Lancement du Festival « F.I.E.R. des O.D.D. »
Bonjour à tous,
Je m’appelle Catherine, je suis la coordinatrice du bureau exécutif international de MERVEILLES DU MONDE ; Je n’ai pas
l’habitude des vidéos mais le lancement du Festival « FIER des ODD » devait être marqué d’une façon particulière, alors me
voilà ! Soyez compréhensif 
Qu’est-ce que le Festival « FIER des ODD », C’est un événement international, initié par ATC Média d’A.R.T.I.S.T.E.S. à
travers Mr Bernard GILLET pour marquer la date anniversaire (5 ans déjà) de la signature des accords sur les 17 Objectifs
du Développement Durable.
Cela signifie : Festival International Eclaté et Régionalisé des Objectifs du Développement Durable
Ce festival commencera le 25 septembre pour se terminer le 27. Durant ces trois jours, chaque structure ou personne si
associant pourra organiser sur son territoire dans un lieu donné ou en ligne, Covid oblige, des animations, réunion
d’information, des échanges, de la sensibilisation, … tout événement qui fera connaitre les tenants et les aboutissants de
ses 17 objectif et ses 169 sous-objectifs, encore méconnus et les actions que nous faisons tous au quotidien, en tant que
particulier, association, entreprise, autorités locales ou nationales pour réussir à le mettre en place avant l’année 2030,
comme les chefs d’états signataires s’en sont engagés, il y a cinq ans. Ce sera l’occasion de faire le point des avancées et des
freins que nous rencontrons et de faire monter l’information à qui de droit dans chaque pays.
Vous pourrez poser vos questions, apporter votre témoignage, faire des suggestions à l’adresse que vous trouvez dans les
documents que vous recevrez en même temps que cette vidéo, en faisant la demande en commentaire sous cette vidéo, par
message par notre page Facebook ou par notre site : https://merveillesdumonde.org.
Ou sur la page Youtube de Mr Bernard GILLET : https://www.youtube.com/channel/UCgQLGLji8DqEGcx6WwmCA1Q

