
Elaboration du traducteur     DD,
participez à une démarche collaborative 

pour le développement durable ! 

Via vos activités professionnelles, associatives ou 
personnelles, vous vous investissez pour le 

développement durable ?

Vous souhaitez savoir dans quelle mesure vous 
contribuez à l'atteinte des objectifs de développement 

durable sur votre territoire ?

Rejoignez nous le 

Un évènement organisé par la Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne

en partenariat avec la Ville de Lanester.

Afin de rendre ces échanges encore plus conviviaux, un café 
agrémenté de quelques biscuits vous serons offerts.

Entrée libre et gratuite. 
Pour des raisons d'organisation, il est conseillé de 

s'inscrire au préalable via le formulaire disponible à cette 
adresse https://lc.cx/Wqm7

12 juin 2018 de 14h à 16h30

Quai 9 – Salle Dock 1

Avenue François Billoux à Lanester



La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Bretagne, avec l'appui du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire, travaille à l'élaboration d'un outil qui 
permettra aux acteurs d'un territoire de :
● Savoir dans quelle mesure ils contribuent aux ODD de l'ONU
● Les aider à suivre et évaluer leurs actions
● Identifier de nouvelles pistes d'actions et partenariats pour une approche 
globale de ces 17 objectifs sur leur territoire.

Soucieuse de répondre aux besoins des futurs usagers de cet outil, la 
DREAL Bretagne souhaite le construire avec le public qui sera amené à 
l'utiliser par la suite. 

La Ville de Lanester et Lorient Agglomération ont déjà fait part de leur 
intérêt pour ce projet. Afin d’approfondir l’approche territoriale de cette 
démarche, nous souhaiterions mobiliser d'autres acteurs présents sur les 
communes de l'agglomération et notamment Lanester (association, 
entreprises, établissement d’enseignement, organismes publics, 
collectivités…).

Après un temps d'information sur les ODD, cette première réunion sera 
l'occasion d'échanger avec les participants sur vos actions contribuant au 
développement durable puis de faire part de vos attentes par rapport au 
traducteur ODD. Début 2019, vous serez invité à tester un prototype de 
cet outil, élaboré en prenant en compte vos suggestions, afin de vous 
aider à identifier vos contributions aux ODD et de nouvelles perspectives 
d'actions pour une approche globale des ces 17 objectifs en partenariats 
avec d'autres acteurs de votre territoire.

Elaboration du traducteur     DD,
participez à une démarche collaborative 
pour le développement durable ! 

Vous êtes intéressés par ce projet ou les ODD en général ? 
Contact pour en savoir plus : julie.schwager@developpement-durable.gouv.fr

Les ODD, qu'est ce que c'est ? 
Depuis 2015, la France s'est engagée avec les 192 autres pays 
partenaires de l'ONU à atteindre d'ici 2030 17 objectifs de développement 
durable (ODD) visant à relever ensemble les défis mondiaux liés à la 
solidarité territoriale et intergénérationnelle, à la préservation des 
ressources naturelles ou encore aux changements climatiques. Pour 
atteindre ces objectifs ambitieux, la mobilisation de tous les acteurs du 
territoire sera nécessaire : collectivités, entreprises, associations, 
établissements d'enseignement, citoyens...
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