
OBJECTIF N°7 :
ÉNERGIE PROPRE ET

D'UN COÛT
ABORDABLE

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

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



OBJECTIF 7 : "ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT ABORDABLE"

Le septième ODD est au
centre des défis majeurs
d’aujourd’hui mais aussi des
opportunités de demain. Il
s’agit de lutter contre le
changement climatique bien
sûr, mais aussi de développer
les emplois, les logements,
les connexions, la sécurité, la
production de nourriture, etc., 

L’accès de tous à une énergie durable est essentiel. Cet ODD
constitue indubitablement une opportunité pour transformer les
vies, les économies et la planète.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
L'énergie est le principal facteur contribuant au changement
climatique, elle représente environ 60% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre.

Une personne sur sept  dans le monde n’a toujours pas accès à
l’électricité ; la plupart d’entre elles vivent dans les pays dits en
voie de développement;

3 milliards de personnes dépendent du bois, du charbon ou des
déchets animaux pour la cuisson et le chauffage.

La pollution de l'air intérieur due à l'utilisation de combustibles a
provoqué 4,3 millions de décès en 2012, les femmes et les filles
représentant 60% de ces décès.

5,1 millions de ménages français (12 millions d’individus) sont en
situation de précarité énergétique.

 



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Dans le cadre du partenariat signé entre le lycée
Pierre Emile Martin (Bourges) et le lycée Ibn Al
Haïtam (Maroc), les élèves de première STI2D ont
conçu et réalisé un groupe électrogène solaire
pour en faire don à leur association partenaire à
Jdaïd : Igharman. Des échanges entre les élèves
des deux lycées ont également eu lieu à l'occasion
de ce projet. 

L’association Électriciens Sans Frontières-Délégation
Centre (ESF) à Blois a mené un projet d’accès à l'énergie des
3 centres de santé de Béréba (Burkina Faso).  Ce projet a
permis l'installation de 2 générateurs solaires
photovoltaïques autonomes. Le village principal est
maintenant desservi par le réseau électrique public, le
centre de santé y sera raccordé. Electriciens Sans
Frontières intervient en confiant les travaux à une
entreprise burkinabée. Le projet est conduit en partenariat
avec l'association de Crotelles qui apporte à la fois son
expertise de terrain concernant la commune de Béréba et
son soutien financier au projet. Aujourd’hui 33 800
personnes ont accès à l'électricité. 



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’objectif 7 vise l’accès à l’énergie à moindre coût partout
dans le monde (ODD 10 Inégalités réduites)

Une énergie propre signifie que la consommation
énergétique est réduite au profit de l’utilisation des
énergies renouvelables (ODD 12 Consommation et
production responsable)

L’atteinte de cet objectif passe par une réduction des
émissions de gaz à effet de serre et l’anticipation du
changement climatique (ODD 13 Lutte contre les
changements climatiques)

Et vous, quels autres liens pouvez-vous faire entre l'ODD 7
et les autres Objectifs de Développement Durable?


