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Programme de la Semaine 

du Développement Durable

Du 2 au 7 avril 2007

Centre AGORA – Nîmes

Tous les jours à 15h30 : Apprendre le développement durable en 
s’amusant  

Des éditeurs de jeux éducatifs, des animateurs diplômés et des associations de 
protection de l'envionnement seront là pour accueillir les enfants et leur faire 
découvrir des activités, pertinentes et stimulantes pour apprendre la nature et les 
bons gestes en famille. 

Journée 1 : lundi 2 avril 2007
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RELEVER LE DEFI DU DEVELOPPEMENT DURABLE

JE COMPRENDS DONC J’AGIS

 

• Public : tout public 
• Intervenants : Bruno FRANC / DIFED, Arnaud JEAN / UFOLEP, Chargé 

de Mission Environnement Ville de Nîmes  
• Animations avec la participation de BIOVIVA, Association « Les 

sentiers de l’enfance » , FALEP du Gard  

 

 14 h. : Comprendre ce qu’est le Développement Durable     !  

Comment concilier  progrès économique et social  sans mettre en péril 
l’équilibre naturel de la planète ? Comment répartir les richesses entre 
les  pays  riches  et  ceux  moins  développés  ?  Comment  donner  un 
minimum de richesses à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants 
encore démunies à l’heure où la planète semble déjà asphyxiée par le 
prélèvement effréné de ses ressources naturelles ? Et surtout, comment 
faire en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants ?
C’est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu’est né le 
concept de développement durable.
Au cours de cette séance, nous vous aiderons à mieux appréhender ce 
phénomène et à en comprendre les mécanismes. Nous ferons ainsi la 
lumière sur les principaux enjeux auxquels il permet de répondre. 

 

17 h. : Et autour de moi, que fait-on     ? Ma région, ma ville, mes entreprises.  

Entreprises  privées,  associations  sportives,  collectivités  locales  et 
territoriales, … nous sommes tous acteur.
Les Intervenants nous apporteront leur témoignage sur le sujet :
-         l’élaboration d’un Agenda 21 du sport en France,
-         la protection de l’environnement à Nîmes,
-    les bonnes pratiques de management dans les entreprises avec les 

normes internationales, …
---------------------------------------------------------------------------------------
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Journée 2 : mardi 3 avril 2007

LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS NOS ASSIETTES

DÉCODER LES PRODUITS DITS RESPONSABLES

 

• Public : tout public 
• Intervenants :   S. CZARYSKI / MELEZIA, JM. PHILIBERT / NATURE et 

PROGRES, G. DELEUSE / CIVAM BIO GARD, M. ERHART/ ARTISANS DU 
MONDE 

• Animations avec la participation d’acteurs locaux du Commerce 
Equitable, de l’Agriculture Bio 

  

11 h : Marques et labels     : comment s’y retrouver dans la jungle de   
l’étiquetage     ?  

Bio Equitable, Flamme verte, NF Environnement, AB, Alter Eco, Max 
Havelaar, Imprim’ Vert, … à quoi correspondent ces labels et ces marques 
que l'on croise au quotidien en faisant nos achats ? Quel est leur degré de 
pertinence ?

14 h : Le commerce équitable     : état des lieux et réseaux de distribution   
dans le Gard

 Au delà des grandes marques référencées en grande distribution, quelle 
place les produits issus du commerce équitable tiennent-ils dans notre région 
? Comment et où les trouver ?

18 h : L’agriculture biologique et raisonnée, pour une meilleure 
préservation des ressources

Des produits plus sains, issus de cultures biologiques ou raisonnées, 
participent ils à la sauvegarde d’un patrimoine écologique fragile? Quelle est 
la différence avec l’agriculture classique, et quelles sont les implications de 
nos choix de consommation sur l’environnement ?

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Journée 3 : mercredi 4 avril 2007

DEVENIR ECOCITOYENS

DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN POUR LUTTER À SON NIVEAU 
 

• Public : tout public 
• Intervenants : F. MILLER / CAUE 30, J. LERASME / ADEME, C. 

FORGUES / CAIRN ENVIRONNEMENT 
• Animations avec la participation d’acteurs locaux de l’Eco Habitat, de 

la gestion des espaces naturels et l’Espace Info Energies de Nîmes.

 

11 h. : La gestion des déchets     : quels sont les enjeux du recyclage     ?  

Un français produit en moyenne 450 kg de déchets par an. Sur l'ensemble des 
ménages français,  on arrive ainsi  à 26 millions de tonnes de déchets produits 
chaque année. Et la production de déchets croît en France d’environ 1% par an. La 
gestion des déchets est donc une question importante qui n'est pas encore réglée. 
Nous allons aborder les enjeux et conséquences du recyclage. 

 

14 h. : L’eau : une ressource épuisable

L’année 2006 gagne le triste trophée de troisième année la plus sèche que le Gard 
ait connue. Avec 70% de pluies en moins par rapport aux moyennes, l’eau devient 
un  produit  rare  et  précieux.  Nous  allons  tenter  d’expliquer  quels  seront  les 
conséquences si la tendance s’accentue et quels sont les moyens mis en œuvre 
pour préserver cette richesse nécessaire à toute forme de vie.

16 h. :  La maison de demain : Technologies, Energie et Ecologie

Prendre conscience que nos ressources énergétiques actuelles sont épuisables 
c’est bien. Favoriser les énergies alternatives au quotidien, c’est mieux. Les 
bâtiments se tournent résolument vers l'avenir, au nom d'un double principe : 
mieux  construire  pour  alléger  la  facture  énergétique  et  rendre  maisons  et 
bureaux de plus en plus "communicants".
 

18 h. : Réchauffement climatique     : tous concernés     

Projection du film « la vérité qui dérange » d’Al Gore

Par le fait de notre activité quotidienne, nous émettons dans l’atmosphère des gaz à 
effet de serre. Nous contribuons donc tous au réchauffement climatique. La France 
s’est engagée à réduire ses émissions au cours des prochaines années. 

Comprendre le phénomène et les enjeux.

Journée 4 : jeudi 5 avril 2007
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LA DIMENSION SOCIALE 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, EMPLOI ET FORMATION

  

• Public : tout public 
• Intervenants : S. CATELAN / MINE DE TALENTS,  B.FRANC / DIFED 
• Animations avec la participation d’acteurs locaux de l’Economie 

Sociale et Solidaire, de l’Emploi et de la Formation. 
•  

14 h. :  Quand l’économie sociale et solidaire     créée de nouvelles   
formes d’activités

La création, en France, d’un secrétariat d’Etat à l’économie sociale et 
solidaire a mis en lumière l’existence d’un vaste domaine d’activités très 
diverses échappant aussi bien aux logiques marchandes classiques qu’à 
celles des entreprises et des secteurs publics. Pourtant, des millions de 
citoyens sont adhérents de mutuelles, de coopératives et d’associations, 
c’est-à-dire des composantes mêmes de ce secteur. Son absence de 
visibilité traduit la réticence de ses responsables à proposer l’économie 
sociale comme une solution de rechange au modèle libéral ...

 

17 h. :  Métiers et emplois dans le secteur du développement durable      

Des  nouveaux  métiers  émergents  sous  l’influence  des  nouvelles 
préoccupations environnementales et sociales portées par la nécessité 
d’un développement plus durable. (Énergies, services à la personne, ...). 
Sous cette impulsion, de nombreux secteurs créateurs d'emplois sont 
aussi  en  pleine  mutation.  Quels  sont  les  nouveaux  débouchés ?  Les 
opportunités ?
 

--------------------------------------------------------------------------------
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Journée 5 : vendredi 6 avril 2007

LA DIMENSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

LES ORIENTATIONS ETHIQUES DU CAPITAL ET DU COMMERCE

 

• Public : Entreprises, porteurs de projets, grand public 
• Intervenants : G. PONS / CIGALES, P. JULIEN / CCI NIMES, K. SAHEL / AIRDIE, M. 

DUPOIRIEUX / URSCOP 
• Animations avec la participation de représentants régionaux des 

financements éthiques, des Chambres des métiers, de Commerces et 
d’Industries 

 

11 h. :  Responsabilité Sociale de l’Entreprise     : pour ceux qui veulent   
en savoir plus     !  

La prise de conscience écologique du public ainsi que le renforcement de 
la mondialisation des échanges a favorisé l’émergence d’une nouvelle 
culture de responsabilité pour les entreprises. Ces dernières réalisent de 
plus en plus que le bénéfice commercial sur le long terme ne découle pas 
uniquement d’une maximisation des profits mais que le succès exige un 
comportement cohérent prenant en compte les facteurs de durabilité. Les 
entreprises qui admettent une responsabilité sociale contribuent à se 
forger une image qui correspond aux nouvelles attentes des 
consommateurs.

Qu’entend-on par responsabilité sociale de l’entreprise, citoyenneté ou 
éthique d’entreprise? Que recouvrent ces notions de plus en plus 
couramment employées? Quelques précisions utiles pour ceux qui veulent 
approfondir le sujet.

 

14 h. :  Un secteur économique en particulier a un rôle capital à jouer 
: les acteurs financiers!

En plus de leur impact direct sur l’environnement, ils orientent l’allocation 
des capitaux de production. En soutenant et en privilégiant des activités 
économiques durables, les investisseurs exercent leur responsabilité 
sociale, éthique et environnementale. Moins sensibles aux revirements de 
la conjoncture, les placements responsables, qui connaissent depuis 
quelques années un essor considérable, illustrent le potentiel de cette 
nouvelle approche.
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17 h. :  Le développement durable dans l’entreprise, un facteur de 
performance

 Un pari gagnant pour mon entreprise – Facteur de performance – Facteur 
d’intégration 
En quelques mots … Le développement durable est aujourd’hui plus qu’un 
concept, il constitue désormais un véritable enjeu stratégique pour 
l’entreprise. Il associe 3 objectifs équilibrés : efficacité économique, équité 
sociale et préservation de l’environnement. Un grand nombre d’entreprises 
ont déjà engagé, souvent sans le savoir, des réflexions et actions qui 
s’inscrivent dans le sens d’un développement durable.

Comment orienter sa stratégie ?  Quelles actions mettre en place ? 
Comment créer une valeur ajoutée ? Comment mobiliser vos parties 
prenantes ? ….

19 h. :  Soirée de clôture

 Ce moment sera l’occasion de remercier nos partenaires, et débattre 
autour d’un apéritif, à base de produits locaux.
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