
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Belfort, le 17/09/2020

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, reportée en raison de la situation
sanitaire, la Direction départementale des Territoires (DDT) organise une série d’événements destinés à
des publics divers, dans le respect des mesures sanitaires :

• Action N°1, lundi 21 septembre à 14h30, préfecture : réunion d’information aux notaires.

• Action N°2 (ouverte au public), jeudi 24 septembre, de 14h30 à 16h30, route départementale 11
entre Frais et Fontaine : démonstration d’entretien de cours d’eau avec la Fédération de Pêche. 

• Action N°3, vendredi 25 septembre à 9h30, Maison du Peuple de Belfort : réunion d’information
aux  secrétaires  de  mairies  (gestion  des  dossiers  d’accessibilité,  rôles  et  obligations  de  la
commune, fiscalité de l’urbanisme, chasse, défrichement…).

• Action N°4 (ouverte au public), samedi 26 septembre, de 14h à 17h, place Corbis de Belfort : « A
la rencontre de la DDT »,  3 stands pour découvrir  les missions de la DDT, et notamment la
rénovation énergétique, la gestion économe du foncier et le plan alimentaire territorial. 

• Action N°5, samedi 10 octobre, de 9h à 12h, Maison du peuple de Belfort : rencontre entre les
élus et la DDT, en partenariat avec l’Association des maires de France.

En outre, le vendredi 18 septembre, de 13h à 17h, à l’occasion du lancement de cette semaine consacrée
au développement durable, la préfecture organise une journée d’essai de vélos électriques à destination
des agents de l’État. Cette action, inscrite dans le plan de mobilité employeur, doit permettre à chacun
de se familiariser avec ce mode de transport pratique, économe et écologique.

En savoir plus : https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416 
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https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-des-services/Direction-departementale-des-Territoires/Connaissance-de-la-DDT/Missions-de-la-DDT
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
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