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Les 17 objectifs de développement durable
(ODD) et leurs 169
cibles forment la clé
de voûte de l’Agenda
2030. Ils tiennent
compte équitablement des dimensions
économique, sociale
et environnementale
du développement
durable et intègrent
pour la première fois
l’éradication de la
pauvreté et le développement durable
dans un dispositif
commun.
Les ODD doivent être
atteints par tous les
États membres de
l’ONU d’ici à 2030.
Cela signifie que tous
les pays sont appelés
à relever conjointement les défis urgents
de la planète. La
Suisse est elle aussi
appelée à réaliser ces
objectifs sur le plan
national. Des mesures
incitatives doivent
en outre être mises
en place pour que les
acteurs non étatiques
contribuent davantage
au développement
durable.
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LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN PHOTOS
L’Agenda 2030 pour la Suisse et le monde
Le photographe Dario Lanfranconi, sur demande de la Direction du développement de la coopération (DDC), a magnifiquement illustré les 17 objectifs de développement durable (ODD). Ces
images, mises à disposition gratuitement par la DDC, suggèrent des moyens pour la Suisse de
contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Elles rappellent que les défis
planétaires ne s’arrêtent pas aux frontières des pays et que les acteurs de notre monde, qu’ils
soient publics ou privés, s’influencent les uns les autres.
CIP Tramelan
Collège de Delémont
Gal. du Sauvage, Porrentruy
Du 14 au 27 mai 2018
Du 28 mai au 19 Juin 2018
Du 19 juin au 6 juillet 2018
Vernissage le 17 mai, 21h30 Vernissage le 29 mai, 18h00 Vernissage le 21 juin, 18h00
(après la table ronde)

DANS LA RUE
Exposition « ≠You need to know »
L’exposition « #You need to know » a été co-organisée par la Fondation pour Genève et l’Office
des Nations Unies à Genève, à la demande de la Fédération interjurassienne de coopération et de
développement. Chaque module exposé présente des exemples d’actions conduites par des organisations non gouvernementales, ainsi que ce qui peut être fait au quotidien par chacune et chacun
d’entre nous pour contribuer à leur réalisation.

Tramelan

Delémont

Porrentruy

Grand-rue, Gare, La Poste

Espace urbain/Eco Quartier

Pré l’Étang

Du 15 au 27 mai 2018

Du 28 mai au 19 Juin 2018

Du 19 juin au 6 juillet 2018

AUTOUR D’UNE TABLE
Les Objectif du développement durable : pourquoi et comment ?
Jeudi 17 mai 2018, 20h – CIP TRAMELAN
L’Agenda 2030 sert de cadre aux efforts déployés conjointement aux niveaux national et international
pour relever les grands défis de la planète, comme l’extrême pauvreté, les changements climatiques,
la destruction de l’environnement et les crises sanitaires. Impliquée dans la promotion des 17 objectifs
de développement durable qui forment la clé de voûte de l’Agenda, la FICD vous propose une soirée de
réflexion autour des liens qui existent entre les concepts globaux imaginés dans les salons feutrés de
l’ONU à New-York et les actions menées sur le terrain par les bénévoles des associations de coopération
au développement de notre région.
Participants : Denis Cattin, président de la Commission technique de la FICD (modérateur) • Pierre Petignat, membre du comité FICD et président de la Fondation Avenir Madagascar, (ass. membre FICD) •
Anne-Christine Horton, Jura Afrique (ass. membre FICD) • Tatjana Darani, secrétaire générale de la Fondation pour Genève • Aziyade Poltier, cheffe du Perception Change Project du Bureau du Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève.

AU CINÉMA - ENTRÉE LIBRE
FILM Irrintzina, le cri de la génération climat
Mardi 22 mai 2018, 20h – Cinématographe, Tramelan
Lundi 25 juin 2018, 20h – Cinéma La Grange, Delémont
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique,
quelques militants de l’organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années
une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent
pour le climat : Alternatiba. De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après
coup de pédale, de petites victoires en grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation.

