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APPEL A PROJET
Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2010

L’édition 2009 a connu un grand succès : plus de 4300 participants ont répondu à l’appel à projets, 
soit 60 % de plus qu’en 2008. 
265 actions portées par les associations, les collectivités, les entreprises, l’éducation nationale et 
l’Etat ont été organisées en Nord – Pas de Calais. 
Ce succès est reflet d’un intérêt général qui va au-delà de la simple prise de conscience et montre 
une volonté réelle de changer les comportements. 

La semaine du développement durable 2010 sera l’opportunité de valoriser les changements de comportements avec 
un seul mot d’ordre : « Passez au durable, ça marche ! ». Mesures pérennes et/ou initiatives quotidiennes, marquant 
ce changement de comportement en faveur du développement durable, seront ainsi mises à l’honneur. 
L’appel à projets est lancé : vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2010, en remplissant le formulaire 
d’inscription sur le site www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Pour  participer ? 
1. Organiser une ou plusieurs manifestation(s) pendant la semaine du développement durable valorisant un 

changement de comportements, en différents domaines : 
• emplois verts / formations développement durable

• ville durable

• énergie

• déchets

• habitat

• transports

• biodiversité

• alimentation

• achats courants

• eau

• tourisme / loisirs

• responsabilité sociétale des entreprises

2. Veiller à ce que la ou les manifestations valorise(nt) au moins deux des trois aspects du développement 
durable : économie, social et environnement.

3. S’inscrire- en remplissant le formulaire sur le site   www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr. 

Si le formulaire est validé : 

• votre manifestation apparaîtra dans le programme national et sera consultable sur 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 
• vous serez destinataire d'un kit d'affiches pédagogiques au format 60 x 80 cm

• vous aurez accès, via un serveur dédié, à un kit de communication (fichiers affiches à différents formats, carte postale....) 
qui vous permettra de réaliser vos propres documents d'information pour la région Nord - Pas de Calais, si votre action est 
particulièrement exemplaire, vous apparaîtrez dans la sélection des "coups de cœur" 
• Pour plus d’informations sur les modalités d'inscription, contactez l’organisateur national de l’opération : 01 40 81 76 34

Contacts
DREAL Nord – Pas de Calais - 44 rue de Tournai - BP 259 - 59019 LILLE Cedex - fax : 03 20 13 48 78 
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 
Christine Diéval - responsable du service communication - 03 20 13 48 76   - christine.dieval@developpement-durable.gouv.fr

mailto:christine.dieval@developpement-durable.gouv.fr
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/

	Communiqué de  presse
	APPEL A PROJET
	Si le formulaire est validé : 


	Contacts

