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Il y a deux ans, les SDGs voyaient le jour. L’Europe et la Belgique portent leur regard sur la situation
actuelle et sur le chemin qu’il nous faut encore parcourir avant de franchir la ligne d’arrivée en 2030. La
condition sine qua non : la sensibilisation ! Un art dans lequel nos SDG Voices sont passées maîtres.
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 !

ACTUALITÉS

Les SDG Voices 2018 sont
connues !
Pour la deuxième année consécutive, la ministre du
Développement durable, Marie-Christine Marghem, a désigné
plusieurs ambassadeurs qui ont pour mission de sensibiliser
le grand public aux SDGs. Six organisations – Joker,
Natagora, la FEB-VBO, la VVSG, MOOOV et le quotidien
Metro – mèneront, en leur qualité de « SDG Voice 2018 »,
des actions concrètes pour promouvoir les SDGs. Plus
d'infos.

Le Bureau fédéral du Plan publie
un rapport d'avancement sur les
SDGs
Ce rapport dresse un état des lieux de la progression de la
Belgique en matière de SDGs. Le Bureau fédéral du Plan
propose également une méthodologie visant à traduire au
mieux les SDGs dans le contexte belge. L’étude a mesuré la
progression de notre pays en termes de SDGs au moyen de
34 indicateurs (2 par SDG). Plus d’infos.

Eurostat évalue les SDGs en Europe
Le rapport nous offre un premier aperçu statistique de
l’évolution des SDGs sur les cinq dernières années. Les
progrès ont été mesurés à l’aide d’une centaine d’indicateurs.
Plus d'infos.

Plus d'actualités
 

INITIATIVES SDG

Engagements et projets

HoGent, haute école de Gand, retient 17 SDGs dans le cadre de la recherche scientifique
appliquée (NL)
JCI Belgium SDG Challenge 2018 (EN)
Project W - Wereldwijs met water (NL)
Smogey: eco-friendly platform (NL)
Économie Circulaire de Vanheede (NL)
Certificat Biodiversité de Nature in Progress
Online Lawyers
Green Deal Achats Circulaires (NL)
Pompa, L'exposition Durable au Carré
The Belgian SDG Charter for International Development (NL)

Evénements à venir
28 mars 2018 : Knowledge intro Action Forum - Business model innovation in the Sustainable
Development Goals Era
1er mars 2018 : Sourcing while respecting biodiversity: the case of food (EN)
 

La parole aux

6 SDG Voices
Les SDG Voices soulignent les objectifs de Développement durable (Sustainable Development Goals,
ou SDGs). Depuis le début 2018, Joker, Natagora, la FEB, la VVSG, MOOOV et Metro portent
fièrement ce titre. Curieux de leurs plans ? Ce mois-ci, nous leur avons demandé de nous parler de leur
amibtion de mettre en avant le programme de développement durable de l'ONU en Belgique :

"Nous voulons faire découvrir aux voyageurs leur spot SDG préféré." - Lisez l'interview complète
avec l'agence de voyage Joker.
 
"La protection de l'environnement ne concerne pas que les amoureux passionnés de nature." -
Lisez l'interview complète avec l'organisation de protection de la nature Natagora.
 
"Si le management est convaincu du bienfait des SDGs et qu'il les intègre dans sa stratégie,
cela peut avoir un impact positif sur ses employés." - Lisez l'interview complète avec la FEB
(Fédération des Entreprises de Belgique).
 
"Les SDGs seront locaux ou ne seront pas" - Lisez l'interview complète avec la VVSG
(Vereningen voor Vlaamse Steden en Gemeenten - Association des villes et communes
flamandes)
 
"Nous voulons vous inciter à oublier votre expérience pour voir avec les yeux de l'autre." - Lisez
l'interview complète avec MOOOV.
 
"Il s'agit de relater des faits précis pour que le lecteur puisse être sensibilisé à une
problématique... Puis, c'est à chacun de faire son petit bonhomme de chemin." - Lisez l'interview
complète avec le quotidien Metro.
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