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PRESSE

Journées européennes
du Développement 2016
15-16 Juin 2016 / Tour & Taxis / Bruxelles

Rejoignez les chefs d'État et de gouvernement venus
du monde entier, ainsi que les plus grands spécialistes
et professionnels du secteur du développement international.

Les Journées européennes du Développement (JED) constituent le plus important
forum européen sur la coopération internationale et le développement. Le forum
de cette année, Les Objectifs du Développement Durable en action : notre monde,
notre dignité, notre futur, portera sur les 17 Objectifs du Développement Durable
(ODD) au cœur de l'Agenda 2030 de l'ONU en faveur du développement durable.

Les inscriptions sont ouvertes
Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement
possible pour obtenir une accréditation média en contactant le service presse des JED 2016
à press@eudevdays.eu - +49 (0)30 65 000-439/317 ou stacey.vickers@ec.europa.eu

Des intervenants de haut niveau
Plus de 400 intervenants participeront aux débats des JED 2016. La liste des
intervenants de cette année sera disponible et régulièrement mise à jour ici :
www.eudevdays.eu

Contacter le service
presse des JED 2016
Dominik Plonner
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 439
Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317
Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153

Opportunités médiatiques
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a Entretiens en tête-à-tête avec des leaders mondiaux et experts de renom ;
a Participation à des conférences de presse et débats avec des intervenants
de haut niveau ;
a Rencontres avec les principaux bailleurs et décideurs du monde du développement ;
a Réception des meilleures citations des participants ;
a Accès aux installations réservées à la presse (studios TV/radio) pour l’enregistrement
de vos programmes.

Les Objectifs du Développement Durable en action
Les JED 2016 constituent la 10e édition des JED. Ils seront aussi l'une des premières
conférences internationales préparant la voie pour la réalisation de l'ambitieux agenda
2030, à savoir les Objectifs du Développement Durable. Le forum des JED 2016
sera organisé autour des « 5 P » mentionnés dans le préambule de l'Agenda 2030 :
population, planète, prospérité, paix et partenariat.
Le forum rassemble chaque année tous les acteurs du développement afin d'échanger
des idées, des expériences et ainsi inspirer de nouveaux partenariats et des solutions
innovantes pour faire face aux grands défis de notre monde. Le forum repose
sur la conviction que la coopération est essentielle pour bâtir un monde plus juste.
Un des principaux objectifs des JED est d'encourager la création de liens et l’envie
de collaborer encore plus étroitement dans un esprit de véritable partenariat.
Les JED sont ainsi un incubateur d'idées nouvelles pour répondre au défi commun
de la communauté internationale d'un monde sans pauvreté, durable et juste,
dans lequel chacun a la possibilité de vivre décemment.
Chaque année, les JED attirent près de 5 000 participants de plus de 140 pays,
représentant 1 200 organisations du milieu de la coopération et du développement,
des droits de l'homme et de l'aide humanitaire. En rassemblant toute la communauté
internationale du développement, l'Union Européenne engage également les leaders
politiques, les professionnels du développement, le secteur privé et la société civile
à concevoir les politiques européennes permettant de lutter contre la pauvreté.
Ce forum se veut un espace ouvert, collaboratif et inclusif, dans lequel chaque voix compte.
Le fil conducteur de cette édition 2016, Les Objectifs du Développement Durable
en action : notre monde, notre dignité, notre futur, est donc décliné en plusieurs thèmes
abordés dans le forum, soit les 5 P du préambule de l'Agenda 2030 de l'ONU
sur le Développement Durable : population, planète, prospérité, paix et partenariat.
Les réunions et les activités porteront sur :

Population

Inégalités
Égalité hommes-femmes
« Ne laisser personne de côté »

Planète

Changement climatique
Économie circulaire/consommation
et production durables
Liens entre eau, énergie et alimentation

Prospérité

Des villes solidaires, durables
et résilientes
Science, technologie et innovation
Développement, croissance et commerce
durables

Paix

Travailler avec les États vulnérables
Migration et réfugiés
Des sociétés solidaires et en paix

Partenariat

Moyens de mise en œuvre
Impliquer le secteur privé
Garantir les responsabilités :
suivi et rapports

« Ces dix dernières
années, les Journées
Européennes
du Développement,
également appelées
le “Davos du
développement”,
ont donné la parole
à la communauté
internationale
du développement
et aidé à renforcer les
efforts communs pour
un monde plus juste. »
Neven Mimica
Commissaire européen
à la coopération internationale
et au développement
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Rejoignez-nous
et participez
Twitter :
https://twitter.com/europeaid
Compte : @europeaid
hashtag : #EDD16
Facebook :
https://www.facebook.com/
europeaid
Instagram : @europeaid
Youtube: EUintheWorldEuropeAid
Pour plus d'informations, rendezvous sur : www.eudevdays.eu

