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CONFÉRENCE DE PRESSE 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 1ER AU 7 AVRIL 2009 

UNE TRÈS FORTE MOBILISATION EN NORD -PAS-DE-CALAIS  
 

JEUDI 26 MARS À 10H45 
FERME DU HÉRON – CENTRE DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

CHEMIN DE LA FERME LENGLET – VILLENEUVE D ’ASCQ 
 
Comme chaque année, la semaine du développement dur able se déroule du 1 er au 7 avril. 
A la suite de l’appel à projet national , déjà plus de 270 actions originales, concrètes et 
ludiques sont  inscrites pour la région Nord–Pas-de-Calais ! 
 
En lien avec le thème 2009 « consommation durable », les actions concernent principalement les 
secteurs des déchets (47 %),  de l’énergie (26 %) et  de l’alimentation (15 %). 
 
29 % d’entre-elles sont portées par des collectivités, 27 % par des associations, 22 % par des 
entreprises, 15 % par des établissements scolaires et 7 % par des administrations. 
 
Les actions organisées prennent des formes diverses : conférences/débats, visites découverte, 
expositions, création et diffusion de documents d’information, villages associatifs, randonnées 
pédagogiques, manifestations artistiques et festival… 
 
Jean-Michel Bérard, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord accompagné de 
Michel Pascal, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
présentera, ce jeudi 26 mars 2009, à 10h45, à la Ferme du Héron, à Villeneuve d’Ascq, le 
programme de la 7ème édition de la semaine du développement durable dans la région Nord-
Pas-de-Calais. Des porteurs de projets présenteront leurs actions.  
 
Découvrez toutes les initiatives régionales sur www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 
 
Quelques exemples  
 
Des petit-déjeuners sur la consommation responsable et l'échange autrement - 2 avril  
Pour connaître les acteurs de la consommation responsable, l'offre régionale en termes de produits bio, 
équitables et de tourisme responsable… pour découvrir comment des Systèmes d’échange Locaux et la 
monnaie SOL participent au développement durable ! APES : www.apes-npdc.org  
 
Consommer malin, c’est un plaisir « responsable » ! SCOP Café Citoyen - 1, 2, 3, 4, 6, 7 avril – 12 h à 
14 h 
Aujourd'hui, consommer bio, ou commerce équitable n'est pas une contrainte mais un plaisir qui fait du 
bien à notre planète et à ses habitants. L'équipe du Café citoyen répond à vos questions et vous démontre 
par ses produits et ses actions, comment consommer autrement et simplement. laurent@cafecitoyen.org 
 
Découvrir l'habitat écologique - 4 avril   
Découvrir l'habitat écologique par une visite commentée de la maison d’A Petits Pas : rénovation et 
extension en habitat écologique. http://www.apetitspas.net/ 
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La Région Nord-Pas-de-Calais sensibilise ses agents à la consommation durable - 3 au 7 avril  
une conférence du Réseau Action Climat, une journée de la réparation, un forum d’initiatives concrètes 
pour consommer autrement, des permanences d’associations de consommateurs… 
e.lopez@nordpasdecalais.fr 
  
Organise une conférence « Le travail, une révolutio n à venir » - 2 avril  
Conférence ouverte à tous animée par Dominique Meda, sociologue et chercheuse au Centre d’Etude de 
l’emploi - p.petit@nordpasdecalais.fr  
 
Explorer et rêver le développement durable... les 1 , 3, 4 et 5 avril  
Les Potes en Ciel transforment le café des enfants en un laboratoire éphémère et hors du commun, où 
enfants et parents pourront explorer et rêver le «Développement durable».  http://les-potes-en-ciel.over-
blog.com - lespotesenciel@yahoo.fr  
 
Agenda 21 au lycée César Baggio - 4 avril  
La communauté éducative du lycée se mobilise pour sensibiliser les élèves et le  public aux enjeux du 
développement durable : actions autour des énergies renouvelables, de la solidarité internationale... Un 
temps fort : le 4 avril - journée portes ouvertes - expositions, stands, conférences, cross de la solidarité 
entre le lycée et le jardin des plantes.  
 
« Consommer durable, enjeux et opportunité pour les entreprises et pour les territoires »  - CCI 
Grand Lille, 1 er avril – public spécialisé  
Conférence, ateliers, témoignages… A partir de 13h30 - Salle Descamps – 5 Boulevard Carnot – LILLE 
http://www.grand-lille.cci.fr - d.copin@grand-lille.cci.fr  
 
Les Plans de Déplacements d'Entreprises - CIFP d’Arra s - 2 avril – 9 h – 12 h 30 
Un séminaire pour apporter de la méthode à ceux qui souhaitent se lancer dans une démarche PDE. 
stephanie.quignon@developpement-durable.gouv.fr  
 
Espaces naturels régionaux 
 
« Le bocage dans tous les sens » - 2 avril  
Les élèves âgés de 5 à 7 ans des écoles de Boussois vont vivre une animation Objectif nature  dans le 
Parc naturel régional de l’Avesnois « Le bocage dans tous les sens » une animation menée par 
l’écomusée. 
 
Des potagers à cultiver, des légumes à acheter… ça s e passe dans le quartier !  3 avril  
Bien manger et bouger, consommer des fruits et des légumes de saison, rendre accessible les produits 
locaux… A Fresnes sur Escaut, 150 élèves participent à la réalisation d’un jardin naturel solidaire. Un projet  
se concrétise avec près de 30 consommateurs investis pour permettre l’installation d’un maraîcher sur des 
terres communales et favoriser un approvisionnement local de qualité et économiquement accessible. 
Ciné-goûter   avec 4 projections du film « Guerre et paix dans le potager » et animation-dégustation de 
saison puis Ciné-débat : projection du documentaire « Tous comptes faits » suivie d’une rencontre animée 
par l’équipe du Parc naturel régional  avec la réalisatrice du film et un producteur local 
 
« Sans casser des œufs » - 5 avril  
Le Parc des Caps et Marais d'Opale fête la semaine du Développement durable en musique !  La maison 
du Papier accueille Goun et son spectacle de chansons : « Sans casser des œufs ». Le sujet : 
l'alimentation... Au supermarché, en passant devant les bacs à surgelés, un enfant et sa maman entendent 
un appel au secours... C'est le SOS du poisson pané… 
  
«  Les fruits d’antan dans votre jardin » - 7 avril  
Conférence-débat et visite du verger du conservatoir e régional  
Pour découvrir les variétés régionales les mieux adaptées à une culture en jardin et recevoir des conseils 
techniques pour une production respectueuse de l’environnement. Echange suivi de la visite du verger 
conservatoire régional et d’une dégustation de jus de pomme. www.enrx.fr 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence aupr ès de Sabine Brûlant  
au 03 27 71 22 21 ou par mél : sabine.brulant@industrie.gouv.fr  
et d’indiquer si vous souhaitez bénéficier du trans fert en bus :  

départ face au Zénith à 10 h (parking très difficil e sur place) – retour pour 14 h 30  
 
Contacts presse :  

Préfecture du Nord 
Bureau de la communication interministérielle 
Tél : 03 20 30 52 50 – Fax : 03 20 30 56 82 
Portable : 06 80 37 95 74 
Courriel : communication@nord.pref.gouv.fr 

DREAL Nord-Pas-de-Calais 
Christine Diéval, Responsable Service Communication 

Tél. : 03 59 57 83 22 – Fax : 03 20 13 48 78 
christine.dieval@developpement-durable.gouv.fr 

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 
 


