COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 6 février 2018

LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2018
La semaine européenne du développement durable (SEDD) en est déjà à sa quatrième
édition. Fort du succès des éditions précédentes, la SEDD 2018 aura lieu du 30 mai au 5
juin. L'année dernière, la SEDD 2017 a suscité 4 031 événements et mobilisé environ
360 000 participants dans 30 pays européens. Nous attendons déjà avec impatience les
nombreuses activités intéressantes et créatives qui seront enregistrées cette année!
Les inscriptions 2018 sont ouvertes depuis le 6 février.
La SEDD de cette année mettra à nouveau en lumière les événements et les activités liés
aux Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le but de les promouvoir et de les
soutenir.

Bien que la SEDD porte sur les 17 ODD, l'accent est encouragé en 2018 sur les ODD qui
feront l'objet d'un examen approfondi au Forum politique de haut niveau (FPHN) des
Nations Unies, qui aura lieu du 9 au 18 juillet 2018 à New York. Le thème du FPHN de
cette année est la «transformation vers des sociétés durables et résilientes» et portera
sur les ODD suivants:
ODD 6: Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau
ODD 7: Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable

ODD 11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts
à tous, sûrs, résilients et durables
ODD 12: Etablir des modes de consommation et de production durables
ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable des, gérer durablement les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre
fin à la perte de biodiversité
ODD 17: Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le Partenariat
mondial pour le développement durable

Cependant, les événements sont les bienvenus et peuvent être enregistrés pour
n'importe quel ODD !
Pourquoi s'inscrire votre événement?
 Pour participer à une initiative à l'échelle européenne;
 Parce que votre soutien est important dans la mise en œuvre des ODD à
différents niveaux (UE, national, régional et local);
 Parce que votre événement, avec tous les autres événements, montre que
l'Europe peut faire la différence;
 Parce que votre événement sera affiché en ligne et sera vu par des milliers de
personnes à voir; et
 pour bénéficier des logos et des dépliants SEDD pour promouvoir votre
événement.
Partenaires de la SEDD
 La SEDD est une initiative paneuropéenne organisée annuellement par le Réseau
européen de développement durable (ESDN) soutenue par le Ministère
autrichien du développement durable et du tourisme, le Ministère français de la
transition écologique et solidaire, la Chancellerie fédérale allemande et le Conseil
allemand pour le développement durable (RNE).
 Les partenaires de la SEDD comprennent le Conseil des états de la mer baltique
(CBSS), le Bureau européen de l'environnement (BEE), les Conseils consultatifs
européens pour l'environnement et le développement durable (EEAC), le Comité
économique et social européen (CESE), Eurocités, la Green week, ICLEI - les
Gouvernements locaux pour la durabilité, et l'Agence de l'Eau.
 La SEDD s'appuie sur un système actif de points focaux nationaux, qui sont en
mesure de fournir des informations et un soutien dans votre pays et dans la
langue maternelle de votre pays.

Contact: Eric Mulholland, ESDW Office, Email: eric.thomas.mulholland@wu.ac.at

