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Du 30/5 au 5/6 : Semaine européenne du
développement durable spéciale climat
Mis à jour le 28 mai 2015

En 2015, la Semaine du développement durable devient européenne et aura lieu du samedi
30 mai au vendredi 5 juin ! En France, elle sera un puissant vecteur de mobilisation au
service de la transition énergétique et du changement climatique, déclaré « grande cause
nationale » à l’occasion de la tenue de la COP21 en décembre prochain.
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Au-delà de la thématique annuelle, l’appel à projets est ouvert à tous les champs du développement
durable.
Son objectif : inciter à l’adoption de comportements responsables et proposer des solutions concrètes pour
agir.

Collectivités, associations, entreprises : les inscriptions à
l’appel à projet sont ouvertes jusqu’au 5 juin !
Pour vous inscrire en ligne
Pour en savoir plus sur la SEDD

Zoom sur la mobilisation associative pendant la semaine
européenne du développement durable, en Nord-Pas de
Calais
En région de nombreux événements sont en cours de programmation. A noter tout particulièrement :
Vendredi 29 mai à la gare Saint-Sauveur à Lille : Vélo concert plein d’énergie ! À partir de 19h une
info-restitution du défi Famille à énergie positive suivie à 20h30 d’un vélo concert (vous pédalez pour
mettre le courant !) et d’un DJ Set à 22h30.
Samedi 30 mai à la gare Saint-Sauveur à Lille : LA FÊTE DU VÉLO. Droit au vélo - ADAV vous invite
à fêter la petite reine toute la journée : broc’à vélos, village vélo, animations, parade, convergences,
fanfare, spectacles... Plus d’informations ici.
Dimanche 31 mai à la gare Saint-Sauveur à Lille : Un après-midi DD en famille. 14h-17h : Ateliers
récup’, jeux sur les économies d’énergie, les achats malins, le climat... découvrez tous les thèmes de
la transition énergétique en s’amusant, pour petits et grands ! Et à 17h : spectacle "Annette la Chipette
prend soin de la planète" par la Cie La belle Histoire (spectacle de 2 à 6 ans)
Du 5 juin au 6 juin : La rencontre des énergies, le Pays de Saint-Omer et la Communauté de
Communes de Fruges se mobilisent comme territoire positif !. Manifestation de mobilisation de
l’ensemble des acteurs et de valorisation autour de la stratégie de transition énergétique, de PCET et
de TEPCV.
Et bien d’autres encore sur le site dédié à la SEDD.
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