Communiqué de presse
Annecy-le-Vieux, le 11 mars 2019

Conférence sur l’entreprise de demain et les Objectifs du
Développement Durable (ODD)
Un groupe de 5 étudiants de Licence 3 Marketing et Communication de l’IAE Savoie
Mont Blanc d’Annecy-le-Vieux, met en place une conférence sur l’entreprise de demain
et les Objectifs du Développement Durable (ODD). Cette conférence aura lieu le 21 mars
prochain, sur le campus d’Annecy, en présence de Justine ZAWADA, chef de projet
développement durable chez Somfy et Stéphane D’HALLUIN, responsable
développement durable chez Botanic.
En partenariat avec l’AIODD (Alliance Internationale des Objectifs de Développement
Durable), Nina BOUCHARD, Aude LOUISFERT, Léa NIVET, Hugo SANTI et Guillaume TIXIER,
étudiants à l’IAE d’Annecy, réalisent un projet intitulé « Promotion des Objectifs du
Développement Durable ».
L’AIODD, créée et présidée par Pascale Fressoz, originaire de Savoie, est une ONG engagée
dans la promotion et la mise en œuvre les 17 objectifs économiques, sociaux et
environnementaux, mis en place par l’ONU dans le cadre de l’agenda 2030. Ces objectifs
constituent une feuille de route à appliquer dans tous les pays du monde et visant à orienter les
choix des pouvoirs publics, des entreprises et de l’ensemble de la société civile vers des politiques
et des pratiques permettant de mettre fin à la pauvreté, promouvoir la prospérité et le bien être
pour tous, protéger l’environnement et faire face aux changements climatiques. Présente
dans 13 pays, elle met en place des actions concrètes en Côte d’Ivoire, en Inde ou encore au
Niger.
Dans le cadre de ce projet, le groupe organise une conférence pour inspirer les étudiants à
adopter des comportements plus durables. Cela sera aussi l’occasion pour les étudiants de
prendre connaissance des objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l'ONU et
d’être informés des activités de l’AIODD pour appuyer leur mise en œuvre.
Cette conférence aura lieu le jeudi 21 mars, à 13h30, en amphithéâtre 12, sur le site de
l’IAE Savoie Mont Blanc, 4 chemin de Bellevue, 74040 Annecy-le-Vieux.
Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales. Différents projets
sont organisés à l’IAE pour lutter contre les changements climatiques et pour la protection
de l’environnement.
Pour plus d’informations :
- Page Facebook : https://bit.ly/2tTnGLX
- Évènement Facebook : https://bit.ly/2Hg6jNf
Contact
Léa NIVET, étudiante en Licence 3 Marketing et Communication
lea.nivet@free.fr – 06 66 54 57 92

