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Visioconférence "Agenda 2030"
Alors que de nombreux questionnements se font jour pour savoir ce que sera le Jour d’Après, nous avons
pensé que le temps était venu de discuter des outils qui existent déjà. Lors de cette 7ème visioconférence du
cycle « Les Rendez-vous de la Transition », Climat Declic abordera la thématique de l’Agenda 2030. RDV
vendredi 16 mai à 17h.
Le 16/05/2020
Adopté le 25 septembre 2015 par 193 États réunis lors du Sommet spécial sur le développement durable, l
’Agenda 2030 fixe 17 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169 cibles pour répondre aux
défis communs. Ils se fondent sur les 3 dimensions du développement durable : l’environnement, le social
et l’économique. L’Agenda 2030 présente une conception profondément novatrice du développement
durable.
L'association Climat Declic avec Jennifer De Temmerman, Députée de la 15ème circonscription du Nord,
organise une visioconférence vendredi 16 mai à 17h.
En présence de :
Béatrice Héraud, Rédactrice en Cheffe RSE chez NOVETHIC. novethic.fr/
Vaia Tuuhia, Déléguée Générale de l’Association 4D association4d.org/
>>> Pour échanger et débattre avec les intervenantes, inscrivez-vous dès maintenant !
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