
LES 17 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Nations Unies ont convenu en 2015 de poursuivre les 
objectifs de développement durable (ODD) qui réintroduisent 
les gens, et non les profits, comme centre du développement 
international. Ils fixent 17 objectifs à atteindre d’ici 2030, pour 
l’ensemble des 193 pays signataires, dont la France. Les objectifs 
de développement durable (ODD) sont un appel à l’action pour éradiquer les 
situations de pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous. 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 17 ODD 
Pour suivre les progrès accomplis à l’échelle mondiale, 169 cibles sont adossées 
à une liste de 244 indicateurs – statistiques ou qualitatifs. Tout en étant critique 
sur les aspects de croissance économique du texte, Jai Jagat s’appuie sur ces 
objectifs pour améliorer les conditions de vie de tous.

Si la société civile ne s’implique pas dans la réalisation des ODD, ces objectifs ne 
serons pas mis en œuvre. Cela nécessite un engagement de chacun.

DELHI-GENÈVE : LA MARCHE NON-VIOLENTE DES SANS-
POUVOIR DU MONDE ENTIER
Avec Jai Jagat “la victoire du monde”, Ekta Parishad veut fédérer les sans-voix du 
monde entier, du Sud comme du Nord : paysans expulsés, migrants, travailleurs 
précaires, chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités… 
La préparation de l’événement implique déjà des dizaines d’ONG et de réseaux 
dans de nombreux pays, dont la France.

UNE MARCHE LYON - GENÈVE EN SEPTEMBRE 2020 
En réponse à l’appel de Ekta Parishad et en solidarité avec les délaissés de la 
planète mondialisée, nous allons à la rencontre des marcheurs du monde entier à 
Genève. Notre marche partira le 12 septembre 2020 pour arriver le 25 septembre 
2020 à Genève. Venez marcher avec nous.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.jaijagat2020.org
https://jaijagat2020.eu

  

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019, 16h-21h30
Marche urbaine sur les mobilisations Jai Jagat
Départ : 16h,  île Mahatma Gandhi, Parc de la Tête d’Or LYON 6 

Arrivée : 20h, Place Guichard LYON 3 

Le plan de la marche

A l’occasion du 150e anniversaire de 
la naissance du Mahatma Gandhi, 
une grande marche pour la justice et 
la paix, Jai Jagat 2020, quittera Delhi 
pour rejoindre Genève un an plus 
tard. A cette occasion le collectif Jai 
Jagat de Lyon organise une marche 
urbaine.

Pour rappeler l’urgence de 
mettre en place les Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU, 
et en préparation de la marche Lyon 
- Genève en septembre 2020, nous 
rencontrerons des acteurs agissant 
contre les situations de pauvreté, les 
inégalités, pour le climat, la paix et 
la justice : Escale Solidaire - Secours 
Catholique - CHRS La Charade de 
LAHSo - Femmes Solidaires - Anciela.

Concert place Guichard 
de 20h à 21h30 

avec Les Meltings Potes

POUR NOUS CONTACTER
lyongeneve2020@nonviolence.fr 
06 03 80 39 95
 @ lyongeneve2020


