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Semaine Européenne du DD : un temps fort pour
échanger
Mis à jour le 26 mars 2019
La Semaine Européenne du développement durable est un moment phare de mise en visibilité des
préoccupations liées au DD et des opportunités d'agir concrètement à son échelle. Le Cerdd peut vous aider
dans la programmation, recherche d'intervenant.e.s, intervention d'un.e Ambassadeur.rice DD ...

En lisant ces quelques lignes, vous pourriez vous aussi avoir envie de vous engager dans un moment de
réflexion et de questionnement sur ce que c'est cette transition écologique et comment chacun nous pouvons
agir.
Le Cerdd peut ainsi vous accompagner à la conception de votre évènement :
Aide au repérage d'initiatives et d'acteurs inspirants pour monter vos projets lors de cette semaine

Faire intervenir d'un.e Ambassadeur.rice DD pour débattre et sensibiliser auprès de ceux qui vous
entourent
Régulièrement, le réseau des Ambassadeurs du DD est sollicité pour intervenir auprès de citoyens, élus,
techniciens, salariés en entreprises... sur les enjeux actuels de la transition écologique ! A ce jour, près de 50
organisations ont souhaité mobiliser un #AmbassadeurDD cette année pour les aider à cheminer sur des
sujets très variés : la RSE, les écogestes numériques, les enjeux climatiques en région Hauts-de-France, le
développement durable dans notre quotidien....
Contactez-nous !
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Et si on donnait du sens à nos échanges ?

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
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