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Le Centre Ressource du Développement Durable

• CERDD: GIP (groupement d’intérêt public) qui a pour objectif
d’encourager la mobilisation et le pouvoir d’agir des acteurs locaux
pour de nouveaux modèles de développement et la lutte contre le
changement climatique.

www.cerdd.org

2001

Création du 
Cerdd

(association)

2006 

Création du GIP 
Cerdd



Pourquoi parler du développement durable ?



Des chiffres qui 
alarment



Et chez nous ?



Une augmentation des températures

+ 1,75°C en moyenne à Lille
entre 1955 et 2016

+ 1,77°C en moyenne à Saint-
Quentin sur la même période



Une augmentation du niveau de la mer

+ 9,5 cm
Hausse du niveau 
marégraphique 

moyen à Dunkerque 
depuis 1956



Pourquoi un réseau d’Ambassadeurs du développement 
durable ?

Un besoin de 
sensibiliser, contribuer à 

la prise de conscience

Débattre et inciter au 
changement des 

perceptions et pratiques 

6 millions d’habitant.e.s
et des acteurs variés

Sortir d’une approche 
techniciste pour susciter 

l’adhésion



Le développement durable, un impératif écologique et 
social



Le cadre officiel du développement durable en France : 
Les 17 ODD



Le DD, c’est se poser des questions…

Quel impact des mes consommations ?

Mon entreprise suit-elle un chemin vertueux ?

Comment le développement économique participe-t-il 
du développement durable de mon territoire ?

Comment réduire la précarité énergétique ?

Quelle place pour la solidarité dans le commerce 
mondial ?

Comment contribuer à la solidarité 
intergénérationnelle ?

Mes projets participent-ils à la lutte contre le 
changement climatique ?

Que puis-je faire à mon échelle pour agir durablement ?

Comment limiter l’impact de mes déplacements ?

Quelle place pour les citoyens dans les projets de 
transition ?

Comment engager des initiatives citoyennes ?

Comment encourager la prise de conscience collective ?

Des questions



Quels sont les domaines sur lesquels vous pourriez 
intervenir ?

• Déplacements

• Energie

• Alimentation

• Déchets 

• Achats

• Communication

• Éco-évènements

• Discriminations

• Solidarité



Les déchets dans les océans



La production de déchets en France

800 milliards de kilos de déchets 
par an en France

25 tonnes / seconde 

600 kg/habitant



Le numérique : un secteur énergivore 

3 milliards
Nombre de terminaux 

connectés

2 milliards de smartphone
1 milliard d’ordinateurs

La pollution générée par 
l’industrie du numérique et 

son impact climatique
équivaut à celle générée par 

l’aviation

5 milliards
Nombre d’objets 

connectés 



Actions possibles sur le numérique 

Eteindre sa box et la 
boitier TV

Économie de 16€/an

Utiliser les courriels de manière 
responsable

Limiter le stockage
Écriture rapide

Pas de pièce jointe
Peu de destinataires 

Limiter l’usage du cloud 
Stockage en ligne = allers/retours 

permanents terminal / serveur

Transporter une donnée : 2x plus 
d’énergie que la stocker

Limiter les impressions à 
beaucoup d’encre

Choisir une police peu
demandeuse en encre

Recharger les cartouches 
d’encre ou les déposer en 

filière sépcialisée



Le réseau des Ambassadeurs du développement durable

• 90 ambassadeurs en 2018

• Des bénévoles sensibles et formés au développement durable

• Des interventions gratuites et adaptées pour sensibiliser,
discuter, débattre sur le développement durable

L’ambition : donner une impulsion aux projets et stimuler les 
discussions sur le développement durable pour agir !

Proposer de nouveau repères pour réfléchir et agir



Le réseau et les interventions

Economies d'énergie et EnR 
de demain en territoires 

ruraux 

DD pour le collaborateur 

DD global 

Les démarches 
d’écoquartier

Le changement 
climatique en 

région Hauts-de-
France 

Mobilité 

rev3 

RSE 

UPT Artois

Centre social 

KIABI

SNCF

Auchan

UTL Béthune

Conseil de développement MEL

Seclin

ASRL Seclin

Lycées

Agglo Creil

Carrefour
EHPAD



Comment ça fonctionne pour vous ?



Des formats adaptés au service de l’interaction



Merci pour votre attention


