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écosystèmes, eau
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 Liens étroits avec de nombreux ODD, 
notamment pauvreté, faim, santé, 
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 Enjeux d’adaptation 
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Différentes trajectoires d’émissions avec des 
effets différenciés sur le développement durable
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Différentes trajectoires d’émissions avec des 
effets différenciés sur le développement durable

Risques de compétition sur 
l’usage des sols avec effets sur 
les systèmes agricoles, la 
biodiversité et les écosystèmes

Risques de la transformation 
accélérée des systèmes de 
production et de 
consommation d’énergie



Options d’atténuation et objectifs 
du développement durable
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• Synergies robustes avec ODD 3 (santé), 7 
(énergie propre), 11 (villes durables), 12 (conso 
& prod responsable), 14 (océans)
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demande (énergie, matériaux, terres) 
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• Défis particuliers dans certaines régions (eg, 
dépendantes aux énergies fossiles)



Comment maximiser les synergies ?

 Agir vite
 Pour garder la possibilité de faire des choix

 Combiner les actions de différents acteurs
 Mobilisation de  l’ensemble des acteurs opérant

à différentes échelles

 Penser de façon stratégique 
 Des combinaisons d’actions systémiques, 

dynamiques et adaptées à chaque contexte

 Coordonner les actions
 La coopération internationale est déterminante

pour l’efficacité et l’équité de la transitionAshley Cooper/ Aurora Photos
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Q&A
Merci de votre attention
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SPM4| Indicative linkages between mitigation and 
sustainable development using SDGs (the linkages 

do not show costs and benefit)
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