LE MOIS DU DD - JUIN 2017

LES 17 BJECTIFS
1

Éradication de la pauvreté (éliminer l’extrême pauvreté et la faim)

2

Sécurité alimentaire et agriculture durable (éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable)

3

Santé et bien-être (permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous à tout âge)

4

Éducation de qualité (assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie)

5

Égalité entre les femmes et les hommes (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles)

6

Gestion durable de l’eau pour tous (garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en eau)

7

Énergies propres et d’un coût abordable (garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable)

8

Travail décent et croissance durable (promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous)

9

Infrastructures résilientes et innovation (bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation)

10

Réduction des inégalités (réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre)

11

Villes et communautés durables (faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables)

12

Consommation et production responsables (établir des modes de consommation
et de production durables)

13

Lutte contre les changements climatiques (prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions)

14

Vie aquatique marine (conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du développement durable)

15

Vie terrestre (préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement
de la biodiversité)

16

Paix, justice et institutions efficaces (promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes à tous)

17

Partenariats pour la réalisation des objectifs
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LE MOIS DU DD - LES OPÉRATIONS
Objectif

Date

Opérations

Lieu

• ZOOM KADDY SOLIDAIRE
• Dispositif Eco-Solidaire
• Lutte contre le gaspillage alimentaire

Objectif

Date
03 Juin

• Inauguration du complexe de Bois Rouge (09h/16h)
• Projection « Le potager de Mon grand père » (18h/21h)

15 Juin

• Smart Cities

• Bio dans les cantines

Ecoles

06 Juin

• Ateliers Atout Age (9h-10h30)

Case Pichette - CCAS

12 Juin

• Atelier Atout Age (13h30-16h00)

Case Pichette - CCAS

19 Juin

• Atelier Atout Age (13h30)

Case Pichette - CCAS

24/25 Juin

3 Juin
31 Mai 2017

• Alon marche ensemb en famille
• Sénoirs en action
• Maintien à domicile et du bien-être des seniors avec le lycée Léon Lepervanche : après-midi
portes ouvertes (au CCAS) + convention de partenariat avec le lycée Léon Lepervanche
élargie au service «Vie de quartiers/animation sociale» de la Commune.

Mafate

22 Juin

30 Mai
Du 29 Mai au
10 Juin

• Exposition « Oh les animaux »

Case Ravine à Malheur
Salle du Conseil
Salle du Conseil

• Plan de Prévention des Risques (PPR)

Salle du Conseil

• Projet culture «d’Ici et d’Ailleur»

31 Mai

Action avec les scolaires (14h-18h)
• Plantations et distribution de plantes endémiques pour les 100 premiers arrivants
• Ateliers pot de fleurs en bouteilles de récupération
• Ateliers de jardinières en palettes
• Exposition arts périscolaires

28 Juin

• Réunion Publique aménagement du Front de Mer

Dans les quartiers

Maison Coeur de Ville

Salle du Conseil

CCAS
• Smart Cities

• Atliers NESTING

• Présentation de Courts métrages réalisés par les scolaires sur CDV (17h30)
• Projection du film « Demain » (18h)
• Exposition Arts périscolaires
• Présence Zordi pou demin

Lieu

• Expérimentation Mondiale à Mafate : centrale hydrogène

• Bio dans les cantines

1 fois par
semaine

Opérations

• Sacs plastiques
• Dispositif SLIME

Maison Coeur de Ville

• Couches Lavables
• Défi famille énergie positive

Médiathèque HEVA

• Ateliers Web Radio (NEO FM)

10 Juin

• Atelier d’écriture de la Charte éco-Citoyenne de l’éco-cité

26 Juin

• Séminaire Développement-Durable

• Anglais et Yoga à l’école

CDV
Salle du Conseil

• Véhicules électriques + bornes de recharge

• Ateliers de bricolage à partir de produits recyclés
• Nettoyage des plages
• Parité homme/femme au sein de notre collectivité

• Assainissement de l’eau

Entre les 12 et
23 juin

• Pose de chauffe-eau éco solidaire (au total une quarentaine de familles)
Action du CCAS et de la SPL

• Bornes photovoltaïques

Dos d’âne (domicile des
habitants)

02 Juin

• Plantation intergénérationnelle (Début 9h - sur la journée)
• Projection de « Demain »

Case Rivière des Galets

07 Juin

• Plantation (13h30) résidence CIRIUS
• Projection du film « Demain » (18h)

LCR Sainte Thérèse :
Participation Citoyenne

• Projet LIFE+

16 Juin

• Café Citoyen «Santé et bien-être»

21 Juin

• Fête de La Musique (mode participatif)
• La permanence juridique

• SBA
• Coopération avec les Seychelles et nos partenaires dans le cadre du tri des déchets

Maison Coeur de Ville
Place Festival

