Poursuivre la gouvernance de l’ensemble
des acteurs de l’eau
Promouvoir le
Renforcer
l’eficacité de savoir-faire français
la police de l’eau dans le domaine
de l’eau
et des services
publics associés

Garantir
l’accès à l’eau
potable et à
l’assainissement
Massifier
à un coût
les pratiques
acceptable
agricoles sobres en
pour tous
eau et en produits
phytosanitaires
Restaurer et garantir
la qualité physicochimique et bactériologique
de l’eau potable

Restaurer
les capacités de stockage
et d’épuration des sols
et des milieux
Prévenir
la dissémination
de polluants chimiques
et plastiques entre mer
et cours d’eau

Sensibiliser
et éduquer sur la
ressource en eau
et sa préservation

Réduire
l’empreinte
eau des ménages
et des entreprises

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
ET ASSURER UNE GESTION
DURABLE À COÛT
ABORDABLE

Désimperméabiliser
les villes et
gérer les risques
d’inondation
en ville

Comprendre les interactions

Limiter
et contrôler
les tensions de la
ressource en eau
entre territoires

Développer
les techniques
et les systèmes
économes
en eau

Développer
l’ingénierie
de l’eau comme
composante de
l’économie verte

Promouvoir
les emplois liés à l’eau
et à l’assainissement
Pour les femmes

Préserver
la lexibilité de
l’hydroélectricité
et développer de
nouvelles filières
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Prévenir
l’impact du
changement climatique
sur l’assainissement
et la ressource en eau

Mobiliser tous les acteurs
dans les projets locaux,
dont les Agendas 2030
locaux
Favoriser les échanges
Lutter contre la
et collaborations à
corruption par une
l’international
sur les villes
transparence accrue
durables
des décisions des

Garantir
l’accès des
plus démunis
à un logement
adéquat,
abordable et
durable

collectivités

Renforcer
l’autonomie
alimentaire des
agglomérations
urbaines

Améliorer
la qualité de l’air
et réduire les accidents
de la circulation
en ville

Limiter
l’empreinte
écologique de
l’urbanisation
Articuler
gestion des
zones côtières
et planiﬁcation
territoriale

Réduire l’impact
environnemental
et la consommation
de ressources
naturelles
des villes

FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET
LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
SOIENT OUVERTS À TOUS, SÛRS,
RÉSILIENTS ET DURABLES

Promouvoir
une planiﬁcation
intégrée qui
garantisse la
solidarité
territoriale

Comprendre les interactions

Mobiliser
l’innovation
pour favoriser
l’émergence
de villes plus
durables

Promouvoir
la transition
écologique des
territoires et
l’économie
« verte »

Mieux prendre
en compte la sécurité
des femmes dans
les lieux et transports
publics

Dés-imperméabiliser
les villes et gérer les
risques d’inondation
en ville

Organiser
la sobriété carbone
des villes dans tous
les domaines
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Intégrer
l’adaptation
aux changements
climatiques dans les
plans et projets locaux

Éduquer
et sensibiliser
à la citoyenneté
urbaine durable

Favoriser le dialogue
consommateurs –
producteurs pour des
Favoriser
productions plus
l’accès des plus
durables
pauvres à une
Favoriser les coopéra- consommation et
Réduire
Promouvoir
tions internationales
une production
les déchets
la transparence et
pour des modes
durables
alimentaires et les
l’équité des chaînes
de production
durables
pollutions d’origine
d’approvisionnement

agricole

Exploiter
de manière durable
et respectueuse les
écosystèmes

Éduquer et sensibiliser
à des modes de
consommation sains
et en harmonie
avec la nature

ÉTABLIR DES MODES
DE CONSOMMATION
ET DE PRODUCTION DURABLES

Réduire l’impact
environnemental
et la consommation
Réduire
de ressources
les inégalités
naturelles
entre les
des villes
consommateurs
et producteurs

Comprendre les interactions

Développer
la durabilité des
entreprises et les
éco-technologies

Réduire
l’empreinte
matérielle par
unité de PIB

Développer
l’égalité femmeshommes dans le
monde du travail

Utiliser
l’eau de manière plus
efﬁcace et améliorer
sa qualité

Rationaliser
les subventions aux
combustibles fossiles
et leur gestion
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Exploiter
de manière durable
et respectueuse les
ressources marines
Impliquer
entreprises
et consommateurs
pour le climat:
atténuation et adaptation

Réduire
les rejets de substances
chimiques dangereuses
et médicaments dans
les milieux

Mobiliser tous les
acteurs de la société
pour la transition
énergétique
Favoriser les échanges
de pratiques
Élaborer
internationaux
et évaluer
sur l’énergie
la politique
propre pour tous

Garantir
l’accès des plus
démunis à une
énergie propre,
abordable,
économe

énergétique
Gérer
en concertation
durablement la forêt
en permettant une
valorisation énergétique
des sous-produits

Développer
la production
d’énergie à partir
de résidus
agricoles
Développer
la mobilité propre
dont la mobilité
active
Éduquer
et accompagner
les citoyens vers la
transition énergétique

Réduire
les émissions de gaz
à effet de serre et
anticiper le changement
climatique
Réduire
la consommation
énergétique et
promouvoir
les énergies
renouvelables

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES
SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES,
DURABLES ET MODERNES,
À UN COÛT ABORDABLE

Maîtriser
la consommation
d’énergie en ville
et y développer
Lutter
les énergies
contre la précarité
renouvelables
énergétique

Comprendre les interactions

Développer
des systèmes
énergétiques
et industriels
efﬁcaces et
basés sur le
renouvelable

Donner
les mêmes droits
aux hommes et aux
femmes dans la lutte
contre la précarité
énergétique
Développer
la valorisation
énergétique
des eaux usées

Utiliser
les bénéfices
de la croissance
pour investir
dans l’efﬁcacité
énergétique
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Développer
les énergies
renouvelables marines
et promouvoir l’usage
de bateaux propres

Mobiliser tous les acteurs
de la société pour
préserver la vie terrestre
Disposer d’objectifs
Assurer
ambitieux pour la
l’efﬁcacité
convention de la
de la police de
diversité biolol’environnement
gique de 2020
et de l’évaluation
environnementale

Garantir
l’accès équitable
aux ressources
Promouvoir
en limitant les
l’agro-écologie
pressions sur la
comme principe de
biodiversité
base de l‘économie
agricole

Enrayer
les pollutions de l’air,
de l’eau et du sol pour
protéger l’ensemble
du vivant

Préserver
la biodiversité des
espaces littoraux
malgré les pressions
anthropiques fortes
Faciliter
l’adaptation aux
changements
climatiques des
écosystèmes
Intégrer
dans les consommations
des critères de prise
en compte de la
biodiversité

Promouvoir
PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES
l’accès des femmes
aux emplois
TERRESTRES, EN VEILLANT À LES EXPLOITER DE
de l’ingénierie
FAÇON DURABLE, GÉRER DURABLEMENT LES
écologique
FORÊTS, LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION,
Perpétuer
ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS
la restauration
des milieux humides
DE DÉGRADATION DES SOLS ET METTRE
et la gestion partagée
FIN À L’APPAUVRISSEMENT
des usages
DE
LA
BIODIVERSITÉ
Concilier
Limiter

l’empreinte
écologique de
l’urbanisation

Comprendre les interactions

Mieux préserver
le vivant au nom
d’une égalité
d’accès aux biens
communs
naturels

Limiter
les pressions du
développement
industriel sur les
milieux naturels

Intégrer
la valeur de la
biodiversité dans
les modèles
économiques
durables

à l’échelle du
territoire les enjeux
énergétiques et
écologiques
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Sensibiliser et éduquer
à la protection de la
biodiversité et aux
services qu’elle rend

