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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les services de l'État en Saône-et-Loire participent à la
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les  services  de  l'État  en  Saône-et-Loire  s'inscrivent  dans  la  semaine  du  développement 
durable, initiée par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en 
participant à diverses actions de sensibilisation organisées par la direction départementale des 
territoires (DDT). 

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire ouvrira une conférence-débat, organisée le 4 avril à la 
cité  administrative,  « De  la  fourche  à  la  fourchette :  sécurité  sanitaire  et  qualité  de 
l’alimentation »  destinée aux agents des services de l’État. Cette action s'inscrit directement 
dans  le  thème  « Consommer  autrement »  retenu  pour  la  12ème édition  de  la  semaine  du 
développement durable.
Par ailleurs, diverses actions ponctueront cette semaine avec  un pique-nique éco-citoyen, la 
présentation d’une expérience d’un point relais de livraison de paniers de fruits et légumes à la 
DDT (production locale en circuit court), la diffusion de chroniques anti-gaspillage alimentaire 
sur l’Internet départemental de l’État...

Au delà de la semaine du développement durable

L'éco-responsabilité
Les services de l'État se doivent de donner l'exemple.
L'éco-responsabilité  fait  partie  intégrante  de  leurs  préoccupations.  Ainsi  de  nombreuses 
actions ont déjà été mises en œuvre :
− sensibilisation du personnel,
− développement des visio-conférences,
− achats éco-responsables,
− développement des téléprocédures et services en lignes,
− acquisition de véhicules de service hybrides et électriques, etc.

Cette éco-responsabilité de l'État se renforce, tous les services de l'État s'étant engagés depuis 
2009 dans un Plan Administration Exemplaire (PAE) qui prévoit de progresser sur 20 thèmes 
définis suivant des objectifs et des indicateurs de mesure à atteindre.



Le développement durable dans ses missions
C'est aussi au travers de leurs misions et de leurs métiers que les services de l'État portent le 
développement durable, bien au-delà de l'éco-responsabilité, pour :
- garantir la cohésion sociale
- assurer la protection des plus faibles
- protéger le consommateur par la sécurité sanitaire et la qualité de l’alimentation
-  porter  les  engagements  et  mettre  en  œuvre  les  dispositions  issues  des  politiques  de 
développement durable
- être moteur et garant de l'aménagement durable des territoires...
Autant d'actions sur lesquelles se mobilisent les services.

La semaine du développement durable, ce sont chaque année
plus de 3 500 manifestations organisées dans toute la France,

et près de 160 manifestations organisées en Bourgogne.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,6917-.html
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- direction départementale des territoires (DDT)
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