
Le 25 septembre 2015, 193 pays du monde

dont la France ont franchi un pas majeur en

adoptant le Programme de développement

durable à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de

développement durable (ODD).

 
 

Les ODD constituent un plan d’action pour un

avenir plus juste, plus équitable et plus

écologique, conciliant les trois piliers –

économique, social et environnemental – du

développement durable. Universels et

indivisibles, ils offrent un langage commun à

tous les pays pour réaliser les droits humains

en ne laissant personne de côté.

 
 

Il ne peut y avoir d’adhésion à l’Agenda 2030

si celui-ci n’est pas connu par l’ensemble des

parties prenantes. À l'heure où seulement 6%

des Français ont entendu parler des ODD, il y a

un important travail de communication à

mener afin d’augmenter leur notoriété et leur

compréhension pour un passage à l’action.

Eco-Way est une action des
Éclaireuses et Éclaireurs de
France (EEDF) qui s’inscrit dans
la démarche "Alter-égaux",
reconnue  par l’ONU, et ayant
vocation à participer à la
réalisation des ODD

Bernard HAMEAU, Trésorier National des EEDF
chargé du Forum des ODD
06.30.18.46.37 - hameau_b@yahoo.fr
www.eedfbaseduparc.fr

Jennifer De Temmerman est
députée de la 15ème

circonscription du Nord,
secrétaire de la Commission
du développement durable

et de l’aménagement du
territoire et présidente du

groupe d'études Objectifs de
développement durable à

l’Assemblée nationale

Sabrina BLONDEL, Collaboratrice parlementaire
06.49.23.31.37 - sabrina.blondel@clb-an.fr

jennifer-detemmerman.fr
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09:45

Ouverture des portes

 

10:00-11:00

Conférence introductive

& Présentation des ODD

 

11:00-17:00

Visite libre des stands

 

11:15-12:00

Table ronde

Consommation et

production responsables

Table ronde Réduction

des inégalités

 

12:00-14:00

Pause déjeuner

 

14:15-15:00

Table ronde Agriculture

et alimentation durables

 

15:15-16:00

Table ronde Ville de

demain

 

17:00

Cérémonie de clôture

En préambule de la

Semaine européenne du

développement durable,

Jennifer De Temmerman,

en collaboration avec

l’action EEDF Eco-Way,

vous invite au Forum des

ODD le samedi 25 mai 2019

à la Base du Parc - 63 rue
du Parc, Morbecque.

 

Pendant une journée, les

acteurs de tous les secteurs

du développement durable

seront réunis autour de   

 17 stands consacrés à

chaque ODD. Solidarité,

santé, éducation, énergie,

environnement... venez

découvrir les initiatives

engagées à toutes les

échelles pour la mise en

œuvre de l'Agenda 2030.

 

Au programme également :

conférences d'experts,

tables rondes thématiques,

démonstration de véhicules

électriques, présentation

de chantiers nature, vente

de produits locaux,

découverte de livres et jeux

sur le développement

durable.


