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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville d’Evian invitée au Forum politique de haut niveau pour le développement durable à l’ONU à New-
York  
 
La Ville d’Evian invitée au Forum politique de haut niveau pour le développement durable à l’ONU à New-
York  
Après avoir été présidente et rapporteur du Forum international des maires à l'ONU de Genève le 4 avril dernier, 
après la participation de la ville aux semaines du développement durable en lien avec le ministère de la Transition 
écologique et la labellisation d'événements France en transition, la Ville d’Evian franchit un nouveau cap. 
 
Forte des 8 défis basés sur les objectifs de développement durables (ODD) et leur traduction vers l'Agenda 2030 en 
France, le ministère de la Transition écologique a choisi Josiane Lei, maire d’Evian pour faire partie de la délégation 
française du ministère qui se rend au Forum de haut niveau politique du développement durable à l'ONU de New 
York, qui se tient du mardi 5 juillet au jeudi 7 juillet et du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, sous les auspices du 
Conseil économique et social. 
 
Chaque année depuis 2015, ce forum a pour but d'évaluer les efforts dans la réalisation du programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable et partager les expériences et 
bonnes pratiques à l'échelle internationale. 
 
Madame le maire prendra la parole à la tribune à cette occasion pour aborder le sujet de l'action à l'échelle locale 
pour un territoire et apporter son témoignage. 
 
II s'agit d'une reconnaissance supplémentaire du travail réalisé entre la Communauté de communes Pays d’Evian - 
Vallée d’Abondance (CC-PEVA) et la Ville d’Evian qui sera la seule commune française présente dans la délégation. 
 
Plusieurs thèmes seront abordés durant ce forum, tout est disponible via ce lien : https://www.agenda-2030.fr/a-la-
une/actualites-a-la-une/article/publication-du-projet-de-programme-2022-pour-le-forum-politique-de-haut-
niveau  
 
 
 
Contact presse :  
Mme le maire : 04 50 83 10 08 
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