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Les SDG aux couleurs de Noël, des brochures sur les droits de l’Homme et un entretien critique avec le
climatologue Jean-Pascal van Ypersele. Tout cela et bien plus encore ! C’est ce qui vous attend dans
la newsletter SDG de ce mois !
 
Vous souhaitez aussi que votre initiative soit mise en lumière dans cette newsletter ? Enregistrez-la
sur le site Internet !

COUP DE PROJECTEUR

Mécanismes de recours existants en cas
de violation des droits de l’Homme
L’IFDD a coulé les mécanismes de recours existants en cas
de violation des droits de l’Homme dans une brochure prête à
l’emploi qui explique tant aux citoyens qu’aux entreprises
quels sont leurs droits et leurs obligations et comment les
respecter dans les faits.

« Comment obtenir un accès efficace à la justice ? Où trouver
de l’aide ou une assistance juridique pour faire valoir ses
droits ? Qui sont les acteurs clés ayant une compétence dans
ce domaine ? Quelle est la procédure la plus appropriée ? »
sont autant de questions auxquelles la brochure apporte des
réponses.

La brochure est éditée en français, néerlandais, allemand et
anglais. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
Internet !

ACTUALITÉS

Les SDG aux couleurs de Noël
Vous souhaitez décorer votre bureau ou votre classe ?
Utilisez cette chouette guirlande SDG. Imprimez le template
et suivez les instructions. Plus d'info

Les SDGs en Belgique: Rapport et
Actions Futures
Dans le cadre de la stratégie nationale de développement
durable, les ministres compétents pour le développement
durable ont organisé le 22 novembre dernier un événement
sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable
(SDGs) des Nations Unies en Belgique. Vous n’avez pas pu y
assister ? Les présentations et les conclusions des tables
rondes sont disponibles sur notre site. Plus d'info.

Où en est la Belgique sur la voie de la
réalisation des SDGs
L’étude commandée par l’Institut Fédéral pour le
Développement Durable (IFDD) trace l’évolution des objectifs
de développement durable 2030 et épingle les principaux
points d’action. Plus d'info.

FRDO organise des séminaires sur le financement de la société zéro carbone
La Belgique présentera son plan d'action national Business & Human Rights
Les SDGs: une opportunité de 12.000 dollars

Plus d'actualités
 

INITIATIVES SDGS

Engagements et projects

Smogey: eco-friendly platform
Économie Circulaire de Vanheede
Certificat Biodiversité de Nature in Progress
Online Lawyers
Green Deal Achats Circulaires
Pompa, L'exposition Durable au Carré
The Belgian SDG Charter for International Development

Evénements à venir
28 Mars 2018: Knowledge intro Action Forum - Business model innovation in the Sustainable
Development Goals Era
01 Fevrier 2018: CFDD - séminaire 'plus d'argent maintenant pour moins de carbone'
18 Janvrier2018: CFDD - séminaire 'plus d'argent maintenant pour moins de carbone'

La parole à

Climatologue Jean-Pascal van Ypersele
Chaque mois, nous interviewons un représentant des pouvoirs
publics, de la société civile ou du secteur privé qui s’engage
activement au service des Objectifs de Développement
Durable (Sustainable Development Goals ou SDG). Ce mois-
ci, nous nous sommes entretenus avec le professeur Jean-
Pascal van Ypersele sur le futur des SDG, les liens de cause
à effet entre les problématiques mondiales et le silence qui
règne dans le paysage médiatique. Lisez l'interview
complète ici!
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