Les

TU TOS

S'enregistrer sur le site de
La semaine Européenne du développement durable

Le site de la semaine européenne du développement durable est Européen, il est donc
accessible en plusieurs langues (Français, Anglais, Allemand) et certaines cases sont en anglais.
Ce site vous permettra d'inscrire les actions menées par votre structure dans le cadre de la
semaine européenne du développement durable qui se déroule entre le 18 septembre et le 8
octobre avec une semaine de cœur du 20 septembre au 26 septembre. Cela permettra de faire
la promotion de vos actions au niveau Européen.

Contexte
La semaine Européenne du développement durable permet de valoriser les actions qui
répondent à un ou plusieurs des Objectifs de Développement durable établis par les
Nations Unies afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Les 17 ODD
sont listés et détaillés sur le site des Nations Unies, nous vous conseillons d'en prendre
connaissance avant de débuter la démarche. Les 17 ODD sont tous complémentaires et
peuvent être expliqués comme suit:
Actions en faveur de
l'individu
Actions en faveur de la
communauté
Actions en faveur de
l'environnement

Démarche
Rendez-vous sur le site de la
semaine du développement
durable
Choisissez votre langue

Donnez ensuite un nom à votre évènement. Comme pour tout projet, il est préférable qu'il soit
court, qu'il permette d'identifier facilement le type d'actions et qu'il soit facilement
mémorisable.
Vous indiquerez aussi la date de début et la date de fin ainsi que l'heure de l'évènement. Il doit
se dérouler entre le 18 septembre et le 8 octobre avec une semaine de cœur du 20 septembre
au 26 septembre. Si un projet est programmé sur une période de plusieurs jours, a minima un
des jours doit se situer entre le 18 septembre et le 8 octobre.

Vous devrez ensuite indiquer le
pays ainsi que l'adresse exacte dans
lequel va se dérouler l'évènement.
Vérifiez bien que l'emplacement est
le bon sur la carte, sinon, pointez le.

Faites une description de votre projet. Celle ci devant être synthétique, vous devrez écrire les
éléments principaux de votre projet et les cibles.

Ici vous devrez traduire le texte de droite en
Anglais. Si vous n'en avez pas la possibilité,
vous pouvez le traduire dans une des langues
Guyanaises ou recoller le texte en Français.

Ici vous pourrez décrire un peu plus le
projet. Inscrivez vos objectifs, les résultats
attendus, le but poursuivi.

Exemple: Animation jardin adolescents tri déchets recyclage

Indiquez ensuite le nom de la structure, le nom de la personne référente (le référent
technique par exemple ou le référent administratif, il peut s'agir du ou de la président(e)).
Renseignez ensuite un email valide et qui est consulté régulièrement. Téléchargez tout
document qui permettra d'expliquer au mieux votre projet de manière plus détaillée, votre
logo ainsi que votre site web (optionnel).

Finalisation
Enfin, choisissez la catégorie de
l'évènement et le public cible.
Attention ces cases sont en anglais,
aidez vous d'un traducteur en ligne
si vous ne parlez pas anglais.
Vous devrez ensuite sélectionner la
catégorie de structure (associations)
puis
indiquer
le
nombre
de Une fois toutes les informations saisies, vérifiez les puis
valider le formulaire. Attention, lisez les conditions
participant attendus.
générales. En validant, le projet sera publié sur le site.
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