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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

For universal access and sustainable water management :

• Prioritize the use of water resources between European cross-border regions

• Create sustainable cities to preserve water resources by limiting land take

• Set up international cooperation by financing specific projects such as the construction of

toilets and sustainable wastewater systems

DEUTSCHLAND
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- further improvement of water and sanitation networks.

- creation of an awareness campaign to reduce water consumption by 10% per year

for 10 years.

- access to water for all, regardless of ethnicity. 

BULGARIA 

Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

DRAPEAU DU PAYS

Mesures environnementales : 

● Arrêter l’utilisation de pesticides;

● Installer des stations d’épuration là où les eaux usées sont encore rejetées dans la nature.

Mesures de préservation : 

● Stopper le gaspillage d’eau en arrêtant les fuites, en coupant l’eau avec de l’air à la sortie

des robinets;

● Lutter contre la raréfaction de la ressource par la création de nappes phréatiques

artificielles ou encore la création d’un nouveau circuit d’eau non-potable.

CROATIE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

DANEMARK

• Intensifier la recherche et l’innovation dans des programmes de recyclage de l’eau : la 

phytoremédiation solution testée au Danemark pour nettoyer les sols et les nappes phréatiques.

• Légiférer pour servir une eau du robinet propre, saine et gratuite dans les établissements 

scolaires, les restaurants et tous les lieux accueillant du public. 
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

• Favoriser la gestion des ressources hydriques à l’échelle locale afin de prendre en compte les 

spécificités de chaque territoire de l’Union européenne, notamment dans les régions transfrontalières. 

• Mettre en place un organisme juridique permettant de régler les conflits liés à l’accès à l’eau, 

notamment liés à l’irrigation des cultures. 

• Prendre les mesures nécessaires pour satisfaire la demande essentielle en eau, sans surexploiter les 

ressources en eaux souterraines, en assurant le déploiement par des usines de dessalement d’eau 

de mer et d’usines de dépollution des eaux fluviales.

• Fonder une Agence européenne de l’eau : 

pour étudier et évaluer les politiques des nations dans le domaine de l’eau et d l’assainissement 

pour développer une large coopération scientifique, à travers la mise en commun des savoir-

faire techniques et scientifiques des États-membres.  

ROYAUME D’ESPAGNE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

• To create a fund for research and development of water treatment

• To renovate the public water networks

• To homogenize the laws of European countries on the use of water resources

ESTONIA
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

• Accorder une subvention aux agriculteurs pour leur permettre de réduire le taux de nitrate 

dans l’eau à 50mg/L et de phosphore à 0.5mg/L ; 

• Accorder des aides aux propriétaires pour équiper les logements en récupérateur d’ eau 

de pluie et ainsi préserver la ressource en eau et notamment celle des lacs;

• Apporter une aide financière à chaque industrie pour créer des stations d’épuration et des 

réseaux d’assainissement de qualité, avec aucun rejet de polluants chimiques et 

radioactifs dans nos rivières  et en mer Baltique. 

FINLANDE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

- Un climat méditerranéen, sec, chaud et aux précipitations irrégulières. 

- Risques de désertification de 30% de la surface du pays. 

- Objectifs : 

○ Développer la désalinisation dans des structures fonctionnant aux énergies renouvelables.

○ Réduire les pesticides pour préserver les nappes phréatiques.

GRÈCE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

• Créer un pallier sur la consommation de l’eau et la répartir dans les pays qui en ont besoin.

• Développer les stations d’épuration en Europe près des zones de baignade pour améliorer la 
qualité de l’eau.

IRLANDE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
ODD6 Eau propre et assainissement

DRAPEAU DU PAYS

• Rénover des systèmes d’adduction d’eau potable afin d’améliorer la qualité de l’eau

• Créer une coopération entre les pays méditerranéens pour lutter contre la sécheresse

• Modifier les comportements de la société italienne (récupérer l’eau de pluie, restreindre l’utilisation 

des bouteilles en plastique, lutter contre le gaspillage de l’eau

ITALIE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 

ODD6 Eau propre et assainissement

DRAPEAU DU PAYS

• Prendre les mesures nécessaires pour améliorer le suivi de l’eau et l’évaluation de la qualité de 

l’eau par le biais de nouvelles et meilleures technologies

• Adopter une réglementation plus rigoureuse (normes sur les performances) : augmentation des 

taxes sur les pesticides et engrais, et appui volontaire avec des actions de sensibilisation auprès 

des producteurs principaux concernés

• Investir dans les infrastructures telles que des systèmes de traitements des eaux usées type 

usines d’épuration; des systèmes de distribution d’eau potable;

• Garantir par les états un contrôle accru des normes fixées par l’OMS cautionnant ainsi le 

fonctionnement conforme des entreprises, des particuliers et des exploitations agricoles 

dans leur gestion et utilisation de l’eau.

LETTONIE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 

ODD6 Eau propre et assainissement

DRAPEAU DU PAYS

• Mettre en commun au niveau européen les coûts pour créer des usines de 

dessalement afin d’assurer l’équité dans le partage de l’eau potable.

• Augmenter les fonds européens dédiés à la gestion de l’eau afin de créer plus 

d’usines de traitement de l’eau ainsi que d’autres installations liées à l’eau dans les 

pays qui en ont particulièrement besoin.

MALTE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe
ODD6 Eau propre et assainissement

DRAPEAU DU PAYS

- Installation of a water filter in all houses of the European Union.

- Recycling garment to save water.

- Creation of a common European Bank to finance some projects

THE NETHERLANDS
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 

ODD6 Eau propre et assainissement

• Aides du gouvernement à l’achat de dispositifs de traitements des eaux et rejets 

industriels. Contrôles directement sur les sites de production.

• Contrôles accrus, analyses régulières et limitation de l’impact de l’industrie agro-

alimentaire sur les eaux de surface. Mise en place de dispositifs de transitions vers des 

engrais moins riches en nitrates.

• Mise en place de Zones Spéciales de Contrôle aux abords des cours d’eaux et des lacs, 

visant à assurer que l’impact des activités humaines en général est bien limité et que les 

propositions en amont sont respectées. Ressources aquatiques préservées et protégées 

au sein de ces zones.

POLOGNE
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
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• Rendre obligatoire à l'échelle de l’Union Européenne l'élection des éco-délégués et créer une 

instance européenne supérieure des éco-délégués afin de favoriser de nouvelles dynamiques 

européennes en matière d'éducation au développement durable et en particulier sur la question 

de l'eau, richesse menacée. 

• Rendre obligatoire, dès 2023, la présence d’un double système d’assainissement dans tous les 

logements collectifs neufs de l’union européenne pour recycler les eaux grises et économiser 

une eau précieuse.

• En tant que pays touristique, le Portugal veut limiter l’évaporation de l’eau dans toutes les 

piscines en contraignant les propriétaires à recouvrir tous les bassins pour réduire de 70 % 

l’évaporation de l’eau la nuit. 

PORTUGAL
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Objectif ODD aux couleurs de l’Europe 
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DRAPEAU DU PAYS

• Favoriser les systèmes d’eau et d’assainissement dans les pays membres.

• Mettre en place des fonds financiers pour la construction d’infrastructures 
d’assainissement et de réseaux d’eau potable.

• Prendre des mesures soutenant une coopération européenne sur les politiques 
de responsabilité des producteurs concernant les déchets plastiques et la 
pollution de l’eau.

ROUMANIE



SDG GOAL IN THE COLOURS OF EUROPE
SDG6 Clean water and sanitation

Solutions : 

-The development of technologies thanks to a budget fund

-Rainwater harvesting above public buildings

-Extension of the buses  operating with biogas throughout Sweden

SWEDEN

Footer


