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AGENDA 2030

En septembre 2015, les États membres de

70

l’Organisation des Nations Unies ont
adopté le plan
“Transformer notre monde : l’agenda 2030
pour le développement durable”.
Les 17 objectifs de développement durable
(ODD) de l’Agenda impliquent toutes les
dimensions du développement économique, environnemental et social.
À la suite de l’IFLA, de l’ABF, de l’ENSIB et
de la BPI, la Bibliothèque Départementale
Dordogne-Périgord participe à l’Agenda
2030 en diffusant l'information auprès de
son réseau, en estampillant ses ressources
concernant le objectifs de développement
durable sous le label Agenda 2030.
Les bibliothèques en favorisant l’accès à
l’information contribuent à atteindre tous
les ODD par :
• la promotion de l’alphabétisation
universelle,
• la mise à disposition d’un réseau de
points d’accès où sont mis en œuvre les
programmes et services gouvernementaux,
• la réduction de la fracture numérique
par l’accès aux technologies de
l’information et de la communication
(TIC),
• leur rôle de point focal auprès du
monde académique et de la recherche,
• la préservation et la mise à disposition
des patrimoines et des cultures du monde
entier.
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17 objectifs pour
transformer notre
monde.

1 • Pas de pauvreté
2 • Faim “zéro”
3 • Bonne santé & bien être
4 • Éducation de qualité
5 • Égalité entre les sexes
6 • Eau propre & assainissement
7 • Énergie propre et d’un coût abordable
8 • Travail décent & croissance économique
9 • Industrie, innovation & infrastructure
10 • Inégalités réduites
11 • Villes & communautés durables
12 • Consommation & production responsables
13 • Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
14 • Vie aquatique
15 • Vie terrestre
16 • Paix, justice & institutions efficaces
17 • Partenariat pour la réalisation des objectifs

Réalisation :
Documents : 60 livres, DVD.
Fondation GoodPlanet
Accessoires : jeux de société.
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