
Quelle est la perception des français sur les 17 objectifs du Développement Durable ? 
Quelle est l’évolution du mode de vie post-Covid ? Comment agir concrètement pour changer 
nos comportements et pratiques pour défendre une consommation responsable ? 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, la Cité du Développement 
Durable, l’asssociation 4D, le Salon Marjolaine et Econovia ont le plaisir de vous inviter à une : 

Du 18 septembre au 8 octobre 2020

Cultivons nos idées !
Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris

Conférence Débat
sur le thème

OBJECTIF MODES DE VIE 100% DURABLES
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

Lundi 28 septembre 2020 à 11h
Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris

   Présentation par 4D du baromètre annuel de la 
perception des français sur les 17 objectifs de 
développement durable et de l’étude  sur l’évolution 
des mode de vie post Covid-19 par 4D 

   Lancement officiel du Manifeste Marjolaine pour  
soutenir les producteurs bio et défendre une 
consommation responsable

AU PROGRAMME : 

INVITATION

> Inscrivez-vous ici

INFOS PRATIQUES 
JATP – Pavillon d’INDOCHINE 
45bis boulevard de la Belle Gabrielle 
94130 Nogent-sur-Marne 
RER A Nogent-sur-Marne 

http://www.helloasso.com/associations/asso-4d/evenements/conference-debat-les-odd-et-les-modes-de-vies


Véritable porte d’entrée vers tous les sujets du développement soutenable, la Cité du 
Développement Durable est un pôle pluri-acteurs unique de recherche et de coopération 
internationale sur le développement durable. Implantée au Jardin d’Agronomie Tropicale de 
Paris et créée en 2018, elle vise à faire comprendre les défis et valoriser les solutions pour 
répondre aux 17 objectifs de développement durables (ODD) des Nationaux-Unis. Elle regroupe 
organismes de recherche, de formation, bureaux d’étude, fonds de dotation, collectifs de 
concertation, entreprises de l’Economie sociale et solidaire. Elle s’adresse aux experts - 
chercheurs, scientifiques, professionnels, aux organisations - collectivités, entreprises, 
associations, mais aussi aux citoyens - jeunes, étudiants, familles, médias.

L’association a été créée à la suite du 1er sommet de la terre à Rio de 1992. Elle construit un 
savoir et une expertise sur le développement durable et contribue à faire connaître ses 
enjeux vitaux pour le 21e siècle. Elle développe son activité à l’international, comme au niveau 
national et local. Elle a pour objectif de favoriser la mise en réseau des acteurs. Elle mène 
cette mission par différents moyens, notamment des débats, des études-actions mais aussi 
par la diffusion d’informations et d’expériences, la formation et de la médiation culturelle à 
destination des citoyens,des associations, des collectivités territoriales, des élus locaux et 
nationaux, des entreprises et de l’Etat.

www.cite-developpement-durable.org

www.association4d.org 

Le salon Marjolaine, plus grand et plus ancien salon Bio de France, il est devenu LE rendez-
vous incontournable de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du 
développement durable et du bien-être au naturel. Marjolaine est un lieu de rencontres et 
d’échanges avec tous ces acteurs. Du 7 au 15 novembre 2020 de 10h30 à 19h00 au parc Floral 
de Paris, plus de 30 conférences et cine-conférences, 130 ateliers découvertes, animations 
pratiques, parcours thématiques, chasse aux trésors pour les plus jeunes viennent rythmer 
l’exposition.

www.salon-marjolaine.com 

Agence conseil en communication vraiment responsable depuis 2009, Econovia est une 
agence experte dans le développement durable, la RSE et l’économie sociale et solidaire. Née 
du constat qu’il fallait défendre une communication et une publicité responsable au service 
d’acteurs à impact positif, elle réunit un solide réseau d’experts libres et engagés qui mettent 
toutes leurs énergies communicatives au service de petits projets impactants comme de 
grandes idées novatrices. Dotée d’une forte valeur ajoutée stratégique, elle accompagne en 
360° les acteurs de changement en stratégie, relations presse, création, digital, campagne de 
communication. En 11 ans, ce sont plus de 250 projets accompagnés : associations, fondations, 
coopératives, mutuelles, entreprises solidaires, entreprises responsables. Et toujours la même 
exigence : faire bouger les lignes durablement avec efficacité, transparence et éthique. 
Implantée au jardin d’agronomie tropicale de Paris, Econovia est membre co-fondateur de la 
Cité du Développement Durable.

www.econovia.fr  

http://cite-developpement-durable.org
http://association4d.org
http://www.salon-marjolaine.com
http://www.econovia.fr

