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PaSSeZ aU DUraBLe 

ParticiPeZ à La Semaine DU DéveLoPPement DUraBLe

DU 1er aU 7 avriL 2009

commUniQUe De PreSSe

Cabinet du ministre d’État
Paris, le 6 janvier 2009 

Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire invite les entreprises, associations, établissements scolaires, collectivités locales… à participer à la Semaine 
du développement durable en organisant des actions partout en France du 1er au 7 avril 2009.

La Semaine du développement durable a pour objectif de faire prendre conscience au citoyen qu’il est un acteur essentiel 
du développement durable et qu’il peut aisément passer à l’acte. La SDD vise donc à inciter le grand public à adopter des 
comportements quotidiens favorables au développement durable, en lui apportant les moyens concrets pour agir. Pour ce 
faire, les relais (entreprises, associations, établissements scolaires, collectivités locales…) doivent démultiplier leurs efforts 
pour susciter l’engagement du plus grand nombre.

L’édition 2009 aura pour thème la consommation durable. 

« Un an après le Grenelle Environnement et au moment où nous connaissons un contexte économique difficile, un nouveau 
modèle de croissance verte s’impose. Pour le soutenir et relever les défis sociaux et environnementaux de notre siècle, nous 
devons passer à l’acte et consommer autrement » déclare Jean-Louis BORLOO.

Faire des économies en consommant autrement et agir pour le développement durable au quotidien : quelques exemples
. Privilégier les fruits et légumes de saison
. renouveler les produits ménagers en privilégiant les éco-recharges 
. equiper sa maison d’ampoules basse-consommation 
. adopter une conduite apaisée ou préférer les transports en commun 
. Choisir des produits écolabellisés…

En 2008, près de 2700 manifestations ont été inscrites au programme de la Semaine du développement durable. Soyez 
encore plus nombreux cette année à déposer votre candidature dans le cadre de l’appel à projets lancé par le ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire ! 

retrouver le formulaire d’inscription sur le site : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
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