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Programme préliminaire 
 

   

                                       Jeudi 19 mars 2020 
 

   
 

 
8:30 - 9:45 

 

  
Evènements parallèles 

10:00 - 11:00 
 

 Ouverture 

11:00 - 13:00  Débat de politque générale de haut niveau 

Accélérer l'action et les réalisations en faveur du développement durable dans la 
région de la CEE  
 

13:00 - 15:00  Pause déjeuner / évènements parallèles 
 

15:00 - 18:00  Evènements thématiques  
 

Segments d’apprentissage entre pairs 
 

  [15:00 – 16:30] EVENEMENT THEMATIQUE 1  

Accélerer les progrès des objectifs de 
développement durable grâce aux 
examens nationaux volontaires 

[15:00 – 18:00] TABLE RONDE 1 

Renforcer le bien-être et les capacités 
humaines par la santé et l’éducation           
pour tous 
 
[15:00 – 18:00] TABLE RONDE 2 

Accélerer les progrès vers des            
économies durables et circulaires 
 

 [16:30 – 18:00] EVENEMENT THEMATIQUE 2 

Les nouveaux acteurs de  
changement pour un développement     
vert et inclusif, et pour l’innovation 

 

[15:00 – 18:00] TABLE RONDE 3 

Mettre à disposition une alimentation             
et une nutrition durable pour les   
populations   et la planète  
 
[15:00 – 18:00] Session interactive 

Les défis des ODD 
 

18:00   
 

Réception 

   

                                      Vendredi 20 mars 2020 
 

   

 

8:30 - 9:45 
 

  

Evènements parallèles 

10:00 –12:30  Evènements thématiques 
  

Segments d’apprentissage entre pairs 

  [10:00 – 11:00] EVENEMENT THEMATIQUE 3 

Changement de comportement pour un  
développement durable 

[10:00 – 12:30] TABLE RONDE 4  

Atteindre la neutralité carbone dans                
la région de la CEE 
 
[10:00 – 12:30] TABLE RONDE 5 

Moyens de parvenir à des villes             
durables dans la région de la CEE 
 

 [11:00 – 12:00] EVENEMENT THEMATIQUE 4 

La transformation économique, la     
finance et la technologie pour 
l’accélération des ODD 

[10:00 – 12:30] TABLE RONDE 6 

Intensification des actions pour la gestion 
durable des ressources naturelles 
 
[10:00 – 12:30] ROUND TABLE 7 

Exploiter les données et les statistiques 
pour faire progresser les ODD 

 
12:30 -13:00 

  
Clôture  
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Enregistrement 

 

Contributions 

Lieu   

 

Contact    

 

 
 

Vous pouvez vous enregistrer au Forum regional à l’adresse 
https://indico.un.org/event/32089/, de préférence avant le 19 février 2020. 

Evènements 
parallèles 

 
 
Les gouvernements et autres parties prenantes doivent soumettre leurs demandes 
d’évènements parallèles en remplissant ce formulaire (date limite de soumission: 
31 Janvier 2020).  

   
 

 

Stands 
ODD 

 

 A l’entrée du site des stands seront installés pour vous présenter les activités des 
différentes parties prenantes liées aux ODD. Si vous souhaitez faire une demande 
de stand merci de bien vouloir soumettre votre demande via ce formulaire (date 
limite de soumission: 31 janvier 2020).   

   

 

 
Centre International de Conférences Genève (CiCG) 
Rue de Varembé 17, 1211 Genève (Suisse) 
 

 

 
Unité du développement durable et du genre 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe  
 
Téléphone: +41 (0) 22 917 14 88 
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerland  
Courriel: regionalforumunece@un.org 
Site internet: http://www.unece.org/rfsd2020.html 
 
Le Forum régional est organisé par la CEE, en étroite collaboration avec le système régional 
des Nations Unies. 
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