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SDGs Newsletter Avril 2017

Ça y est, la première newsletter SDG est née!
Grâce à cette newsletter, vous recevrez régulièrement un aperçu des actualités les plus intéressants.
Vous y trouverez en outre une liste des évènements à venir ainsi que des nouveaux engagements ou
projets. Cette newsletter étant la première que nous éditons, elle vous informe exceptionnellement des
évènements qui ont déjà eu lieu. 
Vous souhaitez que votre initiative soit publiée dans cette newsletter? Enregistrez-la sur le site
internet!

ACTUALITES

La ville de Gand lance son premier
SDG challenge
En tant qu’ambassadeur officiel des objectifs de
développement durable des Nations Unies (« SDG Voice »
des Sustainable development Goals), la Ville de Gand mettra
cinq villes flamandes au défi dans les prochains mois sur le
thème des SDG. Lire davantage

La Reine Mathilde reçoit les SDG
Voices
Ce 14 février, Sa Majesté la Reine a reçu les SDG Voices
pour une table ronde. Ils ont alors échangé pensées et
sentiments à propos de l’importance des Objectifs du
Développement Durable et ils ont pu, ensemble, analyser
comment mieux promouvoir ces objectifs en Belgique. Lire
davantage

Les petits Schtroumpfs au service des
grands Objectifs de développement
durable
Les Schtroumpfs viennent encourager les jeunes et moins
jeunes à apporter joie, paix, justice et santé dans le monde.
Ils s’associent à une campagne lancée aujourd’hui par
l'UNICEF et la Fondation des Nations Unies : « Les Grands
Objectifs des Petits Schtroumpfs ». Lire davantage

Febelfin lance un site internet sur l'érgne et l'investissement durables
Les villes de Gant et Liège se transforment en une grande école
Ensemble, travaillons à un avenir où l’eau courante et potable est accessible à tous
Le Forum ECOSOC insiste sur le rôle des jeunes dans le cadre des SDGs
The SDG Investing (SDGI) Initiative
La force des données au service du développement durable
Guide anticorruption OCDE

Plus d'actualités

INITIATIVES SDGs

Engagements et projets

SDG défi Gant-Liege Marathon de Course
SDG uitdaging Gent-Oostende: Iedereen op de fiets
Epargne et placements durables
SDG Uitdaging Gent - Genk: iedereen feminist
SDG Uitdaging Gent - Sint-Niklaas: dagen zonder vlees
La première forêt urbaine créée en Belgique
BigQuestions UGent
LET'S DO IT ! BELGIUM
Workshop Gelukkig 2030
Voorstellingskubussen SDGs
Brochure 'lokale schouders voor mondiale uitdagingen'
Video: de lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Engagemenstverklaring "global goals, local focus" voor steden en gemeenten
Decent Work for All
SDG Student Ambassador Campaign
inventarisation of SDG's in our multi-annual plan
Wij doen jouw huiswerk! Ontdek onze website globalgoals.dierenartsenzondergrenzen.be
Ontdek de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Mille lieux, la revue du développement durable
Belgian SDG Charter for international cooperation and development
Reducing our carbon footprint
Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Stoppen met ballonoplatingen
SDG Voices

Evènements
Evénéments à venir
25 octobre 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
5 Octobre 2017: Saved by the bell 
26 june 2017: Meet Your Supplier - Leuven (Louvain)
19 june 2017: Meet Your Supplier - Grimbergen (Grimbergen)
2 mai 2017: Food for thought met Quito en Toronto (Gent)
28 avril 2017: Journée d'inspiration en éducation à la citoyenneté mondiale (Courrière)
27 avril 2017: SDG Action Learning Day (Antwerpen)
26 avril 2017: Wie is er de baas over onze gezondheid? (Hoeilaart)
22 avril 2017: YouthSpeak Forum (Bruxelles)
21 avril 2017: Fête du Developpement Durable (Frameries)
21 avril 2017: Bioversity at the heart of business (Bruxelles)

Evénéments passés
18 avril 2017: UN CITY HALL TALK #6 HASSELT (Hasselt)
18 mars 2017: Scoutopia 2017
18 mars 2017: Noord-Zuid raad
8 mars 2017: Journée Internationale de la Femme
23 février 2017: Connections 21
20 février 2017: Workshop - Goesting in de stad van morgen
25 janvier 2017: Seminarie: Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen.
11 janvier 2017 - 10 mars 2017: Expo Human Migration
18 decembre 2016: Opening van nieuwe doe-opstelling SDG 6
14 decembre 2016: Waterstofregio 2.0: kansen voor West-Vlaanderen
10 decembre 2016: Limnet contactdag -Natuurcirkels en systeemdenken
9 decembre 2016: Agroecology in Action
16 novembre 2016: Grand prix des générations futures
8 novembre 2016: Duurzaam ondernemen doe je samen
29 novembre 2016: Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2015 - Edition 2016
24 octobre 2016: UN Day Flanders
13 octobre 2016: UN City Hall Talk Brugge
13 octobre 2016: ESDN Peer Learning Platform
5 octobre 2016: Saved by the bell

LA PAROLE A ...

Ministre du Développement Durable,
Madame Marie-Christine Marghem

1. Selon vous, comment se positionne la Belgique en
matière de SDGs?

En juillet 2017, la Belgique participera à la Revue nationale
volontaire organisée par l’ONU pour faire le point sur la mise
en œuvre des SDGs depuis septembre 2015. Actuellement,
un groupe de travail placé sous l’égide du Premier ministre
est en train de rédiger la compilation des différentes actions
entreprises à tous les niveaux de pouvoir et dans la société
civile. La Belgique n’aura certainement pas à rougir de sa
présentation!

2. Comment contribuez-vous aux SDGs?

Je considère que chacun, à son échelle, est responsable de
ses actes et de ses décisions; si je veux que les SDGs aient
une chance d’être mis en œuvre, j’ai ma part d’engagement,
qu’il s’agisse de réfléchir à ma consommation personnelle (en
évitant tout gaspillage alimentaire: chez moi il n’y a pas de
reste; en conduisant une voiture hybride car, chaque matin, je
fais la route depuis Tournai; en récupérant l’eau de pluie pour
mes plantes; en achetant des produits locaux; en allant dans
les brocantes où j’ai régulièrement des coups de cœur) ou de
ma fonction; chaque fois que l’occasion m’en est donnée,
c’est-à-dire très régulièrement, je fais le lien entre l’actualité et
les SDGs.

3. Comment tentez-vous de sensibiliser et d’informer
votre entourage au sujet des SDGs?

Comme chacun rêve d’un monde meilleur et que c’est
précisément ce que visent les SDGs, il est facile de recueillir
l’adhésion de chacune et de chacun à un programme qui vise
à la transformation de notre monde, vers un monde où la
dignité, le respect, la solidarité, la tolérance, plus que des
valeurs deviennent des lignes directrices. Ces valeurs
rejoignent tout naturellement les miennes.
L’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) a
édité des brochures qui reprennent les 17 SDGs et leurs 169
sous-cibles ; ils sont présentés de façon agréable et ces
brochures, facilement maniables, sont un excellent outil pour
tous ceux qui veulent sensibiliser leurs élèves, leurs
collègues, etc.
En septembre 2016, j’ai désigné 8 « ambassadeurs », afin
qu’ils soient chacun, à leur échelle, et de façon extrêmement
complémentaire, le relais des SDGs au sein de la société
belge.

4. Comment envisagez-vous l’avenir des SDGs?

Ce programme ambitieux a une durée de vie limitée puisque
l’ONU, et les 196 pays qui les ont adoptés, a décidé que ces
SDGs devraient être atteints en 2030. Plus on en parlera,
vous, moi et tous ceux qui sont déjà impliqués dans leur mise
en œuvre, plus ils seront connus et mieux on pourra les
intégrer dans les plans d’action politiques à tous les niveaux,
du fédéral au communal, dans les plans d’action des
fédérations d’entreprises, dans les programmes de formation
divers, etc.
Je suis donc optimiste et le succès du film « Demain » est un
indicateur d’un vent de transformation qui s’est levé un peu
partout pour faire souffler l’espoir.

Institut fédéral pour le Développement Durable
02/501.04.62 | contact@fido.fed.be      
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