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ODD "Villes et Communautés Durables" - Lille
Une soirée, une thématique, et des rencontres ! Les Apéros de Lianes, c'est votre rendez-vous mensuel
autour des Objectifs des Développements Durables. Le 10 janvier à 18h, Lianes vous invite à cet apéro sur le
thème : "Villes et Communautés Durables" (ODD 11).
Le 10/01/2019
Comment réduire l'impact environnemental des villes ? Améliorer les capacités d'adaptations des
communautés aux catastrophes ? Assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et
sûrs? Renforcer les liens économiques, sociaux et environnementaux entre les zones urbaines et rurales ? ....
Au programme de la soirée : de l'animation, des interventions, des débats, à boire et à grignoter ;-)
Comme toujours, un temps sera dédié aux participants pour présenter vos projets.
Horaire : 18h à 20h
Lieu : MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Prochains apéros :
07 février 2019 : Éducation de qualité
07 mars 2019 : Eau propre et assainissement
04 avril 2019 : Bonne santé et bien-être
02 mai 2019 : Travail décent et croissance économique
06 juin 2019 : Energie propre et d’un coût abordable
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