
OBJECTIF N°13 :
MESURES RELATIVES
A LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS

CLIMAIQUES

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

« Prendre d'urgence des mesures pour
lutter contre les changements

climatiques et leurs répercussions »



OBJECTIF 13 : "MESURES RELATIVES A
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES"
L’ODD 13 décrit les actions à
mener pour lutter contre le
changement climatique. Il vise à
renforcer la résilience et la
capacité des pays face aux aléas
et catastrophes climatiques avec
un focus sur le renforcement des
capacités des pays les moins
avancés et des petits états
insulaires en développement.

Par ces cibles, l’objectif vise à intégrer l’adaptation au changement
climatique dans l’action publique et anticiper les risques ; améliorer
l’éducation et la capacité d’action institutionnelle en ce qui concerne
le réchauffement climatique ; accompagner les pays en
développement dans leur transition vers des économies bas-carbone ;
investir dans la coopération internationale et la recherche et diffuser
les informations pour mobiliser les acteurs.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
1,07 millions de kilomètre carré de banquise est perdue
chaque Décennies. 

3.3 à 3.6 milliards d’humains vivent déjà dans un
contexte de forte vulnérabilité au changement
climatique, soit environ la moitié de la population
mondiale.

20 à 30 % des espèces animales et végétales ont déjà
disparu à cause du changement climatique.

Les émissions globales de dioxyde de carbone (CO2) ont
augmenté de près de 50% depuis 1990

Depuis 1880, le niveau de la mer a grimpé de 20 cm et
une augmentation de 30 à 122 cm est prévue d’ici 2100. 



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

L’association Concordia Centre Val de Loire propose des
animations de sensibilisation autour de la transition écologique à
différents publics : jeunes, volontaires, élus locaux. L’une de ces
animations est la Fresque du Climat, un atelier conçu par Cédric
Ringenbach en 2015 et basé sur les rapports du GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Cet
atelier permet d’avoir une meilleure compréhension des causes et
conséquences du dérèglement climatique en ayant recours à
l’intelligence collective d’un groupe et débute par une phase de
réflexion, suivie d’une phase de créativité et se termine par une
phase de débrief où chacun peut donner son ressenti. 
C’est au total 150 personnes touchées en Région Centre par
Concordia depuis début 2022 et ce nombre ne cesse d’augmenter. 

l'association Agriculteurs Français et Développement International (AFDI)
est un acteur de Solidarité internationale qui construit des partenariats
entre le monde agricole français et celui des pays en développement.
L'antenne de Touraine, en partenariat avec l'Association des
Organisations Professionnelles Paysanne (AOPP Sikasso) a mis en place
un projet d'Appuie à la diffusion des techniques d'agriculture de
conservation. Les agricultures ont reçus un accompagnement technique et
économique pour renforcer les capacités de productions, transformation,
commercialisation des produits.  la transition écologique et
l'agroécologie sont cœur des activités menées. 



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

Le réchauffement climatique se fait ressentir de manière
accrue sur notre planète. Il a une répercussion sur la
biodiversité (ODD 14 Vie aquatique et ODD 15 Vie terrestre),
a un impact sur les disponibilités alimentaires (ODD 2 Faim
zéro) et désorganise les moyens de subsistances de millions
de ruraux tirants leur revenue de l’agriculture (ODD 8
Travail décent et croissance économique). Lutter contre ce
fléau passe par un changement d’habitude, notamment de
consommation et de production (ODD 12 Consommation et
production responsable). 

Et vous, quel autre lien pouvez-vous faire entre l’ODD 13 et
les autres Objectifs de Développement Durable ?


