L’EAU EST ESSENTIELLE
POUR TOUS LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES NATIONS UNIES
L’accès à l’eau potable
et l’assainissement
est un droit fondamental
pour tous
De nombreuses activités
industrielles ont besoin d’eau
pour le nettoyage, pour le transport
fluvial, pour chauffer ou
refroidir les circuits...

L’accès à une eau saine
et à l’assainissement réduit
les maladies et favorise
l’hygiène corporelle
Un accès facile à l’eau potable
et d’irrigation réduit le temps de collecte
encore majoritairement confiée
aux femmes et aux filles
L’eau est essentielle pour
l’agriculture, et permet
de limiter les cas de
sous-nutrition

La production énergétique
a besoin de beaucoup d’eau
pour fonctionner (nucléaire,
thermique, hydroélectricité,
énergies fossiles …)

Eau potable et toilettes
adéquates à l’école limitent
l’absentéisme et permettent
aux filles de continuer l’école
après la puberté
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Pas de villes durables
sans réseaux d’eaux adaptés
ni mesures de protection
contre les inondations
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L’accès à des toilettes adéquates
pour des femmes, personnes âgées
et handicapées réduit
les inégalités existantes
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3 emplois sur 4
dépendent de l’eau

L’ O BJ E C T IFDÉVELO

AUTRE S

E
D
S
F
I
OBJECT

Une bonne gestion de l’eau
limite les conflits et
les migrations

L’eau est une composante
essentielle de l’aide
internationale au développement
1Kg de bœuf = 15 000 L d’eau,
1 pantalon jean = 8 000 L d’eau
Les variations du climat
entraînent inondations, pluies violentes
et sécheresses…
Bien gérer l’eau apporte
des solutions pour répondre
aux défis du climat

Préserver les rivières
des pollutions, c’est
limiter la pollution déversée
dans les océans

Protéger nos rivières et
nos zones humides
permet de préserver
la biodiversité

