SwitchMed présente
Sustainable Living Webinaires 2020
Des événements sans précédent nous ont poussés à réexaminer notre mode de vie - en nous demandant comment nous
pouvons émerger en tant que société saine, résiliente et prospère. Le COVID-19 nous amène à remettre en question non
seulement les systèmes de santé, mais tous les systèmes interconnectés qui répondent à nos besoins quotidiens et
nous permettent de poursuivre nos aspirations. Dans un monde à court de ressources et menacé par les problèmes de
santé mondiaux, la perte de biodiversité et le changement climatique, nos décisions en matière de vie et de style de vie
détermineront (collectivement) notre avenir. L'importance du changement de comportement et du passage à des modes
de vie plus durables est soulignée dans plusieurs des plans d'action nationaux de CPD développés sous SwitchMed I
LES WEBINAIRES COUVRENT:

Les arguments en faveur de modes
de vie durables (approches centrées
sur les personnes)

Deep Dives: comment nous vivons et
ce que nous pouvons faire pour vivre
mieux et plus léger

Série de webinaires: Sustainable Living 1.5 - Donner aux gens les
moyens de vivre mieux et plus léger. SwitchMed souhaite donc
vous présenter cette série de webinaires pour façonner et
informer le dialogue sur les approches centrées sur les
personnes dans un contexte COVID19. Cette série de sessions
d'information est organisée par le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) en tandem avec le One
Planet Network et des partenaires comme Hot or Cool.
La série inspirera les participants à conduire le changement,
mettra en évidence les voies opérationnelles pour un mode de
vie plus durable, soulignera les caractéristiques du mode de vie
dans les objectifs de développement durable et fournira des
preuves et des messages de communication pour les
communautés de pratique ciblées. Il se déroulera au cours des
3e et 4e trimestres 2020. Les quatre premiers webinaires sont
disponibles en ligne:
23 Juin -Être sérieux dans la vie: modes de vie à 1,5 degré et
opportunités de visionnaires dans un monde post COVID.
Fournit un aperçu de la vie durable dans un contexte COVID-19 et
présente la série de webinaires plus large «Vie durable 1.5: Donner aux
gens les moyens de vivre mieux et plus léger».

Créer, motiver et célébrer
changement: les bonnes pratiques
existantes pour réplication

7 Juillet - Il n’y a pas de place comme chez soi: les villes font de
la vie durable une réalité

Imaginez ce que vous pouvez faire pour initier le changement dans votre
quartier et écoutez l'expérience des personnes qui ont co-créé des villes
plus vivables avec leurs gouvernements.
Des outils disponibles et percutants
et ressources pour les décideurs et
les acteurs du changement
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12 Août - Gardez la mode près de chez vous pour une vie
meilleure et plus légère
Découvrez les systèmes de fibre et comment des économies textiles
régionales saines peuvent éviter de polluer les systèmes d'air, de terre
ou d'eau. Les intervenants couvriront: les défis de la durabilité et les
nouveaux modèles commerciaux qui ferment les boucles textiles,
améliorent les emplois et la communauté.
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25 Août - Dissiper les mythes sur la durabilité et les personnes: si c’est la bonne chose à faire,
pourquoi n’est-ce pas.
Démystifier les mythes sur le compromis durabilité / développement et comment impliquer efficacement les
gens. Les intervenants couvrent: comment motiver les gens pour la durabilité; les tendances de consommation
mondiales et les réalités locales; les jeunes militants et les nouveaux jokers politiques.
Prochaines sessions: les mises à jour sur les webinaires à venir sont disponibles ici.
15 septembre 2020 - Partir au travail ou en vacances : la mobilité dans un contexte post-COVID-19.
Les intervenants couvriront des tendances du COVID-19 en matière de mobilité ; des défis et opportunités en
matière de durabilité ; des politiques de mobilité africaines / européennes contrastées ; et des tendances
COVID-19 sur les loisirs - se concentrer sur les expériences, rester plus proche ou rester plus longtemps et
ACHETER MIEUX !
16 octobre 2020 18:00-19:30 CET - Changer comment et ce que nous mangeons: qui peut montrer la voie?
Les intervenants présenteront les tendances post- COVID-19 sur l’alimentation et les tendances à la hausse
pour une alimentation saine et durable. Interventions de chefs, d'influenceurs culturels et efforts réussis de
durabilité (par défaut).
20 Octobre 14:00-15:30 CET - Expliquez-moi et (peut-être) je le ferai: plus de sensibilisation et informations
pour les consommateurs pour de meilleures décisions.
Quels sont les outils d'information des consommateurs : ce qu'ils ciblent, ce qu'ils peuvent faire et les
ressources disponibles, y compris les achats durables, les outils et approches de campagne.
Date à confirmer - Ne touchez pas à mes affaires ! Produits de consommation mode et plastiques.
Le webinar présentera les impacts du COVID-19 sur les biens de consommation, ce qui motive la demande,
comment motiver le changement tout en « paraissant bien » et en maintenant la poussée des plastiques.
Date à confirmer - Créer et célébrer les héros du changement.
Les intervenants discuteront comment créer un buzz (basé sur des preuves) pour le changement, présenteront
les campagnes réussies et efforts de sensibilisation tels que les « Good Life Goals », « Anatomy of Action » et
les campagnes connexes.
1 décembre 14:00-15:30 - Vie durable: l'avenir des approches centrées sur les personnes.
Le webinaire final sur le leadership rassemblera des leaders d'opinion pour réfléchir à 1 an de COVID-19 et à
la façon dont une approche centrée sur les personnes se déroule.
Les discussions seront en anglais.

Pour plus d'informations, contactez le PNUE:
garrette.clark@un.org; luc.reuter@un.org; chang.yan@un.org

Le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement
Le PNUE est la principale autorité mondiale en matière
d'environnement qui établit l'agenda environnemental
mondial, promeut la mise en œuvre cohérente de la
dimension environnementale du développement durable
au sein du système des Nations Unies et sert de défenseur
faisant autorité pour l'environnement mondial.

Le programme SwitchMed financé par l'UE aide huit
pays du sud de la Méditerranée à effectuer sa transition
vers des modes de consommation et de production
durables et aide les partiesprenantes nationales et
régionales à réaliser des économies productives,
circulaires et de sociales en Méditerranée.
www.swtichmed.eu

