
La Semaine Européenne du Développement Durable

 

Du 30 mai au 5 juin

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?

count_evenements=1566&nb_results=0 

 

La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle d’ampleur 

européenne. 

Elle 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 aux citoyens afin de faire connaître et découvrir, partout en France, les initiatives 

territoriales tournées vers le développement durable et la transition écologique, ainsi que les acteurs 

impliqués dans l'amélioration de notre cadre de vie, partout en France : 

conférences, expositions, projections de films, projets d’éducation, visites, ateliers… 

Le calendrier des évènements DD

Journée internationale pour les droits des femmes : 8 mars 2019

Journée mondiale de la santé : 7 avril 2019

Salon Produrable : 9 et 10 avril 2019 au Palais des Congrès (Paris)

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail : 28 avril 2019

Quinzaine du commerce équitable : du 11 au 26 mai 2019 (sous réserve)

Semaine du développement durable 2019     : du 30 mai au 5 juin 2019

Le Printemps bio 2019 : du 1er au 15 juin

Journée Mondiale de l’environnement : 5 juin 2019

Semaine pour la Qualité de vie au travail 2019 : 17 au 21 juin 2019

Semaine européenne de l’énergie : du 15 au 19 juin 2019

Semaine de la mobilité : du 16 au 22 septembre 2019

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : 2ème quinzaine de novembre 2019 

Mois sans tabac : tout le mois de novembre 2019

Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) : tout le mois de novembre 2019

Semaine européenne de réduction des déchets 2019 : du 16 au 24 novembre (en attente de 
confirmation)

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0
https://serd.ademe.fr/
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2018
https://ec.europa.eu/france/node/474_fr
http://semaineqvt.anact.fr/
http://www.un.org/fr/events/environmentday/
http://www.agencebio.org/le-printemps-bio
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mouvement-equitable.org/
http://www.un.org/fr/events/safeworkday/
http://www.produrable.com/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/fr/
http://8mars.info/
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