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Bonjour,
les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (SDGs)
célèbrent leur troisième anniversaire cette semaine. Depuis le
28.09.2018 lancement, nous avons pris ensemble de nombreuses mesures pour
rendre notre société plus durable. Cette vue d'ensemble d'Eurostat sur
les progrès réalisés dans le domaine des SDGs en témoigne
également. Mais que faut-il faire dans les années à venir pour créer un
monde meilleur pour tous d'ici 2030 ? Vous trouverez ci-dessous une
sélection des actions les plus inspirantes dans le cadre des SDGs de,
pour et par nos membres !

À l’honneur
La Reine promeut les SDGs à N.Y.
S.M. la reine Mathilde fait partie des 17
défenseurs internationaux des SDGs. Au
début de la semaine, elle était à New
York avec la délégation ministérielle
belge pour l'ouverture de l'Assemblée
générale de l'ONU.
Plus d'infos
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23 octobre 2018
Premier Forum SDG en Belgique
Vous ne pouviez pas être à New York ce
lundi ? Ne vous inquiétez pas : fin
octobre, un grand événement autour
des SDGs aura lieu à Bruxelles. Au
programme: de nombreux
conférenciers inspirants, des ateliers et
des outils de réseautage uniques tels
que notre SDGs Bingo !
Inscrivez-vous

15 novembre 2018
L’ABC des SDG
Les SDGs constituent la ligne directrice
internationale pour tous ceux qui
veulent travailler en faveur du
développement durable. Mais
concrètement, comment pouvez-vous
vous y prendre ? Dans le cadre de cet
atelier, en collaboration avec
Sustenuto, nous vous aiderons à intégrer
les SDG dans la stratégie de votre
organisation.
Inscrivez-vous

Nouveau Green Deal pour SDG 15
Jeudi dernier, plus de 110 entreprises et
organisations ont signé le Green Deal
Entreprises et Biodiversité. Vous aimeriez
travailler avec eux pour aménager
plus d’espaces verts sur les sites
industriels ? Vous pouvez vous inscrire
jusqu'à fin 2018 !
Participez
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Save the dates pour l'Agenda 2030

Action Learning Day Fair Trade & SDGs - 3 octobre 2018
Comment le commerce équitable peut-il renforcer les SDGs, les droits de
l'homme et le "business case" de votre organisation ? CIFAL Flanders
propose d’y réfléchir lors d'une journée d'étude dans le cadre de la
Semaine du commerce équitable. La participation est gratuite et
l'inscription est encore possible jusqu'à ce week-end.
Inscrivez-vous

La FGF encourage le SDG 4 via les HERA AWARDS - appel jusqu'au 10
octobre inclus
Par le biais des HERA Awards, la Fondation pour les générations futures
(FGF) récompense les étudiants qui mènent des recherches sur le
développement durable et les SDGs. Vous participez vous-même à une
thèse autour d’un ou plusieurs objectifs de développement durable ?
Connaissez-vous des personnes qui travaillent sur ces sujets ? Participez ou
partagez l'appel pour l'édition 2019 !
Plus d'infos
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Finale « Hack The Goals » - 16 novembre 2018
En octobre et novembre 2018, Enabel organise un certain nombre de
hackatons autour des SDGs dans six pays différents. Objectif : trouver des
solutions digitales aux défis concrets en matière de SDGs que doivent
relever les projets de la coopération belge au développement dans ces
pays. Le 16 novembre, les finalistes de ces hackatons se réuniront à
Bruxelles pour la soirée de clôture. L'équipe ayant l'idée la plus inspirante
sera récompensée et recevra 5000 € par le ministre de la Coopération au
Développement Alexander De Croo. Seront aussi de la partie : Isaya
Yunge, entrepreneur tanzanien prometteur, Ibrahim Ouassari, cofondateur de MolenGeek, et de nombreux autres acteurs du
changement.
Plus d'infos

Les jeunes s'initient aux SDGs
« JUST KEEP IT » lutte contre la faim et le gaspillage
alimentaire
Comment réussir à ne pas gaspiller une seule part de
nourriture pendant 21 jours ? Yoneko Nurtantio de notre
réseau de jeunes Generation T vous invite à essayer !
Rejoignez son défi « Just Keep it » et recevez des conseils
gratuits pour réduire le gaspillage alimentaire.
Plus d'infos

De Aanstokerij sort un jeu sur les SDGs
Que pouvons-nous faire pour consommer moins
d'énergie, limiter notre consommation ou réduire les
déchets ? Via « Mission 2030 », découvrez de manière
ludique comment vous pouvez atteindre les objectifs du
Développement Durable.
Plus d'infos
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2030: are you ready to change the game?
L'agence de communication Josworld a développé un
film d'animation autour des SDGs pour le Forum
européen de la Jeunesse. Objectif de la campagne ?
Sensibiliser les jeunes en 1”35’ à l'importance des 17
objectifs.
Plus d'infos

Actualités internationales sur les SDG

SDG Index 2018

SDG Business Hub 2.0

SDG Chemistry

La Bertelsmann Stiftung
compare chaque année
la situation des SDGs dans
les pays de l'OCDE. Score
pour la Belgique : 12e sur
156 pays, un bon rapport
pour la lutte contre la
pauvreté et des efforts à
faire dans les domaines
de la consommation et
de l'action climatique.

Vous
cherchez
une
plateforme
pour
partager des informations
pertinentes sur les SDGs
avec des entreprises du
monde entier ? Rejoignez
ce Business Hub du World
Business
Council
for
Sustainable
Development (WBCSD).

Le WBCSD a rassemblé 18
outils
concrets
qui
peuvent permettre au
secteur de la chimie
d’avoir un impact social.
Le groupe Solvay est l'une
des
9
sociétés
internationales qui ont
participé à ce plan
d’action.

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Lire la newsletter en version originale :
https://mailchi.mp/theshift/les-objectifs-de-dveloppement-durable-sdgssont-lhonneur-dans-cette-news (consulté le 21/10/2018)
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