
22 - 24 Mars 2021 

Les chiffres sont consternants. Le nombre de morts prématurées liées à la pollution de l'air a passé le
plafond des 7 millions par an. Les plastiques marins coûtent US$1,3 millions aux industries du
tourisme, de la pêche et du transport. La région Asie-Pacifique a été identifiée comme un "hot spot"
d'où émanent la majorité des polluants mondiaux déversés dans les océans, via les rivières. Cela alors
que l'implémentation de politiques environnementales pertinentes pourrait faire économiser US$4
milliards par an aux entreprises de grande distribution tout en réduisant la fuite de plastique de 45%
sur les 10 prochaines années.

A la lumière de ces chiffres alarmants couvrant aussi bien changement climatique, émergence de
nouveaux polluants, biodiversité que santé publique en Asie du Sud-Est, les Ambassades de France
et du Japon en Thaïlande s'associent à l'ESCAP pour organiser quatre événements satellites du
Forum sur le Développement Durable, et interpellent nos décideurs pour demander
l'implémentation d'actions concrètes sur le terrain. 

Etant l'un des bons élèves de la gestion de la pandémie du COVID-19, l'Asie du Sud-Est a prouvé sa
volonté de mettre en oeuvre des politiques décisives en termes de santé publique et de régulation de
nos échanges internationaux. Prendre en compte la cause environnementale est la prochaine étape
vers un avenir meilleur pour les individus, les entreprises, et pour une union politique de la région
afin d'atteindre les objectifs de développement durable (SDG). C'est pourquoi du 22 au 24 Mars, des
chercheurs de haut niveau originaires de Thaïlande, France et Japon se réuniront pour un
programme en ligne de conférences, conversations et MOOCs, afin de sensibiliser le public aux
enjeux environnementaux cruciaux qui nous entourent, et discuter de la construction de villes plus
durables et d'un monde meilleur pour nos enfants et pour nous-mêmes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROGRAMME
22 Mars  - 12h15- 13h45 | Carbon neutrality: The Future of South-East Asia - inscription
22 Mars - 15h - 16h30 | Black Carbon: The Dark Side of Human Activity - inscription
23 Mars - 16h15 - 17h45 | Leaking Cities in South-East Asia: Marine Plastic Pollution  - inscription
24 Mars - 16h15 - 17h45 | eLearning: Integrated action on Biodiversity/ Ecosystems, Health and
Climate - inscription

CIBLER LES CAUSES ENVIRONEMENTALES URGENTES : UNE SÉRIE
D'ÉVÉNEMENTS QUI APPELLE À L'ACTION DES  DÉCIDEURS

Bangkok, le 12 Mars 2021

ASIA-PACIFIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM | ÉVÉNEMENTS SATELLITES EN LIGNE

DU 22 AU 24 MARS 
 

ONLINE SIDE EVENTS
 

DANS LE CADRE DU

FORUM ASIE-PACIFIQUE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YAIiBt75TwCA-UIfv0IW3g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YAIiBt75TwCA-UIfv0IW3g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4jzkLi1jQmeboFNpUL5Tjw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YaBsGxP1Q3-GHAytHBHRFA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh8YZhOfRs_iXz2_v0LPH_6ZuTFPJm7Afa-9jfQGiPvSjo3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh8YZhOfRs_iXz2_v0LPH_6ZuTFPJm7Afa-9jfQGiPvSjo3g/viewform

