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Projet CHANGECLIM-LHP 

 
Synthèse des résultats de l'enquête préliminaire 

réalisée durant les mois d'août et septembre 2018 

 
Nous avons reçu 68 réponses, dont la moitié des correspondants ne connaissaient pas les ODD. 

 

Voici les résultats en pourcentages, des 17 ODD, cochés  par ordre d’importance : 

 

– N° 2 Lutte contre la faim : 52 réponses  soit 80 % 

– N° 4 Education de qualité : 75 % 

– N° 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : 74% 

– L'énergie propre, Pas de pauvreté, Eau salubre et assainissement, Réduction des inégalités, 

Egalité entre les sexes, Santé et bien-être, Consommation et produits responsables, Protection de la 

vie aquatique, Protection de la vie terrestre, Paix, justice et institutions efficaces : environ 50 % 

– Par contre le  N° 8 Industrie innovation et infrastructures  et  le N° 17 Partenariats pour la 

réalisation des objectifs,  font des scores faibles aux environs de 30 %. 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Le dépouillement de toutes les suggestions d’actions a été fait intégralement. Nous préférons les 

synthétiser : 

 

Que faisons-nous et qu’allons-nous faire pour lutter contre les impacts du 

Changement Climatique ? 
 

 A titre personnel ou familial : 

 

REDUIRE et ECONOMISER  l’eau, l’électricité, les combustibles, nos consommations diverses, 

nos déplacements en utilisant les transports en commun ou le covoiturage, TRIER et RECYCLER 

nos déchets, PRIVILEGIER la nourriture biologique et CONSOMMER LOCAL... 

En bref : ENTRER DANS UNE SOBRIETE HEUREUSE. 

 

 A titre collectif :  

 

ADHERER A UNE ASSOCIATION ayant une démarche de solidarité nationale et internationale, 

mais aussi des démarches de protection de la nature et de la biodiversité, de promotion des énergies 

renouvelables.  

 

INTERPELER LES AUTORITES  à différents niveaux : commune, département, région, nation  et 

même Europe, pour que les responsables prennent des mesures coercitives, afin de nous obliger, 

TOUS, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ! 

 

         8 octobre 2018 

        Paul Vermande, responsable du Projet 


