
Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

Extrait du Site de l'Association Adéquations

http://www.adequations.org

Evénements, rencontres,

manifestations, colloques...
- </font> <font color="#FF0000">Actualités</font> -  Agenda du développement durable - 

Date de mise en ligne : samedi 13 aot 2011

Description :
Une sélection chronologique d'événements associatifs, institutionnels, citoyens... locaux, nationaux, internationaux...  liés aux thèmes du développement durable,

des droits humains, du genre...

Site de l'Association Adéquations

Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 1/65

http://www.adequations.org
http://www.adequations.org
http://www.adequations.org
http://www.adequations.org


Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

Une sélection chronologique d'événements associatifs, institutionnels, citoyens... locaux,
nationaux, internationaux...  liés aux thèmes du développement durable, des droits humains,
du genre...
Nous signaler un événement : [Email]

Evénements 2011

º 2011, année internationale des forêts
º 2011, anné internationale des personnes d'ascendance africaine

2011 | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2012 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |

07 JUILLET - 31 AOUT 2011 / GRENOBLE
 Cycle de films sur le thème "Année internationale de la forêt"

’ Organisation : Muséum de Grenoble

 05 - 14 AOUT 2011 / LORIENT (56)
 Festival interceltique de Lorient

’ Le FIL accueille cette année encore un "Village solidaire"
’ « "De l'éthique dans la fête". Depuis 8 ans, le Village Solidaire s'attache à promouvoir et informer les festivaliers sur
des initiatives éthiques, responsables, citoyennes. Sur cet espace, vous pourrez trouver :
- Des stands d'artisanat, d'alimentation équitable, des structures éthiques..
- Un espace d'informations et d'échanges, expositions, vidéos, campagnes de sensibilisation (agriculture et
biodiversité, pêche, Amérique latine, Afrique, cultures minoritaires, écohabitat...)
- Une restauration biologique et un bar bio-équitable...
- Des animations musicales, éducatives, de détente gratuites
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- Espace bien-être, espace Internet et logiciels libre, toilettes sèches, tri des déchets, point-accueil (public, presse...)
»

09 - 14 AOUT 2011 / FRIBOURG (ALLEMAGNE)
 Université d&#8217;été européenne du réseau des mouvements sociaux

’ Organisation : le réseau européen d�ATTAC
’ « "Construire notre avenir commun ! Imaginer des alternatives pour un monde meilleur !"
’ Les forums : forum marchés financiers, forum démocratie, forum économie et voies de sortie de la crise sociale,
forum écologie et climat
’ Deux soirées plénières : Attac, mouvements sociaux et syndicats / Une stratégie pour ATTAC Europe
’ Une session "Le temps des révoltes"
’ Des atelier artistiques, musicaux, détente... »

16 - 21 AOUT 2011 / KREMS (AUTRICHE)
 Forum européen de Nyeleni pour la Souveraineté Alimentaire

’ Organisation : Via Campesina
’ « (...) 5 thématiques seront abordées : Modèles de production (agroécologie, énergie, climat, OGMs, dépendance
en protéines, biodiversité, ...) // Marché/organisation des chaînes et des réseaux alimentaires (monopole des
entreprises dans la chaîne alimentaire, marchés locaux, spéculation alimentaire, transparence, criminalisation,
solidarité, &) // Conditions de travail/aspects sociaux (travailleurs agricoles et migrants, salaires, santé, accès à la
nourriture, ...) // Accès aux terres et aux autres ressources (installation, renouvellement, financement, eau, graines,
semences, &) // Politiques publiques (CAP et développement rural, politique de la pêche, énergie, commerce, ...) »

18 - 20 AOUT 2011 / AURILLAC (15)
 Festival International de théâtre de rue d'Aurillac

19 AOUT 2011 / MONDE
 Journée mondiale de l'aide humanitaire

’ « Domaines de réflexion mis en valeur par cette journée :
Attirer l'attention sur les besoins humanitaires dans le monde.
Expliquer, en des termes simples, ce qu'implique le travail des humanitaires.
Se rappeler de ceux qui ont perdu la vie pour la cause humanitaire. »
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19 - 21 AOUT 2011 / MOISSAC (82)
 (F)Estives 2011 des objecteurs de croissance

’ « Les Objecteurs de Croissance se rencontrent à Moissac, dans le tarn et Garonne (82) du 19 au 21 août
’ Nous espérons que comme les fois précédentes toutes les sensibilités du mouvement de la décroissance, de
l�anti-productivisme et de l�après-développement seront présentes à ces rencontres pour en faire un moment unique
de dialogue.
’ Thème 1 : Est-il suffisant d�être "anti" ? C�est dans les luttes que se trouvent de réelles conditions pour susciter des
débats et ouvrir des voies pour l�expérimentation sociale : mais est-ce suffisant ?
’ Thème 2 : Décroissance et convergences : dans quelle mesure la décroissance peut-elle être porteuse de
convergence pour Dire, Faire et Agir sans attendre, avec tous ceux qui portent les résistances ? (...) »

19 - 21 AOUT 2011 / SAINT GOBAIN (02)
 Festival Les vers Solidaires

’ Organisation : association Gaia
’ « Concerts : Babylon Circus, les Tambours du Bronx, les Ramoneurs de menhirs, les Blaireaux, Goayandi, le Fil de
l'eau, Eskadi, Masala, DSC...
’ Conférences, arts de rue, marché bio, ateliers...
’ Village associatif : Greenpeace, WWF, Une Forêt et des Hommes, Les faucheurs volontaires d�OGM, Collectif Anti
OGM Picardie, Confédération Paysanne (défense de l�agriculture paysanne), Agriculture Biologique en Picardie,
Réseau Sortir du Nucléaire, CPIE des pays de l'Aisne, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement (ALEP
02), Ligue des Droits de l�Homme, Comité de soutien aux inculpés de Tarnac, Amnesty International, Collectif de
Lutte Antifasciste, Gaïa, Commerce équitable 02, Réseau éducation sans frontière 02, Toucouleur, MADOME :
Projets de solidarité au Mali, Comité contre la Faim (CCFD), La Muse Gueule, Case, Culture de la Spiruline au
Burkina (...) »

23 - 31 AOUT 2011 / NANTES (44) et SARREBRUCK (ALLEMAGNE)
 Université d&#8217;été 2011 H2O : Wasser, Leben, Erleben &#8211; Eau, source, ressource

’ « Pour la 5ème année consécutive le CCFA et le Pôle France/ Frankreichzentrum de l�Université de la Sarre à
Sarrebruck ont le plaisir d�organiser une université d�été franco-allemande, qui se tiendra du 23 au 31 août 2011
dans les villes jumelées Nantes et Sarrebruck.
’ Le programme de l�université d�été porte sur l�eau comme enjeu majeur du développement durable (...)
’ Le programme s�adresse aux étudiants français et allemands de toutes les facultés universitaires qui s�intéressent à
la question de l�eau et au développement durable. Des connaissances de base en allemand sont indispensables. »

24 - 26 AOUT 2011 / PREFAILLES (44)
 24èmes Rencontres des acteurs de l'éducation à l'environnement / Rencontres Ecole et Nature

’ Organisation : GRAINE Pays de Loire et le Réseau Ecole et Nature.
’ « Nous inaugurons cette année une nouvelle formule plus courte, sur 3 jours, pour permettre à une plus grande
diversité de personnes de venir. Les rencontres sont ouvertes à tous les acteurs de l�EEDD, animateurs, formateurs,
enseignants, responsables pédagogiques, responsables de structure, personnel de services de l�Etat, d�entreprise&
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personnes qui ne sont pas forcément impliquées directement dans l�action pédagogique mais qui la mettent en
place, qui lui permettent d�exister. Nous ouvrons ces rencontres à tous les partenaires de l�EEDD.
’ La thématique de cette année : "La cohérence, entre discours et pratiques", thématique en lien avec la structure
qui accueillera ces rencontres : "Le Soleil de Jade", structure de la Ligue de l'enseignement labelisée CED :
Citoyenneté Environnement Développement. Elle se situe à Préfailles en Loire-Atlantique. (...) »

26 - 28 AOUT 2011 / dans les CEVENNES
 Rencontres Energies pour la planète - Convergence citoyenne pour une transition énergétique

’ « À l�initiative de la Coordination nationale des collectifs contre le gaz de schiste, en partenariat avec les réseaux
militants nationaux et internationaux, luttant pour un autre avenir énergétique.
’ En projet. (...) Les trois jours abriteraient également, parallèlement aux débats "centraux" des tables rondes et
forums, au cours desquels les participants pourront s�exprimer. L�aspect festif, bien que secondaire, serait également
et heureusement présent.
’ Afin de mutualiser et démultiplier nos connaissances et idées, la Coordination nationale des collectifs contre le gaz
de schiste invite, dès maintenant, les réseaux militants concernés à la rejoindre pour penser et construire le
programme de cette convergence citoyenne pour une transition énergétique. »
’ Contact : [Email]

29 AOUT 2011 / MONDE
 Journée internationale contre les essais nucléaires

’ « Le 2 décembre 2009, la 64e session de l'Assemblée générale des Nations Unies fixa le 29 août comme la
Journée internationale contre les essais nucléaires par l'adoption à l'unanimité de la résolution 64/35. Cette Journée
est destinée à mobiliser les efforts des Nations unies, des États Membres, des organisations intergouvernementales
et non-gouvernementales, les institutions universitaires, les réseaux des jeunes et les médias au moyen de
l'information, l'éducation et la promotion de l'idée que l'interdiction des essais nucléaires est un pas essentiel vers un
monde plus sûr. Dès son introduction, la résolution souligne que "tous les efforts devraient être employés pour
arrêter les essais nucléaires, de manière à éviter des effets nocifs et dévastateurs sur la vie et la santé des
individus... et que l'arrêt des tests nucléaires est le moyen d'arriver à l'objectif d'un monde exempt d'armes
nucléaires" (...) »

30 - 31 AOUT 2011 / LA TOUR D'AIGUES (84)
 9ème Université d'été du Luberon de la communication pour le développement durable

’ Organisation : ACIDD Association communication et information pour le développement durable
’ « "Consommer ? Posséder ? Prospérer ?" Nous proposons, cette année, de nous appuyer sur l'intervention de
Bettina Laville à l'Université d'été 2009, et sur les travaux de Tim Jackson : "Prospérer sans croître" et de la question
qu'il y pose : "Comment - et faut-il - sortir de la cage de fer du consumérisme ?"
’ Quelles conditions pour une mutation économique, culturelle, médiatique, une métamorphose éducative et
comportementale ? Quels sont les rôles des acteurs de la communication, de l'information et du marketing... ? Quelle
implication des citoyens et des consomateurs dans ces évolutions ? Quelle appropriation pour une
co-construction-empowerment ?
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’ Stratégies, médias et hors médias, méthodes, outils d'évaluation. Rôle d'Internet, des nouveaux outils sociaux du
web 2.0 »

 01 - 04 SEPTEMBRE 2011 / FONTAINE DANIEL (53)
 Fête de la Terre

’ « (...) La fête de la Terre est une respiration, un souffle. c�est aussi une histoire, celle d�un petit groupe qui pense
que l�écologie est devenue une composante incontournable de toute analyse économique ou sociale du monde, de
la politique en générale, que l�écologie n�est pas une chasse gardée, ce qui n�empêche pas le débat d�idées.
La fête de la Terre n�oublie pas d�être une fête, avec musique et spectacle de rue, marché bio, dîner-concert, expos,
ateliers, etc...c�est la fête de la vie sur Terre ; la Terre, elle, n�a pas besoin de nous (ni qu�on la fête !) pour continuer
son aventure dans l�espace et le temps ; nous les humains avons besoin de la Terre...et de la fête ! »

03 - 04 SEPTEMBRE 2011 / L'ALBENC (38)
 Festival de l'Avenir au Naturel

’ Organisation : Espace Naturel Isère
’ « Lieu de rencontres et d'échanges, ce festival encourage les initiatives et alternatives réconciliant l'homme avec
son environnement. Cet événement gratuit présente de nombreux produits issus de l'agriculture biologique, du
commerce équitable, et de l'artisanat. »

03 - 05 SEPTEMBRE 2011 / BONN (ALLEMAGNE)
 Conférence des organisations non gouvernementales auprès de l'ONU

’ Au programme, notamment : préparation du sommet "Rio + 20" de juin 2012

09 SEPTEMBRE 2011 / LENS-LIEVIN (62)
 Cycle de Rencontres Territoriales "La coopération internationale au service des projets de territoire"

’ Organisation : Conseil Régional Nord � Pas de Calais
’ Thème de la rencontre du 9 septembre : "La coopération internationale au service des projets de territoire. L�appui
aux démarches de reconversion durable des territoires"

09 - 10 SEPTEMBRE 2011 / PARTHENAY (79)
 2ème Eco-festival "Ça marche !"

’ Organisation : Collectif Marie-Monique Robin
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’ « Conférence / film / débat Comment sortir du nucléaire ? // Marché bio de producteurs locaux, tous certifiés bio ou
en conversion // Forum des associations et entreprises qui bâtissent aujourd'hui un avenir solidaire et durable, avec
des propositions concrètes de solutions dans les domaines du logement (éco-construction, isolation,
assainissement...), de l'énergie (fours solaires, éoliennes domestiques...), de la protection de l'environnement, du
social, de la santé, de l'économie... // Animations // Maraîchage en permaculture et agroforesterie, jardinage en
bio-dynamie : visites sur sites // Construction de fours solaires et d'éoliennes domestiques // Découverte des logiciels
libres et install party Linux // Fabrication de produits pour bébés, de produits d'entretien et de cosmétiques naturels et
bio // Déjeuner et dîner bio sur place (...) »

09 - 11 SEPTEMBRE 2011 / OBERNAI (67)
 8ème BiObernai'11 - Salon de l'agriculture biologique alsacienne

’ « Le thème central cette année est "le bien-être animal". L�ensemble sera animé par des conférences, des ateliers,
des spectacles, des projections de flims, des démonstrations, des expositions... 200 exposants et 20.000 visiteurs
attendus !!! »

13 - 17 SEPTEMBRE 2011 / BRUXELLES
 11ième Rencontre Internationale Femmes et Santé  (RIFS)

’ « La rencontre s'adresse aux défenseurs de la santé des femmes, aux actrices de terrain, aux féministes, aux
universitaires, aux institutions financières et autres réseaux intervenant sur la santé des femmes.
’ Elle crée une plate-forme permettant d'échanger, d'informer, de questionner et d'agir sur les politiques et pratiques
concernant la santé des femmes, leurs droits humains, en particulier sexuels et reproductifs.
’ 5 jours de débats avec des mouvements du monde entier pour la santé des femmes, films, concerts, expos,
plénières, ateliers, événements Do-It-Yourself... »

14 - 15 SEPTEMBRE 2011 / NANTES
 11èmes Assises des déchets

’ « Evénement biennal créé en 1991 à l'initiative du réseau des DRIRE, aujourd'hui devenu DREAL, les Assises
Nationales des déchets participent à la recherche de solutions concrètes pour la gestion et le traitement des déchets.
’ Avec leurs 20 ans de réflexion, de discussions, d'échanges mais aussi leurs 20 ans d'expériences et de progrès
techniques, les Assises des Déchets jouent un rôle important de concertation dans le cadre de la mise en Suvre de
la réglementation et son évolution.
’ D'envergure nationale et internationale, cette manifestation met en relation près d'un millier de personnes issues
des sphères politiques, scientifiques et professionnelles (services de l'Etat, collectivités territoriales, industries et
associations de l'environnement) (...)
’ Ces Assises sont un lieu de rencontres et de débats pour : réduire les productions de déchet, / promouvoir des
solutions alternatives et différentes stratégies de gestion, /  tirer profit des expériences menées dans les différents
pays européens (...) »
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14 - 16 SEPTEMBRE 2011 / NANCY
 2éme Université d&#8217;été du développement local... en Lorraine

’ « (...) la première Université d�été, organisée par l�Unadel, a mis en évidence une forme d�institutionnalisation du
développement local ces dernières années et la prégnance grandissante des procédures sur les processus de
développement. Cette réflexion collective a permis d�aboutir à "la Déclaration de Foix" constituant un socle commun
de constats et d�analyses et une volonté affichée de se positionner désormais en force de propositions. Et l�ambition
est grande, puisque cette prochaine Université d�été, organisée en Lorraine, doit participer à "un nouvel élan
décentralisateur au bénéfice des dynamiques territoriales". Elle devrait déboucher sur un livre blanc à l�automne
2011 à quelques mois des présidentielles.
’ Organisé par un groupe inter-associatif (Unadel, Adels, Carrefour des pays lorrains,...) en partenariat notamment
avec des collectivités lorraines, ce temps de rencontres constituera une jonction entre des mouvements et initiatives
similaires (Collectif Recit, Cnajep,...).
’ Au programme : visites d�expériences par groupe, ateliers d�échange de pratiques, formulation de préconisations, et
débats publics avec des associations d�élus (ADF, ARF, ADCF,&) et des collectifs d�associations. »

15 - 16 SEPTEMBRE 2011 / MIRABEL (07)
 6èmes Entretiens du Pradel Défi alimentaire et agronomie

’ Organisation : Association française d'agronomie

16 SEPTEMBRE 2011 / FRANCE
 PARK(ing) DAY

’ « Événement mondial ouvert à tous, PARK(ing) DAY envahit cette année les villes de France le 16 septembre et
durant tout le week-end.
Citoyens, artistes, activistes... sont invités à s'approprier une place de parking en créant de manière temporaire des
espaces de verdure ou des lieux de convivialité. Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux
d'initiatives engagées, originales, créatives et écologiques.
Concours de street Badminton, terrasses mobiles, recyclage de cagettes en cabane temporaire, voiture-jardin,
terrain de mini-golf, potagers, espace bibliothèque, lieux d'échanges et de partages, installations et performances
artistiques... autant d'initiatives pour imaginer de nouveaux espaces de vie en milieu urbain et de nouveaux usages
de la ville de demain.
Occupez de manière ludique et festive des places de parking dans les villes de France, paradez à vélo,
promenez-vous dans la ville, imaginez des interventions artistiques éphémères, participez à des tables rondes...
PARK(ing) Day prend chaque année de l'ampleur ; cette année, une mobilisation et une participation massive sont
attendues dans toutes les villes de France.
Mobilisez-vous pour imaginer la ville de demain !
RDV le 16 septembre et tout le week-end, à Paris et partout en France ! »

16 - 18 SEPTEMBRE 2011 / BORDEAUX
 Salon Viv'Expo

’ « Actuellement, le marché de l�éco-habitat et des énergies renouvelables, ainsi que celui du bio et du bien-être,
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connaissent un essor remarquable, comme en témoignent les récents clusters éolien et photovoltaïque, ainsi que la
prochaine création du label Bio Aquitain. En réponse à cette dynamique, Viv�expo se décline désormais en deux
salons distincts, sur un même lieu et à une même date :
’ Salon Bien être au naturel
Des solutions concrètes pour vivre au naturel, consommer responsable et prendre soin de soi. Alimentation bio,
beauté, bien-être, relaxation, développement personnel, confort de la maison, tourisme et loisirs verts, sport santé,
protection de la nature, solidarité&
’ Salon Eco-habitat
Des idées et des solutions pratiques pour rénover, aménager et construire son logement au naturel. Construction et
rénovation écologique, énergies renouvelables, performance énergétique, mobilité durable, financements, gestion de
l�eau et de l�air, traitement des déchets&
’ De nombreuses activités participatives Des conférences, ateliers-conférences et ateliers pratiques seront organisés
quotidiennement afin de sensibiliser les visiteurs aux bienfaits individuels et collectifs des modes de vie écologiques,
ainsi qu�aux gestes et pratiques responsables (...) »

16 - 18 SEPTEMBRE 2011 / NOGENT-SUR-VERNISSON (45)
 Rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement

’ Organisation : GRAINE Centre, le réseau régional pour l'éducation à l'environnement en région Centre
’ « Thème 2011 : "L'éducation à l'environnement et la forêt"
2011 est l�année internationale des forêts. C�est une occasion pour sensibiliser les publics aux problématiques liées
aux milieux forestiers. Les forêts, au coeur des relations homme-nature, occupent une place importante dans les
domaines écologiques, économiques et même sociaux. Elles doivent nécessairement faire l�objet d�une attention
particulière en éducation à l�environnement (...)
’ Objectifs : Favoriser la rencontre et la connaissance des personnes du réseau // Favoriser l�échange d�expériences
// Découvrir et approfondir le thème des forêts dans nos pratiques d�éducation à l�environnement.
’ Pour Qui ? Educateurs à l�environnement // animateurs d�éducation populaire // enseignants // formateurs //
techniciens // agents de collectivités territoriales et d�administrations // étudiants // élus... »

16 - 22 SEPTEMBRE 2011 / FRANCE
 Semaine de la mobilité et de la sécurité routière

’ Organisation : Ministère du Développement durable, en partenariat avec l�Ademe, le GIE Objectif transport public, la
FUB et le Club des villes et territoires cyclables.

17 - 18 SEPTEMBRE 2011 / PARIS
 Fête du vélo et ouverture de la Maison du vélo

’ « Le Conseil de Paris a approuvé (...) le projet de Maison du vélo porté par la municipalité en partenariat avec trois
associations : Mieux se Déplacer à Bicyclette , Animation, Insertion et Culture Vélo et Vélorution.
’ Située au 37 boulevard Bourdon (4e arrondissement), à proximité immédiate de la place de la Bastille, la Maison du
vélo ouvrira ses portes à l�occasion de la fête du vélo les 17 et 18 septembre prochains.
’ La Maison du vélo est conçue comme le lieu de référence pour toutes les personnes qui utilisent ou souhaitent
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utiliser le vélo pour leurs déplacements, quotidiens ou plus occasionnels. Elles pourront s�informer et prendre conseil
auprès de cyclistes avertis, membres des associations partenaires, se documenter sur la pratique du vélo à Paris et
dans la métropole, suivre des cours d�apprentissage à la conduite du vélo en ville, marquer un vélo, s�abonner à
Vélib�, ou encore apprendre à réparer un vélo.
’ Par ailleurs, des expositions, des conférences et des débats sur le thème du vélo y seront organisés (...) »

17 - 19 SEPTEMBRE 2011 / BOUC BEL AIR (13)
 Salon des découvertes écocitoyennes

’ Organisation : Ville de Bouc Bel Air, Oxylane Village, Human & Terre
’ « Le salon des découvertes écocitoyennes souhaite promouvoir un nouvel art de vivre, la consommation
responsable, sans déroger aux fondamentaux humains : proximité avec le grand public, simplicité et convivialité.
Ce salon apportera des pistes de réflexion, par le biais d�ateliers ludiques et de découvertes, mais aussi des conseils
et des solutions pratiques à tous ceux qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain et plus respectueux de la
nature (...) »

18 SEPTEMBRE 2011 / VALENTON (94)
 Fête de l&#8217;Insertion

’ Organisation : les structures de l�économie sociale et solidaire du Val-de-Marne, notamment d�insertion.
’ « Rencontres et découvertes des nombreux acteurs qui tiendront des stands // Conférences et débats sur la finance
solidaire, l�engagement bénévole et les projets écologiques portés par des structures d�insertion // Animations
festives : musique (Batucada, Festival Mus�Ile en France), ateliers maquillage et recyclage& // Marché et restauration
bio (couscous, Poulet Yassa&). En synthèse
’ L�idée : se rencontrer, renforcer et dynamiser partenariats et réseaux, valoriser tous les acteurs solidaires et les
nombreux salariés des structures, faire découvrir. L�ambiance : conviviale, festive, écologique, bucolique et toujours
engagée ! »

21 SEPTEMBRE 2011 / MONDE
 Journée internationale de la paix

’ « En 2001, l�Assemblée générale de l�ONU déclarait la journée du 21 septembre Journée Internationale de la Paix.
Chaque 21 septembre est dorénavant une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des
nations et des peuples, ainsi que dans leurs relations.
’ Le 21 septembre est un moment qui permet à l'ensemble du mouvement pacifiste, mais aussi à tout citoyen, de se
réunir autour d'une date pour mieux agir encore vers un monde exempt de guerres, d'inégalités et d'injustices.
’ A l�occasion de cette nouvelle édition, nous entendons promouvoir les avancées faites en matière de culture de la
paix sans oublier de faire le constat du long chemin et des échéances importantes qui restent pour faire cesser la
violence et les conflits en vue d�arriver à un monde sans arme, sans guerre et plus solidaire. A chacun de prendre le
relais de la mission lancée par l�ONU en 2001, à savoir faire connaître cette journée afin qu'elle soit observée le plus
massivement possible au sein de la société.
’ De nombreuses initiatives sont organisées partout en France en partenariat avec les citoyens, les élus, les
associations (...) »
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21 SEPTEMBRE 2011 / BRUXELLES
 Conférence Femmes d'Europe & Initiative Citoyenne

’ Organisation : Fondation Robert Schuman, en partenariat avec la DG Education et Culture de la Commission
européenne, l'Institut Karamanlis pour la Démocratie, la Fondation polonaise Robert Schuman, et avec le soutien du
Lien Public.
’ « Lier concrètement l'initiative citoyenne européenne et la parité. Connaître la genèse et l'histoire de l'ICE, en
apprécier le champ, les limites et grands enjeux, comprendre les attentes des Européennes par une étude exclusive
sur les sujets clé qui les concernent, débattre du lien ICE-promotion des femmes, notamment au travers de la parité,
tel est l'objet de cette conférence d'envergure qui favorisera les échanges entre femmes et hommes d'horizons
divers, grands experts et hauts dirigeants politiques européens, chefs d'entreprises, historiens, spécialistes du Genre
pour agir ensemble pour que l'Europe se conjugue également au féminin. »

21 - 28 SEPTEMBRE 2011 / CERISY LA SALLE (50)
 Colloque Agricultures et alimentations dans un monde globalisé

’ « (...) La question agricole pose celle d�une mondialisation qui pour se déployer a besoin de toute la planète, mais
non point de toutes les sociétés. Comment penser et gérer la différenciation et la segmentation croissantes des
modes de production en agriculture au regard d�attendus planétaires, et en particulier ceux de la sécurité alimentaire
mondiale ?
Le colloque tentera d�illustrer et d�interpréter ces recompositions et les mouvements qui les annoncent et qui les
accompagnent. L�enjeu est de saisir d�une part les forces qui traversent le monde et affectent les paysanneries,
d�autre part la diversité des mouvements et des transformations observées ici ou là. Ainsi, le monde sera considéré
dans une double perspective : celle d�un monde global connaissant aujourd�hui une intensification des liens et des
flux et se révélant de ce fait force de transformation ; celle de mondes distincts et en particuliers de mondes agricoles
connaissant chacun des destinées spécifiques (...) »

22 SEPTEMBRE 2011 / MONDE
 Journée mondiale sans voiture

22 SEPTEMBRE 2011 / NEW YORK
 ONU : "réunion de haut niveau" sur la sûreté et la sécurité nucléaires

22 SEPTEMBRE 2011 / NEW YORK (ETATS UNIS)
 10ème anniversaire de la Déclaration de Durban et réunion de haut niveau de l'ONU

’ « Le 22 septembre l�Assemblée générale des Nations Unies organise à New York une journée de haut niveau pour
commémorer le dixième anniversaire de l�adoption de la Déclaration et du Programme d�action de Durban. Ce
document, véritable plan d�action de la communauté internationale pour combattre le racisme, a été adopté par

Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 11/65

http://www.femmes-europe.eu/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/agricultures11.html
http://www.journee-mondiale.com/118/22_septembre-sans_voiture.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13583.doc.htm
http://www.un.org/fr/ga/durbanmeeting2011/index.shtml
http://www.adequations.org
http://www.femmes-europe.eu/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/agricultures11.html
http://www.journee-mondiale.com/118/22_septembre-sans_voiture.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13583.doc.htm
http://www.un.org/fr/ga/durbanmeeting2011/index.shtml
http://www.adequations.org


Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

consensus en 2001, lors de la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui s�est tenue à Durban, en Afrique du Sud. Ce dixième anniversaire
arrive à point nommé pour renforcer l�engagement politique en faveur de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale. Cet anniversaire coïncide avec l'Année internationale des personnes d�ascendance africaine (...)
’ Thème de la Réunion : "Victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l�intolérance qui y
est associée : reconnaissance, justice et développement." (...) »

22 - 23 SEPTEMBRE 2011 / LYON
 5ème Université d'été de l'environnement

’ Organisation : APPEL, réseau d�éco-entreprises en Rhône-Alpes
’ Thème : "Industrie et territoire : quel avenir ? Comment les éco-entreprises relèvent le défi"
’ « La 5ème édition de l�Université d�Eté est résolument tournée vers une vision prospective du territoire, de ce qu�il
pourrait être à l�horizon 2025 et quelle sera la place de l�industrie, composante majeure de l�économie de
Rhône-Alpes. (...) Les réflexions menées permettront de déterminer quelles sont les conditions nécessaires pour
conserver, à l�échelle de nos territoires, une industrie forte, innovante, exemplaire et s�inscrivant pleinement dans
une démarche de développement durable (...) »

26 SEPTEMBRE 2011 / PARIS
 Journée Médias citoyens, pratiques militantes et mobilisation collective

’ Organisation : Région Île-de-France dans le cadre du cycle "Démocratie en réseaux"
’ « Cet événement réunira, représentants du secteur associatif, élus, chercheurs et journalistes afin de mieux cerner
les enjeux du numérique dans le développement des différentes formes d�expression citoyenne, le lancement et
l�organisation des mouvements militants (...) »

26 - 28 SEPTEMBRE 2011 / EVIAN (74)
 6ème édition des Ateliers de la Terre - Global Conférence

’ « "Quelles révolutions pour gouverner ensemble un monde vulnérables ?"
Séances plénières : 1 La navigation à vue est-elle le nouveau modèle de gouvernance ? / 2 Face aux
bouleversements du monde ; quelle gouvernance construire ? / 3 Acteurs nouveaux, pouvoirs différents, modèles
balbutiants. / 4  Le développement durable : Esquive ou radicalité ? / 5 Gouvernance  des choses, révolution des
hommes. »
’ Partenaires stratégiques : Bolloré, danone, GDF SUEZ.
’ Tarif : 1500 ¬ H.T. pass global ; tarif particulier pour ONG et Associations = 500 ¬ H.T.

27 - 28 SEPTEMBRE 2011 / PARIS
 64ème Congrès de l&#8217;UNCCAS "Des territoires innovants pour un développement social durable"
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’ « Un congrès couplé à l�un des rendez-vous majeurs du secteur : le salon "Santé Social Expo" »
’ Organisation : Union nationale des centres communaux d�action sociale.
’ « Le développement durable ne se limite pas aux dimensions économiques et environnementales de nos activités.
Les enjeux sociaux sont également au cSur des démarches engagées ces dernières années par les collectivités
locales. (...) Les centres communaux et intercommunaux d�action sociale (CCAS/CIAS), chargés de mettre en Suvre
la politique sociale de leurs communes/intercommunalités, produisent et consomment mais peuvent aussi agir sur
leurs propres modes de fonctionnement, dans une logique durable et responsable. Favorisant bien souvent la
participation des usagers aux dynamiques collectives impulsées localement, les CCAS-CIAS contribuent pleinement
au développement social durable de nos territoires.
’ 7 forums thématiques : L�agenda 21 : la ville de demain se construit aujourd�hui / Pour un emploi durable et non
délocalisable / Tous consommateurs, tous acteurs / L�innovation : socle du développement social durable&
’ 4 forums d�actualité : Dépendance / RSA / Droit au logement / Services à domicile. »

28 - 29 SEPTEMBRE 2011 / VILLARCEAUX (95)
 4èmes Rencontres nationales Arbres et haies champêtres : "arbres et grandes cultures"

’ Organisation : Bergerie de Villarceaux, l�association Arbres et Haies Champêtres et le Parc Naturel Régional du
Vexin français.
’ « Dans les territoires de grandes cultures, l�arbre s�est absenté récemment des préoccupations productives : il sera
nécessaire demain à leur économie durable. Comme toute dynamique nouvelle, la réintégration de l�arbre dans les
grandes cultures doit s�appuyer sur des connaissances scientifiques, techniques et juridiques. Elle nécessite un
conseil agro-forestier spécifique, en adéquation avec l�identité de ces territoires (...) »

29 SEPTEMBRE 2011 / STRASBOURG
 3ème Forum Développement Durable en Alsace

’ Organisation : Idée Alsace, en partenariat avec ADEME, Caisse des Dépôts, CCI d�Alsace, CUS, DREAL,
ECO-Conseil, Ecole de Management Strasbourg, ÉS Énergies Strasbourg, Groupe La Poste, Région Alsace,
Réseau GDS
’ « Rendez-vous annuel des professionnels du développement durable dans la région, le Forum DD Alsace se pose
comme le lieu d�échanges incontournable pour des "activateurs" � activ�acteurs � motivés pour initier des démarches
DD dans leurs entreprises, collectivités, associations ou pour progresser dans le domaine.
’ Véritable plateforme d�échanges des meilleures pratiques sur les plans social, sociétal, environnemental et
économique, cette manifestation, unique en Alsace, accueillera les professionnels autour de conférences plénières,
ateliers participatifs, démonstrations et village des associations (...) »

29 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE 2011 / POITIERS
 7ème édition du Salon de la Croissance Verte et des Eco-industries : pour réussir la mutation écologique

de l&#8217;économie
’ Organisation : la Région Poitou-Charentes et le Pôle Éco-Industries
’ « Le salon est un rendez-vous incontournable en France pour les entrepreneurs, les chercheurs et le grand-public,
accueillis en Poitou-Charentes, région pionnière pour la croissance verte et l�excellence environnementale. Plus de
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5000 visiteurs et 160 exposants sont attendus et pourront nouer des contacts.
’ Dédié aux professionnels les 29 et 30 septembre, et ouvert au public le samedi 1er octobre, il est l�occasion de
découvrir les dernières nouveautés dans les domaines de l�éco-habitat, de la maîtrise de l�énergie, des énergies
propres, de l�éco-mobilité et des éco-procédés.
’ 3 nouveaux villages sont proposés pour cette édition 2011 : Aliments sains / Cosmétiques et santé / Tourisme vert
(...) »

30 SEPTEMBRE - 02 OCTOBRE 2011 / ANGERS
 7ème édition du Salon Bio "Respirez la Vie" Alimentation / habitat / style de vie / Développement durable /

Tourisme vert et solidaire / alimentation et vin bio / bien être et artisanat /  habitat sain et énergies renouvelables...

 01 OCTOBRE 2011 / FRANCE
 Jour de la nuit

’ « Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé. Au programme : balades nocturnes ; observations des étoiles ; sorties nature et extinctions
des lumières (...) »

01 - 02 OCTOBRE 2011 / PARIS
 Salon Paris Vegan Day

’ « "Entrez dans l�Ère Végétale !" Le salon Paris Vegan Day s�oriente depuis deux ans vers la mise en Suvre d�un
salon / festival 100% végétal au sens large. Cette journée est composée de stands, d�ateliers, de conférences et de
débats autour de sujets constituant les raisons de ce mode de vie 100% responsable (...) »

03 OCTOBRE 2011 / PARIS
 Assises de l'IEC L'éducation à l'égalité entre les sexes

’ « Si l�égalité entre femmes et hommes s�est imposée dans le droit, on en est encore loin dans la pratique. Peut-on
éduquer à l�égalité ? Une telle éducation contribue-t-elle à changer les choses ? Les Quatrièmes Assises de l�Institut
Émilie du Châtelet seront l�occasion d�examiner la diversité des formes que l�éducation à l�égalité peut prendre et de
montrer qu�elle ne concerne pas seulement l�école.
’ 4 sessions : 3, 10, 17 et 24 octobre
’ Le 3 octobre : "L'éducation à l'égalité commence dès la naissance".
Organisation : Amandine Berton-Schmitt, Nicole Mosconi, Nicole Savey, Anne-Marie Viossat
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03 - 04 OCTOBRE 2011 / LILLE
 7ème édition des Itinéraires du Développement Durable

’ Organisation : Conseil Régional Nord pas de calais
’ « Thème 2011 : "Santé et bien-être à l�heure du développement durable"
’ Débats et d�échanges autour de la santé et du développement durable pour explorer la thématique sous tous ces
angles. La participation des usagers en question... tous égaux devant la santé ? // la place de l�habitat et du cadre de
vie, le rôle de l�alimentation, quelles responsabilités pour quels acteurs ? // Comment manager la santé au travail ?
Risques industriels et nouveaux risques... // Comment allier santé, environnement, développement durable dans
l�aménagement du territoire de demain ?
’ Santé, bien-être et développement durable en pratique : visites de terrain à la découverte de réalisation concrètes
en Nord-Pas de Calais (...) »

05 - 06 OCTOBRE 2011 / LILLE
 8ème édition des Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises (JADDE)

’ « (...) 33 conférences dont 3 conférences plénières : Nouvelles voies pour entreprendre dans une économie en
mutation : 10 ans de Développement Durable en Nord-Pas de Calais, trajectoires d�entreprises et regards croisés,
perspectives et opportunités à l�horizon 2020 // Développement et performances durables des entreprises : retour
d�expériences des bonnes pratiques 2011 // Cérémonie 2011 du Prix Français Qualité et Performance, événement
national organisé par le Mouvement Français pour la Qualité.
’ JADDE est aussi une occasion unique de venir présenter vos réalisations et vos bonnes pratiques liées au
Développement Durable. Parmi les 150 démonstrations, 18 "démos durables" seront sélectionnées et présentées en
plateau TV et en conférence plénière (...) »

05 - 06 OCTOBRE 2011 / AIX EN PROVENCE
 EnviroRisk 2011, Forum de la gestion des risques naturels, technologiques et sanitaires

’ Organisation : DPE Evénements, en partenariat avec Le Technopôle de l�Environnement Arbois-Méditerranée et le
Pôle Risques
’ « Public visé : institutionnels et professionnels (dirigeants, responsables QSE, HSE, directeurs des sites de
production, ingénieurs risques environnement, responsable environnement des collectivités territoriales&) des
secteurs privé et public.
’ Thèmes abordés : Risques technologiques et industriels / Risques naturels et environnementaux / Risques Santé -
Sécurité au travail / Management de l�Environnement et du Développement durable / Communication, concertation et
territoires / aspects juridiques et référentiels »

05 - 07 OCTOBRE 2011 / BILBAO (ESPAGNE)
 6ème Conférence du Forum Rural Mondial (FRM) : l&#8217;Agriculture familiale. Nourrir le monde,

soigner la planète
’ « Le but de la conférence est d'être non seulement un lieu de réflexion, mais aussi de propositions de politiques
pour les zones rurales, sur la base de la reconnaissance explicite de l�agriculture familiale.
’ Il est prévu de faire participer à cette Conférence les principaux représentants des organisations agricoles, des
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associations liées au développement rural, des ONG, des entreprises et coopératives agro-alimentaires, des
administrations publiques et des centres de recherche, provenant des cinq continents (...)
’ Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes liées à l�agriculture et au développement rural, développement
local, groupes de travail sur la coopération au développement, Objectifs du Millénaire pour le Développement,
groupes de populations vulnérables (immigrants, femmes) et, en définitive, toute personne estimant qu�il existe des
possibilités objectives de réduire l�écart entre les hommes et les femmes dans le monde et en particulier dans les
pays les plus pauvres et les zones rurales (...) »

07 - 09 OCTOBRE 2011 / GUICHEN (35)
 10ème édition du Salon La Terre est notre métier

’ « Le Salon professionnel de la bio du Grand Ouest, fête ses 10 ans. Porteur d�une ambition de renforcement d�une
filière bio durable et solidaire, La Terre est notre métier est devenu le carrefour incontournable de la bio du Grand
Ouest. La Terre est notre métier s�adresse aux producteurs, transformateurs, distributeurs, prestataires de service
(semences, santé animale) ou encore élus, responsables de collectivités, acteurs du développement durable et de la
recherche soucieux de mieux connaître la bio.
’ Grâce à l�organisation de nombreuses conférences et ateliers, La Terre est notre métier est aussi devenu, au fil des
éditions, un lieu pédagogique à destination des professeurs, lycéens, étudiants et techniciens du monde agricole.
’ Organisé en même temps que le salon grand public historique Ille & bio, à Guichen, La Terre est notre métier
propose chaque année un pôle démonstration et techniques, un espace rencontre et espaces exposants (entreprises
et association oeuvrant dans la distribution, la transformation, l�installation, l�accompagnement, la recherche,
l�innovation et la prestation de services), une série de conférences et ateliers-conférence orientées vers les filières, la
recherche et les techniques. »

10 OCTOBRE 2011 / MONDE
 9e Journée mondiale contre la peine de mort

’ Organisation : Coalition mondiale contre la peine de mort
’ « La 9e Journée mondiale a pour but de sensibiliser les citoyens du monde sur l'inhumanité de la peine de mort de
la condamnation à l�exécution.
’ Cette année, la Journée mondiale sera plus particulièrement dédiée au caractère cruel, inhumain et dégradant de la
peine de mort. Les conditions de vie déplorables dans les couloirs de la mort infligent des souffrances
psychologiques extrêmes et l'exécution elle-même est une agression physique et mentale (...) »

10 OCTOBRE 2011 / PARIS
 Assises de l'IEC L'éducation à l'égalité entre les sexes

’ « Si l�égalité entre femmes et hommes s�est imposée dans le droit, on en est encore loin dans la pratique. Peut-on
éduquer à l�égalité ? Une telle éducation contribue-t-elle à changer les choses ? Les Quatrièmes Assises de l�Institut
Émilie du Châtelet seront l�occasion d�examiner la diversité des formes que l�éducation à l�égalité peut prendre et de
montrer qu�elle ne concerne pas seulement l�école.
’ 4 sessions : 3, 10, 17 et 24 octobre
’ Le 10 octobre : "L'éducation à la sexualité, une égalité à construire"
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Organisation : Claudie Baudino, Amandine Berton-Schmitt, Michel Bozon, Hélène Marquié

12 - 14 OCTOBRE 2011 / STRASBOURG
 23èmes Rencontres nationales du transport public

’ « "Mobilités : l�heure des choix" est la thématique générale de ces rencontres.
’ Depuis plusieurs années, le secteur du transport public est confronté à une raréfaction des ressources financières
et énergétiques et aux demandes croissantes des voyageurs pour une offre plus performante. Des éléments difficiles
à concilier si l�on ne fait pas des choix clairs en faveur de la mobilité collective. Après les initiatives lancées par le
Grenelle de l�environnement, comment offrir une prestation de qualité à des clients toujours plus exigeants et qui
restent attachés à l�utilisation de leur voiture ? En faisant le choix d�énergies durables ? de financements innovants ?
de nouveaux modèles économiques ? d�un espace public soucieux de l�équité entre les modes de déplacements ?
d�une information voyageurs plus efficace ? Quels sont les arbitrages nécessaires pour faire évoluer le service ?
’ Elus et entreprises se mettent autour de la table pour trouver les bonnes équations (...) »

13 - 14 OCTOBRE 2011 / TOULOUSE
 6ème édition des Assises Nationales du Développement Durable des Collectivités locales

’ « "Passer du déclaratif à l'actif, du discours à l'action" : c�est là tout l�enjeu de ces sixièmes Assises (...)  l�objectif
est de mettre en avant les actions concrètes et réussies, réalisées par tous les acteurs locaux : les collectivités
territoriales bien sûr, mais aussi les entreprises et associations entretenant un lien étroit avec le territoire sur lequel
elles sont implantées (...)
’ "1000 actions concrètes en faveur du développement durable - exemplarité locale et territoriale - quelles
perspectives ?" (...) un vaste appel à contribution a été lancé. Si vous êtes une collectivité, une entreprise ou une
association et que vous avez réalisé une action de développement durable n�hésitez pas à nous la faire parvenir.
Vos contributions serviront de support aux débats et aux ateliers pendant les Assises (...)
’ De plus, Midi-Pyrénées et l�Association des Régions de France porteront un Mémorandum au prochain sommet de
la Terre "Rio+20" qui sera basé sur les conclusions des Assises donc sur vos contributions (...) »

15 - 17 OCTOBRE 2011 / PARIS NORD VILLEPINTE
 Salon Natexpo

’ « "Le salon professionnel des produits biologiques, diététiques et écologiques, tous les deux ans". Rendez-vous
des tendances et des innovations orientées vers le naturel, Natexpo s�inscrit dans la lignée de l�adoption des
principes de développement durable, en phase avec les attentes d�un nombre croissant de consommateurs de plus
en plus attirés par une consommation citoyenne.
’ Les quelque 500 exposants du salon seront répartis sur 4 pôles correspondant à leurs secteurs respectifs : "Bio et
bon" : alimentation et vins bio / "Forme et équilibre" : diététique et compléments alimentaires / "Beauté au naturel" :
cosmétiques et hygiène / "Écologie au quotidien" : écoproduits pour la maison et la personne
’ Créés en 2005, les Trophées Natexpo mettent à l�honneur l�innovation et la créativité dans chaque pôle du salon.
Cette année, les Trophées seront pour la première fois ouverts à l�ensemble des acteurs du marché. Un jury
composé de spécialistes récompensera 3 produits innovants de chacun des 4 pôles (...) »
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17 OCTOBRE 2011 / PARIS
 Assises de l'IEC L'éducation à l'égalité entre les sexes

’ « Si l�égalité entre femmes et hommes s�est imposée dans le droit, on en est encore loin dans la pratique. Peut-on
éduquer à l�égalité ? Une telle éducation contribue-t-elle à changer les choses ? Les Quatrièmes Assises de l�Institut
Émilie du Châtelet seront l�occasion d�examiner la diversité des formes que l�éducation à l�égalité peut prendre et de
montrer qu�elle ne concerne pas seulement l�école.
’ 4 sessions : 3, 10, 17 et 24 octobre
’ Le 17 octobre : "On ne naIt pas scientifique, on le devient"
Organisation : Véronique Chauveau, Danielle Gondard, Catherine Vidal

17 - 20 OCTOBRE 2011 / MONTREAL (QUEBEC / CANADA)
 FIESS. Forum International de l&#8217;économie sociale et solidaire

’ Organisation : Chantier de l�économie sociale en partenariat avec le gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal,
’ « Cette rencontre internationale a pour thème principal le nécessaire dialogue État - société civile pour l�élaboration
de politiques publiques en faveur de l�économie sociale et solidaire (...) »

18 - 19 OCTOBRE 2011 / DIJON (21)
 Deuxième Congrès national éolien

’ « Les professionnels de la filière éolienne organisent au Palais des Congrès de Dijon, leur événement national,
composé du colloque national éolien et du premier forum des métiers de l�éolien, organisé autour d�une exposition.
’ Le colloque national éolien du 18 octobre, intitulé "Eolien : les raisons d�un engagement", réunira, de nombreuses
personnalités internationales et françaises du monde politique et de l�énergie. Il s�articulera autour du thème central
de l�engagement :
- européen, avec la Directive qui porte à 20 % la consommation d�énergies renouvelables en Europe en 2020,
- français, avec l�objectif des 23 % du Grenelle de l�environnement, dans lequel l�énergie éolienne joue un rôle
central,
- régional et local, avec les schémas éoliens qui constituent le principal outil d�aménagement du territoire pour cette
forme de production d�énergie,
- industriel, avec une perspective de 60 000 emplois en 2020,
- citoyen, avec des riverains, acteurs du développement de leurs parcs.
’ Le forum des métiers de l�éolien le 19 octobre, permettra aux industriels de la filière de rencontrer des lycéens et
étudiants, mais également des demandeurs d�emploi, pour leur présenter la panoplie des métiers de la filière. Des
rencontres, des présentations d�entreprise et des échanges seront organisés tout au long de la durée de
l�événement (...) »

24 OCTOBRE 2011 / PARIS
 Assises de l'IEC L'éducation à l'égalité entre les sexes

’ « Si l�égalité entre femmes et hommes s�est imposée dans le droit, on en est encore loin dans la pratique. Peut-on
éduquer à l�égalité ? Une telle éducation contribue-t-elle à changer les choses ? Les Quatrièmes Assises de l�Institut
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Émilie du Châtelet seront l�occasion d�examiner la diversité des formes que l�éducation à l�égalité peut prendre et de
montrer qu�elle ne concerne pas seulement l�école.
’ 4 sessions : 3, 10, 17 et 24 octobre
’ Le 24 octobre : "L'éducation à l'égalité dans le monde du travail"
Coordination : Michèle Loup, Françoise Milewski, Pascale Molinier, Nicole Savey

27 OCTOBRE - 1er NOVEMBRE 2011 / MENIGOUTE (79)
 27e Festival International du Film Ornithologique - Ménigoute

’ « Le Festival de Ménigoute réunit chaque année pendant les vacances de la Toussaint : les passionnés de cinéma
animalier, les associations de protection de la nature, les artistes animaliers et un public de plus en plus motivé par la
protection de la nature.
’ En marge du cinéma animalier, le Festival est une occasion unique de rencontres et d'échanges entre naturalistes,
acteurs associatifs ou simples citoyens soucieux de la protection de l'environnement. Un grand choix d'activités liées
à la nature est proposé tout au long de la manifestation : forum de la nature, salon d'art animalier, expositions,
conférences, animations... »

28 OCTOBRE 2011 / PARIS
 2ème Journée nationale de l&#8217;éducation à l&#8217;environnement vers un développement durable

(EEDD)
’ Organisation : Collectif français d�éducation à l�environnement vers un développement durable (CFEEDD)
’ « (...) Une journée d�étape vers les prochaines assises de l�EEDD de 2013. 300 participants y sont attendus.
’ (...) En plus d�affirmer la nécessité d�une politique de l�EEDD forte, pour tous, tout au long de la vie, la 2e journée
nationale mobilise les forces actives dans leur diversité, rend visible les actions engagées par les territoires, favorise
les initiatives, permet d�apprécier les évolutions en matière de sensibilisation et d�éducation à l�environnement et au
développement durable.
’ (...) Décidé à interpeller la sphère politique pour que l�EEDD soit réellement mise en oeuvre en France � partout � et
que tout citoyen soit sensibilisé à ces enjeux � à tous les âges de la vie � le CFEEDD s�empare de la loi
constitutionnelle de 2008 pour faire de la 2e journée nationale une étape de la mise au point d�une pétition citoyenne.
Pourquoi ? Pour recueillir 500 000 signatures, saisir le Conseil Economique, Social et Environnement sur les
questions de l�EEDD en France et présenter l�avis rendu au plus haut niveau politique de notre pays (...) »

28 OCTOBRE - 1er NOVEMBRE 2011 / STRASBOURG
 Salon bio & construction saine

 NOVEMBRE 2011 / FRANCE
 Mois de l'économie sociale et solidaire
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’  Organisation : les CRES (chambres régionales de l'économie sociale)

03 - 04 NOVEMBRE 2011 / CANNES
 Sommet du G20

03 - 10 NOVEMBRE 2011 / FRANCE
 Semaine de la finance solidaire

’ Organisation : Finansol

08 - 09 NOVEMBRE 2011 / BORDEAUX
 Atelier annuel de l'Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de

développement durable
’ « L�Atelier de l�Observatoire s�intéressera aux enjeux de la participation dans les agendas 21 locaux, son apport
pour un développement durable des territoires, ses modalités et mise en pratique.
’ Deux journées pour questionner, partager, apporter des solutions pratiques et innovations à travers plénières,
agoras, ateliers d�échanges (...) »

12 - 20 NOVEMBRE 2011 / FRANCE
 Semaine de la solidarité internationale

’ Organisation : CRID. La Semaine de la solidarité internationale a pour objet d�informer et de sensibiliser sur la
solidarité internationale les personnes vivant en France. C�est un événement national et décentralisé qui, toutes les
3èmes semaines de novembre, sert de cadre à des actions très diverses d�interpellation, l�information et de
sensibilisation sur les questions de solidarité internationale.

15 - 17 NOVEMBRE 2011 / LILLE
 5ème World Forum Lille

’ « Thème 2011 : "Oser la richesse". Le Forum a l�ambition d�amener les entreprises à créer plus de richesses, plus
équilibrées, plus durables, les encourager à être pionnières pour construire un monde meilleur plutôt que de le
maintenir dans l�état actuel ou pire, contribuer à sa dégradation.
’ (...) Il est possible à chacun de repenser son modèle économique et d�y intégrer cette notion de création de valeur
partagée en étant à l�écoute de ses parties prenantes et de son environnement : Création de richesses humaines //
Création de richesses économiques // Création de richesses environnementales // Création de richesses territoriales
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// Création de richesses équitables // Création de richesses sociétales (...) »

17 - 20 NOVEMBRE 2011 / NYELENI (MALI)
 Conférence Internationale "Stop à l'accaparement des terres"

’ « La terre, l�eau, les ressources naturelles, qui devraient être des biens communs inaliénables, sont au cSur des
enjeux économiques mondiaux. Leur attribution et gestion actuellement mises en Suvre menacent l�avenir des
peuples, notre alimentation et la planète. Plus de 45 millions d�hectares ont déjà fait l�objet de transactions définitives
ou en cours, le plus souvent dans la plus grande opacité et au détriment des communautés paysannes, des
éleveurs, pêcheurs, peuples autochtones. A elle seule l�Afrique est dépossédée de 30 millions, là où l�insécurité
alimentaire sévit tous les jours ! La cohésion sociale, la souveraineté alimentaire actée par certains pays africains
voire la souveraineté des Etats eux-mêmes sont remis en cause : Mozambique plus de 10 millions d�hectares,
Ethiopie 300 000 ha entre les mains d�un seul investisseur indien, au Mali plus de 750 000 hectares (...) Ainsi la Via
campesina et la Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP) du Mali vous convient à venir écouter,
échanger et soutenir ceux et celles qui vivent ces réalités tous les jours, non seulement leur souffrance mais aussi
leurs résistances. Il s�agit de sortir avec une feuille de route des organisations paysannes et ONG , pour combattre
ces accaparements au niveau local , national et international. »

18 NOVEMBRE 2011 / PARIS
 Colloque Paris 2030

’ Organisation : Ville de Paris et Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris
’ « (...) Que sera Paris en 2030 ? Comment se positionner face aux autre métropoles mondiales ? Comment
améliorer la qualité de vie et gérer le changement climatique ? Autant de questions qui seront abordées pour
dessiner les futuribles de la ville (...) »

18 NOVEMBRE 2011 / MARSEILLE
 6ème Journée provençale de la santé humanitaire

’ Organisation : Santé Sud
’ Thème : « "Interculturalité & solidarité en santé", ou "intervenir auprès de "l'autre" dans les domaines sanitaire et
social"
’ (...) Pour les professionnels sanitaires et sociaux qui interviennent auprès de " l'autre ", qu'il s'agisse de l'accueil de
migrants en France, d'intervention humanitaire dans les pays en développement ou de politiques de développement
international, l'aspect interculturel peut vite devenir le facteur déterminant de la réussite - ou de l'échec - de toute
initiative (...)
’ Des considérations anthropologiques et sociologiques globales aux réalités de terrain des professionnels sanitaires
et sociaux, les questionnements sont nombreux. La 6e Journée provençale de la santé humanitaire réunira à une
même table ces acteurs issus de disciplines et de structures les plus diversifiées afin de réfléchir à la lumière de
points de vue complémentaires à l'approche interculturelle dans les actions de solidarité. »
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18 - 20 NOVEMBRE 2011 / RENNES
 Salon Viv'Expo

’ « Actuellement, le marché de l�éco-habitat et des énergies renouvelables, ainsi que celui du bio et du bien-être,
connaissent un essor remarquableen Bretagne ; l'action volontariste de la Région en terme de politique énergétique
autonomeet de soutien aux investissements sur la filière bio en témoignent. Les entreprises du bâtiment se
mobilisent (la construction durable devrait représenter 58% de leur C.A. à l'horizon 2013), ainsi que les collectivités
telles que la Ville de Rennes récemment labellisée Cit�ergie. En réponse à cette dynamique, Viv�expo se décline
désormais en deux salons distincts, sur un même lieu et à une même date :
’ Salon Bien être au naturel
Des solutions concrètes pour vivre au naturel, consommer responsable et prendre soin de soi. Alimentation bio,
beauté, bien-être, relaxation, développement personnel, confort de la maison, tourisme et loisirs verts, sport santé,
protection de la nature, solidarité&
’ Salon Eco-habitat
Des idées et des solutions pratiques pour rénover, aménager et construire son logement au naturel. Construction et
rénovation écologique, énergies renouvelables, performance énergétique, mobilité durable, financements, gestion de
l�eau et de l�air, traitement des déchets&
’ De nombreuses activités participatives. Des conférences, ateliers-conférences et ateliers pratiques seront organisés
quotidiennement afin de sensibiliser les visiteurs aux bienfaits individuels et collectifs des modes de vie écologiques,
ainsi qu�aux gestes et pratiques responsables (...) »

19 - 27 NOVEMBRE 2011 / EUROPE
 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

’ « La Semaine est un projet mis en place sur 3 ans, soutenu par le programme LIFE+ de la Commission européenne
jusqu'en 2011.
’ Les buts : Faire connaître les stratégies de réduction des déchets et la politique de l'Union européenne et de ses
Etats membres / Promouvoir des actions durables de réduction des déchets à travers l�Europe / Mettre en évidence
le travail accompli par les divers acteurs, à travers des exemples concrets de réduction des déchets
’ Les acteurs : les autorités publiques / les porteurs de projets / les citoyens européens
’ Porteurs de projets :  Administrations, collectivités locales ou régionales / Associations locales, régionales ou
nationales, réseaux européens / Entreprises / Etablissements scolaires / Autres acteurs (exemples : hôpitaux,
maisons de repos, institutions culturelles, etc.) »

26 NOVEMBRE 2011 / RENNES
 3ème Conférence Régionale de la Vie Associative

’ Organisation : CPCA Bretagne
’ « Thème de la journée : "Que serait la Bretagne sans les associations ?"
’ Reconnaitre les associations comme des ferments de solutions durables pour surmonter les crises actuelles, sera
l�objectif de cette journée d�échanges et de travail autour de quatre thèmes : " Les associations et la politique " Les
associations et l�économie " Les associations et le lien social " Les associations et les territoires »
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28 NOVEMBRE - 09 DECEMBRE 2011 / DURBAN (AFRIQUE DU SUD)
 COP 17 / CMP 7. - 17ème Conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur les

changements climatiques et 7ème Conférence des parties au Protocole de Kyoto

 06 DECEMBRE 2011 / PARIS
 5ème Forum national sur "Les solitudes"

’ Organisation : association FDFA Femmes pour le dire, femmes pour agir
’ « Handicaps et solitudes se conjuguent dans la difficulté de mener une vie citoyenne. Au travers de témoignages
sera abordée la question de la solitude, des solitudes des femmes handicapées ou comment l'absence
d'accessibilité (à l'éducation, à l'emploi, au droit ?) favorise ces solitudes. Ce forum s'interrogera sur le handicap
comme frein à l'inclusion de la personne handicapée dans la vie de la cité et comme facteur d'isolement et de
solitude.
’ Au programme notamment, 3 tables rondes. Table ronde 1 : 6 témoins ayant vécu des solitudes : solitude de la
femme prostituée, solitude et spiritualité, solitude de la femme en prison, solitude de l'enfant et de l'adolescent,
solitude du soignant, solitude de la femme handicapée en politique / Table ronde 2 : Solitude et handicap : on naît
seul, on vit seul, on meurt seul : 6 intervenantes en situation de handicap / Table ronde 3 : Solitude et amour.
Animatrice : Laure Adler (...) »

13 - 15 DECEMBRE 2011 / PARIS
 Journées de la géothermie

’ Public visé : professionnels
’ « Les journées doivent permettre à tous les acteurs du domaine de se retrouver pour échanger, à tous les
utilisateurs potentiels et aux investisseurs de comprendre que la géothermie utilise des technologies matures et
éprouvées, applicables sur la totalité du territoire français. Les objectifs 2020 fixés pour la géothermie par le Grenelle
de l�environnement sont ambitieux et impliquent une multiplication par six des puissances installées, en particulier,
pour le chauffage et la climatisation.
’ Deux journées de conférence permettront d�exposer la diversité de la géothermie et de ses différentes filières :
Haute énergie et production d�électricité, Usages directs, Pompes à chaleur géothermique collective et individuelle
(...) »

  07 FEVRIER 2012 / PARIS
 Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables. "Les énergies renouvelables, énergies de notre

siècle"
’ « Cette journée, qui réunit chaque année plus d�un millier de participants, sera placée sous le thème du rôle
croissant que les énergies renouvelables vont jouer, durant les prochaines décennies, dans le mix énergétique de
chaque pays, compte tenu des enjeux énergétiques, environnementaux, industriels et économiques que notre siècle
doit relever (...)
’ La journée s�organisera autour de quatre tables rondes : Les énergies renouvelables dans le monde, expériences et
témoignages // Les énergies renouvelables, moteurs de croissance et d�innovation // Présentation du Livre blanc des
énergies renouvelables et engagement des grands énergéticiens dans le domaine // Débat entre les candidats à
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l�élection présidentielle. Quelle place pour les énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Les
candidats à l�élection présidentielle ou leurs représentants débattront des ambitions qu�ils envisagent de proposer
aux français en matière de développement des énergies renouvelables et des outils qu�ils comptent mettre en place
immédiatement et dans le temps de la mandature (...) »

24 - 26 FEVRIER 2012 / LA ROCHELLE (17)
 9ème Salon bio "Respirez la Vie"

’ Tourisme vert et solidaire // Alimentation et vin bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies
renouvelables...

 12 - 17 MARS 2012 / MARSEILLE (13)
 6ème Forum mondial de l'eau

’ Organisation : l�Etat Français, le Conseil Mondial de l�Eau et la Ville de Marseille

 19 - 22 AVRIL 2012 / ISTANBUL (TURQUIE)
 12ème Forum international d&#8217;AWID

’ Organisation : Association pour les droits de la femme et le développement (AWID)
’ Thème : « Transformer le pouvoir économique pour faire avancer les droits des femmes et la justice »
’ « Le Forum (...) est à la fois une conférence et un appel à l�action. Le Forum de l�AWID est la plus grande
manifestation de ce type au monde � il rassemble des leaders et activistes des droits des femmes du monde entier
tous les trois à quatre ans dans l�optique de partager des stratégies, rencontrer des gens, faire la fête et apprendre
dans une ambiance électrique qui donne jour à des débats approfondis et une croissance personnelle et
professionnelle durable (...) »

 04 - 06 JUIN 2012 / RIO (BRESIL)
 <a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/" title="Conférence Rio + 20 " target="_blank">Conférence Rio + 20

’ « L'objectif de la Conférence est d'assurer un engagement politique renouvelé pour le développement durable,
d'évaluer les progrès à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en Suvre des résultats des grands sommets
sur le développement durable, et de relever les défis nouveaux et émergents.
’ La Conférence se concentrera sur deux thèmes : (a) une économie verte dans le contexte du développement
durable et l'éradication de la pauvreté, et (b) le cadre institutionnel du développement durable. (...) »
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05 - 07 JUIN 2012 / PARIS
 Salon Transports publics 2012

’ « Seul salon professionnel européen du transport public et de toutes les mobilités, il a lieu tous les deux ans à Paris
et est organisé par le GIE Objectif transport public GART-UTP, en colloration avec l'UITP.
’ Le grand rendez-vous européen de tous les acteurs du transport public et des modes de déplacement durables
’ Plate-forme des produits, des services et des politiques les plus innovants en matière de mobilité durable,
Transports Publics réunit l�ensemble des acteurs européens qui interviennent dans la chaîne des modes de transport
: autorités organisatrices, opérateurs, industriels, constructeurs et sous-traitants (...) »

05 - 07 MARS 2013 / LYON
 3èmes Assises nationales de l'éducation à l'environnement et au développement durable

’ Organisation : Collectif Français pour l'EEDD et le GRAINE Rhône-Alpes
’ « Pour un monde équitable, solidaire et responsable parce qu'un changement de société et de culture passe
inévitablement par la sensibilisation, l'information, l'éducation, la formation...
’ Public visé : ntervenants et acteurs de l'EEDD : éducateurs à l'environnement, animateurs nature, animateurs de
réseaux, formateurs, élus et techniciens de collectivités, salariés d'entreprises, communicants, élus et responsables
d'associations, enseignants, animateurs sportifs, accompagnateurs en montagne, animateurs des parcs et réserves,
fermes pédagogiques, ... L'évènement contribuera à une véritable stratégie nationale de développement de l'EEDD
partagée entre l'État, les collectivités locales, la société civile et les entreprises. »

Evénements 2011, en archive

Juin | | Juillet

09 AOUT 2011 / MONDE
 Journée internationale des peuples autochtones

05 - 06 AOUT 2011 / GIGNAC (46)
 Festival Ecaussystème

’ Festival musical avec également une "Journée Ecaussitoyenne", samedi 6 août. Notamment : une conférence sur le
cimat (participation de Greenpeace), des ateliers participatifs autour de mallettes pédagogiques Développement
Durable, un marché / forum associatif...

Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 25/65

http://www.transportspublics-expo.com/fr
http://www.mediaterre.org/education/actu,20110712182738,2.html
http://www.adequations.org/#jun11
http://www.adequations.org/#jul11
http://www.un.org/fr/events/indigenousday/
http://www.ecaussysteme.com/
http://www.adequations.org
http://www.transportspublics-expo.com/fr
http://www.mediaterre.org/education/actu,20110712182738,2.html
http://www.adequations.org/#jun11
http://www.adequations.org/#jul11
http://www.un.org/fr/events/indigenousday/
http://www.ecaussysteme.com/
http://www.adequations.org


Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

03 - 04 AOUT 2011 / MARCIAC (32)
 17èmes Controverses de Marciac. L&#8217;Europe, l&#8217;agriculture et le citoyen : est-ce que ça

pourrait cadrer ?
’ Organisation : Mission Agrobiosciences et la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers (pendant le
festival Jazz In Marciac)
’ « "Placer le citoyen au cSur des débats sur l�agriculture européenne". Si l�agriculture est emblématique d�une
politique commune entre les Etats membres, ses lectures trop souvent techniques et ses logiques étroitement
comptables ou sectorielles ne cessent d�éloigner la PAC des Européens, alors même que ces derniers manifestent
un intérêt croissant pour les questions agricoles et alimentaires ainsi que pour l�avenir des territoires (...)
’ Prendre réellement la mesure de ce que doit être une politique commune dans le champ de l�agriculture, c�est
élargir les horizons, désectoriser les questionnements, réinterroger les représentations, croiser les regards. Car
parler de la PAC et faire en sorte que la PAC nous parle, c�est aussi s�autoriser à parler d�autre chose que d�un
cadre purement instrumental.
’ Pour donner pleinement la mesure de cette approche internationale, interdisciplinaire, interprofessionnelle et
ouverte à tous les citoyens qui souhaitent participer à la construction collective d�une politique commune, ces
Controverses entendent explorer les limites des raisonnements, pointer les paradoxes, déborder des frontières qui
contraignent souvent les réflexions sur la PAC (...) »

 31 JUILLET 2011 / LYON
 "La nuit d&#8217;après", soirée d&#8217;alerte en faveur du droit d&#8217;asile

’ « A l'occasion des 60 ans de la Convention de Genève, Forum réfugiés propose, dimanche 31 juillet 2011, au
Théâtre romain de Fourvière à Lyon, La nuit d�après, une soirée de fête et d�alerte en faveur des réfugiés dans le
monde.
’ Avec Rokia Traore, Sanseverino, Idir, Karimouche, La Fanfare des pavés, Marcio Faraco et Philippe Baden Powell,
HK & les Saltimbanks, la Cie Davasi, le Filament et les Têtes Raides.
’ Une trentaine de marcheurs, symboliquement partis de Genève jeudi 28 juillet, seront accueillis en Fanfare pour
une soirée rythmée de concerts et de petites formes sensibles : vertiges du funambule, gaufres, mousse,
photographies, paroles, eau fraiche, danse de la fildefériste&
’ Cette soirée célèbrera le soixantième anniversaire de la Convention de Genève, socle de la protection
internationale des réfugiés. Ces soixante années témoignent des crises et des conflits qui jalonnent l�histoire
contemporaine, et des réponses apportées par les Etats, les Nations unies et la société civile pour assurer la
protection des personnes qui fuient la persécution. La protection des réfugiés ne saurait être considérée comme un
acquis définitif. Elle dépend du soin mis par tous ceux qui ont conscience de sa précarité à la défendre et à la
consolider. »
’ PAF : 25, 22 et 20 ¬ / www.fnac.com

01 - 31 JUILLET 2011 / FRANCE
 Marche pour sortir du nucléaire et pour la paix

’ « Pour une journée, ou plusieurs, voire le mois complet... Marche anti-nucléaire, internationale, pacifiste, le long de
la Loire. En partenariat avec le Réseau Sortir du Nucléaire et Footprints for Peace.
’ L'objectif est de sensibiliser sur les effets mortifères de l'ensemble du cycle nucléaire et de sortir du nucléaire civil et
militaire, dans un esprit pacifiste, tout en faisant la promotion de solutions alternatives.
’ Cette marche partira de la région de Cosne-sur-Loire en longeant la Loire et se clôturera sur le lieu symbolique
d'une victoire sur le nucléaire : "Le Pellerin", près de Nantes. En compagnie d'amis : anglais, australien, écossais,
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suisse, américain, sud-africain, français (...) »

27 - 28 JUILLET 2011 / LESCAR (64)
 4ème Festival Emmaüs Lescar-Pau

’ Organisation : Communauté Emmaüs Lescar-Pau
’ « Le festival offre un espace de libre expression à des artistes engagés venus de tous les horizons musicaux :
musique actuelle, rap, reggae (...) En ouverture, comme par les éditions passées, des temps de conférences
viendront alimenter les débats. Engagé, le Festival Emmaüs Lescar-Pau souhaite ouvrir le regard vers un autre
modèle social plus équitable et plus juste. Un village associatif accueillera les festivaliers (...)  en partenariat avec
l'Université de la Citoyenneté. Dans le village associatif, tu trouveras de nombreuses associations militantes et
engagées.
’ Notamment : conférences débat "L'énergie doit-elle répondre au consumérisme ?", avec Stéphane Lhomme,
Président de l'Observatoire du Nucléaire et Maxime Combes, économiste /  "Les jeunes victimes de la pub et des
marques", avec Paul Ariès, politoloque et Hervé Kempf, journaliste (...) »

23 JUILLET 2011 / MONT BLANC
 Plaidoyer : "A nous la parole, maintenant !"

’ « En cette année de réunions internationales présidées par la France, des partenaires du CCFD-Terre Solidaire de
huit pays du Sud, se lancent à l�assaut du Mont Blanc pour y tenir un sommet symbolique et lancer un appel à une
gouvernance mondiale plus juste.
’ Samedi 23 juillet, huit responsables d�Ong venus du Liban, d�Haïti, du Cameroun, du Pérou, d�Inde, de Bolivie, du
Sénégal et d�Afrique du Sud, partenaires du CCFD-Terre Solidaire, réaliseront l�ascension du Mont-Blanc. Parvenus
au point culminant de l�Europe, ils créeront un Conseil de sécurité des pays pauvres, pour dire aux Etats et aux
institutions internationales leur volonté de participer aux décisions du monde et réclamer une réforme de la
gouvernance mondiale.
’ Les membres de cette cordée sont tous engagés au sein d�associations reconnues dans leurs pays. Ces acteurs
efficaces de développement, qui luttent contre la pauvreté et contribuent à l�émancipation des populations, n�ont
aujourd�hui aucune voix ni place dans l�élaboration des politiques des institutions internationales qui impactent leur
vie quotidienne (...) »

19 - 23 JUILLET 2011 / QUEENSLAND (AUSTRALIE)
 6e Congrès mondial d&#8217;éducation relative à l&#8217;environnement

18 JUILLET 2011 / MONDE
 Journée internationale Nelson Mandela

’ « "Pour la liberté, la justice et la démocratie"
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Le 18 juillet de cette année, à l�occasion du 93e anniversaire de l�ancien président d�Afrique du Sud et afin de
commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée, l�ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour
exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres.
Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l�humanité, en tant qu�avocat spécialiste des droits de
l�homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu
d�une Afrique du Sud libre (...) »

14 - 17 JUILLET 2011 / DOUR (BELGIQUE)
 23ème Festival de Dour

’ « La programmation, comme à son habitude, rassemblera des groupes de tous les continents et sera la plus
diversifiée : Rock, Electro, Metal, Reggae ou Hip Hop ! (...) »
’ Le festival propose aussi un village associatif : « une dizaine d'associations seront présentes cette année pour
proposer aux festivaliers des rencontres et des animations. Ces évènements ont pour but d'informer et de
sensibiliser le public sur ce qui préoccupe notre monde aujourd'hui. À travers les nombreuses thématiques abordées,
c'est l'épanouissement citoyen de chacun qui est rendu possible (...) »
Avec notamment : Wep, Oxfam, le Conseil de la jeunesse, Aide info sida, Médecins sans frontières...

15 - 17 JUILLET 2011 / AVIGNON
 Les journées d&#8217;étude d&#8217;Avignon : service public de la culture et diversité

’ Organisation : CIDEFE (Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus
’ Public concerné : élus
’ Ateliers : Le partage de la culture (Les savoir-faire esthétiques /
Les savoir-faire du travail / Les savoir-dire)
Le service public de la culture
La diversité culturelle.

15 - 16 JUILLET 2011 / PONTVALLAIN (72)
 Festival Au bord de l'Aune

’ Un marché bio / Des conférences et rencontres autour du thème du développement durable / Un "apéro-comique"  /
des repas bio / des concerts / des animations

15 JUILLET 2011 / PARIS
 A l'occasion du 49ème anniversaire de la Journée Internationale de la Femme Africaine

’ « A l�occasion du 49ème anniversaire de la Journée Internationale de la Femme Africaine promulguée par l�ONU et
l�OUA le 31 juillet 1962, l�OFAD (l�Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora) et CADAPE (le Collectif des
Associations de la Diaspora Africaine et Panafricaine pour l�Education et le Développement) organisent le 15 juillet
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2011, un colloque et des hommages à la Femme Africaine à l�Assemblée Nationale. La rencontre se déroulera de
13h à 18h sur le thème "Le rôle de la Femme Africaine dans les domaines Socio-économiques��.
’ Madame Ellen JOHSON SIRLEAF, Présidente de la République du Libéria sera la Marraine de cet évènement. »
’ Inscription obligatoire

09 - 14 JUILLET 2011 / STRASBOURG
 12èmes RMLL Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

’ « Des "journées grand public", avec des ateliers libres : Techniques : graphisme, son, vidéo, art littéraire /
Philosophie et promotion du Libre / Goodies, restauration et buvette / Distributions (système d�exploitation), jeux
libres et accueil, Install Party.
’ Des conférences et un village associatif : plus de 250 conférences, ateliers, tables rondes qui traiteront de
domaines aussi variés que la programmation, la santé ou la gestion d�entreprise. Le village associatif, point central
des RMLL regroupe 70 associations actrices du Libre, c�est l�occasion pour les participants de découvrir la diversité
des outils et des projets.
’ Le festival des arts numériques : (...) les formes seront éclectiques, que ce soit par l�improvisation théâtrale en
journée ou par une jam session ouverte où pourront se mélanger le public, les conférenciers et les participants attirés
par la musique. Des concerts de musique libre en plein air, en partenariat avec des associations de promotion de la
culture libre, rythmeront les fins de journées et animeront les soirées. Seront également de la partie des
artistesdéveloppeurs qui excellent dans l�art méconnu du Livecoding. Sous cette appellation obscure se regroupent
des artistes qui improvisent des lignes de code rendues visibles au public via une projection (...) »

12 JUILLET 2011 / PARIS
 Repas à "La Rôtisserie"

’ « Les Jeunes Adultes du CCFD Terre-Solidaire vous proposent un repas placé sous le signe de la convivialité. 
Mardi 12 Juillet  nous investissons les cuisines du restaurant associatif  "la Rôtisserie".
’ Au menu de cette soirée : un repas d'été et des animations pour en savoir plus sur les voyages solidaires !
’ La rôtisserie, rachetée par une spéculateur-immobilier, est aujourd'hui menacée de fermeture, et elle a besoin de
tout notre soutien grâce à ce type de soirées !
’ Alors on vous donne rendez-vous Mardi 12 Juillet à : La Rôtisserie, 4 Rue Sainte Marthe Paris 10, à partir de 20h »

11 JUILLET 2011 / MONDE
 Journée mondiale de la population

’ « La Journée mondiale de la population est célébrée chaque année le 11 juillet. Elle a pour objectif d�attirer
l�attention sur l�urgence et l�importance des questions de population. Elle a été instituée par le Conseil
d�administration du Programme des Nations unies pour le développement en 1989. »
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09 - 10 JUILLET 2011 / PARIS
 Braderie éthique, ethnique & équitable, pour une consommation responsable !

’ « Les 9 & 10 juillet prochains, Artisans du Monde innove et lance sa Braderie éthique, ethnique & équitable au
Comptoir Général de 10h à 20h. 150m² dédiés aux produits  du commerce équitable et de l�agriculture biologique, le
tout accompagné de jeux et d�animations, dans un climat convivial et propice aux bonnes affaires ! »

08 - 10 JUILLET 2011 / NOTRE DAME DES LANDES (Près de NANTES)
 Notre Dame des Landes. 3 Jours de résistance pour un autre choix de société

’ « Rassemblement national des opposantEs à la construction du nouvel aéroport pharaonique, inutile et pernicieux
de Notre-Dame des Landes. »

08 - 10 JUILLET 2011 / MEYLAN (38)
 Université d&#8217;été 2011 du Réseau des écoles citoyennes (RECIT)

’ « "Quelle transformation personnelle, quelles transformations collectives pour reconstruire un monde solidaire ?"
’ L�éducation citoyenne, porteuse d�émancipation, est plus que jamais nécessaire, au nord comme au sud. Tous les
échanges ont souligné le lien entre transformation personnelle et transformation collective et ont montré que l�objectif
est en partie contenu dans les méthodes. Un autre monde est possible, mais il est déjà présent dans celui-ci, dans
les pratiques porteuses d�alternatives et dans nos comportements. Il est possible de résister au quotidien, dans des
luttes qui peuvent paraître insignifiantes, des "petits non", se lever, rester digne par rapport à des situations
dégradantes. Il s�agit aussi d�agir collectivement au niveau local et global, politique, pour le collectif et donc pour de
l�humain.
’ Ces enjeux nous donnent des responsabilités nouvelles. RECIT doit faire sa part de la reconstruction sociale
comme un lieu de refondation de l�éducation citoyenne, qu�on l�appelle éducation populaire, éducation émancipatrice
à l�école ou éducation tout court. Le réseau constitue aussi un lieu de mutualisation des expériences, des méthodes
et des réflexions et de ce fait un lieu où se renouvelle le rapport au politique (...) »

07 - 08 JUILLET 2011 / FORCALQUIER (04)
 Séminaire sur l'avenir des parcs naturels régionaux

’ « À la lumière de plus de quarante années d�expérience, les Parcs naturels régionaux mesurent aujourd�hui ce qui
fait la force de cet outil original de protection et de développement. Dans une fidélité au concept initial, les Parcs
poursuivront lors de ce séminaire la réflexion sur l�exploration incessante d�un développement fondé sur la
préservation et la valorisation du patrimoine et sur ce que sont aujourd�hui les forces à cultiver et les limites à
dépasser.
’ Les questions qui y seront � entre autres � abordées : La réforme territoriale  / L�attractivité de l�espace rural / La
dépatrimonialisation de l�agriculture / La relation alimentation et territoire / La mobilité / La porosité urbain-rural / La
fragilité sociale des populations rurales / Le renouveau du lien à la nature »
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05 - 08 JUILLET 2011 / GENEVE (SUISSE)
 4ème Congrès international de l�AIFRIS Crises, gouvernances, développement durable : quelles

articulations avec l&#8217;intervention sociale ?
’ Organisation : AIFRIS, Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale
’ Public concerné : professionnel�les de la formation, de la recherche et des terrains de pratique professionnelle.
’ Frais : de 125 à 350 Euros selon les situations

04 - 08 JUILLET 2011 / LOUVAIN LA NEUVE (BELGIQUE)
 Université d'été autour des droits de l'enfant : Les droits de l'enfant et les médias

’ Organisation : Le Centre interdisciplinaire en droits de l'enfant, en collaboration avec Défense des enfant -
International Belgique (DEI-Belgique - www.dei-belgique.be), Institut Universitaire Kurth Bosh (IUKB - www.iukb.ch),
Institut des droits de l'enfant (IDE - www.childsrights.org), Université Catholique de Louvain, Université Libre de
Bruxelles
’ « Depuis sa création en 2006, l�Université d�été autour des droits de l�enfant cherche à sensibiliser les participants à
une culture générale des droits de l�enfant. L'édition 2011 abordera différents aspects liés aux droits de l'enfant et les
médias : l'enfant et les médias, quels droits ? / l'enfant dans les médias / le rôle des médias dans la protection des
droits de l'enfant / l'accès, l'éducation et la participation aux médias / la promotion des droits de l'enfant par les
médias
’ Objectif : analyser les multiples implications de la  Convention des droits de l�enfant sur les pratiques
professionnelles ainsi que sur la recherche.
’ Approche interdisciplinaire, interculturelle, alliant théorie, réflexion, activités pratiques, études de cas, débats. »

07 JUILLET 2011 / PARIS
 1ères Rencontres du solaire thermodynamique

’ Organisation : Syndicat des énergies renouvelables
’ « Cette 1ère édtion des rencontres du solaire thermodynamique rassemblera les experts et professionnels français
de ce secteur et sera l�occasion d�aborder cette filière énergétique d�avenir d�un point de vue industriel et politique.
Elle permettra par ailleurs aux acteurs français et étrangers d�échanger sur les projets actuels et sur les perspectives
futures de coopération. »

07 JUILLET 2011 / NEW YORK (ETATS UNIS)
 ONU : Lancement du rapport 2011 sur les OMD

’ « Ce rapport annuel présente les évaluations les plus complètes des progrès réalisés jusqu�à présent, en se basant
sur les données fournies par de nombreux organismes internationaux faisant partie ou non du système des Nations
Unies. Les chiffres cumulés du rapport donnent un aperçu de la progression au niveau régional des huit objectifs et
constituent un moyen pratique de faire le suivi des progrès au fil du temps. Le rapport est coordonné et publié par la
Division des statistiques du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (...) »
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06 JUILLET 2011 / PARIS
 Appel à mobilisation pour le SAMU social

’ « Dans un contexte social où l�humain passe au second plan derrière les logiques économiques, le SamuSocial de
Paris se voit imposer des restrictions budgétaires limitant ses missions de façon drastique. En effet, l�instauration de
quotas d�entrée sur le dispositif d�urgence 115 a eu pour résultat de réduire presque à néant l�accès à une prise en
charge pour les familles demandant une mise à l�abri, accentuant ainsi leur détresse et leur précarité, alors même
que ce dispositif constituait pour elles le dernier filet de sécurité (certes imparfait) de notre société (...)
’ Au-delà des mesures appliquées au Samusocial de Paris, c�est cette logique globale de délitement de la protection
des personnes en situation de précarité (isolées ou en famille) que nous dénonçons aujourd�hui. Et si la politique du
gouvernement actuel tend à « diviser pour mieux régner », nous, collaborateurs du Samusocial de paris, appelons
l�ensemble des plateformes d�urgence, ainsi que nos partenaires institutionnels et associatifs et à tous ceux qui se
sentent concernés, à nous rejoindre pour une journée de mobilisation, le mercredi 6 juillet 2011 à 14h Place de
l�hôtel de ville. »

06 JUILLET 2011 / PARIS
 colloque Les politiques régionales en faveur de la bio : dynamiques de gouvernance pour les territoires

’ Organisation : FNAB
’ « Ce colloque réunira pour la première fois les principaux acteurs du développement de l�agriculture biologique en
région, notamment les élus et vice-présidents des Conseils Régionaux en charge du développement de la bio, les
représentants du réseau bio et l�Agence Bio.
’ Il s�agira d�une première analyse sur les conditions et la mise en Suvre de politiques territoriales efficaces en
termes de développement de l�agriculture biologique.
’ Deux principales thématiques seront abordées : une première table ronde aura pour thème "les stratégies
territoriales de développement des conversions à l�agriculture biologique", la deuxième traitera des "enjeux
territoriaux d�une stratégie de structuration des filières bio" (...) »

05 JUILLET 2011 / PARIS
 Réunion d'acteurs de la Consommation Collaborative

’ Organisation : Le Blog de la Conso Collaborative, Social Tech / LIENS.
’ « La CC est en plein développement en France ; certains secteurs comme la mobilité partagée connaissent un
développement accéléré depuis quelques mois (...)
’ (...) Mini barcamp open aux curieux pour diffuser nos approches et hybrider celle-ci avec d�autres acteurs orientées
sustainable & human development. »

05 JUILLET 2011 / PARIS
 6ème Réveil-matin du DD 2.0 : Focus pratique du bâtiment au quartier intelligent

’ Organisation : ACIDD et Cap Digital
’ « L'énergie est l'un des défis majeurs du 21e siècle ; au delà des énergies alternatives quelle approche durable
pouvons-nous avoir pour optimiser et valoriser l'efficacité énergétique sur l'ensemble de la chaine de valeur, de la
recherche, à la chaîne industrielle et l'utilisateur final.
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’ Comment le numérique nous permet-il de mieux gérer les circuits énergétiques ? L'efficacité énergétique est-elle un
relais de croissance pour le secteur du numérique ?
’ L'ensemble des débats sera animé par Jerome Clauzure, directeur d'ACIDD et seront retransmis en direct sur la
web TV eyedo »

05 JUILLET 2011 / NEW YORK (ETATS UNIS)
 ONU : Rio+20 & Développement durable - Lancement du rapport sur la situation économique et sociale dans le

monde
’ Résumé en français
’ Rapport en anglais

04 JUILLET 2011 / PARIS
 Colloque "Désastres : savoir, anthropologies, éthique"

’ « Dans le but de mettre au point une méthodologie visant une réflexion et une pratique permettant d�aborder les
enjeux contemporains liés aux désastres de manière appropriée, la section de l�Ethique des sciences et des
technologies de l�UNESCO, en collaboration avec la section sur la  prévention des catastrophes naturelles,
organisera un colloque sur "Désastres : Savoir, Anthropologies, Ethique" qui vise à intégrer l�expertise académique
et scientifique dans les programmes de l�UNESCO et son approche plurielle de la prévention des désastres et ses
réponses. Le colloque créera également un forum dans lequel des chercheurs en sciences sociales, en éthique, en
anthropologie et en désastres pourront collectivement réfléchir sur le passé, le présent et l�avenir de la culture et des
politiques liées aux désastres. Dans l�espoir de développer non seulement la discipline fleurissante des études des
désastres mais aussi de nouvelles modalités de « prévention » épistémologique et physique, le colloque cherche à
combler les lacunes et à fixer de nouvelles directions qui permettrons de dépasser l�approche jusque là trop
technique des désastres. »

04 JUILLET 2011 / PARIS
 Casse-croûte insolent pour une économie équitable

’ Organisation : Minga, le CAP-CE et Starting Block
’ « Animation sur l�alimentation et les filières. Jusqu�où un morceau de beurre, de pain et un yaourt peuvent nous
emmener dans les réflexions sur les enjeux de notre alimentation ? Autour d�un casse-croûte, découvrons l�envers
de ce que nous mangeons : l�organisation des filières alimentaires et leurs conséquences sur la qualité des produits
et les conditions de travail. »
’ Inscription nécessaire : [Email] ; 09 75 80 04 53. PAF : 25 ¬ (repas compris)

04 JUILLET 2011 / MONTPELLIER (34)
 Formation sur le nucléaire
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’ Organisation : Sortir du nucléaire dép. 34
’ « Nous évoquerons les points suivants avec un éclairage scientifique et technique ainsi qu�une réflexion sur les
enjeux de la filière nucléaire en région Languedoc Roussillon : L�uranium du Niger à Sète // Le traitement du minerai
à Malvézy (Narbonne) // L�enrichissement du combustible à Tricastin // La réaction nucléaire de fission - les
réacteurs a eau pressurisée // Le retraitement à Marcoule (et la Hague) (...) »

02 - 03 JUILLET 2011 / EVRY (91)
 Rencontres d&#8217;été Féministes en mouvement

’ « Plus de 30 associations féministes ont décidé d'organiser des rencontres d'été intitulées "Féministes en
mouvements"
’ Cet événement aura lieu les 2 et 3 juillet 2011 à Evry et sera ouvert à toutes et tous : militantes et militants
féministes ou simplement curieuses et curieux intéressés par la bataille pour l'égalité femmes - hommes.
’ Au programme : débats, projections, rencontres, échanges, village associatif, librairie féministe, expositions, soirée
festive.
’ En France, comme dans tous les pays du monde, les femmes sont moins bien payées, elles sont nombreuses à
subir la précarité, elles assument une immense majorité des tâches ménagères et parentales et sont encore
extrêmement minoritaires dans les lieux de décisions économiques, politiques, sportifs ou culturels. Elles sont
également massivement victimes de violences sexistes et sexuelles.
’ Fortes de nos mobilisations communes et de nos expériences diverses, nous souhaitons faire de ces « Rencontres
d�été » un moment de rassemblement et d�expression de toutes les composantes du mouvement féministe français,
être force de proposition et contribuer à instaurer un véritable rapport de force politique en faveur des droits des
femmes, de la lutte contre le sexisme, de l�égalité des femmes et des hommes. »
’ Adéquations est signataire du texte de lancement de l'université d'été, et participe à l'événement.

03 JUILLET 2011 / PARIS
 Les Estivales de la Permaculture à Paris. Permacultures et villes en transition

’ « Les estivales : un festival démultiplié qui rassemble 47 évènements locaux sur la permaculture dans toutes les
régions de France. A Paris, cela se passe le 3 juillet au jardin partagé Ecobox dans le 18ème ! Venez découvrir la
permaculture (voir plus bas), ainsi que le mouvement des Villes en transition à travers des tables rondes, des ateliers
sur l�intelligence collective, la vie du sol, l�apiculture, construction de four solaire, ou la cuisine végétarienne
improvisée !
’ Programme de la journée du 3 juillet : visite du jardin et de ses plantations verticales / repas "auberge espagnole" /
café interactif, présentation animée de la permaculture / ateliers : Vie du sol et lombricomposteur ; Fabrication d'un
four solaire ; Introduction à l'apiculture ; Cuisine improvisée à partir des légumes que vous apporterez ; Intelligence
collective, CNV / Table ronde sur les villes en transition : imaginez votre quartier idéal dans 20 ans / Apéro /
Spectacle clownesque autour de la permaculture / Repas (...) »

01 - 03 JUILLET 2011 / LYON
 Dialogues en humanité 2011

’ « Thème 2011 : "Pour une politique de l'humanité : quelle France et  quelle Europe à l'oeuvre ?"
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’ Les Dialogues en humanité (...) sont une occasion inédite de s�interroger de façon constructive et ouverte sur les
liens entre l�humain, le bien vivre, ce qui compte vraiment pour nous,l'écologie, une autre façon d'échanger,
l'engagement des jeunes, ou encore l�art sous toutes ses formes (...) [Ils] proposent pendant 3 jours de nombreuses
activités dont le fil rouge est la rencontre, le dialogue, le ressenti et le "faire ensemble". Chacun pourra ainsi
rencontrer et échanger avec d�autres citoyens du monde connus ou inconnus : écrivains, philosophes, artistes,
entrepreneurs, témoins de vie, et partager avec eux une expérience unique au monde, dans une ambiance
décontractée et festive (...) »

01 - 03 JUILLET 2011 / NAMUR (BELGIQUE)
 2ème Université d'été du CADTM Europe

’ Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde. « Avec quelque 300 personnes attendues et 25 ateliers, nous
analyserons la crise qui frappe les pays de l�Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, l�Islande. Nous aborderons
aussi le (néo)colonialisme 50 ans après les indépendances africaines, les évolutions en cours en Asie (Chine,
Thaïlande,&), les alternatives mises en pratique au Venezuela, en Equateur et en Bolivie. Nous discuterons
d�écologie, du féminisme, de droits humains, des fondements juridiques de l�annulation de la dette, des luttes
contemporaines qui traversent notre planète, et de bien d�autres sujets. L�université d�été sera aussi l�occasion
d�échanger sur nos pratiques et outils pédagogiques. Pour permettre aux familles d�y participer, un espace Enfants
est également proposé pendant la journée. »

01 - 03 JUILLET 2011 / SAINT QUENTIN EN YVELINES (78)
 Festival La Tour prend l'air

’ Organisation : Kontshasso
’ Festival de musiques actuelles, propose aussi un village associatif. « A l�heure de l�ultra consommation et de
l�individualisme grandissant, Kontshasso contre-attaque et s�allie avec d�autres engagés de la région pour montrer
que le vivre ensemble est possible. Au programme du Village associatif : des infos, des ateliers, de l�artisanat
solidaire, des expositions, de l�effervescence artistique et surtout& des gens pour vous en parler !
’ Espace infos, ateliers, expos : L�association ESPOIR CHIAPAS / l�association DEDALE (DÉmarches Dynamiques
pour des Alternatives Ethiques) / ECO-AGIR / Le COLLECTIF DES DEBOULONNEURS de
Saint-Quentin-en-Yvelines / ACT UP Paris / Le Réseau Education Sans Frontières
’ Espace Art et artisanat / Espace informations sur les musiques actuelles (...) »

30 JUIN - 03 JUILLET 2011 / DIGNE LES BAINS (04)
 InvenTerre - Festival de la biodiversité

’ Organisation : Ville de Digne les Bains
’ « Le Festival INVENTERRE célèbre la biodiversité sous toutes ses formes et dans toute sa richesse. Cette année,
zoom sur la forêt. Au programme, conférences, projections de films en salle et en plein air, salon du livre, rencontres
avec auteurs, réalisateurs, artistes, expositions, balades naturalistes, concert& Le festival mettra à l�honneur toutes
les formes d�expressions susceptibles d�explorer et de valoriser la biodiversité. »
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30 JUIN - 03 JUILLET 2011 / PARIS
 Théâtre. La Supplication - Tchernobyl, chronique du monde après l&#8217;apocalypse

’ Dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public. Pièce présentée par l'epsad (école supérieure d'art
dramatique de Nord- Pas de Calais)
’ D�après Svetlana Alexievitch (Ed. J�ai lu), adaptation et mise en scène Stéphanie Loïk (atelier de 2ème année) /
durée 1h50
’ « Le 26 avril 1986, à 1h12 du matin, une série d�explosions détruit un réacteur de la centrale nucléaire de
Tchernobyl. Et c�est la plus grande catastrophe technologique du vingtième siècle. Attentive aux paroles vivantes,
Svetlana Alexievitch (née en 1948 en Biélorussie) développe l�interview comme instrument de travail. Elle nous fait
entendre la voix des survivants de la catastrophe de Tchernobyl, des témoignages qui nous font découvrir un univers
terrifiant (...)
’ Mars 2011, Fukushima évoque à nouveau l�horreur nucléaire. D�une troublante façon, l�actualité rejoint l�histoire. Il
est plus que jamais temps de parler de notre monde (...) »

01 - 02 JUILLET 2011 / POISY-CHAVANOD (74)
 Université d'été 2011 du CADR

’ Organisation : Collectif des associations de développement en Rhône Alpes
’ « Thème : "Pour notre monde : quelles solidarités ? Échanges de pratiques entre acteurs d'ESS et de SI"
’ Public concerné : bénévoles et salariés des structures d�Economie Sociale et Solidaire et de Solidarité
Internationale de la Région Rhône-Alpes. »

01 JUILLET 2011 / PARIS
 Colloque G20 et Paradis Fiscaux : Cannes, un rendez-vous à ne pas manquer

’ Organisation : CCFD
’ « Avril 2009 : le G20 annonce à Londres l'avènement d'une nouvelle ère de transparence et de coopération fiscales.
Juillet 2011 : à quelques mois du sommet de Cannes, c'est l'heure de vérité.  Pour les pays en développement, rien
n'a vraiment changé. Pour les multinationales non plus. Certains acteurs, de la région Ile de France au Sénat
américain, prennent des initiatives en faveur de la transparence. Les pays du G20 sauront-ils réagir et faire de
Cannes une véritable étape dans la lutte contre les paradis fiscaux ?
’ Thèmes abordés : Paradis judiciaires et impunité : la délinquance économique et financière menace-t-elle les
démocraties ? // Evasion fiscale des multinationales : quelles solutions pour stopper l�hémorragie budgétaire ? //
Banques et acteurs financiers : comment les efforts de régulation se heurtent à l�opacité financière ? // Feuille de
route jusqu�au G20 (...) »

 30 JUIN 2011 / PARIS
 Ni violées ni persécutées. Des milliers de marcheurs pour les femmes victimes de viol au Congo

’ « Jeudi 30 juin, date anniversaire de l�Indépendance de la République Démocratique du Congo, des milliers de
participants ont rendez-vous à Paris sur le Parvis des Droits de l�Homme à 10 H 00 pour le coup d�envoi d�une
marche de 14 jours jusqu�à Bruxelles.
’ Organisée par l�AJES (association des journalistes de l�espace de Schengen, regroupant la diaspora congolaise), et
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le Mouvement Ni Putes Ni Soumises, cette mobilisation monstre doit attirer l�attention sur les viols répétés et les
mutilations qui se déroulent depuis 14 années en République Démocratique du Congo. L es marcheurs et les
marcheuses rendront hommage, sur plus de 300 kilomètres parcourus à pieds, aux 400 000 femmes victimes de
viols, et bien souvent de mutilations. "Le viol et la mutilation sont des armes d�une guerre face à laquelle la
communauté internationale doit enfin se mobiliser ; chaque jour, 1152 femmes sont violées, cette marche doit enfin
générer l�espoir d�une amélioration de la situation", déclare Marie Inyongo, présidente de l�AJES (...) »

30 JUIN 2011 / PARIS LA DEFENSE
 1ère édition du Colloque national biomasse

’ Organisation : Syndicat des énergies renouvelables / Filière bois énergie
’ « "Bois énergie : ressources & développement à l'horizon 2020".
Cette journée sera centrée sur la montée en puissance du bois énergie en France. Trois grands thèmes seront
abordés : L�essor du marché des chaufferies bois // Les freins et les leviers à la mobilisation de la ressource en bois
// Les garanties d�une gestion durable de la forêt pour l�énergie.
’ Près de 300 personnes sont attendues pour cet événement qui rassemblera les acteurs de la filière, les pouvoirs
publics, les représentants politiques, les élus, les associations environnementales et la presse. »

30 JUIN 2011 / PARIS
 Débat Economie solidaire, femme et paix

’ Organisation : MMF - Marche Mondiale des femmes, la WILF et les auteurs de l'ouvrage Femmes économie et
développement. De la résistance à la justice sociale : Isabelle Guérin, Madeleine Hersent et Laurent Fraisse
’ A 19H à la Bourse du travail, salle Jean Jaurès, 3 rue du château d�eau 75010 (Métro : République)

30 JUIN 2011 / PARIS
 Séminaire L'âge et le vieillissement, une question de genre ?

’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet, dans le cadre de ses séminaires "Sexe et Genre : pour un dialogue
interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines"
’ Intervenante : Juliette Rennes, maîtresse de conférences à l'EHESS, membre du GSPM (Groupe de sociologie
politique et morale)

29 - 30 JUIN 2011 / AGEN
 SIAD Salon international du bio et de l'agri-durable

’ « L�opportunité pour les professionnels des secteurs agricole et agroalimentaire, toutes filières confondues, de
trouver à travers l�exposition, les conférences, les ateliers, les forums et les démonstrations des réponses concrètes
pour développer une nouvelle agriculture : l�Agriculture Bio et Durable (...) SIAD 2011 donnera aux visiteurs des
solutions et des outils innovants pour répondre aux défis techniques, environnementaux et économiques de

Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 37/65

http://www.enr.fr/
http://www.institutemilieduchatelet.org/Seminaires/2011-06_semRennes.pdf
http://www.salon-agriculture-durable.org/
http://www.adequations.org
http://www.enr.fr/
http://www.institutemilieduchatelet.org/Seminaires/2011-06_semRennes.pdf
http://www.salon-agriculture-durable.org/
http://www.adequations.org


Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

l�agriculture bio et durable. L'idée maîtresse est toujours d'associer l'amont à l'aval, de respecter la logique filière du
salon : "de la graine à l'assiette". Pour l'agriculteur, il est important d'avoir une vision économique de son métier à
travers de nouveaux débouchés et pour les entreprises de l'agroalimentaire, d'être le lien entre la production et les
consommateurs afin de répondre à leurs attentes. (...) »

29 JUIN 2011 / LILLE
 Séminaire Climact Regions "La gouvernance dédiée à l&#8217;observation & l&#8217;atténuation du

changement climatique"
’ Organisation : Région Nord Pas de Calais
’ « Le séminaire interrogera le concept de « gouvernance » appliqué au climat. Il cherchera à tirer les enseignements
d�interventions d�experts et de cas pratiques. Il vise à alimenter la production d�un manuel de recommandations à
l�usage des régions d�Europe à paraître, en juillet, à ce sujet.
’ le matin : Définition des concepts afin de poser les bases de la discussion et gouvernance dédiée à l�observation
des émissions de gaz à effet de serre,
’ l�après-midi : Gouvernance dédiée aux stratégies et aux actions d�atténuation du changement climatique et à la
mobilisation citoyenne. »

29 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque "Oui au bio dans les cantines en 2012 !"

’ « Il y a deux ans, le WWF France lançait une campagne d�envergure nationale pour inciter le grand public à
demander un minimum de 20% de bio dans les cantines de nos enfants dès la rentrée 2012, conformément aux
recommandations des Grenelle 1 et 2.
’ Beaucoup de chemin a été parcouru par bon nombre de municipalités. Pourtant, il existe encore beaucoup
d�obstacles à franchir. C'est pourquoi nous avons eu l�idée d�organiser ce colloque placé sous le haut patronage de
Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et
sous le parrainage de Serge Grouard, député du Loiret, président de la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire. Cet événement majeur réunit les principaux acteurs de la filière bio à l�école, afin d'offrir
à nos enfants des repas de qualité dans leurs écoles et généraliser l�agriculture bio dans notre pays. »

29 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence de Presse L&#8217;aspartame, un nouveau dysfonctionnement du système de sécurité

sanitaire
’ Organisation : Réseau Environnement Santé et Générations futures. A l�invitation des député-es Gérard Bapt et
Anny Poursinoff, et en présence de Corinne Lepage, députée européenne
’ « Aujourd�hui près de 200 millions de personnes dans le monde consomment de l�aspartame. Or cette substance
n�est pas sans incidence sur la santé : naissance prématurée, cancer& La Dose Journalière Admissible (DJA) de cet
édulcorant repose sur des études non publiées, introuvables et de qualité douteuse. Trois parlementaires lancent un
appel à la prudence et demandent la réévaluation complète et immédiate de cet édulcorant. »
’ Intervenants : André Cicolella, président et porte-parole du RES // François Veillerette, porte-parole de Générations
Futures // Dr Laurent Chevallier, responsable de la commission alimentation du RES // Corinne Lepage, députée
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européenne // Anny Poursinoff, députée des Yvelines (Europe Ecologie Les Verts) // Gérard Bapt, président du
groupe d�études parlementaire "santé Environnementale",député de Haute Garonne (Parti socialiste).

28 JUIN 2011 / PARIS
 Mardi de 4D : Territoires, transition et démocratie

’ « Démarches participatives institutionnelles / mobilisations citoyennes... Quelle démocratie pour des territoires en
transition ?
’ Depuis le Sommet de Rio en 1992, les collectivités cherchent de plus en plus à faire participer une grande diversité
d�acteurs, entreprises, citoyens, associations et experts, dans la mise en Suvre de projets territoriaux de
développement durable. Certains trouvent ce processus participatif trop contraignant. D�autres craignent un
consensus mou. D�autres, enfin, le jugent indispensable, porteur d�innovations.
’ Parallèlement à ces logiques institutionnelles, des mouvements de citoyens actifs recherchent une autre vision de la
société, de nouvelles façons de s�organiser et de vivre ensemble. Ces mouvements s�acheminent vers une transition
sociale et écologique via des actions concrètes et collectives, autogérées et émancipatrices : il s�agit par exemple
des mouvements comme Villes en transition, slow cities ou encore des actions plus localisées : jardins
communautaires, coopératives d�habitants etc (...) »

28 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque Nucléaire et communication

’ « Organisation : GRRT (Groupe de Recherche en Radiotoxicologie).
’ Deux thèmes seront abordés : La radioactivité artificielle : les centres nucléaires // La radioactivité naturelle des
volcans.
’ Président de séance, Emmanuel Grenier. Intervenants : Dominique Vignon : "Tchernobyl, Fukushima et les
centrales françaises". Nicole Colas Linhart, Françoise Vitaux, Jacques Pradel : "Les secrets radioactifs des volcans"
et "Fukushima et les media".
’ Discussion : "Pourquoi les médias ne jouent pas leur rôle d�informateur sur la radioactivité naturelle ? Ont- ils été
aussi complices de la désinformation à propos de Tchernobyl ?"
’ Table ronde animée par Pierre Galle et Jacques Frot.
’ Colloque gratuit mais inscription obligatoire, par courrier (GRRT - 149 rue d�Alésia, 75014 Paris) ou par mail : 
[Email], ou par téléphone : 06 08 71 31 92 »

27 - 28 JUIN 2011 / PARIS
 9ème Forum Mondial du Développement Durable

’ Organisation : la revue Passages/ADAPes et l'IRSEM
’ Thème : « Les enjeux géostratégiques de la Méditerranée et de l�espace européen : Environnement, Energie,
Développement.
’ Le 9e FMDD souhaite mettre en perspective les enjeux d�une meilleure intégration des pays du Bassin de la
Méditerranée et de l�Europe dans les domaines de l�énergie, de l�environnement et du développement notamment
sous l�angle géostratégique, économique et social (...) »
’ Inscription : particulier 140 ¬, entreprise 350 ¬
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27 JUIN 2011 / BRUXELLES
 Séminaire Climat, Travail en Transition Juste

’ Organisation : Coalition climat (Belgique)
’ « Thèmes abordés : Transition juste : contexte et cadre par Anabella Rosenberg (Confédération Syndicale
Internationale) / Une économie bas carbone génératrice d�emplois par Tomas Wyns (Climate Action Network) / Des
transitions sociales et justes dans les secteurs economiques par Judith Kirton-Darling (Secrétaire Confédéral des
Syndicats Européens ) / Transition Juste en pratique : exemples potentiels à Anvers par Wiebe Eekman (Climat et
Justice Sociale) / Débat sur toutes ces questions »

27 JUIN 2011 / PARIS
 Projection-débat Pétrole, huile et gaz de schiste : comment empêcher l�exploitation irresponsable de ces

hydrocarbures
’ Organisation : Françoise Nowak, journaliste, avec les associations Art fertile  et Paroles de nature, en partenariat
avec l�Association des journalistes-écrivains pour la nature et l�écologie (JNE)
’ En compagnie du dessinateur humoristique "en direct" Eric Grelet et en présence (notamment) d�un représentant
du peuple Kichwa de Sarayaku (Amazonie équatorienne)
’ A 19 h, à l�auditorium de l�Hôtel de Ville de Paris. Inscription nécessaire / renseignements : [Email]

07 - 27 JUIN 2011 / PARIS
 Exposition Populaire, Précaire ? Regards croisés sur un habitat majoritaire

’ Organisation : Centre SUD (Situations Urbaines de Développement) de l'École Nationale Supérieure d'Architecture
de Paris La Villette
’ « Cette exposition cherche à mettre en image les processus qui produisent des quartiers et villes pour le plus grand
nombre à partir d�études réalisées au plus près des sites et des individus, en croisant des travaux d�étudiants et de
chercheurs (...) »

26 JUIN 2011 / FESSENHEIM
 Chaîne Humaine autour de la centrale de Fessenheim

’ « "En-fermons la centrale nucléaire de Fessenheim !" L 'Alliance En-Fermons Fessenheim appelle à une chaîne
humaine dimanche 26 Juin autour de Fessenheim. Cette mesure est à la fois une protestation générale pour la sortie
du nucléaire, et plus spécifiquement pour la fermeture de la plus vieille centrale de France, Fessenheim. C'est en
juin/juillet que l'ASN doit rendre son verdict quant à la prolongation d'exploitation de la centrale de Fessenheim, d'où
le choix de cette date du 26 juin, pour que les voix des deux côtés du Rhin puissent se faire entendre (...) »

26 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence internationale pour l&#8217;Abolition des armes nucléaires
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’ Organisation : associations membres de la campagne ICAN (campagne internationale pour l�abolition des armes
nucléaires)
’ « Susi Snyder présentera son rapport sur les armes tactiques américaines en Europe localisées sur les Bases de
l�OTAN. Ce rapport sera suivi d�un débat sur le rôle des armes tactiques actuelles, en particulier le rôle de la Force
aéroportée française (rôle de "frappes d�avertissement") (...) // Présentation du rapport d�expertise de Pax Christi /
Discussion générale avec présentation de Reiner Braun sur la situation des armes de l�OTAN en Allemagne, Giorgio
Alba pour les armes en Italie (...) // Les Etats nucléaires européens avec Kate Hudson et Jean-Marie Collin (sous
réserve de disponibilité) : les perspectives des Etats nucléaires pour le long terme avec l�accord
France-Royaume-Uni  // Débat général : quelle stratégie souhaitée pour ICAN-Europe ? // Conclusions rassemblées
par Arielle Denis (...) »

25 - 26 JUIN 2011 / LA ROCHE SUR GRANE (DROME)
 Fête des Amanins pour la Terre et l'humanisme

’ « Un moment festif pour vivre une écologie joyeuse et engagée ! Des témoignages de Pierre RABHI, Isabelle
PELOUX, Philippe MEIRIEU, Thomas D�ANSEMBOURG, Yves MICHEL, Jean-Guy HENCKEL, Michèle RIVASI,
Albert JACQUARD, Paul ARIES, Sjoerd WARTENA, Philippe DESBROSSES, Coline SERREAU, Lama
LHUNDROUP, Alain CHEVILLAT, Eric JULIEN et Cyril DION.
’ Des spectacles clowns, contes, théâtres comiques et artistiques avec les NOUVEAUX NEZ, la Compagnie
DOUBLE UN et le NEZ au VENT. De la musique : bal musette et concert avec YOANNA et Les MALPOLIS (...) »

25 - 26 JUIN 2011 / LILLE
 7ème Festival Cultures Equitables

’ « Culture, développement durable, mutualisation (...) Le festival Cultures Équitables (...) porte haut les valeurs de
diversité culturelle, de solidarité et de coopération qui nous sont chères, s�intégrant par là-même à la démarche de
l�Agenda 21 de la Culture, sur ses aspects culturels bien sûr, mais aussi sociaux, économiques et
environnementaux.
’ Cultures Equitables, c�est d�abord un événement culturel centré sur la musique et les arts de rue. Cette année,
nous accueillerons entre autres les Brésiliens de Da Cruz avec leur mélange de bossa nova et d�électro, et nos
professionnels locaux du groove : The Head Shakers.
’ Notre festival revendique également une dimension de développement durable : organisé de manière
éco-responsable, il met en valeur dans son village associatif des initiatives promouvant une économie plus
responsable, des actions citoyennes, l�éducation à l�environnement, la coopération locale et internationale&
’ Enfin, nous avons préparé ce festival dans une démarche de mutualisation avec trois événements partenaires.
D�abord par un travail mené tout au long de l�année avec le collectif "Bienvenue A Moulins" pour faire de ce
week-end le feu d�artifice culturel et festif du quartier de Moulins. Ensuite par une collaboration étroite avec les
festivals "Tous au Sud" et "Fivestival" sur la mise en Suvre commune d�actions concrètes pour construire des
"éco-événements" (...) »

25 - 26 JUIN 2011 / SAINT PRIEST LA ROCHE (42)
 6ème Fête de l'oiseau et de la nature
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’ Organisation : LPO 42
’ « Balades accompagnées (à pied, à vélo, en canoé), animations nature, expositions, concert "l'Oeil du ficus",
marché de producteurs, buvette bio (...) »

24 - 26 JUIN 2011 / PARIS
 Festival Solidays

24 - 26 JUIN 2011 / PRALOGNAN LA VANOISE (73)
 Festival international de photographie de montagne et de nature

’ « Pour cette sixième édition, les photographes viennent de toute l�Europe pour exposer leurs oeuvres. De nouveaux
photographes, de nouveaux talents pour promouvoir l�obtention par la station de Pralognan la Vanoise du label
Alpine Pearls. On vous réserve de nombreuses surprises parsemées de magnifiques photographies. Seront
également avec nous certains photographes de l�année dernière qui viendront partager leurs nouvelles collections
(...) »

24 - 26 JUIN 2011 / TOULOUSE
 Village associatif du festival mondial de la Terre en Midi Pyrénées

’ « Participent Terralliancemp, Asoprovida, Artisans du monde, Esperanto, RAIN, Europ-Act, Scène Fusion Burkina,
Sea Shepherd, Europe des Consciences, Tous les Mêmes, Clubs Unesco, Amis de la Terre (expo stand),
Lombricompostage, Conduite conviviale, Alliance pour la Santé, TERRE EN VIE France, Partage Vie, Greenpeace,
Sel Cocagne, etc... APERO OFFERT le vendredi 24 à 18h (...) »

13 - 26 JUIN 2011 / PARIS
 Festival Regards militants

25 JUIN 2011 / MONT-PRES-CHAMBORD (41)
 3ème Fête des Moutons Noirs

’ Organisation : ATTAC 41
’ « A partir de 11 heures, stands et animations : 11h : Extraits du film La Domination masculine, présenté par le
Planning Familial // 11h : Débat sur la vidéo-surveillance, présenté par le PG et EELV // 14h : Les chaises
paradisiaques, jeu participatif sur les inégalités économiques, par le CCFD-Terre Solidaire // 15h : Compte-rendu du
Forum Social de Dakar rapporté par Erika Girault (et jeu) // 15h : "Atelier de dissection des Paradis Fiscaux",
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présentée par le CCFD-Terre Solidaire // 16h : Les Services Publics, présenté par Rencontres du Service Public //
16h : Débat sur les révolutions Arabes, présenté par le NPA.
’ 17h30 Conférence-débat avec Susan GEORGE et Jacques GÉNÉREUX
’ 21h Concert de "CHAT BLANC"
’ Tout au long de la journée, sur l�ensemble du site, moments festifs avec les Rogatons du pic bSuf, Matthieu
Boisliveau, Jean-Claude Botton, Melan, Gilles et Pierrick Volant, Reno Espinasse, Lutto-Mobiles& Restauration,
buvette de 11h à 23 heures (...) »

25 JUIN 2011 / PARIS
 Une journée à Bagatelle : Parcours déambulatoire "Cheminer d&#8217;arbre en arbre"

’ « Au Parc de Bagatelle. Organisation : le Collectif « Artistes & Frontière de Vie », Paroles de Nature avec la
participation de Holger Cisneros Malaver repre�sentant du Peuple indien Kichwa de Sarayaku, Amazonie
e�quatorienne.
’ Les artistes vous invitent a� voyager avec eux d�arbre en arbre. Toute une se�rie de rencontres et d�expe�riences
vous sont propose�es : la poésie d�un spectacle déambulatoire vous me�nera dans une de�couverte ou� chacun sera
relie� aux chanteurs, danseurs, musiciens, maille�s aux installations des plasticiens, sous les arbres remarquables du
Parc de Bagatelle (...) des installations e�phe�me�res de plasticiens, cre�e�es tout spe�cialement pour ce moment
unique, jalonneront le Chemin de Fleurs. Notamment, un Mandala interactif à partir de matériaux naturels amenés
par chacun d�entre vous / Une se�rie de mini confe�rences "Histoires de planteurs d�arbres" interrogera sur la valeur
artistique des fore�ts urbaines / Holger Cisneros Malaver nous accompagnera durant cette journée et prendra la
parole pour la conclure (...) »

25 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence de Catherine Vidal

’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet (IEC) dans le cadre du cycle de conférences "Quarante ans de recherches
sur les femmes, le sexe et le genre"
’ « Catherine Vidal neurobiologiste, directrice de recherche à l�Institut Pasteur, spécialiste de la neuropathologies
infectieuses. Elle se consacre aussi aux questions concernant le sexe et le déterminisme en biologie »

25 JUIN 2011 / BORDEAUX
 "Apéro écolo" : expo créateurs éthique

’ « Les Apéros écolos de Bordeaux fêtent les créateurs éthiques de la région ! (...) Vêtements made in France
(surtout bébés et femmes !), tissus bio, bijoux crées dans les règles du commerce équitable, récup, originalité,
créativité et enthousiasme seront les maîtres mots de ce moment convivial.
’ Au programme : Rencontre avec les créateurs éthiques bordelais / Goûter avec gâteaux faits maison et crêpes bio !
/ Débat sur la création éthique / Apéro écolo au café lunaire de la maison écocitoyenne (vin, sodas, thés, fromages et
pain bio) / 2 ateliers / une expo photo (...) »
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24 - 25 JUIN 2011 / TOULOUSE
 Festival Toucouleurs

’ Organisation : Dell�Arte
’ « Dans "l'Espace associatif" : Les Espaces Débats et Mémoire / Sports Urbain / Arts plastiques / Eco-Citoyen /
Cuisine du monde / Engagement citoyen / Coupe d�Afrique des quartiers / Graph� / ateliers maquillage / jeux géants /
sculpture sur bois / contes / Fanfare et choeurs en déambulation (...) »

24 - 25 JUIN 2011 / SAINT MARTIN EN HAUT (69)
 Les Temps d'Art est levé[e] - Rencontres culturelles (et engagées) à l'Orée du bois

’ Organisation : association culturelle Les Temps d�Art
’ « 15 tables-ronde sur deux journées pour penser les "modèles" de travail de demain autour de trois fils rouge : la
question du lien, les autres manières de faire et l'ailleurs : Mutualisation / Décroissance ou développement durable /
Le mouvement du libre / L'accessibilité des publics en situation de handicap / Les inégalités homme/femme dans le
milieu du spectacle vivant, et d'autres thèmes encore (...)
’ Et des temps de rencontres plus informels autour d'une programmation artistique et de temps conviviaux dans un
cadre idyllique, grands espaces et verdure ! (...) »

24 JUIN 2011 / SACLAY (91)
 1er Forum des éco-entreprises et de la croissance verte

’ Organisation : Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne
’ Public visé : professionnels
’ « Vous êtes une éco-entreprise, vous exercez votre activité ou une partie de votre activité dans le domaine de
l�environnement, de l�efficacité énergétique ou des énergies nouvelles.
Nous vous proposons des rendez-vous qualifiés avec : des laboratoires, des établissements de recherche, des
cellules de valorisation travaillant dans vos domaines d�activité / des éco-entreprises / des experts pour vous aider
dans votre développement et la recherche de partenaires. »

06 - 24 JUIN 2011 / DAKAR (SENEGAL)
 Institut sur le genre

’ Organisation : CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique)
’ « Le CODESRIA organise, depuis 1994, un institut sur le genre qui réunit, chaque année, entre 12 et 15 chercheurs
pendant 3 semaines de débats intenses, de partage d�expériences et de construction de savoir. Visant à ses débuts
la promotion d�une conscience généralisée du genre dans la communauté de recherche en sciences sociales,
l�institut a par la suite été organisé autour de thèmes spécifiques destinés à renforcer l�intégration de l�analyse de
genre dans la recherche en sciences sociales en Afrique et à favoriser l�émergence d�une communauté de
chercheurs dans le domaine des études sur le genre (...)
’ Pour l�édition 2011, le CODESRIA a retenu la thématique "Genre, Cultures, politique et Fondamentalismes". Les
liens entre la culture, la religion, et le politique témoignent d�une extrême complexité, dans un contexte contemporain
où enjeux politiques et enjeux religieux s�affrontent au niveau des États et sur la scène internationale (...) »
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23 JUIN 2011 / FRANCE
 1ères Journée nationale de l&#8217;entraide

’ « Nous avons tous un pouvoir d�entraide ! Dans le prolongement de l�année européenne du bénévolat, le réseau
social solidaire www.reworld.com lance la 1ère journée nationale de l�entraide : Le 23 juin prochain, faites savoir que
vous voulez aider et être aidé ! Demandez de l�aide, proposez vos services et agissez ! (...) »

23 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque nucléaire : nous voulons avoir le choix

’ Organisation : Agir pour l'environnement, avec la collaboration du Réseau sortir du nucléaire, du réseau action
climat, de la Fondation France libertés. A l'invitation d'Yves Cochet, député de Paris.
’ « La catastrophe de Fukushima nous rappelle que le nucléaire n�est pas seulement potentiellement risqué mais une
technologie réellement dangereuse, vectrice d�accidents majeurs. A la suite de ce drame humain et écologique, de
nombreux pays ont réinterrogé l�option nucléaire et décidé d�en sortir. A contrario, la France s�enferme dans un
unilatéralisme énergétique, renvoyant celles et ceux qui militeraient pour un abandon du nucléaire à l�impossibilité
théorique d�une sortie immédiate ou progressive.
Prisonnier d�une technologie qu�il n�a pas choisie, le peuple français est-il condamné à assister passivement à la
multiplication de catastrophes sans envisager d�options alternatives ? L�unilatéralisme énergétique promu, contre
vents et marées, n�entraîne-t-il pas une dépendance extrême à l�égard du nucléaire ? Dans un cadre démocratique,
avons-nous encore le choix de sortir du nucléaire ?
Nombre d�experts ont pourtant démontré qu�il était possible de sortir du nucléaire sans pour autant accroître nos
émissions de gaz à effet de serre ou revenir à la bougie. L�articulation d�une maîtrise de l�énergie, d�une efficacité
énergétique et d�un développement des énergies renouvelables est à même d�offrir des solutions crédibles (...) »

22 - 23 JUIN 2011 / REIMS
 1ères Rencontres Internationales de Reims en Sustainibility Studies

’ Organisation : Université de Reims Champagne Ardennes
’ « Thème : "Équité sociale et viabilité environnementale : le retour de la planification"
’ « Ces premières rencontres marquent le lancement d�un point focal européen de la Sustainability science à Reims.
La Sustainability science � difficilement traduisible, sinon maladroitement en "Sciences de la durabilité"� forme un
champ disciplinaire émergent (http://m.pnas.org/content/104/6/1737). Sa naissance formelle date de la conférence
mondiale d�Amsterdam Challenges of a Changing Earth en 2001. Elle tente d�éclairer la mise en oeuvre du
développement durable. Cela suppose une approche multiscalaire �temporelle, spatiale et fonctionnelle� ainsi que la
prise en compte des équilibres dynamiques, non seulement économiques, physico-chimiques ou biologiques mais
aussi entre des acteurs et des sociétés aux intérêts parfois divergents (...)
’ Questions mises en débat : Linking knowledge with action for a sustainability transition : The challenge to planning //
La ressource territoriale durable : redistribution ou "hold up" // Risques environnementaux, équité et développement
territorial durable : quels enjeux dans le contexte des changements climatiques // La mobilité douce : équité, sécurité,
durabilité // Normation, Regulation And Sustainable Planning : An International Relations Perspective // Combiner
équité sociale et durabilité dans une entreprises industrielle et de services environnementaux : Suez Environnement
// Fostering Equity and Societal Progress : UNITAR�s E-learning Program // Reinventing Globalization : National
Development Strategies and International Collective Action // Renouveler la panification du développement : la
prééminence nécessaire des choix politique // Strategic Environmental Assessment : a Planning Tool for
Sustainability // Démocratie économique : les défis de la gestion // Le temps et le marché : une relecture des 30
dernières années d�histoire de l�économie de l�environnement et de l�économie du climat // Synthèse des rencontres
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et lancement du point focal (...) »

22 - 23 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque Mon corps a-t-il un sexe ? Détermination du sexe et contraintes du genre

’ Organisation : Institut Emilie-du-Châtelet et la Région Ile-de-France
’ « Ce colloque se propose de faire le point sur les connaissances actuelles concernant le sexe biologique et ses
variations. Il tentera d�évaluer aussi l�impact du genre (c�est-à-dire la répartition des êtres humains en deux
catégories sociales hiérarchisées) sur le développement des êtres sexués. Enfin, il cherchera à apprécier dans
quelle mesure l�aspect androcentré du genre a pu influencer les recherches menées dans le domaine d�étude du
sexe biologique. Situé à l�intersection de la biologie et des sciences humaines et sociales, ce colloque a pour but de
permettre un dialogue constructif entre toutes les disciplines concernées par les problématiques du genre et tous les
points de vue. »
’ Amphithéâtre de l�EHESS, 105, boulevard Raspail, 75006 Paris. Renseignements : [Email]

21 - 23 JUIN 2011 / NANTES
 Colloque national Prévention et gestion des déchets dans les territoires

’ Organisation : ADEME
’ Public : Collectivités locales et territoriales, EPCI, entreprises de tous secteurs d'activités, chambres de commerce
et d'industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture, administrations, bureaux d'études, associations de
consommateurs, de protection de l'environnement, journalistes, professionnels des déchets
’ Tarif : 20 euros par personne pour une visite technique le 21 juin, 100 euros par personne pour une journée de
colloque (22 ou 23 juin), 180 euros par personne pour deux jours - Tarif préférentiel pour les étudiants, les membres
des associations de protection de l'environnement/de consommateurs, membre d'une structure d'insertion : 10 euros
par personne pour une visite technique le 21 juin, 50 euros par personne pour une journée de colloque (22 ou 23
juin), 90 euros par personne pour deux jours.

16 - 23 JUIN 2011 / PARIS
 Ashoka Changemakers&#700; City

’ « Tout le monde peut être acteur de changement » : l¼Ashoka Changemakers¼ City consiste en trois journées
d¼événements animés par des grands acteurs de l¼entrepreneuriat social,Portes ouvertes d¼entreprises sociales,
films et expositions sur l¼entrepreneuriat social, rencontres/débats autour d¼entrepreneurs sociaux de premier plan,
concours de création d¼ entreprise sociale, brainstorming autour de projets de « jeunes pousses ».

22 JUIN 2011 / PARIS
 Pique Nique alternatif "G20 : ne jouez pas avec notre nourriture"

’ Organisation : Peuples solidaires / Action aid, Confédération paysanne, ATTAC, Artisans du monde
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’ « Le G20 agricole se tiendra à Paris les 22 et 23 juin et réunira les 20 ministres de l'agriculture. Dans le cadre de
notre campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne "G20 agriculture : ne jouez pas avec notre nourriture",
nous organisons un rassemblement festif et convivial (...) le 22 juin au jardin des Tuileries, 12h (côté place de la
Concorde, près du musée de l'Orangerie)
’ Les solutions envisagées par le G20 ne permettront pas de prévenir une nouvelle crise alimentaire, ni de soutenir
l�agriculture paysanne et familiale, seule à même de nourrir le milliard de personnes qui souffrent aujourd�hui de la
faim. Nous disons au G20 : "Ne jouez pas avec notre nourriture !". Notre rassemblement se tiendra au moment
même où se réuniront les 20 Ministres de l�Agriculture, à Paris.
’ Vous pouvez poursuivre le relai et la signature de la pétition (en ligne ou sur papier) et participer, pour les
franciliens à ce rassemblement. Un seul mot d�ordre : venir déguisé en aliment (fruits, légumes, animaux), et amener
son pique-nique. Chaque organisation peut venir avec ses bannières, drapeaux et autres signes distinctifs (...) »

22 JUIN 2011 / BEZIERS
 2ème Rencontre du développement durable, IUT de Béziers

’ « Cette journée est l'occasion pour les étudiants, les habitants, les associations, les industriels et les élus du
département et d'ailleurs d'aborder la problématique sensible relative à la gestion du risque industriel dans le cadre
du thème "La ville face aux enjeux du développement durable" (...)
’ Il s'agira d'évoquer à tour de rôles, les constats relatifs aux risques technologiques notamment en relevant l'état
actuel du droit. Il sera abordé ensuite les enjeux relatifs à ces risques : le risque industriel, la santé, la gestion de
crise et la maitrise de l�urbanisme. Enfin, et dans une vision évolutive, il sera question des perspectives
envisageables face aux risques technologiques reprenant alors la problématique relative à la rencontre de la ville et
du risque. »

22 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence Promouvoir la participation des femmes dans la reconstruction post-conflit

’ Organisation : Unesco. Conférencière : Jane Freedman
’ « Comment promouvoir la participation des femmes dans la reconstruction et la gouvernance, et faire avancer
l�égalité des genres et les droits des femmes dans les pays en période de post-conflit ?
’ Les objectifs de la conférence sont les suivants :
- 1 - identifier les obstacles à la participation des femmes dans les processus de reconstruction post-conflit et
proposer des stratégies pour mieux soutenir cette participation ;
- 2 - identifier les mesures à prendre par les États pour la formulation d�un Plan national d'action pour la mise en
Suvre effective de la Résolution du Conseil de sécurité de l�ONU 1325 ;
- 3 - élaborer des stratégies pour soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre dans les pays en période
de post-conflit (...) »

22 JUIN 2011 / PANTIN (93)
 Conférence débat Le monde arabe en révolution : état des lieux et perspectives

’ Organisation : Fondation Gabriel Péri
’ Rencontre avec Karim Mroué, écrivain et collaborateur de la revue Al Tariq, avec la participation de Burhan
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Ghalioun, Directeur du Centre d�Étude sur l�Orient Contemporain.

21 JUIN 2011 / EUROPE
 Journée d&#8217;action syndicale européenne : "il faut un autre cap à la gouvernance économique

européenne"
’ « Le Congrès de la Confédération européenne des syndicats (CES) s�est tenu à Athènes du 16 au 19 mai. Il s�est
centré sur la gouvernance économique européenne. La CES adresse un message urgent aux décideurs européens
en organisant une Euro-manifestation à Luxembourg-ville et une journée d�action et d�information en Europe, le 21
juin prochain. Le message des syndicats européens est clair : Gouverner l�Europe signifie renforcer son modèle
social et non l�attaquer.
’ Le Congrès d�Athènes a unanimement condamné le type de gouvernance économique que l�Union européenne
veut imposer. La gouvernance est la question principale actuellement discutée au sein du trilogue institutionnel
européen : Commission, Conseil et Parlement. Les mesures qui seront prises affecteront des millions de travailleurs
et de citoyens. Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la CES a déclaré : "Le mouvement syndical européen
entend faire pression et organisera une journée d�action et d�information aux niveaux européens et national, le 21
juin prochain" (...) »

21 JUIN 2011 / PARIS
 "Colloque parlementaire" La responsabilité sociétale des entreprises 10 ans après la loi NRE

’ Organisation : société Nicomak. Inscription : 249 euros
’ « Placé sous le haut-patronage de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l�Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, de
Xavier Bertrand, Ministre du travail, de l�emploi et de la santé et en présence de ce dernier, ce colloque est présidé
par Dominique Dord, Député de la Savoie, et Arnaud Robinet, Député de la Marne.
’ Les différentes dimensions de la RSE seront débattues par de prestigieux intervenants à l�occasion des 4 tables
rondes : "Comment concilier les politiques de diversité avec la culture égalitaire française ?" /  "Comment favoriser
l�intégration de l�environnement dans les orientations stratégiques des sociétés ? / "Les entreprises françaises
maîtrisent-elles autant la responsabilité sociétale que leurs homologues américaines et européennes ? / "Quelle
suite après le Grenelle II ? Quelles conséquences pour les acteurs économiques ?" »

21 JUIN 2011 / MONTPELLIER
 Conférence d'Elinor Ostrom, Prix Nobel d'Economie 2009

’ Organisation : Agropolis International, le Cirad, l�Université Montpellier 1
’ Thème de la conférence : "Vers une troisième voie entre l'Etat et le marché pour une gestion collective et solidaire
de l�environnement et des ressources"
’ Conférence tous publics, entrée libre, inscription obligatoire
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21 JUIN 2011 / GRENOBLE (38)
 Rencontres - ateliers du développement durable

’ « Ces rencontres sont organisées par la MNEI en partenariat avec l'Encyclopédie du Développement Durable,
publiée par l'association 4D et La coopérative des Editions des Recollets.
’ Ces rencontres-ateliers sont libres et ouvertes à tous. Pour être riches et constructives, elles nécessitent que les
participant-e-s aient pris au préalable connaissance du sujet programmé, accessible sur le site encyclopedie-dd.org
avec la référence citée ci-dessous. L'objectif est de permettre une confrontation ouverte et une appropriation
commune de ces connaissances.
’ 21 juin - L'économie contre le développement - réf. N111 »

20 - 21 JUIN 2011 / FRANCE
 7ème édition de En ligne pour ta planète

’ « 2 jours de chats en direct et en vidéo avec celles et ceux qui s'engagent en faveur de l'environnement (HSBC,
Greenpeace, Les Ateliers de la Terre&). Autant d'acteurs majeurs réunis autour de la thématique du développement
durable pour dialoguer en direct avec vous, informer, expliquer. Nous vous invitons à découvrir le site et à venir
poser toutes vos questions dès maintenant. »

19 JUIN 2011 / FRANCE
 Journée des patrimoines de Pays & Journée des moulins

’ « La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins est un événement national qui offre l'opportunité de découvrir
des sites patrimoniaux ou des savoir-faire traditionnels grâce à de nombreuses animations : visites de sites, circuits
de découverte, expositions, dégustations, démonstrations de savoir-faire, conférences...
’ 1.500 animations gratuites (sauf exception) sont organisées partout en France à l'initiative d'associations
principalement, mais aussi de collectivités, de professionnels du tourisme, d'artisans spécialisés ou encore de
particuliers animés par l'amour du patrimoine (...)
’ Cette 14e édition, aura pour thème "le patrimoine caché". L'occasion est donnée de découvrir ce qu'il y a de plus
secret dans le patrimoine. Seront à l'honneur : les secrets de fabrication et les savoir-faire, le patrimoine souterrain
(caves, cryptes, troglodytes...) et archéologique (fouilles, ruines, vestiges...), les lieux dissimulés ou insolites, les
portes ouvertes exceptionnelles de lieux habituellement fermés au public, les cours des maisons, les réserves de
musées, les mémoires oubliées...
’ Cette Journée est coordonnée nationalement et grâce à l'action de délégations locales de
Patrimoine-Environnement, Maisons Paysannes de France, Fédération Française des Associations de sauvegarde
des Moulins, CAPEB et les Architectes du patrimoine. »

19 JUIN 2011 / ILE DE FRANCE
 Convergence cycliste 2011

’ Organisation : les associations franciliennes qui militent pour le développement du vélo comme moyen de transport
au quotidien
’ « Le principe : des cortèges de cyclistes grossissent en se rapprochant de Paris où ils se rejoignent au cSur de
Paris (Louvre-Rivoli) pour une parade finale qui les mènera vers 13 h 30 sur les pelouses du Champ-de-Mars pour
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un pique-nique géant.
’ Qui peut y participer ? Tout francilien de 8 à 88 ans sachant faire du vélo. La participation est gratuite et ouverte à
tous.
’ Le matériel : Votre vélo en état de marche, votre pique-nique, de la bonne humeur et une tenue colorée en fonction
des parcours : orange pour la branche de Versailles, vert pour celle de Colombes, violet pour celle de la Villette,
blanche pour celle de Vincennes et rouge pour celle d�Antony.
’ S�inscrire ? Pas nécessaire, il suffit de se rendre à l�heure au point de rendez-vous le plus proche de chez vous : les
Capitaines vous y accueilleront »

19 JUIN 2011 / PARIS
 Rencontres des circuits alimentaires de proximité

’ Organisation : association Consom'Solidaire
’ « Producteurs en agriculture biologique, structures associatives et coopératives, amaps parisiennes, jardinier(ère)s
et alter-consommateur(rice)s, grand public, sont invités à se rencontrer au cours de ces rencontres agriculturelles,
afin d'échanger sur les enjeux actuels des circuits courts alimentaires. La souveraineté alimentaire à l'échelle
régionale, les pédagogies de l'alimentation urbaine, l'économie sociale et solidaire des circuits alimentaires de
proximité, et la diversité des réseaux de distribution alimentaire alternatifs sont les thématiques qui seront abordées
dans le cadre de plénières et de tables rondes publiques.
’ Des tables de presse et de présentation des différents partenaires associatifs Action Consommation, la
Confédération Paysanne, Minga, Nature et Progrès, les Amis de la Conf'... - permettront de se documenter sur ces
sujets. Un pique-nique paysan accompagné de dégustations de produits issus de l'agriculture biologique, des
animations musicales aux accents de folk, de percussions et d'hip-hop accoustique, viendront agrémenter cette
journée festive sur les bords de Seine (...) »

18 - 19 JUIN 2011 / TOULOUSE
 Journées d&#8217;études et de propositions du Réseau Sortir du nucléaire

’ « Confe�rence-de�bat introductive de Michel Boccara : Le mythe du progre�s
’ De la logique au mythe, trois confe�rences-de�bats
’ Grand proce�s du nucle�aire. Artistes, scientifiques et politiques viendront te�moigner pour ou contre.
’ Table ronde : Et si nous n�avions pas invente� l�e�nergie nucle�aire ?
’ International, table ronde : quelles propositions pour un espace euro-me�diterrane�en de�nucle�arise� ?
’ Confe�rence de Presse dimanche en fin de journe�e »

18 - 19 JUIN / AYTRE (17)
 Foire écologique Prairial

’ « Deux jours de fête et de convivialité pour déguster des produits issus de l�agriculture biologique, découvrir des
alternatives aux modes de consommation traditionnelle, être sensibilisé aux problèmes de l�environnement et de
l�écologie. Au programme de ces deux jours, des conférences et des tables rondes sur des thèmes variés comme les
abeilles, les bienfaits du chocolat, des conseils sur le jardinage, de la fabrication de pains& Et bien sur, les
animations qui font de la foire un moment unique où sensibilisation au développement durable rime avec arts de la
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rue. »

17 - 19 JUIN 2011 / PARIS
 Etats généraux de l'économie sociale et solidaire

’ « Organisé sur trois jours, l�événement s�adresse aux acteurs au quotidien, aux pouvoirs publics mais aussi à un
public large invités à débattre, découvrir et expérimenter ! Les jeunes seront au centre des attentions avec des
animations et une programmation qui leur sera spécifiquement consacrée. Il s�agit de mettre en mouvement « ceux
qui font », d�obtenir une prise de décision concrète et surtout de faire connaître et donner envie de s�y impliquer,
d�agir, de partager et vivre l�ESS !  (...)
’ De nombreux projets sont en préparation : un agora pour proposer, débattre et adopter les Cahiers d�espérances !
Un village de l�ESS pour partager, expérimenter la richesse de l�ESS et des solutions qu�elle propose au quotidien ;
un marché citoyen pour goûter les saveurs et les pratiques de cette autre économie& L'ESS en fête : une pièce de
théâtre, des performances artistiques, un concert le samedi soir, etc (...) »

18 JUIN 2011 / PARIS
 Rencontre débat Refonder les politiques du logement. Quelles luttes ? Quelles propositions ?

’ Organisation : AITEC
’ « Table ronde 1. Réguler les marchés locatifs, immobiliers et fonciers / Table ronde 2. Refonder le logement social /
Table ronde 3. Développer une 3ème voie : mobiliser autour d�alternatives / Table ronde 4. Faire du logement un
enjeu du débat démocratique »

17 - 18 JUIN 2011 / FRANCE
 Journées de l&#8217;Énergie Durable

’ Organisation : Comité de liaison des énergies renouvelables et ADEME
’ « L�objectif de ces journées [ex "Portes ouvertes énergies renouvelables"], en plus de sensibiliser le grand public
sur la thématique de l�énergie, est d�apporter un éclairage concret sur le fonctionnement du système énergétique
français.
Nous souhaitons mettre l�accent sur les sites collectifs, industriels et tertiaires : les bâtiments publics, locaux
d�entreprises et établissements scolaires à haute qualité environnementale et très basse consommation, les
bâtiments à énergie positive, les réseaux de chaleur, centrales de co-génération, parcs éoliens... Tout site participant
à la transition vers un système énergétique durable. »

17 - 18 JUIN 2011 / FRANCE
 2ème édition des APIdays

’ « L�Union Nationale de l�Apiculture Française a lancé APIdays, Premières Journées Nationales du programme
"Abeille, sentinelle de l�environnement" les 18 et 19 Juin2010. Devant le succès de ce grand rendez-vous festifs,
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ludique, pédagogique et militant autour des ruchers "Abeille, sentinelle de l�environnement", Apiculteurs et
partenaires se mobiliseront en 2011 dans plus d�une soixantaine de villes en France pour ces deuxièmes Journées
Nationales APIdays.
’ Une Fête dédiée à la sauvegarde de l�abeille, des pollinisateurs sauvages et de la Biodiversité sera proposée avec
de très nombreuses manifestations gratuites sur l�ensemble du territoire. Au programme : Récoltes de miel /
Conférences / Projections de films / Jeux ludiques et pédagogiques : le "Buzz des abeilles" et le Quiz national
APIdays / Exposition : "l�abeille et la vie de la ruche" / Dégustations de miels
’ Les Journées Nationales APIdays ont reçu le label "Année internationale des Forêts 2011". Rappelons que le rôle
de l�abeille comme insecte pollinisateur est aussi étroitement lié à la vie de nombreux arbres mellifères (châtaignier,
tilleul, acacia, etc&) et plus généralement de nos forêts. »

16 - 18 juin 2011 / DIJON (21)
 Colloque Rio, 20 ans après. Autour des incertitudes d'une gouvernance mondiale

’ « La démarche "Rio, 20 ans après" débute à Dijon en Bourgogne en juin 2011 sous la présidence scientifique
d'Edgar Morin. Elle est prévue pour explorer la question des incertitudes comme fondement d'une réflexion
scientifique ouverte aux alternatives. Les personnalités invitées à s'exprimer sont là avant tout pour favoriser
l'émergence d'un débat dans une volonté de citoyenneté. Les plénières n'ont de sens que parce qu'elles sont
relayées par des "cercles réflexifs". Ce travail en groupes restreints, destiné à permettre de faire émerger des
propositions collectives, sera proposé à l'ensemble des présents. Il sera capitalisé pour les quatre autres
évènements prévus de par le monde, Poitiers Niort septembre 2011, Brasilia octobre 2011, Lomé décembre 2011,
Reykjavik janvier 2012, avant Rio 2012 du 4 au 6 juin. »

15 - 18 JUIN 2011 / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MENE (22)
 Conférence "énergies et territoires ruraux"

’ « Séances plénières : le témoignage de territoires européens et français qui sont en marche vers le 100% énergies
renouvelables / une table ronde pour approfondir avec eux quels sont les enjeux, les acteurs, les démarches et les
obstacles / une conférence sur l'actualité des problèmes énergétiques, du global au local / Une table ronde avec des
responsables politiques et économiques
’ Visite des sites énergie du Mené / Six ateliers thématiques, au coeur des problématiques des énergies
renouvelables telles que nos expériences les révèlent. / Lancement d'un réseau de territoires "100% renouvelables".
/ Inauguration de l'unité de méthanisation Géotexia, _ ’ Soirée d'animations, de débat et de fête sur l'énergie / Portes
ouvertes sur tous les sites "énergies renouvelables" du Mené »

16 - 17 JUIN 2011 / BUSSEOL (63)
 Atelier Urbanisme participatif et créatif

’ Organisation : RELIER
’ « Les tables-rondes : 1. Échelles spatiales et territoires / 2. Temporalité, médiation et acteurs / 3. Le rapport au
politique / 4. Les ingrédients et l�ingénierie du projet urbain / 5. Former / se former Citoyens, élus et professionnels :
comment développer une culture commune ? de l�espace ? de la participation ? La sensibilisation à l�architecture et
à l�urbanisme, un premier jalon ? Un outil du retour critique ? Éducation populaire, approches sensibles, expertises
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techniques : quelles formations ? Pour qui ? Pour quoi ? »

16 JUIN 2011 / PARIS
 Salon INNOV&#8217;ECO

’ Public visé : professionnels. Nombre de places limité. Tarif régulier : 160 euros HT
’ « (...) Le salon est à la fois un moment régulier d�information et de débats sur les principaux champs de l�économie
verte, et un carrefour de rencontres d�affaires entre offreurs et acheteurs de cleantech. C�est aussi un outil
d�émulation et de valorisation des atouts des territoires en matière de green business.
(...) Le salon réunira experts, industriels, entrepreneurs, investisseurs et décideurs publics pour débattre et mettre en
lumière les solutions innovantes sur le thème de la "Mobilité décarbonée � Green transportation".
Cette Xe édition d�INNOV�ECO propose d�examiner les réponses que les industries et les PME innovantes
françaises peuvent apporter en matière de mobilité décarbonée, par la rencontre et le débat, et contribuer à
l�accélération de l�éco-innovation. »

16 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence débat Le journalisme d&#8217;investigation

’ Organisation : Acrimed, dans le cadre des "Jeudi d�Acrimed"
’ « On en parle beaucoup, on le pratique peu. Il porte un costume d�apparat, mais qui dissimule souvent des loques
et des hardes. Qui est-ce ? "Le journalisme d�investigation". Pour le présenter et le mettre en débat, Acrimed a invité
Denis Robert, non pour parler de son enquête sur Clearstream, mais à la lumière de celle-ci, des variétés, des
modalités et des difficultés du journalisme d�investigation (...)
’ Denis Robert, auteur notamment de Révélation$ (2001), La Boîte noire (2002), Clearstream, l�enquête (2006) et de
Tout Clearstream, éd. Les Arènes (2011) (...) »

16 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence Vers une crise énergétique majeure. Comment passer du constat aux solutions

’ Organisation : le Blog du DD, dans le cadre de ses conférences "ni Dupes, ni Devins",  en partenariat avec Radio
Campus Paris, Animafac, Le Refedd, Ecocampus, Equiterre
’ « Depuis plus de vingt ans, la fin de l�ère de l�énergie facilement accessible et bon marché est annoncée. Alors que
nos économies et plus largement nos sociétés sont intimement dépendantes de notre consommation énergétique, le
constat a de quoi faire peur.
Face à ce constat, plusieurs questions apparaissent alors naturellement. Que faire quand il n�y aura plus de
ressources fossiles ? Quand cela arrivera-t-il ? Est-il envisageable d�aller au bout de ces ressources sans
compromettre l�équilibre du climat ? A quoi ressemblera une société sans énergie abondante ? Quels moyens
pouvons nous mettre en place pour éviter/résister aux chocs d�une telle mutation sociétale ?
’ Intervenants : Matthieu Auzanneau, journaliste indépendant expert en réserve pétrolière ; Benoît Thévard, Ingénieur
conseil en énergie et résilience des territoires (...) »
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16 JUIN 2011 / STRASBOURG
 5èmes Rencontres Alsaciennes de l'Environnement

’ Organisation : la Région Alsace, en partenariat avec l�Etat, les Conseils Généraux du Bas�Rhin et du Haut�Rhin, les
Parcs Naturels Régionaux et les associations concernées.
’ « Ces Rencontres, qui ont lieu tous les deux ans, ont pour objectif d�effectuer et de présenter un bilan de la situation
environnementale en Alsace et de susciter le débat parmi les invités : élus, représentants des collectivités locales, du
monde économique et des associations à vocation environnementale (...) »

15 - 16 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque Comment diminuer la fracture existant entre les propositions des Nations Unies et les décisions

des Gouvernements en matière de développement durable ?
’ Direction : Jean A. Vergnes. Docteur Es-Sciences. Consultant UNESCO et MAE
’ « Que sont devenues les propositions de l�ONU, les messages de l�OCDE, les recommandations du GIEC, etc. ?
’ Un groupe Développement Durable a été créé pour organiser, à l�UNESCO, un colloque qui a pour objectif principal
de tenter d�identifier une stratégie pour réduire la fracture existant entre ceux qui savent et ceux qui décident en
matière de développement durable, et plus précisément entre les propositions des Nations Unies et les politiques
nationales ou locales.
’ La principale question posée aux participants de colloque est claire : Quelles actions concrètes ce colloque peut
proposer pour contribuer à la promotion de politiques de développement durable mais aussi à la réduction de la
fracture actuelle ? (...) Un "Cercle de réflexion", réservoir de compétences, pourrait être créé à l�issue du colloque
(...) »

09 - 16 JUIN 2011 / CERISY LA SALLE (50)
 Séminaire Ethnotechnologie prospective : apprendre

’ Organisation : Centre Culturel de Cerisy
’ « Le terme "ethnotechnologie" désigne, à l'origine, l'étude des interactions entre techniques, technologies et
société. Elle partage certains intérêts avec le domaine "sciences, techniques, société" et avec la médiologie, qui
étudie les effets symboliques des techniques. La notion d'empreinte de la technique, introduire dès 1984, suggère
que la pratique des techniques provoque des apprentissages induits.
’ Dans le cadre d'un changement de paradigme qui traduit le passage d'une civilisation industrielle vers une
communauté du vivant, la question de la relation entre techniques et société, objet de l'ethnotechnologie, est capitale
pour comprendre et anticiper les évolutions récentes de nos sociétés. Le choix alternatif entre l'acceptation des
techniques résolvant tous les problèmes socio-économiques et le refus des techniques considérées comme
"nécrophages" est bien trop schématique. C�est par un approfondissement des relations qui relient ces deux
domaines et par une vision prospective à long terme que l'on envisage de poser la question d�une manière ouverte,
internationale et coopérative. (...)
’ Quelles actions peut-on mettre en place ? Quelles thématiques sont les plus fédératrices ? Quels nouveaux
partenaires ou réseaux sociaux faut-il mobiliser ou contacter ? Comment fédérer les réseaux de l�enseignement
supérieur engagés dans une révision des curricula et des modes pédagogiques ou des dispositifs d�enseignement et
de recherche ? Comment établir des partenariats entre enseignement formel et enseignement informel ? Selon quel
agenda ? Quelles nouvelles échéances ou événements faut-il retenir pour élargir le cercle ? Quelle construction de
dispositifs sociaux pour susciter, accompagner et stimuler les transformations nécessaires dans le monde de
l�enseignement et de la formation ? »
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15 JUIN 2011 / PARIS
 Ciné-déjeuner  La malédiction des ressources naturelles

’ « Dans le cadre de sa campagne sur la gestion durable et équitable des ressources naturelles, le réseau Une seule
planète et le Cedidelp vous proposent une rencontre projection en présence de Jean-marie Muanda (Réseau
Ressources Naturelles, République Démocratique du Congo). Animation par David Eloy de la revue Altermondes.
’ Déjeuner débat à 12h45, venez nombreux le temps de la pause déjeuner avec un pic-nique. »

15 JUIN 2011 / CHOISY-LE-ROI (94)
 Rencontre lecteurs - auteurs, avec Jean-Guy Henckel

’ Organisation : l'Atelier, le Conseil général du Val-de-Marne et Rue de l'échiquier
’ « "Faire rimer réinsertion professionnelle, agriculture biologique et consommation responsable". Jean-Guy Henckel
est fondateur des Jardins de Cocagne. L'idée (...) est simple : donner du travail à des personnes en difficulté, en
développant une agriculture de proximité et en distribuant des légumes bio à des adhérents consommateurs.
’ Jean-Guy Henckel et Thomas Bout, fondateur des éditions Rue de l'échiquier, reviendront ensemble sur l'ouvrage
Dans un pays de Cocagne (...) »

14 - 15 JUIN 2011 / PAU
 1ères Assises Nationales de la Biodiversité

’ Organisation : Réseau IDEAL, Eco-Maires, Ville de Pau, CG Pyrénées-Atlantiques, CR Aquitaine
’ Public ciblé : Elus et directeurs de service Espaces Naturels et Paysages, directeurs de service Environnement /
Cadre de vie, chargés de mission biodiversité / patrimoine naturel, techniciens
’ « (...) Au travers de séances plénières, tables rondes, et s'inscrivant dans le cadre de 2011, Année nationale des
Outre-Mer, ces assises mettront en valeur la richesse et les atouts de la biodiversité, en essayant de balayer les
principales problématiques en lien avec la préservation et la protection de notre environnement. Elles seront
également l'occasion de soulever les spécificités ultra marines qui constituent une grande part de la richesse du
patrimoine vivant (...) »

01 - 15 JUIN 2011 / FRANCE
 Printemps bio

’ « Les acteurs de l�agriculture biologique se mobilisent dans toute la France. Ils vont informer le public sur le mode
de production biologique, résolument inscrit dans la réalité du développement durable. Des centaines d�actions vont
être menées dans toutes les régions de France : portes ouvertes dans des exploitations bio, des vignobles et dans
des entreprises (...) / expositions, conférences (...) / marchés bio, foires, "Fêtes de la Bio" (...) / animations en
magasins spécialisés avec des dégustations, des échanges (...) / animations-dégustations en grandes et moyennes
surfaces (...) / de nombreux repas bio (en restauration collective et commerciale, notamment les restaurants
scolaires) / des animations dans les classes / des actions tournées vers les professionnels (démonstrations
techniques, tables rondes, portes ouvertes dans des fermes de référence... »
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14 JUIN 2011 / RENNES
 Forum Recherche agricole, projet de société

’ Organisation : Fondation Sciences Citoyennes en partenariat avec le Réseau Semences Paysannes
’ « Le forum vise à donner une plus grande place à une agriculture écologique et favorisant les circuits courts. Il
cherche à mobiliser des acteurs � chercheurs, étudiants, membres de collectivités locales, d�associations, du secteur
privé, paysans et citoyens autour du lien entre agriculture, environnement et approches participatives, en illustrant
les thématiques à travers des projets qui ont un ancrage territorial en Bretagne. La réussite de nombre d�expériences
est liée à la richesse des acteurs qui la composent, notamment à travers les partenariats
institutions-citoyenschercheurs. Co-construction des savoirs, circuits courts, expertise, innovation dans la recherche
publique, autonomie semencière et mutation du modèle agricole breton seront discutés dans les ateliers. »

14 JUIN 2011 / PARIS
 Journée d�étude pluridisciplinaire Histoire des modes de régulation environnementale

’ Organisation : Réseau Thématique Pluridisciplinaire "Histoire de l�environnement" (CNRS INSHSINEE)
’ Ces journées sont ouvertes aux chercheurs de toutes disciplines de sciences humaines et sociales et de sciences
de l�environnement intéressés.

12 - 13 JUIN 2011 / GAILLAC (81)
 Biocybèle

’ « Biocybèle est la plus grande foire bio du Sud-Ouest. Elle est organisée depuis 29 ans par l'association Nature &
Progrès Tarn. Cette manifestation a pour vocation de promouvoir les produits de l�agriculture biologique, l�artisanat
de qualité à vocation écologique, et les alternatives éco-sociales, dans une ambiance conviviale et festive soutenue
par une grande diversité d�activités culturelles et ludiques.  »

11 - 13 JUIN 2011 / AIX LES BAINS (73)
 24ème Forum Terre du Ciel, "Bâtir l'avenir"

’ Organisation : association Terre du Ciel
’ « Notre société est en fin de cycle, et manifeste partout dérapages, durcissements, rouilles et fêlures. Une société
post-industrielle, postmoderne se cherche. De partout surgissent des initiatives novatrices, des approches décalées,
des laboratoires pour demain. En même temps que se radicalisent les résistances à des aberrations du système, à
des pratiques inacceptables qui insultent par trop la dignité de l�homme ou menacent son avenir. Les structures du
renouveau sont innombrables. Nées du surgissement du bon sens collectif, elles se reconnaissent et se mettent en
réseaux. Comme une tache d�huile qui s�étale doucement elles gagnent de l�espace. Comme une forêt qui pousse,
sans bruit elles se se densifient.
’ Ce Forum Terre du Ciel "Bâtir l�avenir" veut nourrir cet élan vers une renaissance, donner la parole à ses acteurs,
faire connaître les oeuvres qui l�incarnent déjà. Il veut inspirer toutes celles et tous ceux qui n�aspirent qu�à marcher
sur ces traces, et leur donner énergie et ressources pour devenir eux-mêmes acteurs de l�émergence du monde
nouveau. »
’ Plus de 70 intervenant-es, des concerts, animations, ateliers... : voir programme
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10 - 13 JUIN 2011 / SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE (38)
 Rencontres Entre satisfaction des besoins et avidité du "toujours plus", une économie non-violente

est-elle possible ?
’ Organisation : Gandhi International en partenariat avec Ekta Europe
’ « Notre modèle occidental de croissance, on le sait, conduit à des impasses tragiques : krachs financiers, crises
économiques à répétition, effondrement de l�emploi, augmentation des inégalités, exclusion des plus fragiles,
menace de crise alimentaire majeure (...)
’ Une économie non-violente peut être définie comme une économie dans laquelle les acteurs gèrent leurs relations
et résolvent leurs conflits dans le respect de l�autre, dans une dynamique d�équilibre optimal en vue de l�intérêt
général : intérêt de tous les acteurs de l�entreprise, bien commun de la société, avenir de l�humanité, respect et
restauration de la biosphère.
’ Cette rencontre sera aussi l�occasion d�un appel à une mobilisation internationale en 2012. Une marche
non-violente de 100 000 pauvres, indigènes, paysans sans terre, Intouchables, appelée Jansatyagraha (« action
non-violente du peuple pour la justice »), sera organisée en 2012 par Ekta Parishad , et arrivera à Delhi début
octobre 2012. Cette marche vise à défendre les droits des populations locales aux ressources naturelles (terre, eau,
semences, forêts, minerais) dont elles sont dépossédées par les États et/ou les entreprises multinationales en raison
de projets immobiliers, autoroutiers, d�extraction minière, de complexes touristiques, de culture mécanisée à base de
pesticides, etc (...)
’ La rencontre de juin 2011 vise toutes les personnes et tous les groupes francophones désireux : de réfléchir à un
autre modèle économique ; de s�investir dans cette mobilisation internationale de 2012 en Europe, et notamment
dans les pays francophones (France, Suisse, Belgique) (...)
’ La rencontre aura lieu dans la maison d�accueil et de formation de l�Arche de Lanza del Vasto dans le magnifique
village de St Antoine-l�Abbaye (Isère) (...) »

08 - 13 JUIN 2011 / FRANCE
 Les journées de la mer

’ Organisation : Ministère du développement durable
’ « De nombreuses manifestations auront lieu partout en France : portes ouvertes, expositions, randonnées, actions
pédagogiques et ludiques, villages associatifs...
’ Venez découvrir la mer, ses métiers, ses passionnés, son patrimoine, sa biodiversité& Les Journées de la mer sont
organisées grâce à un appel à projets à destination des associations engagées pour la gestion durable de la mer,
des collectivités, des établissements publics à vocation maritime et scolaire, des professionnels de la mer, des
entreprises afin de présenter leurs métiers et de partager leur passion auprès du grand public. »

11 JUIN 2011 / MONDE / JAPON / FRANCE
 3 mois de Fukushima. Opération "Carton rouge pour le nucléaire"

’ Organisation (en France) : Réseau Sortir du nucléaire
’ « Alors que la catastrophe de Fukushima dure maintenant depuis 2 mois et que la situation est toujours très
instable, les gouvernements et l�industrie nucléaire ne semblent pas prendre la mesure de l�urgence. Pire, tout est
fait pour masquer la situation sur place et pour poursuivre coûte que coûte dans la fuite en avant atomique.
Censure et contrôle de l�information, mensonges, mise en danger délibérée de la population japonaise, et des
travailleurs du nucléaire, simulacre de tests sur le parc nucléaire mondial, la mafia nucléaire montre son vrai visage.
Pourtant, l�accident de Fukushima est bel et bien là... faisant s�effondrer le mythe d�un nucléaire sûr, et venant
rappeler au monde l�absolue nécessité de mettre en Suvre une politique énergétique alternative, fondée sur les
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économies d�énergie et le développement des énergies renouvelables.
Au Japon et dans le monde, le mouvement antinucléaire se mobilise et les rassemblements et actions se multiplient.
Le 11 juin, les japonais appellent à de grandes manifestations, le Réseau "Sortir du nucléaire" relaie en France cet
appel et invite ses militants, groupes et sympathisants à organiser une journée d�action. Il appelle également les
associations, syndicats et partis politiques à rejoindre la mobilisation. »

11 JUIN 2011 / LE VIGAN (30)
 Les éco-dialogues. Environnement et citoyenneté, comment repenser les droits de l&#8217;homme ?

Invité : Stéphane HESSEL
’ « Les éco-dialogues invitent régulièrement, le temps d�un week-end, à des rendezvous autour des grands thèmes
liés à l�environnement. Depuis janvier 2011, ils vous convient également à rencontrer des personnalités
exceptionnelles. Ces moments privilégiés nous permettent sinon de découvrir, du moins de mieux connaître
l�engagement de quelques grands témoins. Chacun d�entre eux nous explique pourquoi il a à coeur de penser
l'homme dans son environnement et quelles nouvelles perspectives il propose pour tenter de remédier aux multiples
déséquilibres qui fragilisent la planète et ses habitants (...)
’ Notre deuxième invité sera, le 11 juin prochain, STÉPHANE HESSEL, qui a fait de son itinéraire personnel le
fondement d�une réflexion profonde et d�actions singulières. »

11 JUIN 2011 / PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13)
 Fête citoyenne de la nature

’ « NACICCA, le WWF, le Collectif Citoyen Santé Environnement et Les Amis des Marais du Vigueirat proposent
durant une journée, une nouvelle vision de leur territoire aux riverains du golfe de Fos, notamment à Port-Saint Louis
du Rhône.
’ Saturé d'industrie lourdes et polluantes, la nature y reste néanmoins exceptionnelle. Sa richesse est reconnue au
niveau européen : coussouls de Crau, lagunes et prés littoraux, marais tourbeux doux, plages et dunes, herbiers
marins (...)
’ Aujourd'hui, alors que les industriels essaient d'imposer leur vision du territoire, les associations organisatrices
présentent des solutions qui concilient plus harmonieusement qualité de vie, préservation du patrimoine naturel et
développement économique.
’ Lors de cette journée, le public pourra profiter des sorties de terrain encadrées par des spécialistes, des animations
tout public et notamment pour les enfants des tables rondes, des expositions artistiques, et les interventions de
nombreuses associations.
’ Concert gratuit de soutien à 21h avec teental project et le Duo Macquet Bachevalier. »

08 - 11 JUIN 2011 / PARIS et CRETEIL
 Festival du film humanitaire

’ Organisation : les étudiants du Master 2 "Action humanitaire internationale et ONG" de l'Université Paris 12 Créteil
’ Thème 2011 : "Populations et environnements extrêmes : vivre ou survivre ?"
’ « Le festival cherche à remettre en perspective l�action humanitaire telle qu�elle est menée de nos jours. Parfois
idéalisé, souvent controversé, l�Humanitaire est avant tout un univers complexe. Soutenu par Cap Solidarités et par

Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 58/65

http://www.levigan.fr/fr/images/M_images/hesselprogramme.pdf
http://www.levigan.fr/fr/images/M_images/hesselprogramme.pdf
http://www.journeecitoyennenature.fr/
http://www.capsolidarites.webou.net/progffh2011.pdf
http://www.adequations.org
http://www.levigan.fr/fr/images/M_images/hesselprogramme.pdf
http://www.levigan.fr/fr/images/M_images/hesselprogramme.pdf
http://www.journeecitoyennenature.fr/
http://www.capsolidarites.webou.net/progffh2011.pdf
http://www.adequations.org


Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

l�équipe pédagogique de la filière, ce festival entend encourager la réflexion sur son rôle, ses dilemmes et les actions
qui en émanent à travers la projection de documentaires et de conférences débats. C�est une occasion unique pour
réfléchir ensemble et rencontrer des réalisateurs, représentants d�associations, professionnels du domaine, étudiants
et journalistes qui apportent leur vision sur les sujets abordés (...) »

09 JUIN 2011 / PARIS
 Projection - rencontre "Green"

’ Organisation : TierraUNA,  en partenariat avec Le Picoulet, dans le cadre du Printemps pour une économie
équitable
’ « Le réalisateur Patrick Rouxel sera notre invité. Il s�est engagé pour la préservation de la forêt Indonésienne
gravement menacée de destruction. Dans son film, qui a obtenu plus de 20 récompenses à travers le monde, Patrick
Rouxel nous invite à découvrir Green une femelle orang-outan victime de la déforestation. Il dénonce, caméra au
poing, une réalité que nous avons du mal à accepter : notre mode de vie et la recherche de profit à court terme
abattent chaque jour notre planète. »
’ Entrée libre, sur inscription

09 JUIN 2011 / VIRY CHATILLON (91)
 Rencontre débat Les Femmes et le Développement Durable

’ Organisation : SoliCités, dans le cadre de ses "Midi Pas Comme Les Autres"
’ « Acheter des couches jetables, cuisiner des repas bios et locaux, nettoyer avec des produits fait maison, tous ces
geste écologiques, et exactement dans l'esprit du développement durable ont récemment été, avec bien d'autres
exemples, montrés du doigt comme étant, par leur caractère domestique, réservés en premier lieu aux femmes. Or
ces gestes qui demandent du temps et de l'énergie empêcheraient les femmes de se consacrer à leur vie
professionnelle ou personnelle. En cela, le développement durable est parfois accusé de faire régresser la cause
féministe. Or cette cause est intrinsèque à ce modèle de développement, dont un des textes fondateurs (celui de la
Conférence de Rio) indique que : "es femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le
développement, leur pleine participation est essentielle à la réalisation d'un développement durable." Nous allons
lors de ce rendez-vous débattre de cette controverse. »
’ Intervenante : Yveline Nicolas, association Adéquations

09 JUIN 2011 / PARIS
 colloque Dites-le avec des femmes. Rencontres autour de la place des femmes dans l&#8217;information

’ Organisation : "Les nouvelles News"
’ « En 2010, en France, près de 76% des personnes citées dans la presse d�information générale étaient des
hommes : c�est l�un des résultats du Projet mondial de monitorage des médias (GMMP). Réalisées dans 76 pays du
monde depuis 1995, d�autres études formalisées par la WACC (World association for christian communication)
confirment ces résultats à l�échelle mondiale, sans beaucoup de variations ni culturelles ni temporelles. Victimes,
épouses ou filles de, anonymes beaucoup plus souvent que les hommes, les femmes assument dans l�information
des rôles stéréotypés qui ne semblent pas correspondre à la place qu�elles occupent aujourd�hui dans la société (...)
’ Thèmes abordés : La place des femmes dans l�information / Journalistes, l�info que vous produisez a-t-elle un genre
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? / Dirigeantes, femmes politiques : quelles images de vous dans les médias ? (...) »

09 JUIN 2011 / PARIS
 Après-midi tables rondes et discussions sur les logiciels libres et les états généraux de

l&#8217;économie sociale et solidaire
’ Organisation : L�Ai2L et ses partenaires
’ « La convergence des secteurs du logiciel libre et de l�économie sociale et solidaire (ESS) est en marche. La
synergie des valeurs et des modes de production qui s�y expriment est de plus en plus reconnue. Les acteurs qui
s�engagent dans des projets de logiciels libres pour l�ESS ou dans des structures d�ESS produisant des logiciels
libres sont de plus en plus nombreux (...)
’ Réunissant des acteurs engagés dans des actions concrètes (structures de l�ESS et communautés de
développeurs), la conférence est organisée autour de deux tables rondes. La première porte sur les enjeux pratiques
de l�utilisation de logiciels libres dans l�ESS ; la seconde sur les enjeux de gouvernance et de financement de
logiciels libres pour l�ESS (...) »

07 - 09 JUIN / LILLE
 Congrès européen : Eco-technologies pour le futur

’ « Evénement majeur, le congrès européen des "Eco - technologies pour le futur" fédère les acteurs de
l�environnement autour des principales évolutions et innovations technologiques mondiales.
’ Ces 3 jours de débats et d�échanges, organisés par le cd2e, sont une occasion unique pour anticiper, comprendre
et s�informer sur les développements en cours ou à venir dans ce secteur. Ces journées seront rythmées par des
témoignages et des mises en avant d�expériences remarquables de grands industriels, centres de recherches et
experts français et internationaux.
’ Les interventions évoqueront les résultats de recherches ou les dernières innovations en matière de : analyse en
cycle de vie / recyclage et valorisation des matières et matériaux / gestion et valorisation des sédiments / énergies
renouvelables / éco-construction »

08 JUIN 2011 / PARIS
 Rencontres nationales de la Bio : La dynamique de développement del&#8217;agriculture biologique

’ Organisation : Agence BIO
’ « Ces rencontres se dérouleront avec la participation d�acteurs publics et professionnels de toute la France. Elles
s�adressent à un large public, en particulier les collectivités territoriales, les élus, les organismes professionnels, les
entreprises de production, de transformation et de distribution, les instituts de recherche et technique, les
associations de consommateurs, les journalistes, etc. Cet événement constitue un véritable rendez-vous permettant
à tous les professionnels, ainsi qu�à tous ceux qui souhaitent et soutiennent le développement de l�agriculture
biologique, de se rencontrer et d�échanger. »
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08 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque Patrimoine, développement des territoires et engagement citoyen

’ Organisation : Fondation du patrimoine
’ « Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine fête, cette année, ses 15 ans d�existence. L�occasion
est idéale pour établir un bilan d�étape de son action et explorer, lors d�une matinée d�échanges, la place du
patrimoine au coeur de notre société. Trois thèmes principaux seront passés au scanner : comment le patrimoine
participe au développement des territoires et impacte positivement l�économie, la culture, le tourisme ou encore le
logement ; comment le patrimoine peut-il être vecteur de cohésion sociale, notamment en favorisant l�expression de
la citoyenneté ou l�insertion de publics en difficulté ; enfin, comment la Fondation du Patrimoine suscite-t-elle des
convergences partenariales entre public et privé pour sauvegarder ce qui soutient les identités culturelles locales. »

08 JUIN 2011 / PARIS
 Conférence annuelle Les instruments de marché pour la biodiversité : la nature à tout prix ?

’ Organisation : Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et la Fondation d�entreprise
Hermès consacrée à la conservation de la biodiversité.
’ « L�émergence de la notion de services écosystémiques peut être perçue comme la résultante logique de la
domination d�une vision économique dans la manière dont les sociétés prennent en compte et traitent la nature. De
fait, les conservationnistes ont recours à une vision utilitariste de la nature dans l�espoir d�influer efficacement sur les
décisions privées et publiques. Appréhender l�environnement à travers le prisme des services écosystémiques a
ainsi notamment ouvert la voie à une multitude d�évaluations économiques et écologiques censées conduire à de
meilleures décisions tant du point de vue de la biodiversité que de celui de la société. En parallèle, l�approche
économique a aussi conduit au développement d�une myriade d�instruments dits "de marché".
’ Cette conférence proposera trois sessions et une table ronde organisées autour de grandes problématiques :
- Est-il possible de clarifier la nature des instruments de marché (IM) pour la préservation de la biodiversité et des
services écosystémiques, via un état des lieux et une analyse de leurs fondements économiques ?
- Quels sont les enjeux de l�incorporation des IM dans les politiques publiques, notamment sous l�angle de la
légitimité et de l�équité ? ;
- Les gains d�efficacité présumés pour les IM relativement à d�autres modes d�intervention justifient-ils à eux seuls
l�apparition de nouveaux outils suscitant des controverses ? Ces gains sont-ils réels ?
- L�avenir des IM : doit-on s�attendre à leur essor, et sous quelle forme ?  (...) »

07 JUIN 2011 / PARIS
 Mardi de l�Environnement La mer, un patrimoine à explorer

’ Organisation : l�Institut Océanographique Paul Ricard et la Société Européenne des Réalisateurs de
l�Environnement
’ « Les sanctuaires marins, on en parle, mais sont- ils suffisants pour protéger  les milieux, et même les ressources
pour une exploitation durable ?. Le Grenelle de la Mer a jeté les bases d�une stratégie responsable, il reste à lui
donner les moyens de ses ambitions. Si la mer est "L�avenir de l�homme", son avenir doit se construire maintenant.
’ Intervenant-es : Jean-François Cadiou, Chercheur en environnement, Olivier Laroussinie, Directeur Aires Marines
Protégées, Hélène Bourges, Chargée des campagnes Océans, Greenpeace , Charles Braine, Marin pêcheur en
formation (...) »
’ De 19h à 21h, Fondation d�entreprise Ricard, 12 rue Boissy d�Anglas 75008 Paris. Inscription nécessaire : [Email]
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07 JUIN 2011 / PARIS
 Journée d�étude Féminisation des mondes "masculins". Des métiers "modestes" aux professions

prestigieuses. Lectures croisées de deux numéros spéciaux de revue
’ Organisation : les revues Sociologie du Travail et Cahiers du Genre sous la responsabilite� de Marie Buscatto,
Catherine Marry et Pierre Tripier
’ « La journée est divise�e en deux demi�journe�es, chacune anime�e par deux personnalite�s majeures de la
re�flexion et de l�action en faveur de la pre�sence, dans tous les corps de me�tier et a� chaque niveau de
responsabilite�, de la parite� entre hommes et femmes : Jacqueline Laufer, universitaire, Professeure e�me�rite a�
HEC et membre de la Haute Autorite� française de Lutte contre la Discrimination et pour l�Egalite� (HALDE) et Beate
Krais, Professeure de sociologie a� l�Universite� de Darmstadt et membre de la Haute Ecole de l�Agence Fe�de�rale
allemande pour l�Emploi, Laure�ate du Prix autrichien pour les actions en faveur de la parité. »

06 JUIN 2011 / MONTREUIL (93)
 Projection-débat  Citoyennetés en action, Voyages au c&#339;ur du droit

’ Organisation : association Juristes-Solidarités
’ « Fruit d�un travail de recherche alliant universitaires et acteurs associatifs, le documentaire Citoyennetés en action,
Voyages au cSur du droit, nous invite à voyager, en France, en Belgique, au Venezuela et au Mali, à travers les
pratiques d�associations qui se battent au quotidien pour favoriser l�accès au(x) droit(s) des personnes.
’ En France et dans le monde entier, de nombreuses initiatives témoignent de la capacité des citoyens à s�approprier
le droit pour agir (...) En Europe, en Afrique, en Amérique latine&, comment les personnes utilisent-elles le droit dans
leurs actions ?  Le droit peut-il devenir un outil de transformation sociale et d�autonomie, dès lors que les personnes
se l�approprient ? (...) »

06 JUIN 2011 / TOULOUSE
 Séminaire Le genre en questions dans les recherches sur le développement &#8211; Bilan de 2 années de

séminaire
’ Dans le cadre du séminaire international et interdisciplinaire "Développement rural et agricole et dynamiques des
rapports de genre : Afriques et Amériques noires", organisé par le Laboratoire interdisciplinaire, solidarités, sociétés,
territoires (LISST) du CNRS. Les sessions ont lieu les : 17 janvier, 21 février, 28 mars, 11 avril, 20 mai, 6 juin.
’ « L'évolution contemporaine des modes de productions agricoles, les difficultés d'approvisionnement alimentaire,
les crises économiques et la mise en oeuvre des programmes de développement ont entraîné dans de nombreux
pays une modification des rapports de genre et des investissements différenciés des hommes et des femmes dans
l'organisation collective et la gestion des ressources naturelles. La place des hommes et des femmes dans les
systèmes productifs mérite ainsi d'être questionnée, en analysant par exemple l'évolution des organisations
familiales ou paysannes, des mobilités et des migrations et des rapports aux ressources (...) »

05 - 06 JUIN 2011 / MONDE
 Pique Nique international de la décroissance
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05 JUIN 2011 / MONDE
 Journée mondiale de l'environnement

’ « Le thème de 2011, "Forêts : la nature à votre service", est l'occasion de souligner l'impressionnante variété de la
vie et des services que fournissent les forêts. Il nous invite tous à agir pour protéger ces ressources et à s'engager
dans un processus de transition vers une économie verte.
’ Le pays hôte officiel de cette année est l'Inde, un pays dont les forêts représentent plus de 20 pour cent de la
surface terrestre. (...) »

04 - 05 JUIN 2011 / SAINT SEBASTIEN et MENS (38)
 Fete de la transition

’ « Organisé autour du thème "Fêtons 2050, la transition réussie", cet événement a pour objectif de : Rassembler les
acteurs de la transition économique, écologique et agricole du Trièves / Rassember les acteurs de la transition en
France / Partager nos expériences, explorer les convergences, amplifier la dynamique / Célébrer la vitalité du
Trièves et la richesse de son tissu économique, social, associatif et culturel / Faire connaître la transition dans le
Trièves auprès du public le plus large / Faire connaître le Trièves comme territoire d�innovation et de transition.
’ Ce rassemblement sera déroulera en 3 temps : du dimanche 29 mai au mercredi 3 juin : ateliers pratiques,
randonnée, visites du Trièves, conférence / Le samedi 4 juin : journée grand public « Imaginons 2050 » à Mens, avec
stands, expo, espace rencontres, film et activités, suivie d�une grande fête "Fêtons 2050 !" / Le dimanche 5 juin :
rencontres triévoise et nationale des acteurs et sympathisants de la transition (...) »

04 - 05 JUIN / MELUN (77)
 Stage de désobéissance avec tonalité "gaz de schiste"

’ Organisation : collectif les désobéissants (« collectif de militants altermondialistes et de simples citoyens engagés,
partisans de l�action directe non-violente, et indépendants des pouvoirs politiques. Nous dénonçons et combattons,
par la désobéissance civile, les lois, les pouvoirs, les politiques et pratiques injustes »)

03 - 05 JUIN 2011 / MINERVE (34)
 Rencontres du maquis

’ Organisation : Collectif pour une Convergence des luttes
’ « A l'heure où les cimenteries et les aéroports sont écologiques, où les industries agroalimentaires se font les
chantres de l'équitable et du biologique, les préoccupations sociales n'ont jamais été aussi urgentes. Education,
santé, travail, logement, culture... autant de pans de la société qui subissent le poids de la marchandisation
généralisée. (...)
’ Aujourd'hui, un nombre croissant d'associations, collectifs et autres organisations informelles fourmillent et
s'engagent parallèlement sur le terrain social et environnemental. Mais comment concilier lutte pour l'autonomie
alimentaire et lutte contre la précarité ? Comment un collectif anti-pub peut-il rejoindre les luttes paysannes ? (...)
’ Afin de partager les combats, les expériences  et les formes de luttes, afin de rendre tangible des actions
communes, et d�initier un véritable mouvement de convergence, des rencontres auront lieu du vendredi 3 au
dimanche 5 juin 2011 à la ferme collective autogérée de Cravirola, située entre Montpellier et Toulouse. A l'appel
d'un collectif d'associations, les rencontres du Maquis visent à rassembler  toute personne ou collectif estimant
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qu'une approche plurielle des luttes est possible et nécessaire.
’ Ces rencontres seront conviviales, autogérées, et centrées sur l'échange autour de tables rondes, d'ateliers
participatifs et d'autres formes d'interactions originales pour penser et organiser la convergence. »

02 - 05 JUIN 2011 / LE BLANC (36)
 9ème édition du Festival Chapitre Nature, festival du livre nature & environnement en Brenne

’ Organisation : Fédération des organisations laïques de l'Indre
’ « Thème 2011 : EXPLORATION [S]
’ Un salon du livre, toute l�édition nature représentée. Rencontres et dédicaces
’ Des sorties nature, des randos à la découverte de la Brenne  au printemps
’ Des soirées conviviale, repas de quartier, concerts, spectacles de rue,animations pour enfants (...) »

28 MAI - 05 JUIN 2011 / BORDEAUX
 Salon de l'Environnement et du Développement durable

’ « Organisé en partenariat avec l�ADEME (Agence de l�Environnement et de la Maîtrise de l�Energie), ce Salon vous
propose d�aborder le développement durable à 360 ! Traitement et gestion de l�eau, énergies renouvelables, produits
bio, nouveaux matériaux pour un habitat sain et plus respectueux pour la planète& : les professionnels du secteur
sont rassemblés aux côtés des associations, des organismes institutionnels et des collectivités territoriales pour
répondre à toutes vos questions.
’ Cinq espaces thématiques pour "se mettre au vert" au quotidien : Eco-habitat : tous les « bons plans » et conseils
en matière d�économie d�énergie, d�isolement, de financement / Mobilité et éco-déplacement : les nouveaux
transports et équipements verts / Eco-tourisme : loisirs verts, vacances éco-responsables /  Eco-consommateur :
toutes les clés pour consommer vert (soins, mobilier&) / Eco-citoyen : toutes les bonnes habitudes à prendre au
quotidien (tri des déchets, pollution, culture &) (...) »

04 JUIN 2011 / PARIS
 Fête des solidarités locales

’ Organisation : AFEV
’ « "Pour une jeunesse sans frontières !"  Au programme ? Concert gratuit, village associatif, Hip-Hop, danse, une
scène ouverte, un repas de quartier ouvert, bref c�est la fête dans vos coeurs. »

02 JUIN 2011 / LILLE
 Théâtre forum, conférence débat, repas, fête...

’ Dans le cadre du Festival régional du Théâtre de l�Opprimé, du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2011
Le programme de la journée du 2 juin :
’ « 15h THEATRE-FORUM. "Alcool au quotidien, en famille, sur la route, en soirées", par des jeunes du Centre
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Evénements, rencontres, manifestations, colloques...

Social J.Ferrat d'Arques (62).
’ 17h30 CONFERENCE / DEBAT. "Le théâtre de l'Opprimé pour une transformation sociale". Expériences croisées
de l'équipe T'OP ! (59), Muriel Naessens (Féminisme-Enjeux, 93), Julian Boal (Paris)
’ 19h30 THEATRE FORUM. "Rôles", par la compagnie Féminisme- Enjeux (Seine-St-Denis). Sur le sexisme des
adultes dans le couple, en tant que parents, et dans le travail.
’ 21h REPAS puis BAL FOLK. Repas : 5 euros. Réservation nécessaire : 03 20 92 21 49 puis Bal Folk avec
Chandéon. »

01 JUIN 2011 / PARIS
 Colloque Tourisme responsable : quelles garanties ?

’ « A l'occasion de la journée mondiale du tourisme responsable
’ « Alors que le nombre de labels et de certifications augmentent régulièrement, les professionnels du tourisme ne
savent plus véritablement vers qui se tourner pour faire valider leurs initiatives, faire évaluer leur comportement et se
distinguer commercialement.
’ La Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable souhaite donc faire un bilan lors de cette 5ème édition
de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable sur la question de la certification et surtout faire remonter les
expériences de références du terrain dans ce domaine que ce soit dans les pays du Nord mais également dans les
pays du Sud.
’ La Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable 2011 permettra donc de répondre aux grandes questions
suivantes : Quels sont les différences, les intérêts, les critères et les interactions des différents labels et certifications
dans le tourisme durable ? / Quels sont les expériences, les pratiques, les initiatives, les réalités de terrain et les
besoins  des différents pays et territoires pour favoriser un tourisme responsable ? / Le label est-il la seule garantie
pour un tourisme responsable ? / Une accréditation générale du secteur du tourisme est-elle nécessaire ? / Quelles
sont les alternatives à la certification ? (...) »

01 JUIN 2011 / PLOEVEN (29)
 Conférence - débat Pour en finir avec les marées vertes : quelle agriculture ?

’ Organisation : association Baie de Douarnenez environnement
’ Avec : Marc Dufumier, agronome et enseignant - chercheur à AgroParisTech
’ A 20H30, salle communale. Un pot sera offert. Renseignements : 06 77 62 58 03 � [Email]

Evénements 2011 antérieurs au mois de juin

 Consulter les archives
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