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Bruxelles, le lundi 7 janvier 20018 – Pour la troisième année consécutive, la ministre du Développement
durable, Marie-Christine Marghem, a désigné plusieurs ambassadeurs pour qu’ils sensibilisent le grand
public aux objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. Six organisations – Rikolto, VIA
Don Bosco, Ubuntu Festival, Johnson & Johnson, Hidrodoe et FairFin – désignées comme « SDG Voice
2019 » lanceront des actions concrètes afin de réaliser les SDG.

Une pierre nationale à un édifice mondial
Les 17 Sustainable Development Goals (SDG) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies constituent un plan d’action mondial destiné notamment à endiguer la pauvreté dans le monde, à
lutter contre les inégalités ou encore à juguler le changement climatique. Afin de promouvoir ces objectifs en
Belgique, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Marie-Christine Marghem a sélectionné,
pour la troisième année consécutive, sur avis de son administration et d’un jury externe, un nombre
d’ambassadeurs baptisés les « SDG Voices ». Dès aujourd’hui, Rikolto, Via Don Bosco, Ubuntu Festival,
Johnson & Johnson, Hidrodoe et Fairfin peuvent se targuer de porter le titre de « SDG Voice 2019 ».

Les SDG Voices, à la poursuite d’objectifs de durabilité univoques
« Les initiatives des SDG Voices sont indispensables à la réalisation des SDG à l’horizon 2030. Ces
porte-drapeaux assurent la communication sur les objectifs de durabilité et encouragent citoyens et entreprises à
passer l’action », tels sont les mots de Marie-Christine Marghem. Cette campagne doit faire prendre conscience
aux organisations qu’elles peuvent intensifier leurs efforts en matière de durabilité en intégrant les SDG dans leur
stratégie et leur fonctionnement général. Au niveau des citoyens, la campagne entend inciter chacun à participer à
l’exercice de réflexion sur sa contribution au programme de développement durable.

Un jury d’experts a retenu les six organisations suivantes afin d’entreprendre des actions concrètes autour des
SDG :

Rikolto souhaite rendre l’offre alimentaire des chaînes de grands magasins plus durable. La société en
appelle pour ce faire à la collaboration du consommateur. Le shopping durable relève encore davantage de
l’idéal que de la réalité. Les grands magasins n’adaptent pas leur offre, pas plus que les consommateurs
n’ajustent leur comportement d’achat. Au travers de ce projet, Rikolto donne au citoyen qui se cache
derrière ce ticket de caisse largement non durable la possibilité de porter haut ses valeurs de développement
durable et d'entrer en dialogue avec les chaînes de supermarchés. C’est ainsi que le choix évident sera
bientôt celui de la durabilité.
VIA Don Bosco lance cette année un jeu interactif sur les SDG à l’intention des jeunes. En répondant à ce
quiz SDG et en relevant des défis SDG de niveaux de difficulté divers, les jeunes partent à la découverte des
SDG de manière interactive.
Ubuntu Festival sillonne la Flandre et Bruxelles avec son exposition « Iedereen SDG held » (nous sommes
tous des héros des SDG). Au rythme des récits tantôt personnels, tantôt inspirants ou motivants et souvent
aussi émouvants, les visiteurs partent à la rencontre des 17 SDG.
Johnson & Johnson veut augmenter le nombre de femmes actives dans les secteurs STEM. Via l’initiative
WiSTEM2D, Johnson & Johnson entend sensibiliser davantage les jeunes et surtout les jeunes filles aux
quatre coins du globe, aux secteurs STEM. À cette fin, la société développe divers programmes taillés pour
les jeunes, les universitaires et les professionnels.
Hidrodoe , un projet de Pidpa – compagnie des eaux de la province d’Anvers –, est un centre interactif autour

de l'eau. Parce que Pidpa et Hidrodoe sont tous deux très attachés au développement durable, Hidrodoe met
les 17 SDGs en avant pendant une année entière. Un voyage autour du monde des SDG’s, une course à
obstacles pour obtenir de l’eau pure et de nombreuses autres initiatives relatives aux SDG’s colorent cette
année le calendrier de Hidrodoe.
FairFin contribue à un avenir durable en affectant des moyens d’épargne pension aux SDG. Les
investissements financiers ont un impact majeur sur l’avenir. Si l’on investit dans des marchés
financièrement instables, dans les armes, les combustibles fossiles... : à quoi bon disposer d’une épargne ?
Finfair veut inciter les citoyens à faire le choix d’options durables et les acteurs financiers à élargir leur offre
durable.
« Si nous voulons atteindre les objectifs de développement durables (SDG) des Nations Unies, nous devons tous
nous engager. Et cela passe obligatoirement par dispenser les informations nécessaires, une sensibilisation et des
exemples concrets. Les SDG Voices ont pour mission d’inspirer tous les citoyens et de les encourager à
contribuer à un avenir durable », comme le souligne Dieter Vander Beke, directeur de l’IFDD.
L’Institut fédéral pour le Développement Durable (IFDD) est un centre d’expertise attaché à la Chancellerie du
Premier Ministre, mais qui relève de la compétence de la ministre de l’Environnement et du Développement
durable. Des services publics, des organisations et des entreprises s’adressent à nous pour obtenir des conseils
sur l’entreprise socialement responsable, les entreprises et les droits de l’Homme, les marchés publics durables,
les évènements durables et les objectifs de développement durable (SDG). Nous élaborons des lignes stratégiques
autour de ces thèmes et les concrétisons ensuite dans des projets au sein ou en dehors des autorités.

Pour plus d’informations :

www.sdgs.be
#sdgvoices #sdgvoices2019
Retrouvez les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies sur le lien suivant .
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