
 
 
 
 
 
 

ÉLIMINER LA PAUVRETE 
SOUS TOUTES SES FORMES 

ET PARTOUT DANS LE MONDE 

 
⚫Protection sociale  

⚫Accès aux Ressources  
⚫Vulnérabilité 

⚫Mobilisation des ressources, 
⚫Prise en compte dans les politiques 

 

 
 
 
 
 
 

PERMETTRE A TOUS DE VIVRE  
EN BONNE SANTE 

ET PROMOUVOIR LE BIEN-ETRE  
DE TOUS A TOUT AGE 

 
⚫Mortalité maternelle ⚫Mortalité 
néonatale et infantile ⚫Maladies 

transmissibles ⚫Maladies non 
transmissibles ⚫Conduites 

addictives ⚫Accidents de la route, 
⚫Santé sexuelle et procréative, 
⚫Couverture santé universelle, 
⚫Santé-environnement ⚫Tabac, 
⚫Recherche Mise au point et accès 

aux médicaments ⚫Personnel 
de santé ⚫Sécurité sanitaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLIMINER LA FAIM  
ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE  

AMELIORER LA NUTRITION 
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE 

DURABLE 
 

⚫ Faim, Malnutrition ⚫ Productivité 
et petits exploitants ⚫ Agriculture 

performante et résiliente, 
⚫ Diversité et partage des 

ressources génétiques, 
⚫ Recherche agronomique, 
⚫ Exportation et commerce, 

⚫ Fonctionnement des marchés 
alimentaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSURER L’ACCES DE TOUS 
A UNE EDUCATION DE QUALITE, 

SUR UN PIED D’EGALITE, 
ET PROMOUVOIR LES POSSIBILITES 
D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG 

DE LA VIE 
 

⚫ Éducation scolaire ⚫ Soins et éducation préscolaires, 
⚫ Formation professionnelle et enseignement supérieur, 

⚫ Compétences et accès à l’emploi ⚫ Égalité des 
chances ⚫ Apprentissages fondamentaux ⚫ Éducation 

pour le développement durable ⚫ Accessibilité des 
établissements scolaires ⚫ Bourses de formation et 
d’études supérieures ⚫ Formation des enseignants 

(pays en développement) 
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SCOT SCOT SCOT SCOT 
 

PERMETTRE A TOUS DE VIVRE  
EN BONNE SANTE 

ET PROMOUVOIR LE BIEN-ETRE  
DE TOUS A TOUT AGE 

 
⚫Cadre de vie sain, sur et agréable 
⚫Services de santé accessibles à tous, 

⚫Agriculture durable pour une alimentation 
saine ⚫Filières économiques de santé 

⚫Résorption des inégalités 
environnementales, ⚫Services 

écosystémiques ⚫Accès aux espaces verts et 
de nature, équipements sportifs ⚫Diminution 

des accidents routiers via la sécurité des 
infrastructures 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOT SCOT SCOT SCOT 
 

ÉLIMINER LA PAUVRETE 
SOUS TOUTES SES FORMES 

ET PARTOUT DANS  
LES TERRITOIRES 

 
⚫Equilibre emploi-habitat ⚫Résorption 

exclusion et fracture territoriale ⚫Maillage 
équilibré en équipements, services, 

commerces ⚫ Accès au logement, ⚫Lutte 
contre la précarité énergétique, ⚫Accès 

aux biens communs, aménités et 
ressources ⚫Résorption des inégalités 

environnementales ⚫Accès aux nouvelles 
technologies de l’information et de la 

communication 
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ASSURER L’ACCES DE TOUS 
A UNE EDUCATION DE QUALITE 

ET CONTRIBUER A LA 
SENSIBILISATION AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

⚫Maillage équilibré en équipements 
d’enseignement,  

⚫Diversité des équipements d’enseignement,  
⚫Connaissance des parties prenantes au 

développement durable 
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RENFORCER LA CAPACITE 
ALIMENTAIRE LOCALE,  

FAIRE EVOLUER  
LES MODELES AGRICOLES 

POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 
ET POUR UNE ALIMENTATION SAINE 

POUR TOUS 

⚫Préservation des espaces agricoles ⚫Autonomie 
alimentaire ⚫Relations ville-campagne 

⚫Productivité agricole des espaces urbains et péri-
urbains ⚫Agriculture durable (bio, viable, 

résiliente, de proximité) ⚫Agriculture locale et 
filières agro-alimentaires associées 

⚫Fonctionnalité des exploitations agricoles 
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PARVENIR A L’EGALITE DES SEXES 
ET AUTONOMISER TOUTES LES 

FEMMES ET LES FILLES 

 
⚫Lutte contre les discriminations, 

⚫Violences et exploitation ⚫Mariage 
forcé et mutilations ⚫Promotion et 
partage des travaux domestiques, 
⚫Participation et accès aux postes 

de direction  
⚫Santé sexuelle et procréation  
⚫Droit et accès aux ressources  

⚫Technologies et autonomisation  
⚫Politiques d’égalité 
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AGIR POUR LA SOBRIETE 
ENERGETIQUE ET GARANTIR 
L’AUTONOMIE A PARTIR DE 

RESSOURCES LOCALES ET DURABLES 
 
 

⚫Autonomie énergétique ⚫Ressources 
locales, renouvelables ou de récupération, 
⚫Organisation spatiale et formes urbaines 

pour la maitrise des besoins de déplacements 
et des besoins en énergie,  

⚫Aménagements et constructions 
bioclimatiques ⚫Mobilités sobres et propres, 

⚫Lutte contre la précarité énergétique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSURER UNE GESTION DURABLE ET 
SOLIDAIRE DES RESSOURCES EN EAU, 

ECONOMISER LA RESSOURCE 
ET RATIONNALISER LES USAGES 

⚫Accès à l’eau potable ⚫Accès aux 
services d’assainissement et 
d’hygiène ⚫Qualité de l’eau, 

⚫Gestion durable des ressources 
en eau ⚫ Gestion intégrée des 

ressources, Protection et 
restauration des écosystèmes, 
⚫Coopération et renforcement 

de capacités 
⚫Gestion collective de l’eau 
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PROMOUVOIR UN MODELE DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

LOCAL PARTAGE DURABLE ET 
INCLUSIF 

⚫Equilibre emplois-habitat,  
⚫Equilibre entre production économique et 

gestion efficiente des ressources,  
⚫Qualité environnementale des zones 

d’activité, Diversité du tissu économique local 
pour un accès à l’emploi pour toutes et tous,  

⚫Economie sociale et solidaire, 
⚫Tourisme durable,  

⚫Agriculture locale et filières agro-alimentaires 
associées,  

⚫Télétravail ⚫NTIC et tiers-lieux 
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GARANTIR L’ACCES DE TOUS 

A DES SERVICES ENERGETIQUES 
FIABLES, DURABLES ET MODERNES, 

A UN COUT ABORDABLE  

 
⚫Accès à l’énergie,  

⚫Énergies renouvelables,  
⚫Efficacité énergétique,  

⚫Recherche et investissement, 
⚫Approvisionnement en énergie 
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CONTRIBUER A LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 

NOTAMMENT FEMMES/HOMMES 

 
⚫Accès de tou.te.s aux soins de 

santé via l’accès aux équipements 
de santé,  

⚫Accès de tou.te.s à des 
équipements sportifs diversifiés,  
⚫Diversification de l’emploi au 

bénéfice de tou.te.s,  
⚫Développement du télétravail 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE 
ECONOMIQUE SOUTENUE, 

PARTAGEE ET DURABLE, 
LE PLEIN EMPLOI PRODUCTIF 

ET UN TRAVAIL DECENT POUR TOUS 
 

⚫Croissance du PIB ⚫Productivité économique 
⚫Développement des TPE et PME ⚫Utilisation efficace 
des ressources ⚫Plein emploi et travail décent ⚫Accès 
des jeunes à l’emploi et la formation ⚫Exploitation des 

enfants Traite Travail forcé ⚫Droits & sécurité au travail 
⚫Tourisme durable ⚫Accès aux services financiers et 
d’assurance ⚫Aide pour le commerce des PED ⚫Pacte 

mondial pour l’emploi 
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ASSURER UNE GESTION 
DURABLE ET SOLIDAIRE DES 

RESSOURCES EN EAU, 
ECONOMISER LA RESSOURCE ET 

RATIONNALISER LES USAGES 

⚫Protection des ressources en eau ⚫Protection 
et restauration des écosystèmes liés à l’eau, 

⚫Agriculture durable contribuant à la 
préservation des ressources en eau ⚫Qualité et 
équilibre quantitatif des ressources ⚫Réduction 

& arrêt de l’imperméabilisation des sols, 
désimperméabilisation ⚫Gestion alternative des 

eaux pluviales ⚫Gestion économe des 
ressources, ⚫Sécurité et solidarité pour 

l’alimentation en eau potable 
 

  



Adage Environnement pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
BATIR UNE INFRASTRUCTURE 

RESILIENTE, PROMOUVOIR UNE 
INDUSTRIALISATION DURABLE QUI 
PROFITE A TOUS ET ENCOURAGER 

L’INNOVATION 
 

⚫Infrastructures durables, résilientes et 
accessibles ⚫Industrialisation socio-

économiquement durable, 
⚫Accès de toutes les entreprises aux services 

financiers, Modernisation et durabilité des 
filières industrielles ⚫Innovation, recherche et 

développement ⚫Appui aux pays en 
développement ⚫Diversification et ajout de 

valeur ⚫Accès aux technologies de 
l’information et des communications 
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GARANTIR UN CADRE DE VIE SUR, 
RESILIENT ET DURABLE POUR TOU.TE.S, 

ASSURER UN LOGEMENT  
ADAPTE A TOU.TE.S 

ET A TOUS MOMENTS DE LA VIE 
⚫Accès au logement ⚫Lutte contre la précarité 

énergétique ⚫Organisation spatiale et 
mobilités durables ⚫Aménagements et formes 

urbaines durables pour tou.te.s 
⚫Renouvellement urbain conciliant densité et 

qualité urbaine ⚫Accès de tou.te.s à des 
espaces verts, de nature et espaces publics, 
⚫Protection et préservation du patrimoine et 
du paysage ⚫Réduction de l’exposition aux 
risques, pollutions et nuisances ⚫Solidarité 

territoriale entre zones urbaines, périurbaines 
et rurales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDUIRE LES INEGALITES  
DANS LES PAYS 

ET D’UN PAYS A L’AUTRE 

 
⚫Evolution des revenus des plus 

Pauvres ⚫Autonomisation et 
intégration ⚫Égalité des chances 
⚫Politiques publiques ciblées au 

service de l’égalité ⚫Réglementation 
de la finance ⚫Gouvernance 
internationale ⚫Migration, 

⚫Traitement spécial et différencié 
⚫Aide publique au développement 

⚫Coûts de transaction 
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ÉTABLIR DES MODES DE 
CONSOMMATION 

ET DE PRODUCTION DURABLES 
 

⚫Gestion durable et utilisation rationnelle 
des ressources naturelles 
⚫Matériaux durables 

⚫Prévention, réduction, réutilisation et 
recyclage des déchets 

⚫Economie circulaire, circuits courts 
⚫Agriculture durable 
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FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET 
LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 
SOIENT OUVERTS A TOUS, SURS, 

RESILIENTS ET DURABLES 
 

⚫Accès au logement décent ⚫Transports 
sûrs, accessibles et viables ⚫Urbanisation 

durable ⚫Préservation du patrimoine, 
⚫Prévention et limitation de l'impact des 
catastrophes ⚫Impact environnemental, 
⚫Accès aux espaces verts et lieux publics 

sûrs ⚫Développement territorial, 
⚫Politiques intégrées pour des territoires 

résilients ⚫Bâtiments durables et résilients 
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BATIR UNE INFRASTRUCTURE 
RESILIENTE, PROMOUVOIR UNE 

INDUSTRIALISATION DURABLE QUI 
PROFITE A TOUS ET ENCOURAGER 

L’INNOVATION 
⚫Equilibre production économique / gestion 

efficiente des ressources 
⚫Qualité environnementale des zones 

d’activité, Ecologie industrielle territoriale 
⚫Télétravail, NTIC et tiers-lieux 

⚫Infrastructures de qualité, fiables, durables et 
résilientes au service du transport « durable » 

des hommes et marchandises 
⚫Dépollution des sols dans le cadre du renouvellement 

urbain 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTABLIR DES MODES DE 
CONSOMMATION 

ET DE PRODUCTION DURABLES 
⚫Cadre décennal de programmation 

concernant les modes de consommation et 
de production durables ⚫Gestion durable 

des ressources naturelles ⚫Gaspillage 
alimentaire ⚫Gestion écologique des 

produits chimiques ⚫Réduction des déchets 
⚫Responsabilité sociétale des entreprises, 
⚫Marchés publics durables ⚫Formation et 
information environnementales ⚫Moyens 
scientifiques et technologiques ⚫Tourisme 

durable ⚫Politique de subvention de 
l’énergie 
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REDUIRE LES INEGALITES 
AU SEIN DES TERRITOIRES 

ET AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 
 

⚫Résorption de l’exclusion et de la fracture 
territoriale ⚫Maillage équilibré en équipements, 
services, commerces ⚫Equilibre emploi-habitat,  

⚫Accès au logement,  
⚫Mobilités durables pour tou.te.s,  

⚫Accès aux espaces verts et de nature, aux NTIC, 
⚫Résorption des inégalités environnementales, 

⚫Lutte contre la précarité énergétique 
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PRENDRE D’URGENCE DES MESURES 
POUR LUTTER CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
LEURS REPERCUSSIONS 

 
⚫Résilience et adaptation 
⚫Politiques climatiques 

⚫Éducation et capacité d’action 
⚫Fonds vert 

⚫Renforcement des capacités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOT SCOT SCOT SCOT 
 

PRESERVER ET RESTAURER 
LES ECOSYSTEMES TERRESTRES 

 
 

⚫Préservation, restauration et exploitation 
durable des écosystèmes terrestres et d’eau 

douce ⚫Services écosystémiques associés 
⚫Trame verte et bleue 

⚫Accès équitable aux ressources en limitant les 
pressions sur la biodiversité 

⚫Gestion durable des forêts ⚫Limitation de 
l’artificialisation des sols 

⚫Nature dans les espaces urbains 
⚫Agriculture durable 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVER ET EXPLOITER DE 
MANIERE DURABLE 

LES OCEANS, LES MERS 
ET LES RESSOURCES MARINES 

AUX FINS DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
⚫Pollutions marines ⚫Écosystèmes marins et 

côtiers ⚫Acidification des océans, 
⚫Réglementation de la pêche ⚫Préservation 
de zones marines ⚫Subventions nuisibles à la 
pêche ⚫Petits États insulaires ⚫Recherche et 

transferts de techniques marines 
⚫Préservation de la pêche artisanale ⚫Droit 

de la mer 
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RENDRE EFFECTIVE  
LA PARTICIPATION DE TOUTES  

LES PARTIES PRENANTES DU SCOT 
A L’ATTEINTE DES ODD 

 

⚫Concertation large dès l’amont associant un 
maximum de publics dont citoyens  

⚫Ouverture, transparence, participation et 
représentation dans les prises de décision 

⚫Accès du public à l’information 
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PRESERVER ET RESTAURER LES 

ECOSYSTEMES TERRESTRES, EN VEILLANT 
A LES EXPLOITER DE FAÇON DURABLE, 

GERER DURABLEMENT LES FORETS, 
LUTTER CONTRE LA DESERTIFICATION, 

ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS DE 
DEGRADATION DES SOLS ET METTRE FIN A 
L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITE 

⚫Préservation des écosystèmes terrestres ⚫Gestion 
durable des forêts ⚫Dégradation des sols 

⚫Écosystèmes montagneux ⚫Biodiversité et espèces 
menacées ⚫Ressources génétiques ⚫Braconnage et 
trafics d’espèces protégées ⚫Espèces envahissantes, 
⚫Intégration de la biodiversité dans les politiques, 

⚫Financement (Biodiversité, Forêts) ⚫Moyens dans la 
lutte contre le braconnage 
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PRENDRE D’URGENCE DES MESURES 
POUR LUTTER CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
ANTICIPER L’ADAPTATION A LEURS 

IMPACTS 
⚫Organisation spatiale et formes urbaines pour la 

maitrise des besoins de déplacements et des besoins en 
énergie ⚫Stratégie d’aménagement et de construction 
qui anticipe les changements climatiques et renforce la 

résilience des territoires ⚫Autonomie énergétique à 
partir de ressources locales, renouvelables ou de 

récupération ⚫Economie, recyclage et ré-utilisation de 
l’eau dans la perspective des changements climatiques,  
⚫Renouvellement urbain ⚫Nature en ville ⚫Puits de 
carbone ⚫Risques littoraux ⚫Trame verte et bleue 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROMOUVOIR L’AVENEMENT DE SOCIETES 
PACIFIQUES ET OUVERTES AUX FINS DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER 

L’ACCES DE TOUS A LA JUSTICE ET METTRE 
EN PLACE, A TOUS LES NIVEAUX, DES 

INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES 
ET OUVERTES 

⚫Réduction de la violence ⚫Maltraitance et 
exploitation infantiles ⚫État de droit et accès à la 

justice 
⚫Criminalité organisée ⚫Corruption 

⚫Institutions exemplaires ⚫Prise de décisions inclusive 
⚫Gouvernance internationale ⚫État civil 
⚫Information et protection des libertés,  

⚫Terrorisme et criminalité, 
⚫Politiques non discriminatoires 
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PRESERVER ET CONSERVER 
LES ECOSYSTEMES MARINS  

ET LITTORAUX 
VIA DES USAGES DURABLES 
⚫Aménagements portuaires respectueux de 

l’environnement ⚫Tourisme durable ⚫Protection et 
gestion durable des écosystèmes marins et côtiers 
⚫Prévention et réduction des pollutions marines 

d’origine terrestre ⚫Lutte contre l’acidification des 
océans en luttant contre les sources d’émissions de gaz 

à effet de serre ⚫Développement des énergies 
renouvelables marines en évitant leurs impacts négatifs, 
⚫Recomposition spatiale des activités humaines due 

aux risques littoraux 

 
 



 
 
 
 
 
 

RENFORCER LES MOYENS DE METTRE 
EN OEUVRE LE PARTENARIAT 

MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

⚫Mobilisation des ressources nationales ⚫Aide 
publique au développement ⚫Ressources financières 

supplémentaires ⚫Maîtrise de la dette nationale 
⚫Investissements ciblés ⚫Coopération scientifique et 

technologique ⚫Transferts ciblés de technologies 
⚫Capacités scientifiques et technologiques 

⚫Renforcement des capacités ⚫Système commercial 
multilatéral équitable ⚫Exportations des pays en 
développement ⚫Accès aux marchés ⚫Stabilité 

économique mondiale ⚫Cohérence des politiques 
Souveraineté nationale ⚫Partenariat pour le 

développement durable ⚫Partenariats multi-acteurs 
Recueil de données ⚫Construction d’indicateurs de 

développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Adage Environnement pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOT SCOT SCOT SCOT 
 

RENFORCER LES PARTENARIATS  
ET LA COOPERATION  

INTRA- ET INTER-TERRITORIALE  
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
⚫Coordination et cohérence du SCOT avec les autres 

politiques publiques ⚫Association des territoires voisins, 
⚫Coopération inter-territoriale  

⚫Synergies entre réseaux & partenariats divers 
⚫Mobilisation, constitution et consolidation de données  

⚫Indicateurs de développement durable 
 
 
 
 
 

 

 


