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Un enjeu reconnu au niveau international 
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THÉMATIQUES 

 
 

Assurer l’accès de tous à un logement et des services de base 
adéquats et sûrs,  à un coût abordable, et assainir les quartiers 
de taudis 

 

Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable 

Renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de 
planification et de gestion participatives, intégrées et durables 

Renforcer les efforts de protection et de préservation du 
patrimoine culturel et naturel mondial 

Réduire le nombre de personnes tuées et  touchées par les 
catastrophes 

Réduire l’impact environnemental négatif des villes 

Assurer l’accès de tous à des espaces verts et des espaces 
publics sûrs 



LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

 

Renforcer la planification du développement à 
l’échelle nationale et régionale 

Accroître considérablement le nombre de villes 
qui mettent en œuvre des politiques et plans 
d’action intégrés (inclusion, utilisation rationnelle 
des ressources, adaptation aux changements 
climatiques, atténuation) 

Aider les pays les moins avancés à construire des 
bâtiments durables et résilients en utilisant des 
matériaux locaux 



QUELS LIENS AVEC LES AUTRES ODD?  
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BELGIQUE ?  
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Source : European Environment Agency, Eurostat (online data code t2020_rt120) 



MERCI ! 
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