
 
 
 
 

Evénements Semaine du Développement durable 
 
 

« Ma maison pour agir » 
 

Quand ? du 1er au 6 avril 
Où ?  Esplanade de la Colonnade Perrault (domaine du Louvre), rue 

de l’amiral Coligny, 75001 Paris  
Public grand public 
 
Montrer concrètement au grand public ce qu’il est possible de faire aujourd’hui 
dans l’habitat, c’est un objectif du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de la Mer et de l’ADEME qui ont souhaité 
accompagner le projet de « Ma maison pour agir ».  
 
Cette maison a été conçue pour répondre aux objectifs du label Bâtiment Basse 
Consommation, c'est-à-dire consommer moins de 50 kWh/m² par an. A ce titre, 
une étude thermique a été réalisée et expertisée par le bureau d'étude missionné 
par l'ADEME dans le cadre du PREBAT (Programme d’Expérimentation et de 
Recherche sur le Bâtiment). 
 
La Maison des gestes et du développement durable permettra de sensibiliser les 
Français aux gestes du quotidien permettant de s'engager dans un véritable 
changement de mode de vie.  
 
Ce sera également l’occasion de valoriser les avancées techniques et industrielles 
opérationnelles au travers des solutions innovantes proposées pour les 
professionnels et le grand public.  
De fait, le grand public découvrira qu’avec les matériaux existants et les 
techniques de mise en œuvre existantes, on sait aujourd’hui répondre aux 
nouvelles normes pour un coût raisonnable entre 1 200 et 1 500 euros/m2. 
 
Plus d'infos ici : 
www.mamaisonpouragir.com  
 
 

Amazonas film festival de Manaus 
 
Quand ? du 1er au 7 avril 
Où ?  cinéma UGC La Défense 
Public grand public, publics scolaires, directions ressources 

humaines des entreprises de La Défense (événements 
internes) 

 
Créé en 2004 par l’agence Le Public Système, ce festival a pour thématiques 
l’environnement et la protection de la biodiversité. 



Le ministère du Développement durable et le Public Système envisagent de 
réaliser un « Amazonas film festival in France » : cet événement ouvert au grand 
public et au public interne des grandes entreprises devrait se dérouler à Paris, et 
constituera un temps fort de la Semaine du développement durable, avec une 
sélection d’une dizaine de films en version originale française ou sous-titrés 
français. 
 
Retrouvez toutes les informations sur cet événement sur le site : 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr  (dès la mi Mars) 
 
 

Le salon Planète durable 
 
Quand ? du 25 au 28 mars 
Où ?  Paris, Porte de Versailles 
Public grand public 
 
L’édition 2009 du salon a accueilli 130 exposants et 27 000 visiteurs. Le 
ministère accorde son haut patronage à l’édition 2010. 
 
Toutes les infos ici : 
http://www.planete-durable.com/ 


