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Développement Durable

« c’est un développement 
qui répond aux besoins 
du présent sans 
compromettre la capacité
des générations futures 
à répondre aux leurs »

Développement Durable

S’engager dans une action 
de développement durable, 
c’est concilier trois dimensions :
l’économique, le social 
et l’environnemental

Stratégie Nationale du 
Développement Durable

� pour engager la France dans le DD

� arrêtée le 3 juin 2003

� articulée autour 
de 7 axes stratégiques 

Axes stratégiques
� Rendre le citoyen acteur du DD.
� Assurer un DD des territoires.
� Promouvoir un développement économique 

durable.
� Renforcer la prise en compte du DD dans les 

secteurs de l’énergie, des transports et de 
l’agriculture.

� Prévenir les risques et les pollutions.
� Rendre l’État exemplaire.
� Renforcer l’action et la gouvernance 

internationale.



La semaine 
du développement durable

� Poursuivre l’information 
et la sensibilisation du plus grand 
nombre au DD.

� Sortir de la perception 
trop environnementaliste du concept

� Susciter une vaste mobilisation de tous.

� Occasion privilégiée de prendre 
conscience de ses comportements 
et de les faire évoluer.

Partenaires invités à 
s’associer à l’organisation 
de la semaine DD 2005

� les services déconcentrés et partenaires de 
l’Etat

� les réseaux : associations, emplois, agenda 
21, éducation environnement…

� Relance des porteurs de projets 
des années 2003 et 2004.

Etapes

Cadrage : 8 mars 2005

Sélection des opérations : 1er avril 2005

Organisation de la semaine : 27 avril 2005

Moyens utilisés

� Appel à projet télématique 
et inscription sur le site du MEDD, de la DIREN

� Date limite de dépôt pour :
o labellisation : 1er avril
o inscription au programme : 23 mai

3 niveaux de reconnaissance

Proposition au MEDD de 5 projets exemplaires 
en vue d’une médiatisation nationale

Labellisation de projets exemplaires

Inscription des autres projets



Labellisation

Critères de sélection 
� Action portant sur les trois piliers du DD 

ou
Action exemplaire en matière de formation ou de sensibilisation au DD 
(même si ne porte pas simultanément sur les 3 piliers du DD) 

� Action exemplaire et pérenne avec valorisation de l’action pendant la SDD

� Action fortement incitative entraînant des changements de comportement

� Action dune entreprise, d’une association, d’une collectivité répondant à une 
attente du public

Valorisation 
� Attribution d’un label, d’un logo DD

� Mise en ligne sur le site internet de la SDD – citation dans le dossier de 
presse

� Envoi de supports de communication (visuel, affiches…)

Le label récompense 

l’action
de l’entreprise, de l’association 
ou de la collectivité 
mais pas la structure 
elle même

Inscription au programme
Critères de sélection :

� Action à caractère plus ponctuel et événementiel que les 
projets labellisés

� Action portant sur au moins un des trois piliers du 
développement durable (développement économique, 
progrès social et protection de l’environnement)

� Action à caractère non lucratif

Valorisation :

� Mise en ligne sur le site internet de la SDD

� Envoi de supports de communication (visuel, affiches…)

Médiatisation nationale

� Chaîne TNT, émission complément terre
� NRJ, diffusera des sujets sur les projets
� L’express du 30 mai, articles sur les projets
� Environnement magazine : 

hors série « développement durable, 
repenser l’entreprise »

Médiatisation nationale

� Dépliants clim’acts et DD
� Jeu du DD
� Édition spécifique des « écrans de l’écologie », 

rendez vous audiovisuel du MEDD consacré au DD : 
2 juin au MEDD : diffusion de 23 courts métrages
et de 2 longs métrages « le cauchemar de Darwin »
et « le jour d’après »

� Des infos sur www.semainedudéveloppementdurable.gouv.fr

États généraux des entreprises 
et du Développement Durable

Jeudi 2 juin 2005 de 14 h à 18 h 
au Muséum national d’histoire naturelle

Invitation de plus de 300 chefs d’entreprises et 
décideurs du développement durable des secteurs 
privé, public et associatif

Médiatisation nationale



Médiatisation régionale

� conférence de presse
� Plaquette semaine DD
� Animation de débats : 

Furet du Nord, Nausicaa…
� Débats de fond 

sur Radio Campus (106.6 FM) 
� Informations sur 

www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr

Bilan national 2005

Premiers éléments

1465 projets déposés

896 actions sélectionnées pour inscription

502 actions labellisées

580 projets en cours d’instruction

Bilan régional 2005
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Thèmes abordés dans la région en 2005
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Projets Exemplaires 2005

L’association Chênelet
à l’initiative de l’entreprise d’insertion Scierie et 
Palettes du Littoral (SPL) qui emploie 70 personnes, 
dont 30 en insertion et 40 en CDI…

A découvrir le 4 juin, de 10h à 12h30 :
. atelier de fabrication d’éco-matériaux , 
. logements sociaux en éco-construction, 
. jardin de Cocagne   
. les Quatres Saisons 
http://www.Chenelet.org

M. Hays

La Communauté Urbaine de Dunkerque
Pour réduire ses consommations d’énergie de 10% 
d’ici 2007, mesure la déperdition thermique des 
bâtiments via une thermographie aérienne infra rouge.

Du 30 mai au 3 juin, de 9h à 17h,
diagnostic personnalisé et gratuit de la déperdition 
énergétique des logements. 
Des solutions favorisant les économies d’énergies 
(isolation, choix des matériaux de construction, 
éclairage, équipements) seront également proposées. 
www.dunkerquegrandlittoral.org

M. Halloo et M. Mabille



Nausicaa
du 30 mai au 5 juin, de 9h30 à 18h30, 
la maison planétaire, pour se former aux gestes 
concrets et éco-responsables du quotidien

les 4 et 5 juin, de 10h à 18h, festival de la plage à
Boulogne sur Mer 

le 8 juin 2005, sensibilisation au futur de la Planète 
Bleue. 
http://www.nausicaa.fr

Mme Vernier

Triselec
du 30 mai au 4 juin, de 8h30 à 18h, Halluin
journées portes ouvertes pour découvrir le tri 
sélectif des déchets, le recyclage et les actions de 
l’association Tri Développement. 

programme d’échanges de compétences en 
direction des Pays en Voie de Développement, 
notamment en Argentine, au Bénin et en Algérie. 
http://www.triselec.com

M. Vandamme

Le Collège des Hautes Etudes
Environnementales 
et du Développement durable
Inauguration à Valenciennes le 2 juin

Cursus de formation pour les cadres dirigeants et les 
responsables sur les références et compléments de 
connaissance les plus pertinents sur les dimensions 
politiques, juridiques, économiques et sociologiques de 
l'environnement et du Développement durable.
pdubois@ville-valenciennes.fr

M. Dubois

Perspectives 
Faire émerger en région de nouvelles actions 
en faveur du développement durable :

�Création d’un réseau de porteurs de projets 
Développement Durable

mutualisation de savoir-faire,
mise en place d’actions concertées, 
émergence de projets,
pérennisation des relations, des échanges entre acteurs

�Mission d’animation du réseau par le CERDD 
(centre ressource du développement durable)


