
OBJECTIF N°11 : VILLES
ET COMMUNAUTÉS

DURABLES

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient

ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables "



OBJECTIF 11 : "VILLES ET
COMMUNAUTÉS DURABLES "

Le onzième objectif vise à
réhabiliter et à planifier les
villes, ou tout autre
établissement humain, de
manière à ce qu’elles
puissent offrir à tous des
opportunités d’emploi, un
accès aux services de base,
à l’énergie, au logement, au
transport, aux espaces
publics verts et autres, tout
en améliorant l’utilisation
des ressources et en
réduisant leurs impacts
environnementaux.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

En 2018, 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la
population mondiale, vivaient dans des villes. D’ici 2050,
la population urbaine devrait atteindre 6,5 milliards.

883 millions de personnes vivent dans des bidonvilles
aujourd'hui et la plupart se trouvent en Asie de l'Est et du
Sud-Est.

Les villes n’occupent que 3% de la planète, mais
représentent 60 à 80% de la consommation d’énergie et
au moins 70% des émissions de CO2.

95 % de la croissance de la population urbaine mondiale
se fera dans des pays en développement dans les
décennies à venir.



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

La Ville d'Orléans accompagne la Ville de Parakou
depuis 1993. Le projet consiste à apporter un appui
technique et financier à la Mairie de Parakou dans la
mise en place d'actions permettant d'améliorer la
qualité de son environnement et de favoriser son
développement touristique. Les objectifs sont d'assurer
un environnement durable par l'amélioration de la
gestion des ordures ménagères de la commune de
Parakou et de renforcer et développer l’attractivité
culturelle et touristique, avec des créations de musées. 

Suite aux inondations que la région du Kérala a
connues en 2018, de nombreux bâtiments ont été
détruits et plus de 415 personnes n'y ont pas survécu.
Avec l’aide de l’association A.S.I.E (Association de
Solidarité Internationale et d'Éducation), les étudiants
de l'INSA (Bourges)  par le biais de leur association 5
Sommets, 5 Continents, ont réalisé une mission
solidaire dans le village de Wayanad (au nord de
l'État du Kerala) en Inde. Ils ont apporté leur aide à la
population locale en participant à la construction de
bâtiments, et ce, en respectant les principes de
l'écoconstruction.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’ODD n°11 a pour objectif de faire en sorte que les villes et
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables, c’est pour cela qu’il est lié à tous les
autres objectifs. Le but est de réduire l’impact
environnemental et la consommation de ressources naturelles
des villes (objectif n°12 consommation et production
responsable), améliorer la santé et l’espérance de vie (ODD N°
3 Bonne santé et bien être). Il vise également à intégrer
l’adaptation aux changements climatiques dans les plans et
projets locaux (ODD N°13, lutte contre les changements
climatiques). 

Et vous, quels autres liens pouvez-vous faire entre l’ODD 11 et
les autres Objectifs de Développement Durable ?


