
Semaine hendayaise du 
Développement durable 
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2021ko Hendaiako
Garapen iraunkorraren

astea

1er juin 2021ko ekainaren 1a

Réunion de co-construction du programme

Programa eraikitzeko lan bilkura



Semaine Européenne du 
Développement durable
Europako garapen iraunkorraren
astea

• Europa mailan, à l'échelle européenne 18/09 - 09/10

Promouvoir le développement durable,sensibiliser le plus 
grand nombre à ses enjeux et engager la mobilisation à agir.

Donner à voir des actions concrètes et utiles au regard d’un 
avenir durable à l’échelle nationale et internationale.

• Les objectifs du DD, garapen iraunkorraren helburuak

A travers des projets variés, comment chacun peut contribuerà atteindre
les 17 objectifs du DD de l'Agenda 2030 adopté par l'ONU en 2015.

Etat, collectivités, entreprises, associations, citoyens... chacun est appelé à 
prendre part aux ODD et à contribuer à apporter des solutions.



Ville d'Hendaye - Environnement
Hendaiako Herria - Ingurumena

Les temps forts:

• La Semaine hendayaise du Développement 
durable, Hendaiako garapen iraunkorraren
astea

• Le grand nettoyage du littoral hendayais, 
Hendaiako itsasbaterreko garbiketa handia

Samedi 20 mars 2021ko martxoaren 20a 
larunbatarekin

60 participants répartis sur 2 points de 
nettoyage (les deux jumeaux et Sokoburu)



Hendaiako garapen iraunkorraren astea
Semaine hendayaise du DD

Précédentes éditions

• 2019 : du 30/05 au 08/06

Réunions publiques de co-construction du 

programme :

-12/02/19 aux serres municipales

- 19/03/19 aux serres municipales



Précédentes éditions
pasa diren edizoak



Hendaiako garapen
iraunkorraren astea
Semaine hendayaise du DD

Précédentes éditions

• 2020 : du 20/09 au 26/09

Réunions publiques de co-construction du 
programme :

-12/02/20 serres municipales (30 
participants)

- envoi email collectif de 2ème réunion le 
31/03/21

Un bilan positif de la dernière édition qui a 
pu se faire malgré les contraintes sanitaires.



Précédentes éditions
pasa diren edizoak





Cette année
Aurten

ShDD 18 au 25 sept. Irail. 18tik 25ra

➢ Thême: Littoral, océan, gestion différenciée, 
Pavillon bleu, estuaire, baie, espaces naturels
protégés

➢ Activités variées: sorties nature, stands, 
conférence, jeux, ateliers, etc.

➢ Respect des règles sanitaires

Photo/argazkia
Bernard Bayle



Cette année
Aurten

Début de programme

➢ Sam. 18/05 vernissage expo REGARD 
(micropolluants)

➢ Sam. 18/05 conférence Académie des Sciences

➢ Merc. 22/09 sortie Biolit, les observateurs du 
littoral

➢ …. soirée ciné-débat au cinéma Les Variétés

➢ Sam. 25/09 conférence dans le cadre de 
l'anniversaire de l'Agenda 2030 par les Nations 
Unies

Photo/argazkia
Bernard Bayle



Les prochaines étapes
Hurrengo urratsak

➢ Objectif: finaliser le programme fin juin

➢ Conférence de presse le mardi 14/09

➢ Contact:

Laurence ELICETCHE

Chargée de mission CPIE littoral basque

Lelicetche@hendaye.com

07-66-03-46-47

Milesker zuen arretagatik

merci pour votre attention

mailto:Lelicetche@hendaye.com

