Lille, le 29 mai 2015

Communiqué de presse

OUVERTURE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 30 MAI AU 5 JUIN :
LE PRÉFET SALUE LA MOBILISATION DES ACTEURS RÉGIONAUX






La Semaine Européenne du Développement Durable se tient du 30 mai au 5 juin.
Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, salue la mobilisation des acteurs
régionaux. A ce jour, en effet, plus de 2 000 manifestations, dont plus de 100 en région Nord – Pas-deCalais, sont répertoriées sur la plate-forme lancée par le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Alors que le projet de loi relatif à la Transition énergétique pour la croissance verte vient d’être voté en
deuxième lecture à l’Assemblée nationale, l’événement entend amplifier les nombreuses actions déjà
engagées par les territoires à travers :
- la sensibilisation aux enjeux du développement durable ;
- l’apport des solutions concrètes pour agir ;
- l’adoption de comportements responsables.
Pour la première fois, l’Autriche et l’Allemagne participeront également à cette semaine afin de donner
une dimension européenne à l’événement.
A l’approche de la Conférence Paris Climat 2015 en décembre prochain, cette première semaine
européenne de mobilisation sera dédiée à la lutte contre le dérèglement climatique, déclarée
« grande cause nationale ». Au-delà de cette thématique annuelle, l’appel à projets est ouvert à tous
les champs du développement durable.
Les inscriptions restent ouvertes aux organismes gouvernementaux, instituts de recherche,
établissements scolaires, musées, fondations, associations et entreprises ainsi qu’aux citoyens. Pour
participer, l’activité, le projet ou l'événement proposés doivent valoriser le développement durable et
être à but non lucratif. Les initiatives retenues bénéficient d’une visibilité nationale et, pour la première
fois : européenne.
Retrouvez en ligne toutes les informations sur l’appel à projets ouvert à tous les champs du
développement durable sur : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
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