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APPEL  A  PROJET



Participez,  
du 1er au 7 avril 2008,  
à la 6ème édition  
de la Semaine nationale  
du Développement  
Durable
«Promouvoir un mode de développement plus respectueux des généra-

tions futures est une nécessité. Le changement climatique - aujourd’hui 

avéré -, la dégradation des milieux ou encore les séquelles sanitaires et 

sociales du passé de notre région montrent en effet que des pratiques de 

développement non durable mettent en péril les équilibres fondamen-

taux de la planète. La mise en œuvre de modèles de développement plus 

durables nécessite la mobilisation de tous.

Une semaine sur le thème «production et consommation durables»

Nos modes de vie, de production et de consommation ont une portée 

directe sur le développement durable : les conditions de production choi-

sies par les entreprises ont un impact sur les conditions de travail de 

l’homme, sur ses conditions de vie (santé, condition sociale…) et sur 

l’environnement (utilisation du capital de ressources naturelles, qualité 

de l’air, de l’eau…). Si le producteur a le choix d’adopter ou non des 

modes de production durables, le consommateur, pour sa part, a une ca-

pacité d’arbitrage réelle : lorsque nous achetons un produit, nous ache-

tons aussi les conditions de travail de ceux qui produisent, les conditions 

de fabrication, d’évolution et de destruction des produits, et donc leur 

impact sur la planète et sur l’être humain.

Ce thème, convergence des 3 composantes du développement durable, 

constitue par ailleurs un axe de travail de l’un des groupes du Grenelle 

Environnement.

Ainsi, les porteurs de projet devront organiser leurs actions en fonction 

de la thématique « Production et consommation durables »  et le traiter 

sous ses différents aspects (déchets, énergie, commerce équitable, trans-

ports, écolabels, habitat, tourisme, loisirs…).

3 critères d’inscription

l’opération doit se dérouler pendant la période allant du 1 er au 7 

avril 2008

l’action met en avant la production et/ou la consommation dura-

bles

l’action met en avant au moins deux des trois composantes du dé-

veloppement durable : développement économique, progrès social 

et protection de l’environnement

•

•

•

S’engager dans une 
action de développe-
ment durable, c’est 
concilier trois dimen-
sions : l’économique, 
le social et l’environ-
nemental.
L’objectif est de sen-
sibiliser aux enjeux 
du développement 
durable, de faire 
connaître des réalisa-
tions régionales et de 
valoriser des actions 
concrètes.

En partenariat, avec :
les services déconcen-
trés de l’Etat,
l’ADEME,
l’Agence de l’eau,
l’Education nationale,
les collectivités terri-
toriales 
le centre ressource 
du développement 
durable (CERDD),
ENRx
les CCI,
les associations,
...

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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