
Un mois de septembre aux couleurs des ODD
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AN3tXtEGw7A-W3wy9wfQANEoAyw

Dans le cadre de la semaine mondiale d’action pour les Objectifs de développement durable (ODD) 

du 21 au 28 septembre 2018 et à l’occasion du troisième anniversaire de l’adoption de ces objectifs, 

4D et ses partenaires se mobilisent pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux ODD 

ainsi qu’aux inégalités sociales et environnementales.

Pour cela, nous vous avons concocté plusieurs outils et temps forts pour faire vivre la mobilisation :

• Dès le 6 septembre, retrouvez une série de webinaires dédiée à la lutte contre les inégalités

pour une mise en œuvre ambitieuse des ODD. 

• Du 21 au 28 septembre, mobilisez-vous à nos côtés pour collecter des opinions citoyennes

grâce au questionnaire des Nations unies, My World 2030. 

• Dès maintenant, rendez vous sur notre tout nouveau site  lesoddetnous.org pour partager ces

outils et rejoindre la mobilisation ! 

 
Plus de détails dans la suite de cette newsletter

 

 

Webinaires “ODD et inégalités”

Afin de donner aux acteurs de la société civile les moyens de prendre part à la lutte contre les

inégalités pour une mise en œuvre ambitieuse des ODD, un comité de coordination constitué de

l’Association 4D et d’acteurs de la société civile volontaires organise une série de webinaires visant à

la fois à informer les organisations de la société civile et les citoyens des principaux enjeux liés

aux inégalités au cœur des ODD et à présenter des initiatives locales permettant de les

combattre.

A raison d’une séance par mois, cette série de webinaires apportera aux participants à la fois des

connaissances théoriques et empiriques sur les inégalités, des solutions qu’ils peuvent développer pour

les combattre et des outils méthodologiques pour susciter leur engagement dans notre campagne

d’action européenne sur les ODD et les inégalités.

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à la première séance “Objectifs de développement

durable et inégalités sociales et environnementales : des liens intrinsèques”, qui aura lieu le 6

septembre 2018, de 12h à 13h30. Le lien vous permettant d’accéder à l’outil de conférence en ligne

vous sera communiqué dans votre confirmation d’inscription. 

 

Cliquez ici pour vous inscrire !
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Rejoignez la mobilisation pour la semaine mondiale d’action pour les ODD 

et contre les inégalités sociales et environnementales

Une mobilisation aura lieu lors de la semaine d’action du 21 au 28 septembre pour collecter les voix

des citoyens sur les ODD et leur mise en œuvre par le gouvernement, à travers le questionnaire My

World 2030. Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large visant à sensibiliser la

société civile, le grand public, et les décideurs sur le lien entre inégalités sociales et

environnementales. 

4D organisera à cette occasion plusieurs enquêtes de rue :

• Le 24 septembre dans le cadre de la rentrée universitaire* 

• Le 25 septembre (11h-14h) sur le parvis de La Défense, à Paris 

• Le 26 septembre (17-20h) le long des quais de Loire, à Paris  

* Lieu à confirmer

 

Rejoignez-nous ou dupliquez cette mobilisation en organisant votre propre collecte ! 

Pour vous aider, 4D met à votre disposition un  kit d’actions destiné aux organisations de la société

civile  et  personnes  souhaitant  se  mobiliser  lors  de  cette  semaine  d’action.  Vous  y  trouverez  des

messages, des outils et des conseils afin de mettre en place votre propre action. N’hésitez pas à nous

avertir de votre participation !

 

 

Site  Les  ODD  &  Nous

Après plusieurs semaines de dur labeur pour notre chargée de communication, le voici enfin, notre site

lesoddetnous.org !

Ce site a vocation à être une vitrine pour les actions de 4D concernant les ODD et les inégalités. Il

recensera  notamment  tous  nos  partenaires  de  la  semaine  d’action  du  21  au  28  septembre.

Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos projets de mobilisation pour le troisième anniversaire

des ODD !

___________________________

Cartographiez  vos  projets  en  lien  avec  les  ODD 

Vous portez des projets qui répondent aux ambitions des ODD ? Vous souhaitez développer ces idées

dans votre  territoire  et  les  valoriser  ?  Vous engager  pour  un  monde plus  juste  et  durable auprès

d’autres  initiatives  ?

Concrétisez votre envie d’agir grâce au projet « Construire une Europe durable pour toutes et tous » en

devenant  membre  de  la  plateforme  collaborative  Les  ODD  et  nous.

Inscrivez vos projets dès maintenant : http://lesoddetnous.asso4d.org/fr/ 

Restez connectés ! Vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram. Pour ne 
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