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A j - 2, déjà plus de 180 actions originales et con crètes inscrites pour la région Nord – Pas-de-
Calais. 

« Changeons nos comportements », thème central retenu pour 2011, se décline toute la semaine à 
travers un programme intensément riche et varié : organisation de conférences, de débats, d’ateliers, 
de visites, de dégustations, d’expositions, diffusion d’information, organisation de « village associatif », 
de randonnées pédagogiques, de manifestations artistiques, de soirées thématiques et de festival… 
 
Les actions concernent principalement les secteurs de l’énergie : 15 %, des déchets : 13 %, de la 
biodiversité : 11 %, de l’alimentation : 10 %, de l'eau : 10 %, de l'habitat : 9 %, puis ceux des 
transports : 7 %, des achats : 7 %. 
 
Les actions sont portées par des collectivités : 34 %, par des associations : 25 %, par des 
établissements scolaires : 20 %, par des entreprises :15 % et par des administrations : 6 %. 
 
Sur http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/ découvrez toutes les initiatives 
régionales. 
 
Nos coups de cœur  
 
Collège Jean Rostand  - Notre littoral et son envir onnement 
1e au 7 avril 2011 pendant les heures d’ouverture de l’établissement – Loon Plage 
Présentation des travaux des élèves sensibilisés aux espaces littoraux et aux milieux lacustres, après des 
nettoyages de dunes, aux relations entre intérêts environnementaux, économiques et culturels. 
Le but est d’inscrire le développement durable dans une dynamique locale de préservation de l’environnement, 
dans une démarche personnelle pour chacun d’entre nous, dans une démarche prospective quant aux 
applications futures.  
 
Lycée du bâtiment B. Chochoy - Journées bâtiment  b asse consommation 
Lundi  4 au samedi 09 avril 2011 - Lumbres 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 18h00  
Mercredi et samedi de 09h00 à 13h00 
Une maison-témoin expérimentale, basse consommation, sera édifiée en quelques mois par les élèves. Elle va 
réunir quatre systèmes constructifs avec quatre types d’isolation différents, afin de devenir un véritable laboratoire 
thermique. Réalisation d’une construction BBC avec des coûts modérés, en respectant l’environnement et en 
limitant le dégagement de CO2, du à la fabrication et le transport des constituants et  limitation des ponts 
thermiques, du bruit et des déchets.  
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Lycée Beaupré - Protection des abeilles 
Samedi 19 mars - 8h30 à 12h30 - portes ouvertes  - Haubourdin  
1er au 15 avril de 9 h à 17 h 
Sensibilisation des élèves sur les fluctuations des populations d’abeilles et les conséquences majeures sur les 
cultures et les productions de l’Homme.  
• Exposition sur la nécessité de protéger l'Abeille, les causes et les conséquences de sa disparition  
• Initiation à l'apiculture  
• Inauguration du rucher mis en place par les membres de l'Atelier Nature Environnement 
• Actions pour favoriser la biodiversité  
Des évènements auront lieu au cours de cette semaine pour récolter des fonds visant à consolider la biodiversité 
dans l’établissement mais également pour une opération d’aménagement du territoire au Sénégal. 
 
Quand l'Université Lille 2 ouvre ses portes au Déve loppement Durable 
1er au 7 avril 
Lille 2 vous invite à réfléchir, découvrir pour mieux cerner les enjeux d'un thème qui nous concerne 
http://www.univ-lille2.fr/accueil/semaine-du-developpement-durable.html   
5 avril 2011 au 7 avril 2011 
Pour la 1ère fois cette année, l'Université Lille 2 Droit et Santé, en partenariat avec la ville de Lille et la MRES, 
participe activement à la semaine du développement durable. Douze évènements disséminés sur l'ensemble de 
ses campus sont programmés : expos-photos, ciné-débats, balade nature, visite de site, conférences... il y en a 
pour tous les goûts ! Difficile de faire un choix, alors pourquoi choisir ? 
 
Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement  - Un e semaine, des actions : tout un programme ! 
Valenciennes 
1er avril : Les déchets  - le réchauffement climatique  
9 h : exposition de photos sur le thème des déchets  
13h30 : conférence - exposition sur le thème de l’urgence climatique dans le Nord  
4 avril : Tous à vélo! Aujourd’hui, je viens travailler en vélo: c’est bon pour ma santé et je diminue mon empreinte 
carbone!  
5 avril 2011 – 9h  -  Le bio, ch’est biô !  Stands d’information et de sensibilisation à l’hygiène alimentaire et de vie, 
à l’agriculture biologique et des conseils pour déjouer son assiette  
6 avril  - Le tri à la mode, c’est quand ?  Exposition sur le tri des déchets - Diffusion de petits films - Distribution de 
bloc-notes courses de l’éco-consommateur  
7 avril  -  Journée mondiale de la santé - Petit-déjeuner équitable et convivial. Déjeuner  bio offert  
Toute la semaine, exposition de photos format XXL  « la forêt dans tous ses états ».  
 
Leo Lagrange Consommation Nord - L'échappée belle 
2 avril, 10h à l'hôtel de ville -  Lille 
Tous à vélo pour une journée sportive et conviviale ! Avec des jeunes d'unis-cité et du conseil lillois de la 
jeunesse, à la découverte de sites exemplaires et à la rencontre des acteurs du développement durable. Le 
parcours se clôturera en beauté par une soirée chaleureuse au bal de Fives. 
 
 
Des jardins et des hommes - Réaménageons notre cour  d'immeuble  
2 avril de 14h30 à 17h 
6 avril de 16h à 18h 
Lille-Sud, secteur des 400 maisons - Des ateliers collectifs où l'association et les habitants des 400 maisons vont 
œuvrer ensemble pour  créer un jardin écologique, de la conception, du plan d'aménagement au chantier 
 
CRESUS - Prévention et accompagnement du sur-endettemen t social et de la précarité énergétique - 
Roubaix, Tourcoing  
5 avril de 9h à 16h30 -Présentation du bilan d'action de prévention des impayés d'énergie et de la formation des 
travailleurs sociaux aux enjeux d'économies d'énergie. 
6 avril de 9h à 18h -  Visite de maisons de propriétaire en situation de précarité énergétique ayant fait l'objet de 
rénovations thermiques. 
7 avril 14h - Atelier de sensibilisation aux économies d'énergie et compréhension de factures. 
 
Comité de quartier des hauts champs petites haies L es Hauts-Champs Petites Haies se mettent au vert 
4 au 7 avril - Roubaix 
Action inscrite dans le projet soutenu par la Fondation de France : "Concilier aménagement urbain et 
environnement sur le quartier des Hauts-Champs à Roubaix" en rénovation urbaine (ANRU).  Animation de 
sensibilisations pédagogiques et de découvertes, sur le quartier des Hauts-Champs (108, rue Joseph Dubar), 
ouvertes aux écoles primaires   Brossolette et  Jules Guesde et au collège Théodore Monod (en bâti HQE).  
Animations sur le quartier : éco-village , bus "Tri sélectif" sur le quartier, animations autour du vélo, de l'énergie 
(Crésus).   Melle SAIDI Dalila - Tel : 0320823088 dalilagms@yahoo.fr  cq.hautschamps@wanadoo.fr 
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Caisse primaire d’assurance maladie  - Semaine du d éveloppement durable 
4 au 7 avril - Arras et Lens 
Exposition sur les actions réalisées, les projets et des évolutions pour  l’entreprise.  Bilan des efforts réalisés par 
chacun et sur les actions déjà mises en place : double chasse d'eau, tri des déchets, électricité, flotte automobile, 
co-voiturage, collecte de vêtements, tri des piles, fontaines à eau, collecte de bouchons, collecte de téléphones 
portables usagés.  Animation ludique, conviviale et fédératrice de projets Développement Durable. Concours pour 
les agents et leurs enfants  « Déchets d’œuvres ».  Mise en place d'une association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne « AMAP » au sein de l'entreprise en mai, suite à un sondage.  
 
CCI Côte d’Opale - Journée du développement durable  au Port de Calais 
5 avril de 9 h à 17 h - Calais 
Manifestation organisée au Terminal Transmanche avec l’installation de stands sur les déchets, les eaux usées 
(fonctionnement d'une station d'épuration), l'eau du robinet, l'énergie, le transport (les vélos en entreprises), 
ECOPORT et   les bonnes pratiques environnementales. Ces stands seront tenus par des professionnels. Ce 
salon est ouvert au personnel du Port de calais. 
 
Avec la ville de la Madeleine, testez, expérimentez , apprenez les bons gestes DD du quotidien !  
1 avril au 3 avril 2011 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la Ville de La Madeleine organise son premier salon 
Développement Durable. Faire des économies d'énergie, mieux gérer nos déchets, mieux se déplacer... vous 
vous sentez concernés par ces sujets ? Venez parcourir les 40 stands présents pour récolter de précieuses 
informations, fabriquer des meubles en cartons, découvrir  les transports doux.   
RdV au complexe du Romarin – rue Paul  Doumer  - Programme sur http://www.ville-
lamadeleine.fr/developpement-durable/premier-salon-du-developpement-durable-du-1er-au-3-avril 
 
Avec la ville de Lambersart  - Passez une semaine fo rmidable 
1er au 7 avril : solidarité : collecte «Offrons des saveurs et du bien-être».  Durant toute la semaine  les enfants 
apportent un condiment au restaurant scolaire ; le fruit de la collecte ira aux Restos du Cœur. 
2 avril : A vélo, à pieds, en bateau  - Promenade verte de printemps  - Rendez-vous salle du Pré fleuri à 14h  
3 avril 14h30 - 17h30 Hôtel de ville - Pause gourmande bio,  expositions, information sur l’énergie, ateliers et 
quizz 
5 avril de 17h à 17h45 : Ecoland ludothèque « Boite à jouer » place de l'Europe. 
5 au 7 avril : Soirées Ciné films - «La forêt contre attaque» - HOME 
6 avril : Promenade centre ville et campagne à vélo - Rendez-vous à la station de métro au Pont Supérieur à 14h  
- réservations : 03 20 08 44 44 - poste 399 
7 avril - Je suis en bonne santé et je préserve les ressources de la planète  - Je mange BIO au restaurant scolaire 
- Mairie de Lambersart Salle Liévin à 18h30 "Développement durable et associations : comment intégrer la 
démarche développement durable dans la gestion de votre association ? 
 
La Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin  
vous fait vivre l'évènement cinématographique du Pri ntemps !  
4 avril  au 9 avril 2011 
Pour célébrer la semaine du développement durable, lance la 1ère édition du festival Communautaire du Film de 
l'Environnement.  Un rendez-vous festif pour découvrir, à travers la projection de films, des témoignages, des 
rencontres, celles et ceux qui s'engagent à la protection de notre Planète. Une mise en image et en débat propice 
à nous sensibiliser, petits et grands, aux enjeux du réchauffement climatique. 
Le 1er Festival Communautaire du Film de l' Environnement se tiendra au cinéma « Le Travelling » à Courrières 
du lundi 04 avril 2011 au samedi 09 avril 2011! 
Retrouvez l'intégralité de la programmation et les informations pratiques sur le site internet 
http://festivaldufilmdelenvironnement.unblog.fr/ 


