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ZOOM sur les thèmes
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Rappel du Contexte
La SEDD ? Pour quoi ? > Valoriser les
Actions LOCALES
La Semaine Du Développement Durable
Semaine Européenne Du Développement

– SEDD – a pour objectifs de :

Durable du 30 mai au 5 juin 2019

> mobiliser le plus grand nombre
d'acteurs du monde économique, social,

Organisation : DEAL (Direction de

environnemental et solidaire

l’Environnement, de l’ Aménagement

> promouvoir les enjeux du

et du Logement)

développement durable, l’Agenda 2030 et

Pour Qui ? > Tout le monde !!!

ses 17 objectifs*

Collectivités, associations, entreprises,

> valoriser des actions locales de

administrations, établissements scolaires,

sensibilisation

organismes gouvernementaux instituts de

> favoriser une mobilisation concrète tant

recherche, musées, fondations, start-up,

individuelle que collective.

familles…présentent leurs actions ou
manifestations en faveur du

Une page Facebook dédiée :

développement durable.

COLIBRIS 974

Sedd Réunion 2019
ZOOM Sur l'Affiche

La SEDD Réunion
illustrée par les
collégiens de La
Marine à Vincendo

03

Comme chaque année : les
établissements scolaires ont proposé une
affiche pour l'évènement. Parmi les 430
dessins réceptionnés, les membres du
COPIL : La DEAL, le Rectorat, l'ADEME,
La Région, Le Département, le Parc
National, l'ONF, la CRESS, l'Association
GRANDDIR (Groupement d'Associations
en DD) ont choisi celui du Collège de La
Marine à Vincendo.
Le dessin fait l'objet de la campagne de
communication pour la SEDD 2019, sur
tout le territoire et par tous les acteurs qui
souhaitent l'utiliser. Les 20 dessins présélectionnés seront affichés lors de la
conférence de presse : le 28 Mai 2019 au
MOCA.

ZOOM :
Fil Rouge de
la SEDD Réunion 2019
Suivez la page Facebook
COLIBRIS 974

Sedd 2019 Réunion
ZOOM sur Agenda
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+ de 50 Actions Peï
Les Réunionais se mobilisent

Zoom Artiste Parrain
KAFMARON - TOURNEE #LOKAL
Consommation et production
responsable,
Kafmaron fera sa tournée #LOKAL à
la Reunion, pour sensibiliser le
public à une consommation locale et
au développement durable de l'île.
Une série de concert est prévue :
28 mai – Moca – Ouverture de la
SEDD 2019
31 mai - Kivala
02 juin - Festiyacht
08 juin - Dina Morgabine
15 juin - Musée stella Matutina
Contact : Idriss Judith: 0692170628

CETANOU. UN SITE
REUNIONNAIS DES ACTEURS DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Cetanou création d'un site
participatif sur les solutions
alternatives à La Réunion
Création d'un site web participatif
sur les solutions alternatives à La
Réunion.
Tisser des liens entre citoyens,
associations et entreprises engagées
dans le développement durable.
Annuaire et Forum
http://www.cetanou.com/

Sedd 2019
Zoom sur quelques
projets

LA CARAVANE PÉDAGOGIQUE
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DES PÊCHEURS & LE SALON DES
SENIORS

Caravane pédagogique –
Cette caravane pédagogique vise à
sensibiliser et éduquer les jeunes
dans le cadre scolaire à la
préservation de la biodiversité
aquatique des eaux douces et
terrestre de La Réunion. Quatre
actions vont êtes mises en place sur
les 4 secteurs géographiques de l'île
(secteurs Est - Nord - Ouest et Sud).
Les écoles primaires seront invitées à
participer aux animations
Contact : Armand METRO –
fédération de pêche de La Réunion :
0692022962
Salon des Seniors Réunion
Date(s) : le 31 mai, 1 & 2 juin 2019
Adresse : SAINTE-CLOTILDE
Le Salon des Seniors Réunion est le
rendez-vous des « 50 ans et plus » et
de ceux qui prennent soins d’eux
(famille, institutionnels,
professionnels, associations, …) !
Pendant 3 jours, il permet aux
visiteurs de rencontrer plus de 100
experts et participer à plus de 30
conférences et ateliers dans les
domaines de la santé, de la retraite,
de l’accessibilité, des services à la
personne, ...de trouver toutes les
informations qui contribuent à leur
bien-être, bien vivre et bien vieillir
Contact Jérôme Manicom :
0692527520

Sedd 2019 ZOOM sur les
Actions
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Coup de Coeur du
Ministère
Le 5 Juin 2019
La journée mondiale de
l'environnement des enfants de la
Réunion contre toutes les inégalités
Structure organisatrice : Lékol du
bonheur
Adresse : Rue Eugène Dayot 97460
Saint-Paul
Une journée de rassemblement et
d'échanges autour des droits des
enfants, filles et garçons, contre
toutes les inégalités, pour mieux
vivre ensemble dans un
environnement sain.
Plus d'une centaine de jeunes de
différents centres de loisirs ou
activités, de diverses associations de
l'île, sont réunis pour valoriser leurs
productions : exposition, saynètes,
contes, slam, films, chants et danses.

Programme: 10h30/12h00 : spectacle
interactif à Lespas culturel Leconte
de Lisle; 12h00/13h00: pique-nique
partage sur le front de mer;
13h00/16h00: ateliers SEDD à l'école
Eugène Dayot avec la participation
des parents, d'artistes et
professionnels bénévoles... Petit.e.s
et grand.e.s réuni.e.s proposent
aujourd'hui des solutions pour
demain, vers un développement
durable.
Contact : Catherine Kozlovsky ::
0692889042

Sedd 2019 Réunion
ZOOM ACTION

Université du
Tampon

Du 30 mai au 4 juin
La semaine Européenne du Développement Durable sur le campus du Tampon
Le campus universitaire du Tampon, organise différentes animations :
- A partir du 30 mai : Exposition d'un travail réalisé par les étudiants de L3 Génie
Urbain "Un idéal de ville durable", visible à la Médiathèque du Tampon, et au
Département Sciences du Bâtiment et de l'Environnement (Campus du Tampon)
- Un jeu en ligne intitulé "Protégeons Mère Nature" proposé par la Division des
Usages Numériques
- Le vendredi 31 mai : des stands d'informations proposés par l'association "Transition
974" qui présente son projet de potager collaboratif sur le campus du Tampon, et la
présence du Parc National
- Mardi 4 juin, sur le parvis de la Bibliothèque Universitaire, un stand d'information à
partir de 10h tenu par les lycéens en STI2D qui présentent un projet de
développement durable autour du jardin participatif de Bois d'Olive
- Stand d'information de l'association "Transition 974"
- Du jardinage en live, avec la poursuite du projet de jardin aromatique de la
Bibliothèque Universitaire
- Une projection-débat, organisée par le Service Arts et Culture : "le bon sens des
hommes" en présence de la réalisatrice le mardi 4 juin à 17h30 en Amphithéâtre
Olympe de Gouges
Structure organisatrice : Université de La Réunion

Sedd 2019
CONTACTS

Collectes 1er Juin
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Infos :
http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/semaine-europeennedu-developpement-durable-2019-

Collecte de déchets sur le Front de mer
de Saint Leu en partenariat avec Surfrider
Initiatives océanes, Zéro déchet Réunion,
Citoyens pour le Climat et tous les
Citoyens volontaires pour Met Pro La
Réunion.
Evènement participatif de nettoyage des
abords terrestres du port et des espaces
sous marins de la côte Est à Sainte-Rose
durant la journée du 1er juin 2019.
Opération coordonnée de plongées sousmarines et de randonnée depuis le site de
la marine à Sainte-Rose, dans l'objectif de
ramasser des déchets.

a822.html
Page Facebook :
Colibris 974
Contact Presse
Julie Casterman – 0692 86 54 75
Pour tout renseignement sur
la Semaine du Développement durable
2019, vous pouvez contacter les services
de la DEAL (Direction de
l’Environnement, de l’ Aménagement
et du Logement) > Bernadette Gravina au 02 62 94 72 41.

