Bruxelles, le 21 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Loterie Nationale lance l’appel à projets
« Développement durable » 2017

L’appel à projets « Développement durable » de la Loterie Nationale a pour
objectif de soutenir des projets développant des réponses innovantes aux
défis sociétaux actuels pour les générations actuelles et futures.

En 2015, la Belgique a adopté les 17 objectifs de développement durable (ou Sustainable
Development Goals, voir sur www.SDGs.be) adoptés par les Nations Unies. Ceux-ci
imposent, de par leur grande diversité, une coopération dans différents domaines. L’Agenda
2030, date fixée pour la réalisation de ces objectifs, est un agenda mondial, les objectifs

étant valables pour tous les pays du monde. La Loterie Nationale contribue au suivi et à la
mise en œuvre de ces objectifs de développement.
Les projets qui seront introduits dans le cadre de l’appel de la Loterie Nationale doivent
stimuler un processus de changement mettant en œuvre ces 17 objectifs. La solidarité au
sein des générations et entre celles-ci, la participation et l’intégration des dimensions
économiques, sociales et environnementales de notre communauté sont les principes
directeurs du thème principal, le développement durable. Mais il peut également être
abordé sous l’angle de l’économie circulaire, de la transition vers une société bas carbone,
de la politique scientifique, des PME et des classes moyennes, de l’environnement, de
l’énergie, de la mobilité et de la Mer du Nord.

Le budget total de l’appel à projets « Développement durable » s’élève à 750.000 €. Les
projets peuvent être introduits du mercredi 21 juin 2017 au jeudi 3 août 2017 et doivent
être réalisés au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de l’octroi du subside.

Vous trouverez plus d’infos, ainsi que le règlement, les conditions d’inscription et de
participation à cet appel à projets sous le lien suivant XXXXXX

