
    

  

www.developpement-durable.gouv.fr  

A vos agendas  
 

La Bretagne se mobilise pour la 10ème édition de la semaine 
du développement durable   

 
 

 
 

Du 1er au 7 avril 2012 
 

La 10ème édition de la semaine du développement durable, re ndez-vous incontournable de 
la consommation et de l’action responsables, se dér oulera partout en France du 1er au 7 
avril. Entreprises, associations, collectivités, établissements scolaires… feront découvrir au grand 
public de manière ludique et conviviale les gestes concrets à adopter pour préserver notre 
environnement. En 2011, près de 150 manifestations ont été organisées dans toute la région. 
 

Petite sélection d’événements en Bretagne :  
 

� Découverte du bateau Tara : du 2 au 6 avril - Lorient (Morbihan) : Les enfants 
des écoles de la région pourront découvrir l'ensemble des instruments 
scientifiques qui ont permis à l'expédition Tara Oceans de prélever du plancton 
dans presque tous les océans du monde. Ils pourront visualiser comment les 
marins et les scientifiques vivaient à bord et rencontrer certains d’entre eux. 

� A la découverte du patrimoine naturel de la baie d' Audierne : 1er avril – 
Treguennec (Finistère) : randonnée nature organisée par la maison de la baie 
d’Audierne. Découverte des richesses naturelles (faune, flore, paysage) du site 
mais également des activités sur le territoire avec la visite d’un élevage laitier. 

� Réseau Ecobiz DD – les entreprises et le développem ent durable : 3 au 6 avril 
- Ploufragan (Côtes d’Armor) : conférences, visites, animations et partage de 
bonnes pratiques sur les thèmes transport, économies d'énergie dans le bâtiment, 
alimentation durable, nouvelles technologies... 

� Initiation sportive d’utilité écologique : 5 au 12 avril –Plonévez Porzay 
(Finistère) : Initiation au char à voiles gratuite en échange d'un nettoyage de 
plage ! 

� Le ticket qui pousse !  1er au 7 avril – Fougères (Ille-et-Vilaine) : Pour l'achat d'un 
ticket unitaire, le réseau SURF offre un ticket de bus 100% nature à ensemencer 
et à planter ! 

� Un camping vert : du 2 au 7 avril – Plougoulmelen (Morbihan) : Portes ouvertes 
du camping labels clef verte de la Fontaine du Hallate, écolabel européen qui 
utilise des techniques écologiques. L'eau chaude solaire couvre 90% des besoins, 
les panneaux photovoltaïques produisent 30% de l’électricité, et les eaux usées 
sont traitées naturellement. Le site compte également 2 circuits de 
reconnaissance de la flore et un potager à disposition des campeurs et est refuge 
LPO et nichoir à chauve souris. 
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Pour tout savoir sur la 10ème édition de la semaine du développement durable et retrouver les 
manifestations organisées près de chez vous, rendez-vous sur : 
 
 
 
 

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr  
 
A l’occasion de ce 10ème anniversaire, le ministère du Développement durable a choisi de faire 
connaître et de valoriser l’information environnementale qui nous aide petit à petit à devenir des 
consommateurs éclairés. Affichage environnemental des produits de consommat ion, 
écolabels, étiquette sur les polluants volatils con tenus dans les produits de construction 
et de décoration, signe de qualité « reconnu Grenel le environnement » qui garantit la 
compétence des entreprises du bâtiment… autant d’outils et de repères que nous croisons au 
quotidien et qui nous donnent les moyens d’être des consom’acteurs» ! 
 

 
 
 
 

 

 

Contacts presse : 

Service de presse du ministère du développement durable 01 40 81 78 90 
 


