier d’exprimer le fait que
« l’inégalité dans leur pays est de
manière générale élevée et qu’elle
pourrait constituer une menace pour
le développement socioéconomique
sur le long terme. »
Nations Unies, ODD 10, Faits et Chiffres sur l’Inégalité dans
le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

«

ODD

11

…de nombreux problèmes se posent pour faire en sorte que les
villes continuent de générer des emplois et de la prospérité, sans
grever les sols et les ressources naturelles. Les problèmes …
incluent le surpeuplement, le manque de fonds pour faire
fonctionner les services de base, l'insuffisance de logements
adéquats et des infrastructures dégradées. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/

objectifs
D’ici à 2030, L’ODD 11 vise à « assurer l’accès de tous à
un logement et des services de base adéquats et sûrs, à
un coût abordable », à assainir les bidonvilles ainsi qu’à
« assurer l’accès de tous à des systèmes de transport
sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en
améliorant la sécurité routière, notamment en
développant les transports publics». Egalement, il vise à
mettre en place une urbanisation durable, respectueuse
des patrimoines culturels et naturels mondiaux, de
l’environnement, mais aussi des personnes, notamment
les plus vulnérables (enfants, femmes et
personnes handicapées).

décryptage
Pour la mise en œuvre, il est indispensable de renforcer
la planification et la gestion participative de
l’urbanisation dans une perspective de durabilité. Cela
se traduit notamment par la réduction de l’impact
environnemental des villes, incluant la préservation de
la qualité de l’air et la gestion des déchets. Il est prévu
de « favoriser l’établissement de liens économiques,
sociaux et environnementaux positifs entre zones
urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la
planification du développement à l’échelle nationale et
régionale ». Pour ce qui est de la situation des pays les
moins avancés, une aide financière et technique doit
leur être apportée pour construire des bâtiments
durables et résilients en utilisant des matériaux locaux.
Sources :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.23,
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux

la moitié de la
population (environ 3,5 milliards
de personnes) vit aujourd’hui dans
des villes.

•

Plus

de

•

A l’horizon 2030, près de 60 % de
la population mondiale vivra en
zone urbaine.

•

95 % de la croissance de la

population urbaine dans le monde
proviendra
des
pays
en développement.
•

Les villes n’occupent que 3 % de la
masse continentale mondiale. Elles
produisent toutefois plus de 70%
des émissions de gaz à effet de
serre et consomment entre 60 à

80% de l’énergie mondiale.

Nations Unies, ODD 11, Faits et Chiffres sur les Villes dans
le monde,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«

Établir des modes de consommation et de
production durables

ODD

12

La consommation et la production durables encouragent à utiliser
les ressources et l’énergie de manière efficace, à mettre en place
des infrastructures durables et à assurer à tous l’accès aux
services de base, des emplois verts et décents et une meilleure
qualité de la vie. Elles contribuent… à réduire les coûts
économiques, environnementaux et sociaux futurs, à renforcer la
compétitivité économique et à réduire la pauvreté. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/

objectifs

D’ici à 2030, l’ODD 12 vise à parvenir à une gestion
durable et à une utilisation rationnelle des ressources
naturelles. Egalement, il s’agit de réduire de moitié le
volume de déchets alimentaire par habitant, y compris
au niveau des chaines de production et
d’approvisionnement. Le souhait est de mettre en
œuvre une gestion écologique et rationnelle des
produits chimiques et à réduire leur déversement dans
l’air, l’eau et le sol. Au niveau des entreprises, l’ODD 12
vise à favoriser l’adoption de pratiques viables et faire
preuve de transparence. Au niveau des individus, rendre
plus accessible les informations et connaissances
nécessaires au développement durable.

décryptage

La mise en œuvre de modes de production et
consommation durables est essentielle pour une
croissance propre et repose sur l’engagement de
l’ensemble des acteurs. Pour les déchets, l’objectif veut
agir à la source, en réduisant leur production par la
prévention, le recyclage et la réutilisation. Pour la
passation de marchés publics, il s’agit de promouvoir des
pratiques durables. L’ODD 12 prévoit une aide
scientifique et technologique en faveur des pays en
développement afin de s’orienter vers des modes de
consommation et de production plus durable. Enfin, il est
prévu de supprimer progressivement les distorsions de
marché (ex. : subvention aux énergies fossiles) pour
permettre à tous l’accès à des énergies propres, motrices
des modes de production durables.
Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Si la population mondiale atteint 9,6
milliards d’ici à 2050, près de trois
Terres serait nécessaire afin de
maintenir nos modes de vie actuels.

•

On estime à 1,3 milliard de
tonnes (environ un tiers de la
production), les déchets alimentaires
annuels, soit une valeur estimée à
mille milliards de dollars.

•

L’eau douce représente moins de
3% des ressources en eau de la
planète. Une large majorité est de
cette eau douce reste inexploitable.

•

La consommation en énergie devrait
augmenter de 35 % d’ici à 2020.

•

Le secteur alimentaire représente
près de 30 % de la

consommation énergétique
mondiale et près de 22 % des
émissions de GES.

Nations Unies, ODD 12, Faits et Chiffres sur la Consommation et la
Production dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainableconsumption-production/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions

«

ODD

13

Les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités
humaines n’ont jamais été aussi élevées. Entraîné par la
croissance économique et l’accroissement de la population, le
changement climatique a des effets très étendus sur les
systèmes humains et naturels dans tous les pays et sur tous les
continents. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/

objectifs

L’ODD 13 vise à promouvoir et renforcer, au niveau
mondial, la résilience et les capacités d’adaptation des
pays face aux changements climatiques et à leurs
conséquences. Il vise également à promouvoir toutes les
mesures d’atténuation, c’est-à-dire les mesures
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Le lien avec l’accord climat de Paris, établi lors de
la COP21 à Paris en décembre 2015, est mis en avant.
Les pays développés Parties à la Convention Cadre des
Nations-Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) se sont dans ce cadre engagés à mobiliser 100
milliards de dollars d’ici 2020 en faveur des pays en
développement pour les aider à mettre en œuvre leurs
politiques Climat (à travers le Fonds Vert pour le Climat).

décryptage

Dans la mise en œuvre, l’ODD 13 suppose d’incorporer
des mesures relatives aux changements climatiques
dans les politiques, les stratégies et la planification
nationale. Il est également prévu d’assurer l’éducation,
la sensibilisation et la prise de conscience sur les
capacités individuelles et institutionnelles quant à
l’adaptation face aux changements climatiques. Le
Fonds Vert pour le Climat doit être rendu pleinement
opérationnel, à travers des moyens financiers dédiés.
Enfin, l’ODD 13 vise à « promouvoir des mécanismes de
renforcement des capacités afin que les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en développement
se dotent de moyens efficaces de planification et de
gestion pour faire face aux changements climatiques,
l’accent étant mis notamment sur les femmes, les
jeunes, la population locale et les groupes
marginalisés »

Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.25
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Sur la période 1880/2012, la
température moyenne à la surface
terrestre a augmenté de 0,85
degré Celsius. Les océans se sont
réchauffés, les quantités de neige et
de glace ont diminué et le niveau des
mers s’est élevé.

•

L’objectif de contenir l’augmentation
de la température à 1,5°C voir 2°C,
d’ici à la fin du siècle, est un
enjeu considérable.

•

Certains effets du changement
climatique persisteront pendant de

nombreux siècles.
•

Les émissions globales de CO2 ont
augmenté de près de 50 % depuis
1990 et plus rapidement entre
2000 et 2010 que durant chacune
des trois décennies précédentes.
Nations Unies, ODD 13 selon les chiffres du GIEC, Faits et
Chiffres sur les changements climatiques
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable

«

ODD

14

Les océans du monde … sont à la source des systèmes mondiaux
qui rendent la Terre habitable par l’Homme. Notre eau de pluie,
notre eau potable, notre météo, notre climat, nos côtes, une
grande partie de notre nourriture, et même l’oxygène de l’air
que nous respirons, sont fin de compte tous alimentés et régulé
par la mer ».
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/

objectifs

L’ODD 14 vise la préservation marine à travers une
meilleure gestion des activités humaines et une
réduction des nuisances qui en découlent. Cela se
traduit notamment par des règlementations sur la pêche
avec des plans de gestion durable des stocks de poisson,
afin de permettre leur renouvèlement et d’obtenir un
rendement constant et optimal en fonction des
caractéristiques biologiques. Simultanément, il s’agit de
prévenir et réduire la pollution marine de tous types et
d’améliorer la conservation des océans et de leurs
ressources dans une optique d’exploitation durable.
Enfin, il s’agit de permettre à tous de bénéficier des
ressources marines (petits pêcheurs, petits Etats
insulaires, pays les moins avancés, etc.).

décryptage

L’ODD 14 préconise de mettre un terme à la surpêche,
aux pratiques de pêche destructrices ainsi qu’à la pêche
illicite, non déclarée et non règlementée. Tout en
rappelant cependant que « l’octroi d’un traitement
spécial et différencié efficace et approprié aux pays en
développement et aux pays les moins avancés doit faire
partie intégrante des négociations sur les subventions à
la pêche menées dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce ». D’une manière générale, il
vise à privilégier la coopération scientifique (renforcer les
capacités de recherche et le transfert de techniques
marines) afin d’obtenir les meilleures informations
possibles pour mettre en œuvre des mesures en faveur
de la restauration des écosystèmes marins et de leur
productivité.

Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.26
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation mai 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Les océans couvrent les trois quarts
de la surface de la Terre, contiennent
97% de son eau, et représentent
99% de ses espaces de vie.

•

Les Océans contiennent près de
200 000 espèces identifiées et
absorbent près de 30% du CO2
produit par les humains.

•

Les subventions à la pêche
contribuent à la disparition de
nombreuses espèces, générant une
perte de 50 milliards de dollars
par an pour le secteur de la
pêche maritime.

•

40% des océans du monde sont
fortement touchés par les activités
humaines, y compris la pollution,
l’épuisement des ressources
halieutiques et la disparition des
habitats côtiers.

•

Plus de trois milliards
d’individus dépendent de la
biodiversité marine et côtière pour
subvenir à leurs besoins.
Nations Unies, ODD 14, Faits et Chiffres sur la Vie aquatique (eau
salée) dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

«

ODD

15

La déforestation et la désertification – causées par les activités
humaines et le changement climatique – posent des défis
majeurs au développement durable et ont des répercussions
négatives sur la vie et les moyens de subsistance de millions de
personnes qui luttent contre la pauvreté. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/

objectifs

L’ODD 15 vise à garantir la préservation, la restauration
et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres, des
écosystèmes d’eau douce et des services connexes
(forêts, zones humides, montagnes, zones arides, etc.).
De la même manière, il vise à préserver les espèces
végétales et animales protégées. Globalement, il s’agit
de mettre en place une gestion durable des écosystèmes
et de leur biodiversité.

décryptage

Pour la mise en œuvre, l’ODD 15 préconise de :
- mettre un terme à la déforestation et encourager le
boisement et le reboisement au niveau mondial.
- lutter contre la désertification et restaurer les terres et
sols dégradés.
- prendre d’urgence des mesures pour réduire la
dégradation du milieu naturel, mettre un terme à
l’appauvrissement de la biodiversité, protéger les
espèces menacées d’extinction et faire cesser le
braconnage et le trafic de ces espèces d’origine végétale
ou animale.
- prendre des mesures pour empêcher l’introduction
d’espèces envahissantes, limiter leurs effets sur les
écosystèmes et éradiquer les plus nuisibles
Finalement, l’ODD 15 prévoit de « mobiliser des
ressources financières de toutes provenances et les
augmenter nettement pour préserver la biodiversité et
les écosystèmes et les exploiter durablement ».
Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre
2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.27,
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Près de 1,6 milliard de personnes
dépendent des forêts pour assurer
leur subsistance. Elles abritent plus
de 80 % des espèces d’animaux,
de plantes et d’insectes.

•

Alors que 2,6 milliards de
personnes dépendent directement
de l’agriculture, 52% des terres
utilisées pour l’agriculture sont
touchées par la dégradation des sols.

•

La sécheresse et la désertification
provoquent chaque année la perte de
12 millions d’hectares (soit 23
hectares par minute), qui auraient
permis de cultiver 20 millions de
tonnes de céréales.

•

Plus de 80 % de l’alimentation
des êtres humains est assurée par
des plantes.

•

Sur les 8 300 races animales connues
dans le monde, 8% ont disparu et

22 % sont
menacées d’extinction.

Nations Unies, ODD 15, Faits et Chiffres sur la Vie terrestre dans
le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place,
à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes.

«

ODD

16

L’État de droit et le développement sont étroitement liés et se
renforcent mutuellement, ce qui les rend essentiels pour le
développement durable au niveau national et international. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/

objectifs

L’ODD 16 vise à la promotion de société pacifiées et
inclusives pour le développement durable, préconise
l’accès à la justice pour tous et le renforcement des
institutions pour qu’elles soient responsables et
efficaces à tous les niveaux. Cela passe par la
suppression de la violence sous toutes ses formes
(maltraitance, exploitation, traite, torture, etc.), partout
dans le monde, en particulier sur les enfants. Egalement,
il s’agit de réduire les flux financiers illicites, le trafic
d’armes, et globalement de lutter contre toutes les
formes de criminalité organisée. L’ODD 16 prévoit
également la mise en place d’institutions efficaces,
responsables et transparentes à tous les niveaux
parallèlement à la réduction de la corruption sous toutes
ses formes.

décryptage

Pour la mise en œuvre, l’ODD 16 vise à promouvoir l’état
de droit aux niveaux national et international pour
assurer l’accès égalitaire à la justice. Dans ce cadre, il est
essentiel de garantir à tous une identité juridique. Il est
également prévu de garantir le libre accès du public à
l’information et de protéger les libertés fondamentales.
Pour ce qui est de la coopération internationale, l’ODD
16 préconise d’appuyer les institutions nationales
chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de
prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et
la criminalité, en particulier dans les pays en
développement. Finalement, l’ODD 16 tend à «
promouvoir et appliquer des lois et politiques non
discriminatoires pour le développement durable. »
Source
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015,
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.28
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

Comprendre les

Enjeux
•

Les institutions les plus touchées
par la corruption sont la justice

et la police.

•

La corruption, la fraude, le vol et
l’évasion fiscale coûtent près

d’1,26 trillions de dollars par
an aux pays en développement.
•

L’impact des sociétés
non-pacifiques, notamment en
situation de conflit, a de graves
conséquences en termes sociaux,
institutionnels et éducatifs.

Nations Unies, ODD 16, Faits et Chiffres sur la paix et la justice
dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le
Partenariat mondial pour le développement durable
et le revitaliser

«

ODD

17

Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur
privé et la société civile sont nécessaire pour un programme de
développement durable réussi. Ces partenariats inclusifs
construits sur des principes et des valeurs, une vision commune
et des objectifs communs qui placent les peuples et la planète au
centre, sont nécessaires au niveau mondial, régional, national et
local. »
Nations Unies 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/

objectifs

La communauté internationale a décidé d’intégrer aux
nouveaux objectifs ODD les moyens de mise en œuvre,
ciblant les secteurs qui pourront et devront contribuer à
la réalisation des objectifs.
Finances : Aider les pays en développement à « renforcer
leurs capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres
recettes, leur permettre de se sortir des situations de
surendettement par des politiques concertées à l’échelle
internationale et adopter des systèmes de promotion de
l’investissement en faveur des pays les moins avancés».
L’enjeu est aussi de s’assurer que les financements
s’orientent vers des investissements répondants aux objectifs
de développement durable.
Technologie : En faveur des pays en développement, l’accès
à la science, à la technologie et à l’innovation doit être
renforcé dans le cadre de la coopération internationale, tout
comme la mise au point, le transfert et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.

Renforcement des capacités : Permettre à travers la
coopération internationale un soutien aux pays en
développement pour atteindre les ODD.

Comprendre les

Enjeux
•

L’aide publique au
développement a atteint son
record historique en 2014 avec

135,2 milliards de dollars.
•

79% des importations

originaires de pays en
développement entrant dans les
pays développés sont exemptées
de droits de douane.

•

Le fardeau de la dette des pays
en développement demeure
stable à environ 3% de leurs

recettes d’exportation.

•

Le nombre des utilisateurs
d’Internet en Afrique a

Commerce : Entériner le cadre du Programme de Doha
pour le développement, et mettre en œuvre un «
système commercial multilatéral, universel, règlementé,
ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide de
l’Organisation Mondiale du Commerce ».

•

Questions transversales : comprend la cohérence des
politiques et des structures institutionnelles, les
partenariats multipartites ainsi que les données, le suivi
et l’évaluation de la situation.

Dans le monde, 30% des
jeunes utilisent Internet depuis
au moins cinq ans.

•

Cependant, plus de quatre

Source :
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre
2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, p.28
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation octobre 2016)

presque doublé en 4 ans.

milliards de personnes

n’utilisent pas Internet et 90%
d’entre elles vivent dans des
pays en développement.
Nations Unies, ODD 17, Faits et Chiffres sur la mise en œuvre de
Partenariats Globaux,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/

Conclusion : l’ambition confrontée au défi de la mise en œuvre
La mise en place du programme des Objectifs du Développement Durable marque une
étape clé dans l’histoire de nos sociétés. Malgré des alertes répétées et de plus en plus
préoccupantes et en dépit des actions mises en place par de nombreux acteurs, force est de
constater que les crises auxquelles sont confrontées nos sociétés ne font que s’amplifier.
Ces crises sont aussi bien économiques, sociales, qu’environnementales. Ainsi, et si l’on
en croit les études de l'ONG Global Footprint Network, nous vivons chaque année davantage à
crédit de notre planète : nous consommons non seulement ce qu’elle produit sur la même
période (ce que l’on pourrait définir comme la ressource renouvelable), mais aussi le capital
qu’elle avait accumulé au cours des millions d’années précédentes. Pour l’année 2015, il a été
estimé que nous avons vécu à crédit de la planète dès le 13 août 107. En d’autres termes, en un
peu plus de 7 mois, l’humanité a consommé l’équivalent des ressources que la Terre peut fournir
de façon soutenable en un an. A ce rythme, nous aurons besoin de deux planètes avant le milieu
du siècle pour assouvir nos besoins.
En parallèle, les émissions de gaz à effet de serre induites par les activités humaines ont
placé le climat sur une trajectoire de réchauffement qui pourrait mener à des perturbations
catastrophiques, pour les hommes et les écosystèmes. Montée du niveau de la mer, salinisation
des terres, exacerbation des sécheresses et des inondations, pollution de l’eau, augmentation
des tempêtes et des cyclones, et leurs corollaires en termes de déplacements de population, de
mortalité, de maladies et de faim sont autant de conséquences des perturbations climatiques,
dont on commence déjà aujourd’hui à observer les effets.
D’après une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parue en 2016, plus
de 90% de la population mondiale respire un air trop pollué. Selon l’OMS, près de 3 millions
de décès par an en moyenne seraient ainsi liés à la pollution de l’air 108 et ces chiffres pourraient
croître compte tenu de l’évolution de la science et des moyens technologiques permettant
d’établir ces statistiques. En effet, « Pour le Dr Maria Neira, Directrice du Département santé
publique, déterminants sociaux et environnementaux de la santé de l'OMS, ce nouveau modèle
constitue une étape majeure dans la production d'estimations plus sûres concernant les causes
de plus de 6 millions de décès (soit 1 décès sur 9 dans le monde) dus à une exposition à la
pollution de l'air intérieur et extérieur » 109.
Face à l’urgence à agir, la réponse politique apparait insuffisante et le besoin d’un
programme d’action global et cohérent, inclusif et fruit d’une approche systémique au regard
des problématiques à prendre en compte, était plus que jamais nécessaire. Cependant, il est vital
de souligner que la mise en œuvre de cette transition nécessitera d’engager l’ensemble des
acteurs et des secteurs d’activités, que ce soit dans l’environnement construit, les services,
l’agriculture ou encore l’industrie. Les approches doivent être dé-compartimentées et les
synergies et la coopération entre les secteurs et acteurs favorisées en allant au plus près des
citoyens. Cela nécessitera par ailleurs de re-questionner et re-considérer nos modes de

107

Le Monde (2015)
« En 2012, selon les estimations, 6,5 millions de décès (soit 11,6% des décès dans le monde) étaient associés à la pollution
de l'air extérieur et à la pollution de l'air intérieur. »
Pour en savoir plus : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38186#.WBHKLfmLTIU
109 http://www.mediaterre.org/jeunes/actu,20160928113444,1.html
108
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production et de consommation ainsi que nos modèles économiques, technologiques, politiques
et sociaux.

La solidarité comme partie intégrante de la solution
Si les enjeux et les défis auxquels nos sociétés sont confrontées sont globaux, nous ne
sommes pas tous égaux face à leurs impacts et leurs conséquences. Les pays en développement
sont les plus vulnérables aux impacts générés par nos modèles de production et de
consommation, et se retrouvent souvent dans des situations critiques : pauvreté récurrente,
raréfaction des ressources naturelles, difficulté d’accès à l’énergie et donc aux services de base,
impacts exacerbés des conséquences du changement climatique couplés à un manque de
capacités d’adaptation, etc… Autant de défis qui ne font qu’accentuer la difficulté de conditions
de vie déjà précaires.
Dans ce contexte, la solidarité entre les pays industrialisés et les pays en développement
doit faire partie intégrante des stratégies et solutions mises en œuvre. Alors que les pays dits
« développés », et certains pays émergents, ont pu bénéficier d’une abondance de ressources
notamment énergétiques pour asseoir leur développement, il relève aujourd’hui de leur
responsabilité de venir en soutien aux pays les plus fragiles pour les accompagner vers des
trajectoires sobres en énergie, en carbone et respectueuses des ressources naturelles, tout en
répondant aux objectifs de modernité et de qualité de vie auxquels chacun peut légitimement
aspirer.

L’ère post-2015 : le tournant qu’il ne faut pas manquer
L’année 2015 a constitué une année charnière dans l’agenda international. Elle a témoigné de
notre capacité collective à définir une nouvelle feuille de route et les choix qui ont été effectués
conditionneront ni plus ni moins que le futur de nos sociétés et de notre planète.

Trois grandes étapes ont marqué cette année :
- La conférence sur le financement du développement qui s’est déroulée à Addis-Abeba
(Ethiopie) en juillet 2015 ;
- Le Sommet spécial de l’ONU sur le développement durable qui s’est tenu à New York
en septembre 2015, avec l’adoption des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) ;
- La 21ème Conférence des Parties (CdP21) organisée à Paris en décembre 2015 sous
couvert de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), qui a abouti à un accord international historique sur le climat.

Les engagements pris à l’occasion de ces rencontres donnent un aperçu de l’ambition
internationale à définir de nouveaux modèles de développement et à mettre en œuvre une grande
transition. Il faudra néanmoins augmenter le niveau de cette ambition pour apporter une réponse
à la hauteur des multiples défis auxquels nous sommes confrontés. La mise en œuvre de ces
engagements devra également se confronter à des enjeux politico-économiques majeurs, aux
intérêts particuliers et parfois conflictuels de chaque acteur et à des moyens technico-financiers
souvent limités.
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L’année 2016 a permis de renforcer le niveau d’ambition et d’inscrire les engagements
de la communauté internationale dans un agenda de l’action. C’est notamment ce qui ressort du
processus de ratification de l’Accord de Paris, ayant permis son entrée en vigueur dès le 4
novembre 2016 soit quelques jours avant la CdP22 qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18
novembre 2016. Le défi de la mise en œuvre se doit d’être surmonté et les réussites de l’année
2015 doivent inspirer les Etats pour aller au-delà de leurs engagements. En instaurant un
« climat » favorable, les principes du développement durable en sortiront renforcés. Les
implications multiples de la lutte contre le réchauffement climatique sont également des
corollaires indispensables à la modification de nos trajectoires économiques et sociales pour
favoriser la résilience de nos sociétés.
Dans le cadre plus large du développement durable, les différents cycles de négociations
tenus lors de cette année 2016 ont également permis à la communauté internationale de
continuer sur le chemin de la réalisation des ODD. Malgré les avancées encore hésitantes dans
la mise en œuvre du Programme, l’ensemble des pays a réaffirmé son ambition de surmonter
ces obstacles en s’inscrivant dans une démarche résolument volontariste et proactive. Il a
également été réaffirmé au sein de ces grands Conférences que la réussite de ces programmes
ne saurait aboutir sans l’implication de tous les acteurs.
Il convient également de bien garder en tête que les 17 objectifs ne pourront pas être atteints
indépendamment les uns des autres. Ils sont tous liés entre eux et une grande cohérence des
politiques
sectorielles,
macroéconomiques,
industrielles,
financières,
fiscales,
environnementales et sociales à tous les niveaux (international, national, local) ainsi qu’un
engagement simultané de la part de tous les acteurs (public, privé, consommateurs, producteurs,
etc...) est plus que jamais indispensable.

Un guide pour inspirer le changement et inviter à l’action
Au-delà des accords internationaux, il est donc essentiel que chacun d’entre nous
s’implique dans la nécessaire transition à mettre en place. Chacun d’entre nous, au-delà de ses
fonctions professionnelles, est et reste un citoyen et, en tant que citoyen ou acteur de la société
civile, nous sommes au cœur des enjeux et nous avons tous un rôle particulièrement important
à jouer. Nos modes de production et de consommation et nos choix peuvent être repensés pour
intégrer les contraintes d’une planète qui, chaque jour, révèle un peu plus sa fragilité face aux
pressions que nous exerçons sur elle. La transparence de l’information demandée dans les ODD
revêt un aspect crucial ici car elle est essentielle pour permettre des choix éclairés.
Ce guide s’inscrit dans une volonté de partager avec le plus grand nombre des
préoccupations universelles afin de rendre les grands enjeux du développement durable moins
complexes. Il s’agit également d’informer sur les moyens d’action dont chacun dispose pour
devenir un véritable acteur de cette transition qu’il est indispensable de mettre en œuvre.
Plus généralement, ce guide s’inscrit dans un ensemble d’actions citoyennes qui font
partie du patrimoine de l’association ENERGIES 2050, qui agit chaque jour pour la mise en
place de modèles de développement plus solidaires, respectueux de l’homme et de son
environnement. L’ensemble de ces actions, au même titre que le présent guide, participe à
établir des « traits d’union » entre les citoyens du monde et les experts, chacun dans ses
domaines respectifs. Nous sommes tous experts à tour de rôle de quelque chose … se le rappeler
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est le meilleur moyen pour se réapproprier la nécessaire modestie et l’indispensable humanisme
qu’il convient de mettre en œuvre au quotidien et dans la durée.
Plus que jamais ENERGIES 2050 reste mobilisée pour la mise en œuvre de ce que nous
appelons la Grande Transition, que ce soit la transition énergétique ou la mise en mouvement
d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens
communs de l’humanité. Le développement durable n’est pas une affaire de spécialiste et les
portes paroles ne peuvent être que ceux qui ont au quotidien les mains dans l’action. Le
développement durable est un sujet bien trop sérieux pour être laissé aux seuls spécialistes.
Chacun doit avoir accès à une information neutre, transparente et rigoureusement authentique.
Il s’agit également de rappeler que nous sommes tous porteurs de formidables opportunités
d’agir, selon nos réalités, et qu’en ce sens, l’implication de tous reste indispensable.
Au final, nous espérons que le lecteur prendra autant de plaisir à lire ce Guide que nous
en avons eu, collectivement, à le faire.
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Guide à l’attention des paresseux qui veulent sauver la planète
Des petits gestes pour de grands résultats

Suite à l’adoption des ODD en 2015, le principal défi reste celui de la mise en œuvre.
L’année 2016 a déjà témoigné du potentiel d’innovation de la communauté
internationale en ce sens, mais aussi de la nécessité d’impliquer - au-delà des Etats
seuls - l’ensemble des acteurs, dont la société civile et les citoyens, dans le processus.
Face à ce constat, le citoyen peut parfois se sentir dépassé ou peu concerné, sans avoir
l’impression de bénéficier de moyens d’agir à la hauteur des enjeux. Pourtant, le
citoyen dispose d’une multitude d’opportunités et cela même dans sa vie quotidienne.
Pour contribuer à la prise de conscience de chacun, et rappeler que nous pouvons tous
agir à notre niveau, l’ONU a publié un document synthétique visant à répertorier les
« bonnes habitudes » d’un citoyen concerné par la réalisation d’un possible
développement durable. L’objectif étant que cela ne soit trop contraignant mais plutôt
qu’il s’agisse de savoir comment adapter ses envies d’agir avec des actions concrètes.
Ce document a pris la forme d’un « Guide des paresseux pour sauver la planète » 110.

« Mettre fin à l’extrême pauvreté. Lutter contre les inégalités et l’injustice. Régler le problème du
changement climatique. Waouh. Les objectifs mondiaux englobent des aspirations importantes de
nature à changer le monde. Leur réalisation nécessitera la coopération des gouvernements, des
organisations internationales et des dirigeants du monde entier. Il semble impossible pour un
citoyen ordinaire de faire changer les choses.
Faut-il pour autant baisser les bras ? » 111

La réponse est résolument « NON ». Nous pouvons tous agir, et même le plus
« paresseux » d’entre nous. La liste des bonnes habitudes à prendre étant dressée, il
suffit d’adopter celles qui sont à notre portée. Le citoyen concerné, selon son degré
de motivation et sa capacité à agir, entre alors dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes.
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Niveau 1 : Vous pouvez devenir la « vedette du canapé », sans même quitter le
fauteuil où vous êtes confortablement installé en :
- Eteignant vos appareils électriques inutilisés (télévision ou ordinateurs en
veille, etc.), favorisant l’utilisation des multiprises pour brancher vos
appareils… Et ainsi économiser de l’électricité !
- Eteignant vos lumières si vous n’êtes pas dans une pièce
- Si vous êtes sur votre ordinateur, mobile, tablette… Tout appareil connecté à
Internet… Et que vous consultez une publication intéressante (par exemple
d’ENERGIES 2050 ) sur les changements climatiques ou le développement
durable, « ne vous contentez pas d’aimer, partagez » !
- Compensez vos émissions de carbone ! 112 Vous pouvez calculer votre
empreinte carbone et financer des projets de lutte contre le réchauffement
climatique via ethiCarbon Afrique®.
- Etc.
Niveau 2 : Vous avez trouvé le courage de sortir de votre canapé ? Devenez le « héros
de la maison » et agissez sans même quitter votre domicile ! Il suffit pour cela de :
- Laissez vos vêtements ou vos cheveux sécher au fil du vent… Et mettez vos
appareils de côté un instant (tout en réduisant votre facture d’électricité).
- Veillez à votre empreinte eau 113 ! Privilégiez les douches aux bains et si vous
aviez l’habitude d’y passer deux heures, choisissez plutôt de réduire à une
heure (5 minutes étant suffisantes).
- Mangez moins de viande, recyclez, faites du compost, etc.
Niveau 3 : Il fait beau dehors et vous avez osé franchir le seuil de votre maison ?
N’hésitez pas plus et osez devenir le « chic type du quartier » en adoptant des attitudes
responsables en dehors de chez vous.
- Privilégiez les commerces de proximité, l’emploi de votre voisin n’en sera
que renforcé et vous éviterez tout transport inutile.
- Faites vos courses selon vos besoins pour éviter le gaspillage alimentaire, et
privilégiez des fruits et légumes de saison produits localement.
- Sortez de votre garage votre vieux vélo, ou bien marchez pour aller en acheter
un… De préférence d’occasion ! Sinon, privilégiez les transports en commun.
Utiliser un véhicule à moteur n’est pas toujours indispensable.
- Ne jetez pas les objets que vous n’utilisez pas/plus. Donnez-les ! Les
associations caritatives pourraient les transformer en « trésors » pour des
personnes qui en auraient besoin.
- Etc.
La liste d’exemples et de « bonnes pratiques » à adopter étant quasiment infinie, il est
plus qu’évident que chacun peut agir à son niveau. Les solutions sont d’une banalité
déconcertante et dès lors, les mettre en pratique ne peut relever que d’un choix : celui
de se sentir concerné et d’agir, ou bien de rester « paresseux ».
Pour consulter l’authentique « Guide des paresseux » et découvrir d’autres exemples de
« bonnes pratiques », il est possible de se rendre à l’adresse suivante :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/guide-pour-les-paresseux-qui-veulent-sauverla-planete/

110

ONU, Le guide des paresseux qui veulent sauver la planète [en ligne]
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/guide-pour-les-paresseux-qui-veulent-sauver-la-planete/
111 ONU, Le guide des paresseux qui veulent sauver la planète [en ligne]
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/guide-pour-les-paresseux-qui-veulent-sauver-la-planete/
112 http://ethicarbon-afrique.org/
113 http://aquapath-project.eu/
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Présentation ENERGIES 2050

ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de développement de nos sociétés ne sont
pas une fatalité. Depuis 2007 en tant que réseau informel et depuis 2011 en tant qu’organisation non
gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement dans l’intérêt général,
ENERGIES 2050 contribue sans relâche à la transformation de nos sociétés, pour que nos lendemains
soient porteurs d’un avenir plus humain, pluriel et solidaire.
Rassemblant des membres et des partenaires d’une soixantaine de nationalités, l’association intervient
au niveau international à la mise en place d’un nouveau modèle de développement résolument positif et
solidaire afin de transformer les contraintes en possibilités d’action. Aventure collective à la recherche
d’un mieux-vivre ensemble, ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande
Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique, des villes et des territoires durables ou de la mise
en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des
biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 organise ses activités selon cinq axes complémentaires :
- Réaliser des projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études
techniques et d’actions de recherche pour témoigner des possibles.
- Organiser des rencontres et des conférences ou y participer afin de multiplier les occasions
d’échanges et de débats.
- Publier les résultats des recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs.
- Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître et agir.
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir.
ENERGIES 2050 met en œuvre des projets dans plus d’une trentaine de pays. Les thématiques
d’intervention d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement durable, les politiques
climatiques, environnementales et énergétiques, la transition énergétique, le développement des sources
d’énergies renouvelables, le tourisme responsable et durable, le bâtiment et le secteur de la construction,
les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains, les villes durables, les ressources
naturelles et les biens communs de l’humanité, l’économie de l’écologie et de l’environnement, les
dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des entreprises, les stratégies de
développement bas carbone, le genre, l’éducation à l’environnement, les dynamiques sociales, les
changements de comportement et l’action citoyenne, l’économie sociale et solidaire.
ENERGIES 2050 est un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques ainsi que dans
l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes d’actions aux niveaux nationaux et
internationaux. ENERGIES 2050 est également connue pour la mise en place réussie de projets concrets
à fort potentiel d’innovation dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation et dans le déploiement
de programmes de renforcement de capacité indispensables pour accompagner l’appropriation et
renforcer l’excellence nationale. ENERGIES 2050 a notamment eu le privilège d’accompagner
plusieurs pays africains pour l’élaboration de leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau
National (CPDN) et dans l’élaboration de dossiers préparatoires pour la soumission au Fonds Vert pour
le Climat. L’association a également lancé en 2012, ethiCarbon Afrique® un outil carbone résolument
solidaire et innovant qui a pour objet de contribuer à une véritable révolution énergétique africaine.
ENERGIES 2050
8 avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve Loubet – France
info@energies2050.org – www.energies2050.org
+33 (0)9 82 54 82 15
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Le développement durable au cœur de l’action d’ENERGIES 2050

ENERGIES 2050 présentera, dans plusieurs espaces à la COP 22, une exposition mettant en avant des
créations reçues dans le cadre du concours artistique international lancé en 2015 sous couvert de la 4ème
édition de l’initiative internationale « Agite Ta Terre ! » (« Shake Your Earth ! »).
L’objectif du concours :
« Mon climat aujourd‘hui,
Mon climat dans 20 ans,
et moi ? »
était que chacun puisse, à son niveau, témoigner de la réalité des impacts des changements climatiques,
aujourd’hui, et de ce qu’ils pourraient être dans 20 ans tout en confrontant ces constats et les projections
à ses propres réalités quotidiennes. Chacun était libre de s’exprimer sur ce sujet via un dessin, une photo,
un selfie (photo ou vidéo), une vidéo ou un poème.
Le but de ce concours était de donner à tous les citoyens et plus particulièrement la jeunesse,
l’opportunité de s’exprimer et de participer à la lutte mondiale contre les changements climatiques.
Plusieurs centaines de contributions du monde entier ont été reçues en 2015 et également en 2016.
Les créations artistiques sont parfois drôles, parfois émouvantes mais, dans tous les cas, elles témoignent
de la richesse et de la diversité de la perception des réalités mais aussi des envies d’agir pour lutter contre
les conséquences des changements climatiques ici et ailleurs.
De l’édition 2015 à l’édition 2016, ENERGIES 2050 a voulu placer le questionnement de l’individuel
au collectif.
En 2016, dans le cadre des préparatifs de la 22ème Conférence des Parties qui se déroulera du 7 au 18
novembre 2016, l’artiste franco-américaine Yaël ENIVEL, également Directrice artistique
d’ENERGIES 2050, a réalisé une série de composition artistique qui sera dévoilée à Marrakech.
L’exposition s’intitule :
« Notre climat aujourd’hui,
Notre climat dans 20 ans,
Et nous ? »
L’exposition sera visible pendant toute la durée de la COP22 dans la Zone dite bleue réservée aux
négociations accessibles sur accréditations aux parties prenantes aux négociations sur le pavillon de la
Francophonie et également sur le pavillon d’ENERGIES 2050. Elle sera, en parallèle, visible dans la
Zone dite verte réservée aux acteurs non étatiques et à la société civile ouverte au public sur le pavillon
jeunesse de la coopération Suisse et également sur le pavillon ENERGIES 2050 ainsi que sur plusieurs
autres stands de nos partenaires.
L’exposition sera accompagnée de débats participatifs et inclusifs pour inviter à l’action sur la base
d’une compréhension partagée des défis mais aussi des opportunités d’actions.
A l’issue de la COP22 l’exposition sera mise à disposition des partenaires d’ENERGIES 2050 pour
continuer l’aventure au-delà de Marrakech.
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CDB : Convention sur la Diversité Biologique
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CIUS : Conseil international de l’Union Scientifique
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OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMM : Organisation Météorologique Mondiale
ONU : Organisation des Nations Unies
ONU DAES : Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations-Unies
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