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Flandre

Une journée pour tout comprendre
sur le développement durable
Si seulement 6 % des Français connaissent les ODD (objectifs de développement durable), les habitants
de Flandre devraient être incollables sur le sujet. Enfin, s’ils viennent aujourd’hui à la rencontre de la
députée La République en Marche, Jennifer de Temmerman, qui organise une journée pour le grand public.

Le directeur du Conservatoire botanique de Bailleul va intervenir à la table ronde sur le thème agriculture et alimentation
durables, photo archives Philippe pauchet.
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ment durable. Avec, pourquoi
pas, des « échanges entre les in¬
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tervenants qui pourraient débou¬
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cher sur des actions communes,

envisage Jennifer de Temmer¬

MORBECQUE. « Pas
vreté»,

de pau¬

«égalité entre

les

Il

sexes», «vie aquatique»...

existe 17 ODD adoptés en 2015

man.

U g aura des belles person¬

nalités, des conférences de quali¬
té, pour le grand public

ou plus

techniques. »

par près de 200 pays. Aujour¬
d’hui, lors d’un forum à la base
du Parc de Morbecque, chaque
ODD sera représenté par un
stand «

avec un accent sur le lo¬

cal et le régional

», assure Sabri¬
na Blondel, attachée parlemen¬
taire de Jennifer de
Temmerman. Le SIECF (Syndi¬
cat intercommunal d’énergie
des communes de Flandre)
pour l’ODD n°ll,

«villes et

communautés durables»

ou en¬
core le Conservatoire botanique
national de Bailleul pour le
seront
n°15, «vie terrestre»,
notamment présents. Ce sera
aussi le cas d’Artisans du
monde cœur de Flandre ou du
collectif Flandre climat.

«Des

ces ODD pour que
les gens adhèrent. ”

Pour Jennifer de Temmerman,
«ça serait vraiment dommage
que les gens ne viennent pas».

Même si elle comprend pour¬
quoi seulement 6 % des Fran¬
çais connaissent les ODD : « Ça
vient de l’ONU, ça paraît loin. Et
puis souvent on parle du pilier
environnemental au détriment
des deux autres, économique et
social. Quand on regarde ces

stands où le grand public trouve¬

ODD, c’est ce que veulent les Gi¬

ra forcément un ODD qui va lui

lets jaunes et en général tous les

assure la dé¬

citoyens avec des problématiques

parler sur les 17 »,

putée.
DES INTERVENANTS
TRIÉS SUR LE VOLET
Sur d’autres thèmes, ce sont
des intervenants « d'envergure
nationale, voire internationale»

comme la pauvreté, la faim, les
transports. »

FLANDRE PIONNIÈRE?
Si la députée LREM assure que
l’événement ne portera aucune
référence au scrutin européen

que la députée a conviée, no¬
tamment pour les conférences

du lendemain, elle espère que
ce thème des ODD trouvera

et tables rondes. C’est le cas de

écho aux prochaines munici¬
pales : « Ça sera bien que cela

Martin Bortzmeyer, chef de la
délégation au développement
durable au ministère de la

fasse partie des ambitions des
candidats. Un peu coincé entre

Transition écologique, et de
Bettina Laville, ancienne

Lille, Dunkerque et Saint-Omer,
le territoire de Flandre pourrait

conseillère de François Mitter¬

exister en étant pionnier dans un

rand, présidente du Comité 21,
qui œuvre pour le développe¬
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Il faut faire
connaître d’avantage

domaine dont les autres ne se
sont pas encore emparés. »
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INFOS PRATIQUES

Forum des ODD, aujourd'hui, à la base du Parc,
63, rue du Parc. Entrée gratuite.

Ouverture des portes à 9 heures. De 10 heures
à 11 heures : conférence et présentation des ODD ;
de 11 heures à 17 heures : visite libre des stands ;
de 17 heures à 18 heures : conférence de clôture.

Table rondes : de 11 h 15 à 12 heures sur les thèmes
consommation et production responsables et réduc¬
tion des inégalités ; de 14 h 15 à 15 heures,
sur le thème agriculture et alimentation durables ;
de 15 h 15 à 16 heures, sur le thème ville de demain.

Jennifer De Temmerman est présidente du groupe d'études
ODD à l'Assemblée nationale, photo archives pib
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