
Semaine du développement durable 

du 1er au 7 avril 2007
Une semaine pour découvrir 116 actions concrètes 
de développement durable en Nord - Pas-de-Calais

41 associations engagées pour la sen-
sibilisation au développement durable

Interview  
Michel Pascal,  
Directeur Régional de l’Environnement  
et Directeur Régional de l’Industrie,  
de la Recherche et de l’Environnement

A quoi sert la semaine  
du développement durable ?
Michel Pascal : Initiée en 2003 par le Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable, cette semaine a pour ob-
jectif de sensibiliser le plus large public et de lui faire décou-
vrir concrètement ce qu’est le développement durable.
Pouvez-vous déinir le développement durable?
MP : Chaque habitant de la planète, de cette région, a 
le même droit aux ressources de la Terre et par consé-
quent le devoir d’en assurer la pérennité pour les géné-
rations à venir. L’urgence de sauvegarder l’environne-
ment et de protéger les ressources nous oblige à penser, 
à agir, à produire, à nous développer autrement. Le but 
est de concilier le développement économique, le dé-
veloppement social et la protection de l’environnement 
dans tous les projets  de développement des activi-
tés humaines, ce qui est aujourd’hui tout à fait possible.
La région Nord-Pas de Calais est-elle spéciique ?
MP : Le développement durable est une ardente né-
cessité. Le Nord – Pas de Calais est  marqué par des 
années de développement industriel non durable et 
les enjeux environnementaux sont majeurs. La région 
est très peuplée, les espaces naturels sont rares, morce-
lés, et menacés par la périurbanisation et de gros amé-
nagements. L’eau accuse des pollutions importantes, 
l’enjeu d’amélioration de la qualité des eaux est pri-
mordial. Nous payons aujourd’hui, une à deux généra-
tions plus tard, le prix de ce mode de développement. 
Ce handicap constitue une opportunité : nombreuses 
sont aujourd’hui les initiatives et les réalisations exemplai-
res en matière de développement durable. Les pollutions 
industrielles ont très fortement régressé depuis trente ans, 
la qualité de l’eau s’est nettement améliorée. Nous som-
mes la seule région de France à disposer d’un centre de 
ressources sur le développement durable. Une équipe 
d’une dizaine de personnes est à la disposition des entre-
prises, des collectivités et des services de l’Etat qui met-
tent en œuvre des politiques de développement durable.
Qui sont les porteurs de projet  inscrits à la semaine du DD ?
MP :  Ce sont 41 associations, 24 collectivités locales, 24 en-
treprises, 14 établissements  scolaires et 8 établissements pu-
blics  et  administrations.
Quel encouragement souhaitez-vous leur adresser ?
MP : Les initiatives, les actions sont riches, originales, pé-
rennes et diversiiées. Les acteurs locaux  participent à 
la réussite de cette semaine par leur engagement et 
leur volonté de donner de leur temps pour faire connaî-
tre le développement durable au travers de leurs ex-
périences concrètes et des manifestations organisées. 
Cet engagement se renforce, le nombre et la qua-
lité des actions augmentent (33 en 2005, 68 en 2006 et 
114 en 2007). Ils doivent en être remerciés et félicités.
Quel message portez-vous aux habitants de la région ?
Le développement durable existe, je l’ai rencontré ! Plus 
de cent actions très diversiiées sont proposées : il y en a 
vraiment pour tous les publics ! Donc choisissez, parlez-en 
autour de vous, à vos enfants, participez aux manifesta-
tions, découvrez la richesse des actions régionales. C’est 
le meilleur encouragement que vous pouvez nous donner.

Propos recueillis par Christine Diéval
DIREN Nord - Pas-de-Calais

24 actions  
proposées  
par des collectivités 
locales impliquées

L’exemple  
de Valenciennes
Développement 
durable 
et rénovation urbaine
La ville de Valenciennes, 
est engagée depuis 1995 
dans la démarche Agenda 
21 (programme d’actions 
pour le 21ème siècle orien-
té vers le développement 
durable). Elle vient de bé-
néicier  du logo Agenda 21 
local France. C’est la seule 
ville de la région à avoir 
obtenu ce label national  
avec 32  autres collectivi-
tés en France. Elle  réunira 
le 3 avril 2007, à la Mairie,  
l’ensemble des bailleurs so-
ciaux pour ixer avec eux 
les cibles de Haute Qua-
lité Environnementale qui 
seront prises en compte 
dans le cadre de la réno-
vation urbaine. Un accent 
particulier sera mis sur la 
performance énergétique 
et l’utilisation rationnelle de 
la ressource en eau. Cette 
approche s’étendra à la 
population pour la sensibili-
ser aux gestes et aux actes 
éco-citoyens portant sur 
ces deux sujets.
Contact : Alain Dubois - Tél : 03 27 
22 59 00 - adubois@ville-valen-

ciennes.fr

2 villages 
du développe-
ment durable

Syndicat Mixte Espace  
Naturel Lille Métropole 
Dimanche 1er avril 2007
Au cœur du Lac du Héron. 
Au programme, les éner-
gies renouvelables, la Hau-
te Qualité Environnemen-
tale et la bioconstruction. 
Des stands et  des anima-
tions :  jonglerie sur le thè-
me du recyclage, stand 
pour les enfants avec l’As-
sociation Potes en Ciel et 
projection de ilms de sensi-
bilisation « Ma planète ché-
rie », malle pédagogique « 
Roule ta Boule », exposition 
sur la Haute Qualité Envi-
ronnementale, présence 
d’Ec’eaubus , tournées vers 
la gestion de l’eau, stands 
de dégustation de produits 
du commerce équitable. 
Des animations de rue et 
des séances d’improvisa-
tion rythmeront la journée, 
modes de déplacements 
alternatifs : vélos, seg way, 
trottinettes, attelages, etc.  
Remise du diplôme du  Visi-
teur Ecocitoyen 2007.  
RdV : Ferme Petiprez 
Chemin du Grand Marais
59650 Villeneuve d’Ascq à 
10 h. www.lillemetropole.fr

Maison régionale  
de l’environnement  
et de la solidarité  
Point Environnement 
Conseil en partenariat 
avec la ville de Lille
Dans le centre ville lillois, 
un espace d’information 
et de conseil sur les ges-
tes et les comportements 
éco-citoyens à adopter. 
Des animations pour ap-
porter une réponse au 
public sur son environne-
ment naturel, urbain, son 
cadre de vie, les écono-
mies d’énergie, le tri des 
déchets, la récupération 
d’eau… RdV : 4 avril 2007  
Place Richebé - Lille - www.
pec5962.org

Deux exemples  
de l’investissement 
des associations

Portes ouvertes  
à la Ressourcerie  
Tri Cycle à Fourmies
Les ressourceries mettent 
en œuvre, en partenariat 
avec les collectivités lo-
cales , une véritable ilière 
locale du réemploi. L’ob-
jectif est bien de préserver 
les ressources et les milieux 
naturels en réduisant les 
volumes des déchets et 
en améliorant leur valori-
sation. Tri Cycle récupére 
sur 2 déchèteries tous les 
objets valorisables pour 
leur donner une deuxième 
vie et les exposer dans un 
magasin. Cet outil de re-
cyclage a permis l’embau-
che de 11 personnes en 
contrat d’avenir et permet 
à ces personnes de retrou-
ver un emploi, un projet. 
Venez découvrir les objets 
remis en état et appréciez 
notre travail de tous les 
jours pour le développe-
ment durable.
Les 4 et 7 avril - de 10h à 
12h et 14h à 17h - maga-
sin de la Ressourcerie 5 rue 
de grenoble à Fourmies. 
Contact : DEVAUX Marion 
Tel. 03 27 61 53 79 - ressour-

cerietricycle@yahoo.fr - 

Les ateliers verts
Neuf Berquin
Découverte 
du jardin au naturel 
L’association les ateliers 
verts, en partenariat avec 
l’association Marguerite 
Yourcenar et la commune 
de St Jans Cappel, ont éla-
boré avec des salariés en 
insertion la reconstitution 
d’un jardin environnemen-
tal. Les partenaires vous 
invitent dés aujourd’hui et 
tout au long de l’année à 
découvrir et apprendre les 
plantes sauvages, le jardin 
naturel, et l’importance de 
la protection de l’environ-

nement. Venez en famille, 
découvrir, près de chez 
vous un jardin innovant, 
proche de la nature, la lore 
et la faune. Laissez vous gui-
der et apprécier la nature à 
l’état sauvage.  
Du 1er au 7 avril - 9H à 12H 
14H à 17H - Musée Mar-
guerite Yourcenar de st 
Jans Cappel. Contact : Mr 
Duchenne Christophe - Tel. 
03 28 49 67 08 - lesateliers-
verts@wanadoo.fr - 



Découvrez la plaquette régionale  
de la semaine du développement durable sur :
http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr

La plaquette est également disponible :
Dans les points environnement conseil de : Arras, Boulogne sur Mer, Calais, 
Cambrai, Lille, Loss-en-Gohelle, Noeux-les-Mines. Renseignements : www.
pec5962.org
A la DIREN à Lille, à la DRIRE à Douai, à l’ENTE de Valenciennes, à l’Agence de 
l’Eau à Douai, à l’Ademe à Douai.
Toutes les actions organisées en France sont accessibles sur : 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Contact  et relations presse : Christine Diéval - DIREN Nord - Pas de Calais 
Chargée de communication au 03 59 57 83 22 - christine.dieval@ecologie.gouv.fr

région Nord-Pas de Calais

Semaine
du développement 
durable
du1er au 7 avril 2007
Inscrivez votre projet sur :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Un projet à inalité uniquement commerciale, qui ne comporte  

déinition extraite du rapport 

Au programme d’Espaces Naturels Régionaux

APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Objectif nature : 30 000 écoliers en animation nature
Pour permettre aux élèves de 3 à 14 ans de découvrir 
les richesses naturelles et patrimoniales de leur région. 
L’enfant, avec son professeur, les parents accompa-
gnateurs et l’animateur  sera amené à réléchir sur son 
comportement dans la nature et à prendre conscience 
de son rôle éco-citoyen. La journée est complètement 
gratuite et permet un contact direct avec les parcs na-
turels régionaux, leurs forêts, marais et rivières, terrils, 
bocage et  prairies, dunes et le littoral. L’ action est me-
née par Espaces Naturels Régionaux,  l’Education Na-
tionale et la Caisse d’Epargne.

Sur le territoire du parc naturel régional  
de Caps et Marais d’Opale 
Qui s’y frotte, s’y pique dans le jardin public de Saint 
Omer : le 02 avril et le 05 avril de 9 h 30 à 14 h.
Voyage au pays de nos ancêtres à la tour de l’horloge 
et dans le marais de Guines : le 02 avril, le 03 avril et le 
05 avril de 9 H 30 à 16 h 30.
De l’herbe à mon bol de lait à la ferme de la Caury à 
Crémarest : le 03 avril de 9 H 30 à 16 h 30.
Sur le territoire du parc naturel régional de l’Avesnois 
Mon ami l’arbre en forêt de Mormal à Preux au bois : le 
3 avril de 9 h à 16 h.
Zoé l’araignée en forêt de Mormal à Preux au bois : le 5 
avril de 9 h à 16 h.
L’Bio lait chez Laurette à la ferme de Laurette à Rejet de 
Beaulieu  : le 3 avril de 9 h à 16 h.
Au il des saisons à la ferme de Laurette à Rejet de 
Beaulieu  : le 6 avril de 9 h à 16 h.
Prunelle, Capucine et Compagnie à la ferme de Lau-
rette à Rejet de Beaulieu  : le 5 avril de 9 h à 16 h.
Mon amie la vache à la ferme pédagogique du pont 
de l’écluse à Rainsars : le 2 avril de 9 h à 16 h.
3 petits tours et puis s’envolent au moulin des bois jolis à 
Felleries : le 3 avril de 9 h à 16 h.
En quête d’indices au centre d’éducation à l’environ-
nement des Francas à Sains du Nord : le 3 avril de 9 h 
à 16 h.
Sur le territoire du Parc naturel transfrontalier du Hai-
naut 
Les paysages Amaury au centre d’éducation à l’envi-
ronnement à Hergnies : le 2 avril de 9 h à 16 h.
La forêt de Mirabelle en forêt de Saint-Amand-les-Eaux : 
le 2 avril de 9 h à 16 h.
Le trésor de Sacados à la maison de la forêt à Raismes : 
le 2 avril - 5 avril de 9 h à 16 h.
Le bonheur est dans la prairie. A la ferme d’animation à 
Warlaing : le 3 avril - 5 avril de 9 h à 16 h.
Petites histoires forestières à la maison du parc naturel à 
Bonsecours (Belgique) : le 2 avril - 5 avril de 9 h à 16 h.
Les maîtres des roseaux au centre régional d’initiation 
à l’environnement d’Harchies (Belgique) : le 2 avril de 
9 h à 16 h.

Contact 
Claudie BOULANGER 
ENR
Tel : 03.20.12.86.63  
06 30 16 89 51
c.boulanger@enr-lille.com

www.enr-lille.com

14 établissements scolaires très actifs

24 actions organisées par des entreprises

Eurotunnel
Eurotunnel organise une 
sensibilisation au dévelop-
pement durable pour les 
100 000 personnes de na-
tionalités différentes (70 000 
passagers et 30 000 chauf-
feurs routiers), les 114 000 
visiteurs de son site internet, 
et à l’interne pour 3000 fran-
çais et britanniques (2263 
employés Eurotunnel ainsi 
que 620 sous traitants et 150 
sous concessionnaires).

Nausicca
Le festival de la mer célèbre 
le monde marin pendant 5 
jours de festivités pendant 
la semaine DD. Séances de 
projections et de soirées dé-
bats. Les actions de sensibi-
lisation visent la préserva-
tion du monde marin, des 
ressources naturelles pour 
inciter à devenir consom-
mateur responsable. Un fes-
tival d’accès gratuit. ’www.
nausicaa.fr

Leroy Merlin
Leroy Merlin réalise une ac-
tion interne de sensibilisa-
tion pour les 900 acteurs de 

Cité scolaire Louis Pasteur 
Somain
Pour des élèves de tous les 
âges,  auront lieu : une ex-
position réalisée par les élè-
ves permettant de déinir le 
développement durable, 
sur un pays du Sud : le Chili, 
des conférences-débats 
sur de nombreux thèmes, 
la réalisation du Bilan Car-
bone de la cité scolaire
L’action s’inscrit dans un 
programme de sensibilisa-
tion aux problématiques 
des ressources, la biodi-
versité, le réchauffement 
planétaire et à la nécessité 
d’adopter des comporte-
ments éco-citoyens.

Et aussi :
Des actions de terrain, des 
expositions, des conférences 
pour éduquer, sensibiliser les 
jeunes et leur famille :

Collège Léon Blum de Wavrin
Ecole Roland-Lamartine à Lomme
Collège Henri MATISSE à Ostricourt
Ecole Saint Bernard à Cambrai
Lycée Georges Bustin à Vieux Condé
Collège Jean Baptiste Carpeaux à Valenciennes
Université du Littoral Côte d’Opale à Dunkerque
EPLEFPA de Raismes
Association pegeeta - Lycée agricole privé de Coulogne
College Saint Jean- Baptiste de la Salle à Valenciennes
Collège Jean Rostand à Le Cateau Cambrésis
Ecole Maternelle du Sacré-Coeur à Calais

L’exemple de 3 entreprises

son siège social et afirme 
sa volonté de diffuser des 
produits plus respectueux 
de l’environnement dans 

Au programme : les enjeux 
du DD, l’éco-citoyenneté 
et l’incitation aux écono-
mies des ressources et l’in-
térêt du mode de transport 
à traction électrique. ’www.
eurotunnel.com
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