
Une célébration des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
 et de la promesse “Ne laisser personne de côté” 

à l'occasion du Premier Sommet de l'ONU sur l'Agenda 2030, 
quatre ans après son adoption le 25 septembre 2015

La Grande Rand'ODD se déroulera du 21 au 27 Septembre 2019 et permettra à des cyclistes 
Irlandais et Français dont plusieurs issus de milieu défavorisé de rouler ensemble de Dublin à Paris 
au moment où la communauté internationale marquera le 4ième anniversaire de l'adoption de 
l'Agenda 2030 et des 17 Objectifs de Développement Durable.

La randonnée à vélo impliquera 12 cyclistes sur tout son parcours. Elle pourra être rejointe et 
soutenue ponctuellement par des cyclistes locaux. Durant chaque étape, des élus locaux seront 
rencontrés et une copie de la Déclaration du Sommet du Dévélopement Durable de New York (24 
Septembre 2019) leur sera remise.

Samedi 21 Sept  – Journée Internationale de la Paix – Parade dans Dublin et trajet public jusqu'au Port 
de Dublin - Dimanche 22 Sept – Accueil à Cherbourg et départ vers Sainte-Mère-Église -Lundi 23 Sept 
– Sainte-Mère-Église, Omaha Beach, Bayeux, Graye sur Mer - Mardi 24 Sept – jour du Sommet de 
l'ONU - Graye sur Mer, Caen (Mémorial pour la Paix), Lisieux - Mercredi 25 Sept – Lisieux, Bec Hellouin,
Louviers - Jeudi 26 Sept – Louviers, Gyverny, le Vexin Français, Méry sur Oise (Centre international ATD
Quart Monde), Vendredi 27 Sept – Méry sur Oise – Trocadéro/Paris via une parade sur les Champs 
Elysées – Arrivée et accueil sur le Parvis des Droits de l'homme, Palais Chaillot. Le 27 à Paris, rejoignez 
la parade finale à vélo – point de rendez-vous: 14h Arc de Triomphe, trottoir entre l'Avenue Victor 
Hugo et l'avenue Kléber – Venez avec une tenue colorée, portez sur vous les symboles des ODD!
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  Pourquoi un projet franco-irlandais?

En 2015, l'Irlande et son Ambassadeur David Donoghue a travaillé à la finalisation de l'accord entre
 193 pays et à l'adoption de l'Agenda 2030. C'est l'Ambassadeur Donoghue qui a veillé que la promesse 
“Ne laisser personne de côté” apparaisse clairement dans l'accord:

“Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette formidable quête collective. Considérant que 
la dignité de la personne humaine est fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se 
concrétisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus 
défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d’aider.” (Paragraphe 4 - Introduction).

Le départ et l'arrivée de la Grande Rand'ODD auront lieu à proximité de la Dalle du Refus de la Misère, sur 
Custom House Quay à Dublin et au Palais Chaillot à Paris. A Paris, le lieu est symbolique de l'adoption de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Une majorité des acteurs de la société civile est 
convaincue qu'une approche basée sur la garantie de droits humains fondamentaux est la base d'une 
société inclusive et équitable qui ne laisse personne de côté. Voir aussi www.leavenoonebehind.ie 

  Pourquoi à vélo?

Il y a dans le monde un grand nombre de militants du développement durable qui affirme que le vélo peut 
et doit jouer un rôle clé pour l'avenir de l'humanité sur la planète.

  Pourquoi “Agir Tous pour la Dignité – ATD Quart Monde”?

Présent dans 35 pays de 4 continents, ATD Quart Monde a joué entre 2012 et 2015 un rôle déterminant 
dans les débats de la société civile qui préparaient l'accord sur l'Agenda 2030. L'objectif central de cet 
Agenda est “Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde”. Avec d'autres, ATD a 
souligné la nécessité de s'engager à ne laisser personne de côté.

  Soutenir la Grande Rand'ODD

Rejoignez la caravane cycliste et faites un bout de chemin avec elle!
Contact: pierre.klein@atd-fourthworld.org   07 83 87 79 17

Suivez et partagez les posts sur Facebook! Signalez votre intérêt pour l'événement! 

Suivez, likez et partager les posts '#Cycle4SDGs' '#CyclODD' '#TousàVélODD' sur les réseaux sociaux

Soutenez financièrement le projet par un don. 3000 Euros doivent être trouvez pour boulcler le budget!

Le projet est préparé par ATD Quart Monde Irlande avec le soutien de l'association 
en France et notamment des membres d'ATD Quart Monde Normandie.

Contact en Normandie: Marie Geneviève de BECQUEVORT  - 02.31.83.43.39 - - 
06.60.78.86.19 - marie-genevieve.debecquevort@atd-quartmonde.org

      Visuel Agenda 2030 Elyx en haut de page recto créé par YAK pour les Nations Unies  
         voir Fondation ELYX  @elyxyak  www.elyx.net
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