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Développement durable : une semaine fun à La Run
La Réunion se mobilise pour la première Semaine du développement durable,
européenne, du 30 mai au 5 juin 2015. Venez nombreux ! Nôtre île et nôtre
planète y gagneront, on fait le pari que vous aussi…
Chaque année, la Semaine du développement durable s’impose comme le grand
rendez-vous de l’action responsable, avec plus de 4 000 manifestations organisées
dans toute la France et plus d’une centaine à La Réunion.
En 2015, pour sa treizième année consécutive, la Semaine du développement
durable devient européenne et ses dates changent : elle se déroulera du 30 mai au
5 juin.
La SEDD acquiert cette année une signification et une importance
particulières, compte tenu de la conférence Paris Climat 2015 prévue en décembre
prochain. Cette conférence sera cruciale pour l’avenir de notre planète.
La SEDD sera une semaine d’intense mobilisation, engagée et conviviale, au
service de la transition énergétique et en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique, déclarée « grande cause nationale ».
Actions pédagogiques, conférences, débats, concours, expositions, sorties, villages
associatifs, visites, festivals, marchés, portes ouvertes, projection de films,
manifestations sportives, etc. des dizaines de projets se dérouleront dans toute
La Réunion.
Vous avez entre 7 à 77 ans ? La SEDD, c’est du fun pour tous garanti, tout en
agissant concrètement en faveur de la planète, à deux pas de chez vous. Participez
nombreux ! Nôtre île et nôtre planète y gagneront ; vous aussi…
La conférence de presse d'ouverture de la Semaine européenne du développement
durable se tiendra le jeudi 28 mai à 10h00, à l’amphithéâtre bioclimatique Faculté des Lettres de l’Université Saint-Denis de La Réunion.
Pour toute information complémentaire, contact presse: 06 92 61 36 71.
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