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Les mois de mai et juin a aussi connu son lot d’actualités et d’initiatives au combien intéressantes en
matière de SDG ! En mai, c’est principalement le Port d’Anvers qui s’est employé à informer le grand
public sur le rôle des SDG dans leurs projets. Actuellement, ils ont une multitude de projets qui, à
certains égards, contribuent aux objectifs du développement durable, tels que récupérer la chaleur
résiduelle ou arrêter d'utiliser l'eau potable pour des travaux d'entretien. Vous souhaitez aussi que votre
initiative soit mise en lumière dans cette newsletter ? Enregistrez-la sur le site Internet !

 

NIEUWS

L’IFDD organise un Midi du
Développement Durable
Cette édition du Midi du DD est placéé sous le signe de la
luttle contra la pauvreté et de la promotion de la prospérité
dans un monde qui change. Poursuivre la lecture.

Le Comité de concertation
approuve la SNDD.
C’est le 31 mai 2017 que le Comité de concertation a
approuvé la Stratégie nationale de Développement durable
(SNDD). Cet accord marque l’étape ultime de la procédure
d’évaluation du document. Poursuivre la lecture.

Les NU lancent le registre de projets pour
la protection des mers et océans
Jusqu’au 4 juin, tous les projets en cours ou à venir qui
participent d’une manière ou d’une autre à la protection des
mers et des océans peuvent être inscrits dans le registre «
Voluntary Commitments » des Nations Unies. Poursuivre la
lecture.

Coup d'envoi de la Semaine Européenne de Développement Durable
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) proposée au conseil des ministres

Plus d'actualités
 

SDG INITIATIEVEN

Engagements et projets

My2050 et coachs climat
Une empreinte carbone plus faible lors du traitement des boues
Transport durable de marchandises grâce à la navigation intérieure
Produire une nouvelle énergie industrielle à partir de la chaleur résiduelle
Boost ambition to a social future
Construction de trois éoliennes
On & off site
Duurzaam waterbeheer voor de petrochemische industrie
Cradle to cradle
Duurzaam transport en modal shift
Pour un transport plus vert de la navigation intérieure
Solutions logistiques durables
Éolienne intelligente
Repositionnement stratégique en tant que fournisseur de durabilité
Optimalisation énergétique grâce au free cooling

Prochains évènements
25 octobre 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 octobre 2017: Et maintenant - soirée d'information(De Pinte)
5 octobre 2017: Saved by the Bell
22 septembre 2016: Expo photo: to bee or not to bee (Han-sur-Lesse)
26 juin 2017: Meet Your Supplier - Louvain (Leuven)
24-25 juin 2017: Fête dans le Parc(Brugge)
19 juin2017: Meet Your Supplier - Grimbergen (Grimbergen)

 

LA PAROLE A ...

Eric De Deckere, coordinateur pour la
durabilité au port d’Anvers
Ce mois-ci, nous avons rencontré Eric De Deckere,
coordinateur pour la durabilité au port d’Anvers et nous avons
discuté de la façon dont ils intègrent les SDG dans leur
politique et dans les projets en cours. Eric était auparavant
chargé de cours à l’institut pour l’environnement et le
développement durable (« Instituut voor Milieu & Duurzame
Ontwikkeling ») de l’Université d’Anvers. Ces vingt dernières
années, il a contribué à de nombreux projets de gestion
intégrale et durable de l’eau, tant au sud qu’au nord du pays.
Lire ici l’interview complète.

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
02/501.04.62 | contact@fido.fed.be      
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