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La région Nord-Pas-de-Calais se mobilise pour la 10ème édition 
de la semaine du développement durable

Du 1er au 7 avril 2012

La  10ème édition  de  la  semaine  du  développement  durable,  rendez-vous  incontournable  de  la 
consommation  et  de  l’action  responsables,  se  déroulera  partout  en  France  du  1er au  7  avril. 
Entreprises,  associations,  collectivités,  établissements  scolaires… feront découvrir  au grand  public  de 
manière ludique et conviviale les gestes concrets à adopter pour préserver notre environnement. En 2011, 
près de 222 manifestations ont été organisées dans toute la région.

Petite sélection d’événements en région Nord-Pas-de-Calais :

 L'art de l'ouVERTure – Du 2 au 6 avril, les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Valen-
ciennes exposeront leurs oeuvres réalisées sur le thème du développement durable dans 
l'enceinte de l'école

 Opération « Marquage de vélos »  6 avril, Maison de l'Environnement de Dunkerque-  
106, avenue du Casino  Bon nombre de vélos volés, puis retrouvés, ne sont pas rendus 
faute de savoir à qui ils appartiennent… Le marquage d'un numéro unique sur le vélo per-
met de restituer le vélo à son propriétaire !

 Visite guidée d’un chantier écologique  7 avril - Association La Maison de l'Ecoconstruc-
tion -  Lille  Visite réelle et à travers une exposition d'une habitation entièrement réalisée 
avec des matériaux naturels (ossature bois, paille, chanvre, lin, laine de bois…).

 Les métiers qui font vivre la planète  - 4 avril, Association Centre RégionaI d’information  
Jeunesse-  Lille  Cette année, le CRIJ a choisi de mettre en lumière les métiers de l'envi-
ronnement  pour  la  semaine  du  développement  durable  à  travers  l’organisation  d’une 
réunion d’échange sur les différentes filières.

Pour  tout  savoir  sur  la  10ème édition  de  la  semaine  du  développement  durable  et  retrouver  les 
manifestations organisées près de chez vous, rendez-vous sur :

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

A l’occasion de ce 10ème anniversaire, le ministère du Développement durable a choisi de faire connaître et 
de valoriser  l’information environnementale  qui  nous aide petit  à petit  à devenir  des consommateurs 
éclairés.  Affichage environnemental des produits de consommation, écolabels, étiquette sur les 
polluants volatils contenus dans les produits de construction et de décoration, signe de qualité 
« reconnu Grenelle  environnement » qui  garantit  la  compétence des entreprises du bâtiment…
autant d’outils et de repères que nous croisons au quotidien et qui nous donnent les moyens d’être des  
consom’acteurs» !
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