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Table ronde sur les MCPD aux Jeux de la Francophonie de
Nice

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) a tenu
mardi le 10 septembre, à l’Espace conférence du Village des partenaires,
une table ronde sur le thème « Modes de consommation et de production
durables (MCPD): enjeux et perspectives pour la jeunesse francophone ».

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre du concours de « Création
écologique », nouvelle épreuve introduite cette année aux Jeux de la
Francophonie, et qui présente des initiatives concrètes pour le
développement durable.

Une cinquantaine de personnes ont ainsi été sensibilisées au concept des
modes de consommation et de production durables (MCPD), actuellement
débattu dans les instances des Nations Unies, et qui sera au cœur de
l’Agenda post-2015 du développement durable.

 

 

Les débats et échanges qui ont suivi ont également permis d’amorcer une
réflexion sur le rôle de la Francophonie en matière d’adoption de MCPD, en
particulier auprès de la jeunesse, afin de peser davantage dans les débats
et instances internationaux sur ces questions.

Il est à noter que le concours « Création écologique » entre en droite ligne
avec la volonté affichée de la Francophonie de mettre la jeunesse et le
développement durable au cœur de ses préoccupations, et répond aux
recommandations et engagements pris lors des derniers Sommets de la
Francophonie, au Forum mondial de la langue Française de Québec,  et au 
Forum International Jeunesse et Emplois Verts de Niamey (2012).
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