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la Semaine du développement durable

est définitivement devenue un rendez-

vous annuel majeur et attendu

•2 0 0 8  et  2 0 0 9  : thèm e consom m at ion :  

appropriat ion de la not ion de développem ent

durable par le grand public et m eilleure 

com préhension des enjeux

•2 0 1 0  : un cap nouveau : valor iser les

m esures m ises en œuvre depuis le Grenelle 

Environnem ent et  les changem ents de

com portem ents déjà observés

•2 0 1 0  : focus par t iculier  consacré à la

biodiversité dans le cadre de l’Année 

I nternat ionale
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• Site Internet dédié

www.semainedudeveloppementdurable

.gouv.fr 

• Appel à projets : lancé en Décembre

2009 jusqu’au 31 mars 2010

• Kit d’affiches pédagogiques pour les 

porteurs de projets : envoi d’une expo à

chaque participant et mise à disposition 

de fichiers
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Le but est d’inciter les Français 
 à favoriser le développement durable dans toutes 
les situations de leur vie quotidienne, 

 à modifier leur comportements de façon pérenne,

Pour 2010, année de la biodiversité :

mettre en relief les actions qui s’inscrivent en 
faveur de la préservation de la biodiversité.
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Trois critères de sélection 
pour l’inscription d’un 
projet

1. l’action se déroule pendant la semaine du 1er 
au 7 avril.

2. l’action valorise un changement de 
comportement en faveur du développement 
durable et/ou une mesure du grenelle de 
l’environnement

3. l’action valorise au moins deux des trois 
aspects du développement durable
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Thèmes 2010

Emplois verts / formations développement durable
Urbanisme / ville durable
Energie
Déchets
Habitat
Transports
Biodiversité
Alimentation
Achats courants
Eau
Tourisme / Loisirs
Responsabilité sociétale des entreprises
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Un com ité de pilotage régional

Préfecture – service communication

DREAL - Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

DRASS - Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

Éducation nationale

ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Agence de l’Eau Artois Picardie 

APES - Assemblée permanente de l’économie solidaire

MRES - Maison régionale de l’environnement et des solidarités

CERDD – Centre ressource du développement durable

Cci grand Lille
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Cette année encore, du 1er au 7 avril, 

entreprises, associations, services publics, collectivités 
locales et établissements scolaires organiseront, partout 
en France, 

une multitude de manifestations pédagogiques, 
visites de sites, conférences débats, 
projections de films, expositions, ateliers...

Plus de 3400  actions

dont plus de 200 pour le Nord – Pas de Calais
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Toute l’information sur :

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
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Médiatisation régionale

Conférence de presse : invitation presse, 
communiqué de presse, dossier de presse

Édition du programme régional via internet 

Édition d’une affiche-programme valorisant 
les coups de coeur
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Extraits 
du guide thématique

Sur 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv

Une véritable boite à outils !
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bilan 2010 à J-5

 345 actions pour le national 

200 actions régionales
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Collectivités territoriales 33%

Entreprises 16%Associations 22%

Etablissements scolaires 17%

Administrations 12%

Les porteurs de projet  en Nord - Pas-de-Calais
 à J-9
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Achats courants
8%

Eau
8%

Tourisme/loisirs
3%

Responsabilité 
sociétale des 
entreprises

4%

Alimentation
10%

Biodiversité
13%

Transports
8%

Habitat
8%

Déchets
15%

Energie
12%

Urbanisme/Ville durable
6%

Emplois 
verts/formation 

développement durable
5%
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à j – 5, plus de 30 actions sur le thème de la biodiversité
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Éducation nationale

Cité scolaire Eugène Thomas

La valorisation des déchets du restaurant scolaire 
Eugène Thomas 1er et 2 avril - Le Quesnoy  

Monsieur David Frison 

Eduquer



2424

Associations

Ressourcerie tri cycle
TRI-TROC-TRUC: c'est quoi?  3 avril 2010

TRIER votre grenier. TROQUER les bibelots. 
TRUC: chiner…

Melle MUSEUX Amalia

Agir ensemble
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Entreprises

Union commerciale Gambetta
Marché Développement Durable - Samedi 3 Avril de 14 h à 18 h :

Mr Prudhomme Matthieu 

Produire et consommer 
autrement 
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Collectivités

Bailleul

Salon du développement durable  - 1er – 2 – 3 -– 7 avril 2010

Des actions toutes la semaine et par exemple,  un forum réunissant les 
associations et entreprises des Flandres et alentours qui oeuvrent pour 
le développement durable ! 

Melle DUSAUTOIS

Partager et vivre ensemble 
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Centre hospitalier de Roubaix

Charte du développement durable

Mr Lebas Alain

Gérer durablement
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Tout le programme sur 

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr


