
Communiqué de presse, le 4 décembre 2009. 

 

 

Agir concrètement dans sa vie personnelle et professionnelle 
 

Cet évènement tout public aura lieu du 26 au 28 mars 2010! 

 

Parc des Expositions de Brest –Penfeld- 

 

Le Salon du Développement Durable Ouest est l’évènement permettant de trouver des solutions pertinentes 

pour le particulier et le professionnel du privé et des collectivités. Organisé en ouverture de la Semaine du 

Développement Durable, toutes les thématiques de ce secteur seront rassemblées au Parc des Expositions de 

Brest. 

 
Un salon, deux objectifs : 

• Mobiliser les citoyens de l’Ouest en faveur du développement durable. 

• Permettre aux acteurs économiques du secteur de rencontrer leurs clients. 

 
Les thèmes abordés 
Dans le but de mobiliser les citoyens de l’Ouest en faveur du développement durable de façon pratique et efficace, 

trois grandes thématiques seront abordées : 

 
L’aménagement, l’habitat et le cadre de vie.  

• Énergie : photovoltaïque, éolien, énergies renouvelables marines,… 
• Éco-construction : isolation, matériaux de constructions, … 
• Urbanisme durable : éco-artisans, maison ossature bois,… 
• Gestion des déchets : valorisation de la matière, ressourcerie, recyclerie,… 
 

Les déplacements et les temps de la vie.  

• Moyens de transport : vélo électriques, prototypes de voitures hybrides et électriques,… 
• Services à la personne et solidarité : intégration du handicap dans le travail,… 
• Télécommunications : l’apport des technologies de l’information dans les clean tech,… 
 

La production et la consommation responsables. 

• Économie solidaire : commerce équitable,… 
• Finance et assurances 
• Communication 
• Tourisme 
• Alimentation : agriculture raisonnée, biologique,… 
 

Une partie exposition permettra de découvrir les entreprises proposant des produits et services liés au 

développement durable. Des cycles de conférences sur des thèmes tels que : Les quartiers et lotissements 

durables, les nouveaux modes de travail, les solutions innovantes dans la gestion des déchets les métiers  de demain 

et la croissance verte,… ponctueront le salon. Enfin, de nombreuses animations à destination des particuliers 

comme des professionnels viendront égayer leurs visites. 

 

 



Différents profils de visiteurs 

Ce salon s’adresse à la fois aux particuliers, aux collectivités et aux professionnels… Bref, tous les citoyens 

concernés par le développement durable ! Les visiteurs ayant pris conscience de la nécessaire évolution de nos 

modes de consommation y trouveront les solutions répondant à ces enjeux. 

 

Un pôle sur les Eco-entrepreneurs ! 

Afin de permettre aux jeunes entreprises de communiquer, un espace Eco-Créateur sera mis en place. Ainsi, elles 

bénéficieront de la visibilité du salon pour communiquer autour de leurs produits-services auprès des visiteurs. 

 

Le réseau de partenaires fortement impliqués 

Outre l’ensemble des organismes et fédérations professionnelles qui se mobilise pour la réussite de ce projet, le 

Conseil Général du Finistère et Brest Métropole Océane accompagnent l’organisation de ce salon, qui constituera 

le premier rendez-vous majeur permettant de favoriser la mobilisation des citoyens de l’Ouest dans la prise en 

compte du développement durable dans leur vie personnelle et professionnelle. 

Le Conseil Général du Finistère est engagé depuis 2003 dans la mise en œuvre d’une politique respectueuse des 

principes du développement durable. L’agenda 21 approuvé en 2006 a permis à la collectivité d’engager des actions 

exemplaires dans l’ensemble de ses politiques (solidarités, déplacements, environnement, tourisme,...) en conciliant 

la prise en compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du développement durable. 

Brest Métropole Océane élabore actuellement un agenda 21. L’objectif est de consolider ses acquis en matière de 

développement durable (tramway, contrat de rade, réseau de chaleur, conférence de l’habitat, politique 

handicap...) et d’investir des thèmes porteurs (égalité femmes / hommes, interculturel, conciliation des temps et 

rythmes sociaux...). 

Un salon engagé 

Des actions spécifiques seront menées sur l’ensemble de l’organisation pour faire de ce salon, un évènement 

exemplaire : 

Encouragement des visiteurs  à utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour venir au salon, diffusion de 

conférences via internet, tarification visiteur abordable (3€), utilisation de supports recyclés, limitation du volume 

de documents utilisés, … 

 

Salon Développement Durable Ouest  

Date    du 26 au 28 mars 2010 

Lieu    Parc des Expositions de Brest –Penfeld- 

Horaires d’ouverture  10h-19h 

 

Pour en savoir plus : 

Vincent GOURTAY 

Parc des Expositions de Brest –Penfeld- 

BP 91039 29210 Brest cedex 1 

vincent.gourtay@sopab.fr 

www.salondd-ouest.fr 

02 98 47 88 00 

mailto:vincent.gourtay@sopab.fr

