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Semaine du développement durable : 

Du 1er au 7 avril, la Bretagne s’engage pour un quotidien plus durable 

 
 

Cette année encore, du 1er au 7 avril prochain, toute la France se mobilise lors de la Semaine du 

développement durable qui est devenue un événement incontournable, et attendu. Pour la 9e année 

consécutive, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 

et l’ADEME coordonnent cette manifestation qui a pour objectif de valoriser les initiatives 

prises en faveur du développement durable à l’occasion d’un appel à projets national qui 

compte déjà plus de 150 inscrits en Bretagne. 

 

Plus de 150 manifestations à travers toute la Bretagne 
 

En Bretagne, la Semaine du développement durable s’annonce riche: plus de 150 projets ont été 

déposés sur le site de la Semaine du développement durable qui auront lieu dans près de 

70 villes bretonnes. Les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les services 

publics et les établissements scolaires de la région proposeront ainsi de nombreux rendez-vous autour 

du développement durable au grand public : 

Retrouvez le programme complet des manifestations bretonnes sur le site : 

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 

 

Et pour la première fois cette année, pour pourrez visualiser les événements sur une carte de la 

Bretagne, pour trouver la manifestation la plus proche de chez vous ou celle qui saura retenir votre 

attention. Carte disponible sur le site de la DREAL Bretagne (direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement) : www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr    

 

Quelques rendez-vous de la Semaine 

• Parcours pédagogiques : journée d’animation autour du jardin au Pays du Trégor-Goëlo (22) 

• Visites de sites : visite d’un chantier d’éco-rénovation à Morlaix (29), portes ouvertes au centre de tri de 

Saint-Malo Agglomération (35). 

• Conférences : « Consommer différemment pour réduire ses déchets quotidiens » à Bains sur Oust (35) 

• Projections de films : soirées film et débat à Mellé (35) ou à Pontivy (56) 

• Expositions : Exposition « Energies et énergies renouvelables à Lannion (22) 

• Ateliers : création de meubles en carton à Saint Jean Communauté (56),  Troc et plus à Plomeur (29) 
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Ensemble, « changeons nos comportements » 

 

Ce rendez-vous annuel a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement 

durable et de les encourager à adopter des comportements responsables au quotidien en leur 

expliquant l’intérêt des actions mises en place et en leur apportant des solutions concrètes.  

Au-delà des petits gestes en faveur de l’environnement, il s’agit de faire changer les comportements 

en profondeur. A travers des manifestations pédagogiques, ludiques et conviviales, l’idée est de 

montrer tout ce qui bouge autour de nous en matière de logement, transport, préservation des 

espaces et des espèces, énergies renouvelables, modes de consommation…   

 

La Bretagne s’est toujours très impliquée lors de la Semaine du Développement durable. Cette forte 

mobilisation reflète une véritable prise de conscience collective et montre de la part des bretons une 

réelle volonté d’agir et de convaincre. 

 

Par ailleurs, cette démarche, qui réunit et fédère les acteurs du développement durable en Bretagne, 

va permettre aux participants de partager leurs connaissances et leurs bonnes pratiques en matière 

de consommation responsable. 

 

 

 

 

Focus sur les Trophées bretons du Développement durable  
La semaine du développement durable, c’est aussi l’occasion pour l’Etat, le Conseil régional et l’ADEME 
d’organiser les 6e Trophées du développement durable en Bretagne. Décernés par un comité de sélection 
régional, ils récompensent des initiatives exemplaires d’entreprises, d’associations, de collectivités et 
d’établissement d’enseignement dans les quatre départements de la région. Cette année, 16 trophées 
récompenseront des projets qui intègrent dans la durée les dimensions économique, sociale, 
environnementale et de gouvernance du développement durable. 


