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L'Agenda 2030 en France : Un site dédié aux
objectifs du développement durable.

publié le 26/06/2018

Descriptif :
Ce site héberge des contenus de qualité sur l’ensemble des objectifs de développement durable.
C’est aujourd’hui le lancement du site www.agenda-2030.fr  qui héberge des contenus de qualité sur l’ensemble des
objectifs de développement durable.
Le site est lancé à un mois du Forum politique de haut niveau consacré aux Objectifs de développement durable sur l’eau
propre et l’assainissement (ODD 6), l’énergie propre et d’un coût abordable (ODD 7), les villes et communautés durables
(ODD 11), la consommation et la production responsables (ODD 12), la biodiversité terrestre (ODD 15) et les
partenariats (ODD17). qui se tiendra aux Nations unies en juillet prochain.
Il s’agit d’un site d’information et de sensibilisation sur la mise en œuvre de « l’Agenda 2030 ».
Vous y retrouverez les 17 objectifs de Développement Durable (ODD) liant lutte contre la pauvreté et
développement durable dans une triple dimension : économique, sociale et environnementale.

Agenda 2030 : objectifs développement durable

La rubrique "Ressources" met à votre disposition des bibliographies ainsi que des vidéos.
La rubrique "à la Une" vous permet de suivre les dernières actualités ainsi que les derniers évènements.
La politique de développement de la France s’inscrit dans le cadre international de cet agenda 2030 de développement
durable adopté le 25 septembre 2015 par les Nations unies. Cette démarche se tient dans la continuité des huit Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) datant de l’an 2000.
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