
CONSTRUIRE UNE EUROPE 
DURABLE POUR TOUTES ET TOUS

wecf France fait partie du programme européen        
 « Make Europe Sustainable for All » (« Construire une Eu-
rope durable pour toutes et tous »), coordonné par le 
Bureau Européen de l’Environnement (EEB) et rassem-
blant 25 partenaires européens issus de 15 pays. Etabli 
sur trois ans, ce projet vise à sensibiliser le grand public, 
les décideurs politiques, la société civile et les médias 
aux Objectifs de développement durable (ODD) dans 
l’optique de l’Agenda 2030.

Ce projet se décline en trois campagnes thématiques :

#FightInequalities #GoodFood4All #OutofFashion
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A l’échelle européenne, ce projet vise :

150 médias 

25 millions de citoyen.nes



L’Agenda 2030 nous concerne toutes et tous ! 

Ce travail a bénéficié d’une aide financière de la Commission 
européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de 
wecf France et ne peut aucunement être considéré comme 
reflétant le point de vue de l’Union européenne.

wecf France est la branche française de wecf (Women 
engage for a common future), réseau international d’orga-
nisations féminines et environnementales. Créée le 31 mars 
2008, elle met en œuvre des projets à l’échelle locale et 
plaide au niveau mondial afin de construire avec les femmes 
un monde sain, durable et équitable. 

Plus d’informations sur : 
www.makeeuropesustainableforall.org

Notre site : www.wecf-france.org

Nous contacter
Chargée de projet Agenda 2030
wecf.france@wecf.eu

Cité de la solidarité international,
13 avenue Emile Zola - 74 100 Annemasse, France
Tél : +33 450 83 48 10 

Accompagnement des collectivités, des entreprises et des 
associations dans leur démarche d’appropriation des Objec-
tifs de développement durable

Activité de plaidoyer afin d’influencer l’ensemble des res-
ponsables politiques quant à la nécessité d’œuvrer collec-
tivement pour « transformer notre monde » et aspirer à un 
avenir meilleur.

Action de communication thématiques (réseaux sociaux, 
évènements grand public) dans le but de promouvoir les 
ODD 

Comment nous travaillons


