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Description :

La 7ème Semaine du DD, du 1er au 7 avril 2009, a pour thème la "consommation durable", et pour mot d'ordre : "Passez au durable, ça marche !". A cette
occasion Adéquations diffuse son guide pédagogique "Intégrez le DD dans votre organisation", dans le cadre d'une exposition, organisée par son partenaire Art
Défis, qui réunit des artistes internationaux qui recyclent et subliment des supports de communication, des journaux, des magazines et créent ainsi des oeuvres
originales. Les ressources web du guide pédagogique sont réactualisées en ligne ainsi que nos recommandations pour "Organiser votre conférence durable".
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La semaine du développement durable
La 7ème Semaine du Développement durable, du 1er au 7 avril 2009, a pour thème la « consommation durable », et
pour mot d'ordre : « Passez au durable, ça marche ! »

Plus de 4 000 manifestations, expositions, animations... sont prévues partout en France : voir la liste détaillée et les
explications sur www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

La question de la consommation durable mène à celle des éco-labels, sur laquelle une campagne publique
d'information est en cours : voir sur www.simplementecolabel.fr/. Elle concerne aussi bien les gestes individuels de
chaque consommateur que la stratégie des entreprises ou les politiques mises en oeuvre par l'Etat ou les
collectivités, notamment pour leurs achats.
A noter aussi, urgent : il vous reste quelques jours pour participer en ligne à la consultation internet organisée par
le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du DD sur la stratégie française de DD, 2009-2012 !
Voir notre article sur l'action de la France en matière de DD et les nouveaux dispositifs de gouvernance.

Adéquations participe à une exposition...
Durant la Semaine du développement durable, Le Groupe Audiens présente dans son hall d'accueil à Vanves
l'exposition « La presse dans tous ses états » ou l'art du développement durable.

Conçue et organisée par notre partenaire Art Défis, cette exposition rend un hommage artistique à la presse, sous
l'éthique du développement durable. Du 9 au 15 avril, elle réunit des artistes internationaux qui recyclent et subliment
des supports de communication, des journaux, des magazines et créent ainsi des oeuvres originales. On peut
découvrir :

Les fuseaux de papier de Bobby Camus, rouleur de papier
Les éphémères quotidiens d'Anny Feuillade
Les trames de Cohco
Le Sold'Art d'Harry Walker
Le Regard Européen de Jette With

Depuis 1991, Joëlle Pénin Dos, créatrice de Art Défis, conçoit et organise des événements artistiques sur le thème
du développement durable, en collaboration avec son réseau d'artistes recycleurs : expositions, oeuvres de
commande, trophées, ...

L'expo : Groupe Audiens, 74, rue Jean Bleuzen, 92177 VANVES.
08 11 65 50 50. Métro : Malakoff-Plateau de Vanves
Voir la présentation d'Art Défi. Renseignements : jopenin free.fr
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... et propose à cette occasion son guide pratique «
Intégrez le développement durable dans votre
organisation ! »
Créé par Adéquations, ce guide de douze pages s'adresse aux associations, collectivités, institutions diverses,
entreprises... qui mettent en oeuvre au quotidien leur stratégie de développement durable (ou Agenda 21).

Voir la présentation du guide.

Les ressources web du guide pédagogique sont réactualisées en ligne ainsi que nos recommandations pour
"organiser votre conférence durable".

Les ressources web du guide
Organisez votre conférence durable !

Le guide est offert par Adéquations, durant la Semaine du développement durable, contre participation aux
frais de port : 1,3 Euros.
Pour le commander : contact adequations.org ou courrier à Adéquations, maison des associations, 206 Quai Valmy
75010 Paris.
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