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Bilan de la Semaine Européenne du Développement
Durable 2016 

-

Deuxième édition

1. Bilan national

Pour la seconde édition de la semaine du développement durable à l’échelle européenne, dont la
thématique portait sur « la mobilisation citoyenne et la lutte contre le réchauffement climatique »,
1 464  actions  ont  été  engagées à  travers  les  régions  de France  métropolitaine  et  dans  les
Départements  et  Régions  d’Outre-Mer  (DROM).  Le  nombre d’actions  est  en  baisse  (-  620
actions) par rapport à 2015 puisque alors 2 084 act ions avaient été recensées .

35 événements ont pu bénéficier d’une déclinaison s imilaire  dans toute la France .

• Nouveau découpage régional     :

La région Nouvelle Aquitaine arrive en
tête  des  nouvelles  régions  avec  229
actions  engagées ,  suivie  par la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  avec  189
actions  et  l’Île-de-France  avec  173
actions .
A  l’opposé,  les  régions  Centre-Val-de-
Loire et Corse  se classent en dernières
positions  avec  respectivement  40  et  0
actions engagées .

Le redécoupage des régions montre que
chacune  d’entre  elles a  engagé moins
d’actions  par  rapport  à  2015,  à
l’exception de la région Grand-Est.
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• Ancien découpage régional     :

En  tenant  compte  de
l’ancien  découpage  en
22  régions,  l’Île-de-
France  se  place  en
première  position  avec
173  actions  engagées,
suivie  des  DROM  (155
actions)  et  de la région
Rhône-Alpes  (144
actions) .

La  forte  diminution  du
nombre  d’actions  se
répercute sur l’ensemble
des régions à l’exception
de  la Champagne-
Ardenne ,  de la Haute-
Normandie  et  du
Poitou-Charentes. 

2. La SEDD en région Nouvelle Aquitaine

En totalisant 229 actions, la région  Nouvelle Aquitaine est  la première région de France  pour
cette  seconde  édition  de  la  SEDD.  Avec  123  actions,  l’ancienne  région  Aquitaine  participe
grandement à ce résultat puisque plus d’1 action sur 2 s’y est déroulée .

Le  département  de  la
Gironde  arrive  premier
au  classement  avec 49
actions ,  suivi  à  égalité
par la Haute-Vienne  et
les  Pyrénées-
Atlantiques  avec  30
actions  chacun.  Les
départements  de  la
Charente  et  de  la
Creuse quant à eux n’ont
enregistré
respectivement  que  3 et
2  actions  sur  leur
territoire.

Près d’1 événement sur 2 correspond à une action pé dagogique. À travers la région Nouvelle
Aquitaine,  96  actions  pédagogiques  et 25  conférences  ont  été  programmées,  contre  39
événements ayant d'autres finalités.
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Les trois  thématiques les plus abordées en Limousin sont  les déchets,  la biodiversité  et  la
consommation.
N.B   : l’inscription d’un événement sur le site internet national de la SEDD laissait la possibilité de
saisir 3 thèmes au maximum parmi les 17 objectifs de développement durable.

96 actions relèvent de l'implication d'une collecti vité territoriale (quasi 1 action sur 2) et  55
actions ont été initiées par des associations (1 action sur 4).

3. Actions portées par les services de l’État

Ce sont au total  7 actions  qui ont été portées par les
services de l’État de la région  Nouvelle Aquitaine pour
cette année 2016 avec une variation d’un site à l’autre.

 Semaine de l’E-mail éco-responsable 
du 30 mai au 3 juin sur les 3 sites DREAL

L’E-mail s’est imposé comme un outil de communication
incontournable  de notre quotidien, aussi bien au bureau
qu’à la maison, encore faut-il prendre conscience de ses
répercussions,  aussi  bien  environnementales  que
relationnelles...

Cette sensibilisation visait  à inciter une meilleure gestion
des e-mails et de leur stockage numérique.
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S ite  de  Po itie rs    4  a c tio ns

S ite  de  B o rde a ux  2  a c tio ns

S ite  de  L im o g e s  

6  a c tio ns
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 « Cuisiner autrement »
Mardi 31 mai, sites de Limoges et Poitiers, DREAL +  Restaurants administratifs

→ Restaurant administratif de l’ARS Site Donzelot (Li moges) :

Le  restaurant  de  l’ARS  a  fait  150  couverts  pour  le  menu  spécial  « céréales »  soit  une
augmentation de 20 % par rapport à la normale (entre 120 et 130 couverts/jour).

→ Restaurant administratif du Centre des Finances Pub liques     (Limoges) :

293 repas  ont été servis, conduisant au bilan suivant (taux de prise sur le menu spécial) :
- Entrée : 25 portions vendues
- Plat : 93 portions vendues
- Dessert : 48 portions vendues

→ Restaurant administratif de Poitiers:

192 repas ont été servis, dont 180 repas végétariens et 12 repas contenant de la viande (jambon
ou steak).

 Conférence  « Perturbateurs  endocriniens,  santé  envi ronnementale  et  crise
sanitaire » 
Mercredi 1er juin, site de Limoges, DREAL + Ville d e Limoges

En partenariat avec la ville de Limoges, la DREAL
Nouvelle Aquitaine a organisé une conférence sur les
« Perturbateurs endocriniens, santé
environnementale et crise sanitaire » animée par 
André CICOLLELA , chimiste et toxicologue,
Président du Réseau environnement santé (RES).

Quarante personnes sont venues s'informer sur les
perturbateurs endocriniens, qui impactent notre santé
mais également la santé des générations futures sous
des formes multiples, souvent insoupçonnées et
insoupçonnables.

 Conférences « Et si on revenait aux produits du quo tidien au naturel ! » 
Jeudi 2 juin, sites de Limoges et Poitiers, DREAL +  Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement 

→ Limoges     : (DREAL NA + CPIE Pays Creusois )
50 participants étaient présents lors de la conférence présentée par Marie-Laure CHAMBARD du
CPIE des Pays Creusois.

→ Poitiers     : (DREAL NA + CPIE Val de Gartempe )
23 participants  ont assisté à la conférence présentée par Peggy GAUTHIER du CPIE Val de
Gartempe.
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Quel que soit notre site, nous avons tous appris à utiliser moins de produits d’entretien (voire à les
fabriquer nous même !),  à faire  moins de déchets toxiques et plus d’économies, en somme,  à
entretenir plus écologiquement notre maison.

 Osez les escaliers !
Jeudi 2 juin, sites de Limoges et Bordeaux, DREAL ( + partenaires multiples sur le
site de Bordeaux **)

→ Bordeaux     :
Pour cette 2ème édition de la journée « Escaliers en fête », de nombreux agents se sont mobilisés à
la cité  administrative de Bordeaux (16% des agents ,  soit  + 6 points  par rapport  à  2015) où
plusieurs actions  étaient mises en œuvre pour sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique
régulière.

Outre un défi inter-établissements  (remporté par la Cité municipale), un concours de photos et
de peintures « escaliers insolites », un parcours de 8 étages  était proposé aux participants, ainsi
que des ateliers sportifs.

Pour ne pas en rester là, dans le cadre d’une étude conduite en médecine et en psychologie
du comportement , les agents volontaires ont pu être contactés par des étudiants afin d'évaluer
les  suites  de  cette  journée du  point  de  vue  des  comportements  et  de  la  pratique  d'activités
physiques régulières.

→ Limoges     :
Il était proposé aux agents de changer leurs habitudes en utilisant les escaliers plutôt que les
ascenseurs , tout en découvrant des affiches sur le thème « Autour des escaliers »  apposées à
chaque palier du bâtiment administratif. Cette exposition photo a été très bien accueillie par les
agents !

La majorité d’entre eux, convaincus et à l’écoute, ont ensuite été récompensés de leurs efforts par
un goûter bio .

* CHU de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Cité municipale, ARS, DRJSCS.
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 Test des modes de transports alternatifs
Vendredi 3 juin, site de Limoges, DDT 87

5 personnes  ont participé à la séance de présentation/utilisation des véhicules électrique (Renault
Zoé) et 2 personnes  se sont essayées au Vélo à Assistance Électrique (VAE).

 Conférence « Environnement, alimentation et santé l iés à l’alternative végétale »
Vendredi 3 juin, site de Poitiers, DREAL + AVF

11 personnes  ont participé à la conférence « alternative végétarienne : bienfaits pour la planète et
pour la santé » présentée par Sylvie MARSOLLIER, déléguée de l’Association Végétarienne de
France (AVF).
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Ainsi, malgré un nombre d’actions en baisse au niveau national,
 lors de la 1ère édition de la SEDD à sa nouvelle échelle, la région Nouvelle-Aquitaine 

a relevé le défi grâce à l’implication des acteurs locaux, autour des thèmes du 
développement durable,

De son côté, la DREAL a réuni le grand public et une majorité de ses agents pour 
aborder avec eux des thèmes du quotidien (l’alimentation, la santé, les transports...) 

à la lumière de la thématique de cette 14ème édition.

Si la SEDD est toujours un fort vecteur de mobilisation,
le souhait est de voir les « bons réflexes »  de chacun perdurer tout au long de l’année,

et ainsi de renforcer le succès des prochaines éditions !


