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N°8 - Décembre 2017

Solidarité climatique
Le 13 décembre 2017, alors que la question du climat était
de nouveau à l’ordre du jour à Paris, à l’occasion du "One
Planet Summit", Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix
en 2006, est intervenu pour conclure la conférence
internationale sur la solidarité climatique organisée par le
Commissariat général au développement durable au
ministère de la transition écologique et solidaire.
Le discours du prix Nobel, que nous avons trouvé inspirant, sur les conditions de la sortie de la
pauvreté et de l’accès à une vie décente grâce à la technologie et à l’éducation, grâce à la
microfinance qui rend possible l’entrepreneuriat et le travail, était illustratif de la transversalité qui
caractérise les ODD et de l’ambition contenue dans l’Agenda 2030.
L’ODDyssée vers 2030 a choisi d’offrir la vidéo de ce discours à ses lecteurs, en guise de
cadeau de Noël.

L'AGENDA
4 janvier 2018 : "Le Temps Presse" 7ème édi on du fes val de courts métrages sur les ODD
- Cérémonie de remise des prix aux lauréats à l'Hôtel de ville de Paris
1er et 2 février 2018 : «Quel(s) avenirs(s) ?» - Séminaire annuel FOREDD 2018 du
Ministère de l'Education Nationale - Amiens
5 février 2018 : Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le
développement (CICID)
22 et 23 mars 2018 : "Université du Faire ensemble" - étape de la démarche Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
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27 ou 29 mars 2018 : Ateliers ODD du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
programme d'action français 2017-2018 - préparation du FPHN de juillet 2018
31 mars 2018 : "Editathon" - pages wikipedia des 6 ODD du FPHN de juillet 2018
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris
10 avril 2018 : Forum RESED - Marseille

Cette lettre est vôtre. Envoyez-nous vos infos, vos photos, les adresses des sites qui vous
inspirent, à l'adresse : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr
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