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Dans un contexte de crises et de mutations en Europe et dans le
monde, menaçant la paix européenne, la démocratie et la prospérité,
il n’y a d’autre alternative que le développement d’une vision
ambitieuse pour l’avenir de l’Union Européenne.
En plaçant les Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés
par tous les pays du monde en 2015, au cœur du projet européen,
les peuples d’Europe et leurs dirigeants bénéficient d’une opportunité
sans précédent de défendre, de promouvoir et de renforcer un socle
de valeurs européennes et universelles, fondé sur la justice :
une justice entre les générations, entre les nations et entre les peuples.
Nous sommes convaincus que « l’Agenda 2030 pour un
développement durable » est capable d’unir une Europe de plus en
plus fracturée, de changer les mentalités en Europe en restaurant
la confiance, transformant le monde de l’entreprise et en contribuant à
la sécurité de notre continent.
L’agenda est fondé sur l’impératif de ne laisser personne sur le
bas-côté. Éradiquer l’extrême pauvreté, réduire les inégalités, garantir
l’accès pour tous à la santé, à l’éducation, à l’emploi décent et à une
alimentation nutritive tout en protégeant l’environnement sont
autant d’objectifs qui pourraient fédérer les gouvernements
européens, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens.
En reprenant son rôle de « leader mondial des ODD », en mobilisant sa
capacité d’innovation et en soutenant les pays voisins et en
développement, l’Union Européenne contribuerait significativement
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens européens et à la
capacité de l’humanité à vivre en paix tout en respectant les limites
de notre planète.
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Nous croyons que la mise en œuvre des ODD, du niveau local au
niveau européen, procure une chance unique de transformer la
gouvernance européenne, en :
• Renforçant les capacités des acteurs non-étatiques, tels que les
régions, villes, entreprises, universités et la société civile ;
• Créant des partenariats entre acteurs étatiques et non-étatiques
afin d’innover et de créer des projets à échelle et afin d’accélérer
leur mise en œuvre ;
• Promouvant un nouveau cycle de développement et de nouveaux
modèles économiques, vérifiant la devise « une meilleure
entreprise pour un monde meilleur » ;
• Alignant la finance publique et privée afin d’avoir un impact positif
sur le bien-être des individus et de la planète ;
• Assurant une transition juste pour les travailleurs et les
communautés impactés par l’Agenda 2030, dans laquelle les
territoires et les secteurs devront s’engager ;
• Fournissant de nouveaux outils permettant la participation
citoyenne aux initiatives de l’Union Européenne et la redevabilité,
notamment par la divulgation par chacun des acteurs concernés
des progrès accomplis pour la réalisation des ODD.
Tous les acteurs européens - les institutions européennes, les Etats
membres et les acteurs non-étatiques - peuvent et doivent faire plus
pour accélérer la transition, afin d’éviter des dégâts économiques,
sociaux et environnementaux irréparables.
Leurs efforts doivent être guidés par une « Feuille de route européenne du
développement durable à l’horizon 2030 », fondée à la fois sur des cibles
et indicateurs ambitieux mais fiables et vérifiables scientifiquement, sur
des plans d’actions communs entre acteurs étatiques et non-étatiques, et
sur des rétroplanning précis pour y parvenir avec succès.
En faisant des ODD une réalité, nous croyons que les européens
peuvent construire ensemble, pour les générations présentes comme
futures, une société plus prospère, attractive, compétitive et inclusive ;
une société donnant accès aux droits essentiels, à la prospérité, à la
paix et à la durabilité pour tous, qui serait à même de tisser de
nouvelles alliances avec nos voisins et les autres parties du monde.
Nous appelons tous ceux qui croient à ce rêve de transformation
européenne à devenir membres de la « Ligue des Champions Européenne
pour les ODD » et à travailler sans relâche dans cette optique, contribuant
ainsi à un accomplissement sans précédent dans l’histoire mondiale.

