
Qui peut participer, pour quelles actions ? 
Tous  les  acteurs  du  monde  économique  social,  éducatif  et  culturel, associatif,  les
citoyens …; présentez vos actions ou manifestations (conférence et web conférence,
concours, exposition, sortie, village associatif, visite, festival, marché, portes ouvertes,
projection de film, sport, etc et en lien avec les ODD) ; et en respectant les mesures
d’hygiène et de sécurité, les gestes barrières, pour faire face à la situation de
crise sanitaire COVID 19.

Point fort : 
Vous bénéficierez d’un accès à une couverture médiatique et d’un accompagnement
pour améliorer votre communication.

Nos RDV et quelques dates phares :
1- inscrivez vos projets sur la plate forme europénne, dès que possible ;
2- remplissez la fiche projet « locale » pour faciliter la rencontre avec les journalistes ;
3- téléchargez le kit communication du ministère ;
4- le 17 septembre : la conférence de presse de lancement de la SEDD ; 
(les modalités de l’organisation seront confirmées très prochainement au vue de la situation 
de crise sanitaire liée au COVID 19) ;
4- le 19 septembre : la journée internationnale « World Clean Up Day » ;
5- le 25 septembre : 5ème anniversaire des ODD, validés par l’ONU.

Nous comptons sur votre mobilisation pour
assurer le succès de cette édition 2020

exceptionnelle !

Participer à la SEDD à La Réunion 
du 18 septembre au 8 octobre 2020

Inscrivez votre projet en ligne et renseignez votre fiche

        RDV ici : https://esdw.eu/register/?lang=fr 
ou copier le lien dans votre barre de navigation ou de recherche

Remplissez votre fiche projet/action et retounez là, à la DEAL siège
pour Bernadette Gravina-SCETE/UTEDD

Contact DEAL : Bernadette Gravina : 0262947241 - Mail : bernadette.gravina@developpement-durable.gouv.fr
Contact press : Fabienne Azalbert- @ : fazalbert@runconcept.com - mobile : 0692209612
Site de la DEAL REUNION :  www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
FB : les Acteurs DD de La Réunion
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