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Semaine du Développement Durable
du 1 au 7 avril 2010 toute la France passe au durable !
er

« Passez au durable, ça marche »

La Semaine du développement durable, organisée chaque année du 1er au 7 avril, est
désormais un rendez-vous annuel majeur, incontournable et très attendu.
L’édition 2009 a connu à ce titre un grand succès : plus de 4 300 participants ont répondu
à l’appel à projets soit 60% de plus qu’en 2008. Les manifestations organisées sur tout le
territoire ont reçu le soutien de nombreux partenaires.
La Semaine du Développement Durable a pour objectif de faire prendre conscience au
citoyen qu’il est un acteur essentiel du développement durable et qu’il peut aisément
passer à l’acte.
La SDD vise donc à inciter le grand public à adopter des comportements quotidiens
favorables au développement durable, en lui apportant les moyens concrets pour agir.
Pour ce faire, les relais (entreprises, associations, établissements scolaires, collectivités
locales…) doivent démultiplier leurs efforts pour susciter l’engagement du plus grand
nombre.
L’édition 2010 a pour thème la consommation durable.
En 2010, un focus particulier sera consacré à la biodiversité dans le cadre de l’Année
internationale.
Avec près de 3000 manifestations partout en France, (150 pour notre région) cette 9ème
édition est d’ores et déjà un succès, preuve de l'intérêt croissant des Français pour le
développement durable. Entreprises, Associations, Collectivités territoriales,
Administrations, Etablissements scolaires…tous se mobilisent pour sensibiliser le grand
public à des modes de consommation plus respectueux de l'environnement.
Retrouvez le dossier de presse et l’ensemble des manifestations sur le site internet :
www.semainedudeveloppement-durable.gouv.fr
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