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Du 30 mai au 5 juin 2018, c'est la semaine européenne du développement durable !

Environ 50 manifestations sont organisées cette année en Guyane par les associations, les collectivités, les
administrations  et  les  établissements  scolaires.  L'objectif  :  sensibiliser  tous les publics aux enjeux du
développement  durable,  apporter  des  solutions  concrètes  et  inciter  à  l'adoption  de  comportements
responsables au quotidien. 

Cette année le thème de la semaine du développement durable est aux couleurs des « Villes et territoires
de demain », c'est l'affaire de tous, construisons là ensemble !

Prenez part au grand débat citoyen , en cliquant ici

Les  villes  du  futur  doivent  être  ambitieuses,  innovantes,  intelligentes,  créatives,   respectueuses  de
l'environnement, offrant des espaces de vie plus agréables. Face aux grands défis du territoire guyanais
à relever dans les prochaines années : démographie, érosion des milieux naturels, risques naturels et
technologiques,  équilibres  sociaux,  changement  climatique,  il  est  impératif  de  réaménager  les  espaces
urbains,  organiser  la  mobilité  urbaine,  apporter  des  solutions  au changement  climatique  et  la  transition
écologique, optimiser la gestion de l'eau et l'énergie, améliorer la qualité de vie des citoyens, contribuer à une
société plus solidaire, favoriser la mixité sociale, concevoir, construire et rénover des bâtiments durables, des
quartiers.....

Au cœur de la manifestation d'ouverture organisée ce mercredi 30 mai au lycée des métiers du bâtiment et
de la communication visuelle de Balata, on retrouve les objectifs de la  promotion des  éco-matériaux de
construction  avec  l’atelier  presse de  blocs  en  terre  crue,  la  plate-forme énergies  renouvelables,
l’exposition des meubles réalisés en bois de palettes de récupération, les créations des élèves lors
du concours Guyane 2048 et aussi l'économie sociale et solidaire avec l'atelier d'auto-réparation des vélos,
le bâtiment durable présenté par l’association AQUAA, le parcours ludique sur le développement durable et
la visite du bâtiment à énergie positive de l'EPFA produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Pour en savoir plus sur les formations proposées par le lycée , cliquez ici

Vous aussi,  participez à la semaine européenne du développement durable :  téléchargez le programme
complet des manifestations en cliquant ici !

Pour toute question ou information, nous sommes à votre disposition :sedd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/semaine-du-developpement-durable-2017-r790.htm  l
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