
PRINCIPAUX EVENEMENTS DU  DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2019

Évènements Dates Présentations

Salon
« produrable »

9 et 10 avril

Au Palais des Congrès à Paris. Il s’agit de l’événement
professionnel de référence des acteurs et des solutions
de l’économie durable. Organisé sous le haut patronage
du Ministère de la Transition Écologique et  Solidaire,
« Produrable » est  soutenu par  les  principaux réseaux
professionnels et les médias spécialisés. 

Quinzaine du
commerce
équitable

11 au 26 mai

La quinzaine du commerce équitable est un événement
clé pour la calendrier de la consommation responsable.
Cet  événement  sera  l’occasion  pour  chacun
de manifester son engagement pour un avenir plus juste
et plus respectueux de l’environnement. 

Semaine
européenne du
développement

durable

30 mai au 5 juin

La  semaine  européenne  du  développement  durable
(SEDD)  est  une  manifestation  annuelle  d’ampleur
européenne  qui  a  pour  objectif  de  promouvoir  le
développement  durable  et  ses  enjeux.  Un large  choix
d’événements (conférences, expositions, projections de
films,  projets  d’éducation,  visites…)  est  proposé  au
public  afin  de  faire  connaître  et  découvrir  partout  en
France les initiatives territoriales. 

Le printemps bio 1er au 15 juin

c’est le Printemps BIO, avec des centaines d’animations
dans toute  la  France  :  portes  ouvertes,  animations  en
points  de  vente,  repas  bio  en  restauration,  rencontres
professionnelles, foires et marchés, animations dans les
classes,…  Les  acteurs  de  l’agriculture  biologique
invitent tous les publics à s’informer et à échanger sur le
Bio  et  ses  principes,  ainsi  qu’à  savourer  la  grande
variété des produits bio. 
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Journée mondiale
de

l’environnement
5 juin

Cette  journée  a  été  promulguée  par  le  PNUE
(Programme des Nations Unies pour l’Environnement).
Elle  est  célébrée  depuis  de  nombreuses  années  et
soulève  régulièrement  les  questions  essentielles  de  la
protection de l’environnement et ses conséquences sur
la qualité de vie des populations et la survie de notre
planète. 

Semaine
européenne de

l’énergie durable
15 au 19 juin

 L’idée est de promouvoir une énergie propre, sûre et 
efficace, et de mieux comprendre les enjeux 
énergétiques de demain. 

Semaine de la
mobilité

16 au 22
septembre

La Semaine européenne de la  mobilité  est  relayée en
France et dans les DOM par le Ministère de la transition
écologique  et  solidaire  avec  l’ADEME.  Elle  vise  à
promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière
de transport pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Cette opération est ancrée dans l’actualité, avec
l’essor des solutions innovantes de transports partagés
comme le covoiturage, l’autopartage, le deux-roues en
libre  qui  sont  autant  d’alternatives  à  la  voiture
individuelle, et complémentaires des transports publics. 

La Semaine
Européenne de la

Réduction des
Déchets

16 au 24 novembre
C’est un moment pour répondre à  quelques questions,
et  essayer  de  diminuer  nos  déchets  et  de  consommer
mieux  en  pensant  réemploi,  réparation… Toutes  les
actions SERD sont des moments conviviaux d’échange
pour parler de prévention des déchets au sens large mais
surtout  pour  expliquer  ce  concept  et  apprendre  des
gestes simples que nous pouvons tous faire au quotidien
pour limiter notre production de déchets ! 
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