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2018, les conférences SDG, les brochures SDG, une discussion franche avec Colruyt Group, une de
nos SDG Voices 2017. Tout cela et bien plus encore ! C’est ce qui vous attend dans la newsletter de
ce mois !
Vous souhaitez que votre initiative SDG gagne en visibilité ? N’hésitez pas à l’enregistrer sur le site
web!

COUP DE PROJECTEUR
Votre organisation, deviendra-t-elle la
nouvelle SDG Voice 2018?
La ministre fédérale du Développement durable et l’Institut
fédéral pour le Développement Durable (IFDD) sont à la
recherche de six nouveaux ambassadeurs SDG pour 2018.
La ministre prévoit un budget de 150.000 euros pour soutenir
les six ambassadeurs.
L’appel à projet s’adresse aux organisations à but lucratif/non
lucratif et vise à promouvoir davantage les SDG auprès du
grand public.
Votre organisation connaît-elle les 17 objectifs mondiaux de
développement durable (« Sustainable Development Goals »)
sur le bout des doigts ? Votre organisation est-elle de celles
qui ouvrent la voie et prennent des initiatives créatives pour
mettre les SDGs en lumière ? Peut-elle encourager d’autres à
contribuer à ces objectifs ?
Le rôle de SDG Voice est fait pour vous ! Vous trouverez ici
tous les détails concernant l’appel à projets.
L’appel se clôture le jeudi 26 octobre, à midi pour être précis.

ACTUALITÉS

Venez fêter 20 ans de
développement durable avec
l’IFDD
Le 19 octobre sera un jour de fête pour l’Institut fédéral du
Développement Durable (IFDD). La loi relative au
développement durable célébrera en effet son 20e
anniversaire. À cette occasion, l’IFDD organise une
conférence suivie d’une soirée festive à BOZAR à Bruxelles.
Serez-vous de la partie ? Plus d'info

Comment la norme ISO26000
contribue-t-elle à la réalisation du
Programme 2030 ?
Le Programme 2030 et les ODD ne sont pas les premières
lignes directrices pour un monde meilleur et plus durable. L’on
a parfois l’impression que chaque instance officielle applique
ses propres directives, normes, programmes ou principes.
Comment finalement connaître la règle à suivre ? Ces
principes se complètent-ils ou non ? ISO26000 vous aide à
progresser grâce à une brochure pratique. Plus d'info

La CIMDD organise une journée
d'information sur les SDGs en Belgique
La mise en œuvre du programme de développement durable à
l’horizon 2030 nous concerne tous: pouvoirs publics,
entreprises, société civile, monde académique et citoyens
intéressés. Comment pouvons-nous mettre nos efforts en
commun pour atteindre ensemble les objectifs de
développement durable (SDGs)? C’est la question à laquelle
tenteront de répondre les ministres de la Conférence
interministérielle du développement durable (CIMDD). Plus
d'info

Le Conseil des ministres prend acte du premier Plan d’action national Entreprises et Droits de
l’Homme
Les performances de la Belgique dépassent la moyenne OCDE pour 11 SDGs
Plus d'actualités

INITIATIVES SDGS
Engagements et projets
Pompa, l'exposition durable au Carré
Green Deal Achats circulaires
The Belgian SDG Charter for International Development

Evénements à venir
6 décembre 2017: Sustainable Partnerships Award (Bruxelles)
20 novembre 2017: Entreprises et Droits de l’enfant (Bruxelles)
25 octobre 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 octobre 2017: Wat nu infoavond (De Pinte)
17 sept-16 oct 2017: 50 jaar Brugs fonds voor ontwikkeling en samenwerking (Bruges)

LA PAROLE À
Koen de Maesschalk de Colruyt Group
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 moisci, nous avons rencontré Koen De Maesschalck, responsable
Affaires générales et Communication chez Colruyt Group.
"Ce n’est peut-être pas évident mais, même un SDG tel que
n°16, qui concerne la paix, est important pour une entreprise.
C'est pourquoi nous avons lancé une plate-forme de médiation
pour travailler dans le même esprit avec nos partenaires. De
cette façon, nous pouvons davantage proposer une médiation
plutôt que d'aller au tribunal."
Lisez l'interview complète ici!
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