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Développement durable

Changer le monde,
ça passe aussi par Epernay
F
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ix sept objectifs pour
sauver le monde », c'est
Tt .
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le slogan ambitieux
trouvé par les Nations unies, en
2015, lors de l'adoption du Pro
gramme de développement durable, aussi connu sous le nom
d'Agenda 2030 Ces objectifs tels l'éradication de la pauvreté,
la consommation responsable, la
lutte contre la faim, l'accès à la
santé ou encore l'égalité des
sexes - doivent permettre de parvenir a un avenir meilleur et plus
durable pour tous Pour les atEpernay est la première collectivité de Champagne-Ardenne
teindre d'ici 2030, l'association à avoir initié un Agenda 21, en 2008. © l'Hebdo du Vendredi
Comité 21, grand réseau français
du développement durable, a imaginé un Tour de France qui passera par Épernay, le jeudi 20 septembre « L'ambition de cette opération est d'aller dans toutes les régions du pays afin de promouvoir
l'Agenda 2030, explique Laune Ayouaz, responsable territoires durables de l'association On veut mettre autour de la table des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, des ONG et des
citoyens qui veulent se mobiliser pour la planete On leur montrera alors comment ils peuvent s'approprier ces objectifs de développement durable et les adapter dans la réalité de leurs actions » La
centaine de participants attendus lors de l'étape sparnacienne se verront présenter des témoignages le
matin, afin de participer, l'après midi, à des ateliers de mise en pratique Épernay n'a pas été choisie
au hasard « On a passé en revue les acteurs du territoire et les actions qui y sont portées et on a vu
beaucoup de choses intéressantes a Epernay », révèle Laurie Ayouaz Un constat qui devrait faire
plaisir aux acteurs du développement durable sparnacien
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• Tour de France des objectifs de developpement durable, jeudi 20 septembre de 9 h 30 a 16 h 30,
au Palais des fêtes d Epernay Infos epernay fr rubrique Agenda
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