
 

 
33 actions concrètes de développement durable  
labellisées dans le Nord – Pas de Calais 
Le développement durable est un impératif à la fois, économique, social et environnemental. Le 
Gouvernement a adopté en juin 2003 la stratégie nationale de développement durable conformément aux 
engagements internationaux qu’il a pris et a mis en place une « semaine du développement durable » 
dont l’objectif est de sensibiliser le public à des actions concrètes. Dans le Nord Pas de Calais, a été lancé 
pour la 3ème année en 2005 en partenariat entre les services déconcentrés de l’Etat, l’ADEME, l’Agence de 
l’Eau, l’Education Nationale, les collectivités territoriales, le Centre ressource du développement durable 
(CERDD), les CCI et les associations, un appel à projets exemplaires du développement durable qui a 
permis de labelliser 33 actions de développement durable.   
 
La troisième édition de la semaine du développement durable 
Les porteurs des projets labellisés en 2005 se répartissent ainsi : 19 associations, 3 entreprises, 5 
collectivités territoriales, 4 établissements publics, 4 établissements scolaires et 1 autre type de structure. 
On dénombre 24 projets dans le Nord et 9 projets dans le Pas de Calais. Les actions, si elles comportent 
une dominante, illustrent plusieurs dimensions du développement durable : 5 portent sur sur la 
sensibilisation, 5 sur la gouvernance, 9 sur l’éducation, 5 sur l’éco-responsabilité, 3 sur le progrès social 
et 6 sur la gestion des ressources. 
 
Des actions remarquables 
S’engager dans une action de développement durable, c’est en effet concilier trois dimensions : 
l’économique, le social et l’environnemental avec pour objectif « de satisfaire les besoins de la génération 
actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ». A titre 
d’exemple, cinq actions remarquables labellisées illustrent concrètement ce concept essentiel pour le 
devenir de l’homme et de sa planète. 
 
 

Cinq actions remarquables 
 
L’association Chênelet à l’initiative de l’entreprise d’insertion Scierie et Palettes du Littoral (SPL) emploie 70 
personnes, dont 30 en insertion et 40 en CDI. Elle propose un début de parcours d’insertion sous forme d’atelier 
d’utilité sociale. Le 4 juin, de10h à 12h30, découvrez le site du Chênelet et du projet de logements sociaux. De 
nouvelles activités sont à découvrir : l’atelier de fabrication d’éco-matériaux , les logements sociaux en éco-
construction, le jardin de Cocagne (qui s’oriente vers la culture d’espèces sauvages destinées aux villes mettant en 
place la gestion différenciée de leurs espaces verts) et  les Quatres Saisons (unité de transformation de produits 
culinaires biologiques en conserves et  préparation de produits du terroir). Plus d’information : 
http://www.Chenelet.org 

La Communauté Urbaine de Dunkerque ayant pour objectif de réduire ses consommations d’énergie de 10% d’ici 
2007 a mesuré la déperdition thermique des bâtiments situés dans l’agglomération, soit 12 000 hectares, via une 
thermographie aérienne infra rouge, pour un coût de moins d’un 1 € par habitant. Du 30 mai au 3 juin, de 9h à 17h, 
les habitants pourront obtenir un diagnostic personnalisé et gratuit de la déperdition énergétique de leur logement. 
Des solutions favorisant les économies d’énergies (isolation, choix des matériaux de construction, éclairage, 
équipements) seront également proposées. Plus d’information : www.dunkerquegrandlittoral.org 
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Nausicaa présente, du 30 mai au 5 juin, de 9h30 à 18h30, la maison planétaire, pour se former aux gestes concrets 
et éco-responsables du quotidien, une mise en scène à la fois concrète, éducative, théâtrale et poétique. A l’occasion 
de la Journée Mondiale de l'Océan, les 4 et 5 juin, de 10h à 18h, festival de la plage à Boulogne sur Mer où seront 
proposés : projections, observation de la faune et de la flore, ateliers artistiques et lectures de contes, ateliers 
scientifiques. Le 8 juin 2005, sensibilisation au futur de la Planète Bleue. Plus d’informations sur 
http://www.nausicaa.fr 
 
Triselec, du 30 mai au 4 juin, de 8h30 à 18h, journées portes ouvertes pour découvrir le tri sélectif des déchets, le 
recyclage et les actions de l’association Tri Développement. A l’usine Triselec, Voie de contournement, Halluin.  
Trisélec développe également un programme d’échanges de compétences en direction des Pays en Voie de 
Développement, notamment en Argentine, au Bénin et en Algérie. Plus d’information : http://www.triselec.com 
 
Le Collège des Hautes Etudes Environnementales et du Développement durable sera inauguré à Valenciennes 
le 2 juin de  9 h à 17 h. L’objectif est d'apporter aux cadres dirigeants et aux responsables les références et 
compléments de connaissance les plus pertinents sur les dimensions politiques, juridiques, économiques et 
sociologiques de l'environnement et du Développement durable. Le premier cursus ouvrira sa première session au 
troisième trimestre 2005 et portera sur les principes fondamentaux du développement durable, le management de 
l’entreprise et la gestion des territoires dans le cadre d’un développement durable. Plus d’information : pdubois@ville-
valenciennes.fr 
 
 

 
 
 
 
Ces actions illustrent le  développement durable : une démarche globale mettant en valeur, au delà de 
l’équilibre entre les trois dimensions économique, environnementale et sociale,  des concepts porteurs de 
changements : l’écoresponsabilité, la biodiversité, l’économie solidaire, l’insertion sociale, le commerce 
équitable, l’agriculture durable, la haute qualité environnementale, les énergies renouvelables, la 
responsabilité sociétale des entreprises…  
 
Les acteurs locaux qui par leurs initiatives, leur engagement et leur volonté de faire connaître 
le développement durable au travers de leurs expériences concrètes et des manifestations 
organisées, participent à la réussite de cette semaine du développement durable et doivent 
être remerciés et félicités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès le 9 mai, dossier de presse sur :   
http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr 
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