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INTRODUCTION 
 

Le Cadre stratégique pour la Politique de la Ville en Wallonie comporte deux volets : 

 14 objectifs pour la ville wallonne de demain ; 

 10 recommandations en matière de gouvernance. 

Ce cadre stratégique constitue le référentiel de base pour les villes qui élaboreront un Programme de 

Développement Urbain (PDU) à partir de la prochaine législature communale. 

Au niveau de l’accompagnement de la démarche, il est prévu de mettre en place : 

- au niveau régional (au sein du Service public de Wallonie), un guichet unique et un centre de 

ressources ; 

- au niveau communal, une Agence de Développement Local Urbain (ADLU). 

Bien que toutes les villes soient encouragées à entrer dans cette démarche, une contractualisation 

du PDU avec la Région wallonne n’est prévue que pour douze d’entre elles. 

La politique de la ville ne disposera pas de moyens spécifiques supplémentaires dans l’immédiat. 

Néanmoins, 

- les crédits de la Politique des Grandes Villes (concernant sept des douze villes) seront dirigés 

vers la mise en œuvre des actions du PDU ; 

- une majoration de certains crédits sectoriels est envisagée ; 

- le PDU devrait être de nature à convaincre des investisseurs potentiels ou encore de 

répondre à des appels à projets pour des fonds structurels européens. 

 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) se réjouit que le Cadre 

stratégique soit proche de bon nombre d’Objectifs de développement durable tels que 

définis par les Nations Unies à l’horizon 2030. 

Elle fait des propositions notamment pour que ce cadre international transparaisse 

davantage dans le Cadre stratégique wallon qui sera proposé aux villes. 

 

Le présent avis de la CAADD complète celui remis sur la note d’orientation ‘vers une politique de la 

ville’ (avis 2015/007649, remis le 4 décembre 2015). 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL1 
 

Politique transversale et intégrée 

o Programme de Développement Urbain (PDU) 

La CAADD se réjouit que la Wallonie encourage les villes, à travers le PDU, à développer 

une vision à moyen terme.  

Cette approche rejoint les conclusions de la Flandre au moment du renouvellement de 

sa politique de la ville. Dix ans après son livre blanc2, Filip De Rynck3 fait un bilan 

rétrospectif et prospectif : plutôt que d’opérer à coup de projets, la Flandre a mis 

l’accent sur des programmes larges, concrétisant une vision pour la ville et s’appuyant 

sur divers acteurs. A ce titre, ‘Klimaatstad Gent’ ou encore ‘De Genks4’ sont cités pour 

leur exemplarité. 

 

o Cohérence du PDU 

Recommandation 1 : Dans une perspective d’intégration, la CAADD recommande qu’au 

moment de la contractualisation des PDU, la cohérence du programme soit vérifiée au 

regard :  

- de l’entièreté du Cadre stratégique pour la politique de la ville en Wallonie, même si des 

accents locaux sont utiles ; 

- du diagnostic actualisé du Schéma de développement territorial pour la Wallonie, du 

Programme stratégique transversal communal (PST) ou encore du Schéma de structure 

communal ; 

- d’un équilibre inter-villes dans le cas de projets similaires qui se déforceraient 

mutuellement. 

Concrètement, il serait utile de constituer un jury5 permettant de couvrir les différents 

enjeux.  

 

 

  

                                                 

 
1
 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
2
 VLAANDEREN, De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek, 2003, 235 p.  

3
 F. DE RYNCK, Het Vlaamse Stedenbeleid : retrospectie, introspectie, prospectie, in : Duurzame en creatieve 

steden – de stad als motor van de samenleving, verslagboek ViA-rondetafel stedenbeleid, 2012, p.142-143. 
4
 W. DRIES (bourgmestre de Genk), Startdag Wij-de wereld - Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 

présentation faite à Gand le 8 juin 2016. 
5
 Pour les projets de rénovation urbaine (‘stadsvernieuwingsprojecten’), la Flandre a élargi la composition du 

jury : experts en énergie durable, mobilité, climat… 
VLAAMSE OVERHEID, Duurzame en creatieve steden – de stad als motor van de samenleving, verslagboek ViA-
rondetafel stedenbeleid, 2012, p.153-154. 

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/20757
http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/sites/default/files/publicatie_pdf/Duurzame_creatieve_steden_verslagboek_pdf.pdf
http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/sites/default/files/publicatie_pdf/Duurzame_creatieve_steden_verslagboek_pdf.pdf
http://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2_SDG%20Genk%20-%20Wim%20Dries.pdf
http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/sites/default/files/publicatie_pdf/Duurzame_creatieve_steden_verslagboek_pdf.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL6  
 

Cadre international 

o Habitat III 

En octobre 2016 se tiendra la 3ème conférence des Nations Unies7 sur le logement et le 

développement urbain durable. La Conférence Habitat III ambitionne de concrétiser 

l’agenda urbain dans la perspective des Objectifs de Développement Durables. 

 

o Programme de développement durable à l’horizon 2030 

L’adoption de ce Programme articulé autour de 17 Objectifs de Développement 

Durables8 (ODD) est un événement clé, notamment pour la politique urbaine. 

 

 

 

 

Recommandation 2 : La CAADD recommande que le Programme de développement durable 

(ODD) ainsi que la conférence Habitat III soient reprises dans l’introduction du Cadre 

stratégique présentant les temps forts de l’agenda urbain sur une ligne du temps. 

  

                                                 

 
6
 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 

le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
7
 NATIONS UNIES, Habitat III - The first zero draft of the New Urban Agenda, 18 juin 2016, 18p. 

8
 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 

La façade de l’ONU a été illuminée avec les 17 Objectifs de développement durable  
lors de leur signature par les chefs d’Etat en septembre 2015 à New York. 

Photo : ONU/Cia Pak 

https://www.habitat3.org/bitcache/462d74cfb2e04878ff43c8fcca48037daf73d84f?vid=582559&disposition=inline&op=view
https://sustainabledevelopment.un.org/
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Par ailleurs, la Commission européenne9 s’est réjouie de ce Programme de 

développement durable articulé autour de 17 objectifs et compte orienter ses politiques 

en ce sens. 

Des outils ont été spécialement conçus pour que les gouvernements locaux et les villes 

puissent réfléchir leurs priorités au regard de ce programme mondial : 

 nouvelle application10 et publication ’Les Objectifs de développement 

durable : ce que les gouvernements locaux doivent savoir’11 ; 

 visualisation12 des liens entre l’ODD 11 dédié aux villes et les 16 autres 

objectifs ; 

 sept fiches du réseau des villes durables ICLEI13. 

Recommandation 3 : La CAADD constate que le Cadre stratégique pour la politique de la ville 

contribue à une série d’ODD (cf. figure et annexe ci-dessous). Afin d’anticiper l’accent que la 

Commission européenne mettra également sur ce programme mondial, la CAADD 

recommande que les liens entre le Cadre stratégique et les ODD soient établis. 

L’annexe donne quelques pistes qui permettraient de compléter le Cadre stratégique à la 

lueur des ODD (et plus spécifiquement des cibles qui précisent les objectifs).  

Exemples : 

- Cible 4.4 – compétences pour l’emploi : Les villes pourraient s’engager à mener des actions 

pour que davantage de jeunes et d’adultes disposent des compétences (notamment 

techniques et professionnelles) nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et 

l’entreprenariat.   

- Cible 5.5 – égalité de genre : Les villes pourraient s’engager à montrer l’exemple en ce qui 

concerne l’égalité pour l’accès aux fonctions de direction à tous les niveaux décisionnels de la 

vie politique, économique et publique. 

- Cible 17.6 – coopération  internationale : Les villes pourraient s’engager à partager leurs 

connaissances.  

                                                 

 
9
 Frans Timmermans (Premier Vice-président de la Commission européenne) : « We are determined to 

implement the 2030 Agenda which will shape our internal and external policies, ensuring the EU plays its full 
part. » 
COMMISSION EUROPÉENNE, European Commission welcomes new 2030 United Nations Agenda for Sustainable 
Development, communiqué de presse, 25 septembre 2015. 
10

 RÉSEAU MONDIAL DES VILLES, GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX, Lancement de la nouvelle appli des ODD pour les 
gouvernements locaux, lancée le 27 mai 2016. 
11

 RÉSEAU MONDIAL DES VILLES, GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX, Les Objectifs de développement durable : ce que 
les gouvernements locaux doivent savoir, avec le soutien de la Commission européenne, 2015, 24p. 
12

 A. RASHIK, Modèle de visualisation du lien entre l’ODD 11 relatif aux villes et les autres ODD, prix décerné par 
les Nations unies dans le cadre de ‘Unite ideas’. 
13

 ICLEI, Briefing sheets – Sustainable Development Goals (SDGs), novembre 2015 : 
N°1 : From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals? ; 
N°2 : Cities and the Sustainable Development Goals ; 
N°3 : Introducing a new Global Goal for Cities and Human Settlements (avec des exemples de villes pionnières); 
N°4 : The importance of all Sustainable Development Goals (SDGs) for cities and communities ; 
N°5 : Implementing the SDGs in cities ;  
N°6 : Measuring, Monitoring and Evaluating the SDGs ; 
N°7 : Towards the New Urban Agenda:  Linking with international processes. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5708_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5708_en.htm
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/lancement-de-la-nouvelle-appli-des-odd-pour-les-gouvernements-locaux
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/lancement-de-la-nouvelle-appli-des-odd-pour-les-gouvernements-locaux
https://www.uclg.org/sites/default/files/les_odd_ce_que_les_gouvernements_locaux_doivent_savoir.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/les_odd_ce_que_les_gouvernements_locaux_doivent_savoir.pdf
https://unite.un.org/ideas/content/links-sustainable-cities
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/01_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-MDGs-SDGs_2015_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/02_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_SDGsandCities_2015_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/03_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_Urban_SDG11_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/04_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_Cities_in_each_SDG_2015_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/05_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_Implementing_SDGs_2015_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/06_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_Measuring_Monitoring_Evaluating_SDGs_2015_web.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/SDGs/07_-_ICLEI-Bonn_Briefing_Sheet_-_Towards_the_New_Urban_Agenda_2015_web.pdf
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Figure : liens entre le Cadre stratégique pour la politique de la ville en Wallonie (14 

objectifs prioritaires) et les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies 

  

1. Rendre la ville plus désirable 

 

2. Faire de la ville un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarités 

 

3. Encourager le recyclage urbain 

 

4. Privilégier un logement et un cadre de vie de qualité 

 

5. Offrir un réseau d'espaces publics attractifs 

 

6. Faire des villes des moteurs de redéploiement économique 

 

7. Soutenir l'économie circulaire 

 

8. Créer des villes intelligentes 

 

9. Inviter la nature au cœur de la ville et la préserver 

 

11. Organiser la transition énergétique (production et consommation) 

 

10. Opérer une transition vers une mobilité urbaine pacifiée et intégrée 

 

12. Lutter contre et s'adapter au réchauffement climatique 

 

13. Soutenir la production artistique et culturelle urbaines 

 

14. Promouvoir la santé en ville 

 



8/12 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/004921 

 
 

 

VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS14 
 

Bien-être et espaces verts 

o Plusieurs objectifs du Cadre stratégique pour la ville visent à améliorer le bien-être de la 

population. Nous épinglons ici les espaces publics (verts) qui y figurent en bonne place 

(objectifs 5 et 9). 

Recommandation 4 : Pour la concrétisation de ces objectifs dédiés à des espaces publics 

(verts) de qualité, un récent rapport15 de l’Union nationale des entreprises du paysage 

(France) pourrait servir de source d’inspiration. 

Vu l’impact d’un réseau d’espaces verts sur la santé des citadins, l’état de l’environnement et 

l’attractivité économique, ce rapport préconise notamment : 

- l’imposition aux promoteurs immobiliers relative aux surface non-imperméabilisées ; 

- la gouvernance participative des espaces verts ; 

- des subventions à la végétalisation des espaces extérieurs  des  établissements  de  santé 

(hôpitaux16,  maisons  de  retraite). 

 

  

                                                 

 
14

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
15

 ASTERES, Les espaces verts urbains – lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique, pour le compte 
de l’Union nationale des entreprises du paysage, mai 2016, 56p. 
16

 Plus près de chez nous, c’est le pari du Grand Hôpital de Charleroi prévu pour 2022 selon le concept de 
biodiversanté (colloque Biodiversanté du 27 mai 2016).  

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/07%20COMMUNICATION/Relations%20et%20communication%20presse/Dossiers%20et%20communiqu%C3%A9s%20de%20presse%20grand%20public%202016/160524%20-%20Etude%20Nicolas%20Bouzou/Les%20espaces%20verts%20urbains%252
http://biodiversante.be/#section-40
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DU COURT TERME AU LONG TERME17 
 

Monitoring 

o Outil d’évaluation 

La CAADD se réjouit qu’une étude soit en cours afin de préciser l’outil de monitoring mis 

à la disposition des villes et de la Région.  

La Flandre par exemple a développé le ‘stadsmonitor’18, outil en ligne présentant 

environ 200 indicateurs pour 14 villes.  

Le Bureau fédéral du Plan a publié le Bilan 2016 des indicateurs de développement 

durable19. Ce bilan propose un premier suivi de la mise en œuvre des 17 objectifs de 

développement durable adoptés par l’ONU, sur la base d’un ensemble préliminaire de 

31 indicateurs. Ce bilan montre que dans de nombreux domaines, des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les ODD à l’horizon 2030. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande que l’outil de monitoring couvre l’entièreté du 

Cadre stratégique (objectifs et principes de gouvernance).  

Il pourrait également s’appuyer sur les indicateurs retenus pour le suivi de la mise en œuvre 

des Objectifs de développement durable au niveau des Nations unies20. 

 

 

  

                                                 

 
17

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures.  
18

 VLAANDEREN – Stedenbeleid, Stadsmonitor. 
19

 BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN, Progrès vers les objectifs de développement durable de l’ONU – Bilan 2016, juin 2016, 
working paper 7-16, 49p. 
20

 UNSTAT, Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, 
Document E/CN.3/2016/2/Rev.1, 19 février 2016, 62p. 
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES, Point annuel sur les objectifs de développement durable 
Rapport du Secrétaire général, 3 juin 2016, 32p. 

http://stadsmonitor.be/
http://www.plan.be/admin/uploaded/201606290703110.WP_1607_11277_F.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--FR.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--FR.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION21 
 

Management de la transition 

o Co-construction 

Plusieurs principes de gouvernance évoqués dans le Cadre stratégique évoquent la 

mobilisation des acteurs : ‘engager tous les acteurs dans la co-construction d’un projet’ ; 

‘travailler en transdisciplinarité et construire une culture commune’ ; ‘soutenir 

l’apprentissage collectif et la capitalisation des connaissances’. 

Recommandation 6 : Afin de concrétiser ces principes évoqués dans le Cadre stratégique, la 

CAADD recommande à la Région de promouvoir des méthodes de co-construction. 

A titre d’exemple, la méthode de la « 27ème Région »22 privilégie l’expérience vécue par les 

acteurs comme un point de départ pour réinterroger les politiques publiques. 

 

o Emulation collective 

A titre d’exemple, la Flandre mène deux actions en faveur d’approches innovantes23 : 

 Elle remet chaque année le prix ‘thuis in de stad’24 à une ville ; 

 Elle octroie des subsides à des projets innovants et expérimentaux, en se 

concentrant sur trois priorités régionales renouvelées annuellement. 

Recommandation 7 : La Wallonie recommande que les projets exemplaires soient épinglés 

et soutenus, par exemple à travers un prix récompensant une ville pour son approche globale 

et/ou un projet innovant. L’objectif serait de créer une émulation qui tire toutes les villes 

vers le haut. 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte  

                                                 

 
21

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
22

 LA 27
E
 RÉGION, La 27

e
 Région, un labo de transformation publique, plaquette de présentation, 2014, 24p. 

DESIGN INNOVATION, Manager ses projets et son organisation avec le design thinking, mai 2016, 96p. 
23

 S. TUBEX, Ingrediëntenlijst voor een vernieuwd Stedenbeleid, in : Duurzame en creatieve steden – de stad als 
motor van de samenleving, verslagboek ViA-rondetafel stedenbeleid, 2012, p.155. 
24

 VLAANDEREN – Stedenbeleid, Over de Thuis in de stad-prijs, avec la description de la composition du jury et des 
critères de sélection. 

http://www.la27eregion.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/LA-27eREGION-REA-P-SPUBLIC.pdf
http://www.designinnovation.be/?option=com_static_pages&pageName=livre_blanc
http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/sites/default/files/publicatie_pdf/Duurzame_creatieve_steden_verslagboek_pdf.pdf
http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/sites/default/files/publicatie_pdf/Duurzame_creatieve_steden_verslagboek_pdf.pdf
http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/thuis-in-de-stad-prijs/over-de-thuis-in-de-stad-prijs
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Annexe : liens entre le Cadre stratégique pour la politique de la ville en Wallonie (14 

objectifs prioritaires) et les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (non 

exhaustif) 

Cadre stratégique pour la Politique 
de la Ville en Wallonie Programme de développement durable à l'horizon 2030 

Objectif prioritaire pour la ville (14) 
Objectifs de développement durable 

(17) Cibles de développement durable 

1. Rendre la ville plus désirable  

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 

11.3 urbanisation durable; 11.4 
patrimoine culturel et naturel; 11.6 
impact environnemental des villes; 

2. Faire de la ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de 
solidarités  

10. Réduire les inégalités entre les 
pays et en leur sein 

10.2 autonomisation et intégration 
sociale; 

3. Encourager le recyclage urbain 

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 11.a aménagement du territoire; 

4. Privilégier un logement et un cadre 
de vie de qualité 

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 11.1 logement décent; 

5. Offrir un réseau d'espaces publics 
attractifs  

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 11.7 espaces publics; 

6. Faire des villes des moteurs de 
redéploiement économique  

8. Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous 

8.1 croissance; 8.3 entreprenariat et 
créativité; (pour aller plus loin: 8.6 
formation des jeunes; 8.9 tourisme 
durable); 

7. Soutenir l'économie circulaire 

12. Instaurer des modes de 
consommation et de production 
durables 

12.2 gestion rationnelle des 
ressources; 12.3 déchets 
alimentaires; 12.5 réduction des 
déchets; (pour aller plus loin: 12.7 
marchés publics durables; 12.8 modes 
de vie durables); 

8. Créer des villes intelligentes  

9. Mettre en place une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation 

9.1 accès universel à des 
infrastructures de qualité pour le 
développement économique et le 
bien-être; 

9. Inviter la nature au cœur de la ville 
et la préserver 

15. Préserver et remettre en état les 
écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, 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 

15.5 lutte contre la perte de 
biodiversité; (pour aller plus loin: 15.9 
intégrer la biodiversité dans la 
planification); 

10. Opérer une transition vers une 
mobilité urbaine pacifiée et intégrée  

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 

11.2 systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût 
abordable; 
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11. Organiser la transition 
énergétique (production et 
consommation) 

7. Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût 
abordable 

7.2 énergies renouvelables; 7.3 
efficacité énergétique; (pour aller 
plus loin: 7.1 accès à l'énergie); 

12. Lutter contre et s'adapter au 
réchauffement climatique  

13. Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

13.1 résilience aux catastrophes; 13.2 
adaptation aux changements 
climatiques; (pour aller plus loin: 13.3 
sensibilisation) 

13. Soutenir la production artistique 
et culturelle urbaines 

4.  Veiller à ce que tous puissent 
suivre une éducation de qualité dans 
des conditions d’équité et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 

4.7 éducation au développement 
durable (diversité culturelle); 

14. Promouvoir la santé en ville 

3. Donner aux individus les moyens 
de vivre une vie saine et promouvoir 
le bien-être de tous à tous les âges 

3.9 pollution de substances 
chimiques et contamination de l'air, 
du sol et de l'eau; (pour aller plus 
loin: 3.4 santé mentale; 3.5 
consommation de substances 
toxiques); 

/ 

5. Réaliser l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les 
filles 

(pour aller plus loin: 5.5 égalité de 
genre) 

/ 

6. Garantir l’accès de tous à des 
services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en 
eau (pour aller plus loin: 6.2 eaux usées) 

/ 

17. Revitaliser le partenariat mondial 
au service du développement durable 
et renforcer les moyens d’application 
de ce partenariat 

(pour aller plus loin: 17.6 Coopération 
internationale pour le partage des 
savoirs) 

 

 


