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19 - 20 DECEMBRE 2008 / PARIS
Forum Mondial du Développement Durable
Thème du Forum cette année : Priorités, financements, gouvernance

17 DECEMBRE 2008 / PARIS
Rencontre "d'auto-diagnostic" sur le thème des discriminations
Organisation : Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l'économie sociale (CJDES)
« Personne ne discrimine ... et pourtant la discrimination existe ! Pourquoi ? Comment se mesure-t-elle ? Quelles
réponses apporter ? Le CJDES organise une rencontre autour de son outil auto diagnostic "discrimations et
diversité". »

16 DECEMBRE 2008 / PARIS
Les Mardis de 4D
« Climat, retour sur le sommet de Poznan »

10 DECEMBRE 2008 et jours suivants / MONDE
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
’ Consulter sur le site des Nations unies la documentation sur la DUDH et les événements prévus autour du 10
décembre.
’ Les événements coordonnés par le Ministère des Affaires étrangères
’ A Paris, l'UNESCO organise plusieurs événements dont une Table ronde « Vers la mise en oeuvre d'une
éducation aux droits de l'homme » (inscription en ligne)
’ Lire le Communiqué du secrétaire général de l'ONU à l'occasion du 60ème anniversaire de la DUDH

15 NOVEMBRE - 13 DECEMBRE 2008 / EVRY & ESSONNE (91)
25ème édition du Mois des 3 Mondes
Organisé par la Maison du monde d'Evry, le Mois des 3 mondes se veut un temps fort de la solidarité internationale,
avec un programme de 21 événements proposé par 35 partenaires locaux.
’ du 15 au 22 novembre : semaine Asie
’ du 24 au 30 novembre : semaine Afrique
’ du 1er au 7 décembre : semaine Amérique latine
’ du 8 au 13 décembre : semaine mondialisation et solidarité internationale
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11 - 13 DECEMBRE 2008 / COURCHEVEL (SAVOIE)
Les Ateliers de la Terre : 3ème édition du Forum international pour le développement durable
Thème : les mutations comportementales
« Soutenus par l'ADEME, la ville de Courchevel, les groupes Bolloré et GDF-Suez (...), les Ateliers de la Terre sont
un lieu de rencontre rassemblant des décideurs issus d'horizons variés (...) afin qu'ils réfléchissent ensemble sur les
grands enjeux du développement durable et initient des solutions concrètes. »

12 - 13 DECEMBRE 2008 / PARIS
6ème Forum sur la non violence à l'école : "Face aux violences scolaires, les réponses de l'éducation
non-violente"
Organisation : Coordination française pour la Décennie
« Ce Forum 2008 a pour objectif de mettre en commun des expériences concrètes en matière de prévention des
violences et de gestion des conflits en milieu scolaire, et de faire partager des réflexions sur les réponses que peut
apporter l'éducation non-violente à ces violences. »

12 - 13 DECEMBRE 2008 / LYON
Colloque "Paroles partagées"
« En un temps où la parole est trop souvent empêchée, obligée, détournée, usurpée ou confisquée, où la parole
individuelle est instrumentalisée dans les univers sociaux et professionnels, et où la parole collective peine à se
construire et à se faire entendre, six fédérations d'éducation populaire ont décidé de joindre leurs forces pour
chercher comment promouvoir et restaurer une pratique publique de la parole. »

12 DECEMBRE 2008 / MONTPELLIER
Conférence-débat « Biodiversité : la haute mer oubliée »
Organisation : Courrier de la planète, Agropolis Museum
« La haute mer, espace marin situé au-delà des zones de juridiction nationale, constitue un bien public mondial par
excellence dont la biodiversité est de plus en plus menacée (...) Elle requiert une gestion coordonnée entre différents
secteurs d'activité (pêche, navigation, industrie minière, science, etc.) dans le cadre d'une gouvernance mondiale de
l'environnement. (...) Il est urgent de définir un régime juridique et institutionnel pertinent pour la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer (et des ressources halieutiques en particulier). »

01 - 12 DECEMBRE 2008 / POZNAN (POLOGNE)
14ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP 14)
Simultanément : 4ème session de la Réunion des Parties au Protocole de Kyoto.
Voir notre article sur la Conférence de Poznan
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11 - 12 DECEMBRE 2008 / BOBIGNY (93)
Marché de Noël équitable et solidaire
Organisation : Via le Monde / Conseil Général 93
« Pour des cadeaux différents ! Produits issus du commerce équitable, alimentation, artisanat, décoration, bien-être,
habillement »

11 DECEMBRE 2008 / BOURG EN BRESSE
Les Rencontres du Développement Durable de Cap 3B
Organisation : syndicat mixte de développement du bassin de Bourg en Bresse
Thème : OGM : informer, débattre pour décider

09 - 10 DECEMBRE 2008 / PARIS
Colloque de l'Agence française de développement (AFD) : « Entreprendre pour le développement »
’ « Rendre compte des évolutions et de l'engagement des entreprises privées dans le développement des pays du
Sud,
’ Identifier et étendre les pistes de partenariats entre acteurs privés (grandes entreprises, secteur privé local), acteurs
publics (institutions européennes et internationales, bailleurs de fonds européens et internationaux, autorités
nationales/locales) et secteur associatif. »

10 DECEMBRE 2008 / BRUXELLES
Manifestation pour la reconnaissance du droit humain à l'eau
Un regroupement d'ONG dont l'Association Contrat Mondial de l'Eau-Europe (EURACME) demande notamment que
la Commission européenne ne participe au 5ème Forum Mondial de l'Eau (en mars 2009 à Istanbul) qu'à condition
de faire figurer dans son mandat la requête que le Forum reconnaisse le droit à l'eau comme droit humain
fondamental (principe voté par le Parlement européen en mars 2006), et qu'elle exige le transfert du Forum Mondial
de l'Eau sous la responsabilité publique de l'ONU-EAU.

29 NOVEMBRE - 7 DECEMBRE 2008 / GRENOBLE
Naturissima 2008, Salon de l'environnement et de la vie au naturel
Organisation : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère (MNEI), avec Alpexpo. Pierre Rabhi est président
d'honneur de l'édition 2008.
« 200 exposants sélectionnés, programme culturel d'actualité. Trouver des éco-produits, s'informer sur les grands
thèmes de l'écologie et de l'environnement, du développement durable, de la qualité de la vie et du bien-être au
quotidien... »
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06 DECEMBRE 2008 / PARIS
Crise financière et environnement : « Vers une écologie sociale et solidaire »
Colloque organisé par le Mouvement politique d'éducation populaire (M'PEP)

06 DECEMBRE 2008 / PARIS
Colloque européen sur l'emploi des jeunes
Organisation : CNAJEP (Comité national associations de jeunesse et d'éducation populaire)
« Le chômage des jeunes est un fléau dont les effets désastreux se font sentir à travers l'Europe. Dans l'UE, les
jeunes représentent 38,5 % du nombre total de la population au chômage. Ce sont près de 4,6 millions de jeunes de
15 à 24 ans qui se retrouvent ainsi sans travail (...)
Le colloque, labellisé Présidence française de l'Union européenne, sera l'occasion de dégager des propositions sur
l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Acteurs de la société civile et décideurs politiques viendront débattre ».

06 DECEMBRE 2008 / AIX EN PROVENCE
<a href="http://www.avsf.org " title="" target="_blank">Face à la crise alimentaire mondiale : quelles
coopérations Nord-Sud ?
Table ronde régionale organisée par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

3 - 5 DECEMBRE 2008 / DIE (26)
7èmes Rencontres Régionales Rhône Alpes de l'Education à l'environnement et au développement
durable
Thème : Mon assiette raconte. Alimentation- Environnement - Santé.

2 - 5 DECEMBRE 2008 / LYON
Salon Pollutec
« Salon mondial de référence pour les professionnels de l'Environnement, Pollutec Lyon réunit pendant 4 jours
toutes les techniques de prévention et de traitement des pollutions et plus généralement de préservation de
l'environnement et de mise en oeuvre du développement durable. »

2 DECEMBRE 2008 / LILLE
Atelier-Débat sur les circuits courts alimentaires durables
Organisation : Centre ressource du développement durable (CERDD).

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 5/21

Evénements 2008 en archive
’ Comment les territoires peuvent s'impliquer, du territoire de projet à la commune ?
’ Quelles méthodes pour agir, sur le producteur et sur le consommateur ?
’ Comment impulser une filière locale ? Comment réaliser une AMAP dans une commune ?

1 DECEMBRE 2008 / MONDE
Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Infos sur le site de l'ONU

NOVEMBRE 2008 / FRANCE
Le mois de l'économie sociale et solidaire en France
« Evénement organisé par le réseau des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire en partenariat avec
Chorum, la Macif, la Maif, le Crédit Coopératif, France Active, le Salon de l'emploi responsable, Finansol, le Ceges,
l'AEES, l'USGERES, Ressources solidaires, Enercoop... et bien d'autres acteurs régionaux. »

15 - 30 NOVEMBRE 2008 / FRANCE
3ème édition de Migrants'scène
Ce festival culturel sur les migrations, organisé par la Cimade, aura lieu dans une quinzaine de villes en France.

27 - 30 NOVEMBRE / ALBI (TARN)
Colloque international d'agroécologie "Nourriture, autonomie, paysannerie"
Comité de pilotage : Nature et progrès, la Ligne d'horizon, Réseau écobâtir, les Amis de la Terre (France et
Midi-Pyrénées), Confédération paysanne (nationale et Midi-Pyrénées), ISEC (Université de Cordoue, Espagne).
Thèmes abordés : agroécologie et systèmes de valeurs ; pratiques culturales (alternatives à l'agriculture industrielle)
; réappropriation des savoirs et savoir-faire locaux ; biodiversité/semences ; accès à la terre et à l'eau ; marchés
locaux ; se nourrir ; agriculture urbaine ; rapports ville/campagne ; productions agricoles non-alimentaires :
médecine, habitat, habillement, énergie...

29 NOVEMBRE 2008 / MONDE / FRANCE
Journée internationale sans achat 2008
Chaque année, des organisations luttant contre les idées, modèles et comportements issus de la société de
consommation, et notamment les mouvements qui militent pour la décroissance, appellent à une journée
internationale sans achat.
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« La société de consommation est aveugle, il n'y a pas de croissance et de développement économique infinis
possibles sur une planète dont les ressources sont limitées. (...) Le plus sûr moyen d'aggraver la crise [actuelle] est
de continuer dans la fuite en avant du consumérisme sans être capables de s'arrêter pour réfléchir. »

29 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Journée de mobilisation "Urgence climatique et justice sociale"
« Crise environnementale, crise sociale. Tout se conjugue pour illustrer les impasses d'un mode de développement
productiviste et destructeur. Il est urgent d'agir et de lutter pour un autre monde, un autre développement ! »
’ Manif
’ Forum / débat

29 NOVEMBRE 2008 / FRANCE
Journée nationale d'actions "Ni nucléaire, ni effet de serre"
« Avant l'ouverture de la 14ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques le 1er décembre à
Poznan, en Pologne, le 29 novembre sera l'occasion pour les tous les citoyens d'exprimer leur inquiétude face au
dérèglement climatique, ainsi que leur rejet du nucléaire, trop souvent abusivement présenté comme une option
favorable au climat. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a lancé en juin 2008 une campagne nationale intitulée "Ni
nucléaire, ni effet de serre" qui se poursuit jusqu'au 31 décembre 2008 ; il invite les citoyens à une grande journée
d'actions décentralisées le 29 novembre sur ce thème, dans toute la France et au-delà. »

28 NOVEMBRE 2008 / MENUCOURT (95)
<a href="http://web.me.com/iliberator/nogmvexin/ " title="" target="_blank">Conférence débat « Organismes
génétiquement modifiés dans les champs et nos assiettes : progrès ou danger ? »
Organisation : Comité de défense de l'environnement de Menucourt (CDEM) et la commune de Menucourt. Avec la
participation des Verts Cergy Pontoise et de l'association « Quelle Terre Demain ? »
Invité : Christian VELOT, enseignant-chercheur en génétique moléculaire à l'Université Paris Sud Orsay

28 NOVEMBRE 2008 / MARSEILLE
Deuxième Réunion nationale des associations de promotion des droits des femmes migrantes
Organisation : Forum femmes Méditerranée, en partenariat avec la Coordination Française du Lobby Européen des
Femmes (C.L.E.F) et le Lobby uuropéen des femmes (LEF). Avec la participation de l'Association des femmes de
l'Europe méridionale (A.F.E.M.).
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25 - 28 NOVEMBRE 2008 / RIO DE JANEIRO (BRESIL)
Troisième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants
Organisation : Gouvernement du Brésil, l'UNICEF, l'ECPAT et le Groupe des ONG pour la Convention relative aux
droits de l'enfant.
Thème : « Garantir les droits des enfants et des adolescents et les protéger contre l'exploitation sexuelle - Pour une
approche systémique ».

25 - 28 NOVEMBRE 2008 / GENEVE
48ème session de la Conférence internationale de l'éducation
Thème : « L'éducation pour l'inclusion : la voie de l'avenir »

27 - 28 NOVEMBRE 2008 / PARIS
La Clause de l'Européenne la plus favorisée : « Le meilleur de l'Europe pour les femmes »
Colloque. Organisation : Choisir la cause des femmes
« La Clause de l'Européenne la plus favorisée vise à établir, à partir de l'analyse comparée des droits des femmes
dans l'Union Européenne, un ensemble législatif constitué des meilleures lois existant dans l'Union et applicables à
toutes les citoyennes européennes. »

25 NOVEMBRE 2008 / PARIS
2ème édition des J3D (Journées du Développement Durable)
« Organisé par MLG et Biophoros, J3D entend offrir à toutes les entreprises (...) les solutions et conseils concrets
pour maîtriser les enjeux et les défis du développement durable.
’ 32 ateliers thématiques répartis en 7 cycles, 2 conférences plénières, 1000 m2 d'espaces d'exposition... Entrée :
30Euros sur place. Gratuit sur pré inscription. »
’ Participation d'Adéquations à cet événement : plus d'infos >>>>

25 NOVEMBRE 2008 / BOBIGNY (93)
Crise alimentaire... Quels plan(t)s pour la planète ?
Table ronde organisée par Via le monde / Conseil général 93, « pour interroger des experts sur les raisons de cette
crise (...) mais aussi sur les solutions à mettre en oeuvre, les mobilisations à construire, les inititiatives à soutenir,
qu'elles soient paysannes en faveur d'une agriculture vivrière et familiale, ou citoyennes pour une consommation
responsable. »
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22 - 23 NOVEMBRE 2008 / PARIS
6ème édition du Festival du Livre et de la Presse d'Ecologie
Thème de l'édition 2008 : l'alimentation.

15 - 23 NOVEMBRE 2008 / FRANCE
11ème édition de la Semaine de la solidarité internationale
« Plus de 5000 animations originales et conviviales partout en France, avec un mot d'ordre : "Osons la solidarité
internationale !" ».

22 NOVEMBRE 2008 / FRANCE
Action nationale contre les publicyclettes
Les associations Résistance à l'agression publicitaire, la Vélorution, les Déboulonneurs, Solidaires Cyclocity,
appellent à des actions dans le cadre de la campagne "Pour des vélos libérés de la publicité", demandant que
l'installation de vélos en libre service soit découplée des entreprises d'affichage publicitaire.

22 NOVEMBRE 2008 / COLMAR
Séminaire organisé par la Maison de la biodynamie : Agriculture et éthique du vivant
« Quelle contribution l'agriculture bio-dynamique peut-elle apporter à une compréhension du sens de l'agriculture
pour l'homme et la Terre ?
Le rôle de l'agriculteur et l'apport de la bio-dynamie pour construire individuellement un rapport éthique avec le
vivant. »

20 - 22 NOVEMBRE 2008 / VILLENEUVE D'ASQ (NORD)
La problématique du développement durable vingt ans après : nouvelles lectures théoriques, innovations
méthodologiques, et domaines d'extension
Colloque international organisé par le Clersé (CNRS et Université Lille 1)
Ce colloque axé sur la recherche universitaire comportera cinq domaines d'étude principaux : théories, méthodes,
acteurs, développement, spatial.

18 - 19 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Quelle place pour les citoyens dans la construction d'une Europe solidaire et responsable ?
Séminaire organisé par Coordination SUD et Educasol. « L'objectif de cette rencontre est d'émettre des
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recommandations pour une participation plus active et efficace des citoyens aux politiques de coopération
européennes. »

18 - 21 NOVEMBRE 2008 / PARIS
4ème festival du film "sciences et société" : les sciences en bobines
Organisé par la Fondation Sciences Citoyennes, avec le concours de ACRO, AITEC, ATTAC, CNIID, HOLOS,
MDRGF, Réseau Semences Paysannes. Avec le soutien de la fête de la science
« Le festival "Les sciences en bobines" propose une riche palette de films critiques et militants et des débats pour
que le dialogue s'engage entre chercheurs et citoyens dans le but de privilégier le bien commun ... pour des futurs
meilleurs ! »

19 NOVEMBRE 2008 / CHAMBERY
Table Ronde : « Charte du développement Durable en station de montagne : Un an après, état des lieux »
« Changement climatique, baisse de la biodiversité, épuisement des énergies fossiles, hausse du prix du pétrole... la
mise en oeuvre d'actions concrètes est indispensable. Les acteurs et les métiers de la montagne sont tous
concernés pour répondre à cette urgence environnementale, sociale et économique. (...) Mountain Riders propose
des pistes de changement lors de cette journée d'information et de débats sur la Charte Nationale de l'ANMSM en
faveur du Développement durable dans les stations de montagne, en ouverture du Festival International des Métiers
de la Montagne. »

18 NOVEMBRE 2008 / PARIS
10ème colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Dans le cadre de la semaine des énergies renouvelables, du bâtiments et de la maitrise de l'énergie organisée par
l'ADEME
Thème : « Energies renouvelables et Grenelle de l'environement.
23 % d'énergies renouvelables en 2020, conditions du succès et engagement des acteurs.
Enjeux environnementaux, sociaux, économiques et industriels. »

14 - 17 NOVEMBRE 2008 / LE CAP (AFRIQUE DU SUD)
11ème Forum international de l'AWID sur le droit des femmes et le développement
« Le Forum international sur les droits des femmes et le développement est à la fois une conférence et un appel à
l'action. Plus grand événement périodique en son genre, le forum de l'AWID (Association for woomen's rights in
development) réunit les leaders et militant(e)s des droits des femmes du monde entier, tous les trois ans, pour
élaborer des stratégies, former des réseaux, faire la fête et apprendre dans une atmosphère très intense, qui favorise
les discussions en profondeur ainsi que la croissance durable, personnelle et professionnelle.
Le 11e Forum international de l'AWID, au Cap, en Afrique du Sud, aura pour thème "Le pouvoir des mouvements". »
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16 NOVEMBRE 2008 / CASTELSARRASIN (82)
Les nouveaux biens communs au service d'une alimentation de qualité
Table ronde organisée par l'association Lien en Pays d'Oc
’ Nombreuses rencontres associatives organisées dans le département : voir sur http://www.asso82.org/
’ L'association Lien en Pays d'Oc nous transmet les dates et lieux de projection du film Nos enfants nous
accuseront , dans toute la France, pour les mois de novembre et décembre 2008 >>>>

13 - 15 NOVEMBRE 2008 / LODEVE (34)
1ères Rencontres de l'Economie Locale Vivante & de la Bio-diversité
Colloque organisé par REEL 34, Réseau d'entreprises pour une économie locale durable - Hérault

14 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Projection débat "Utopies d'hier et d'aujourd'hui pour un monde meilleur"
Organisation : Association des journalistes écrivains pour la Nature et l'Ecologie. Inscription obligatoire.
Au programme : projection du long métrage "La Belle verte" (99 mn, 1996) de Coline Serreau, débat avec Françoise
Nowak, Coline Serreau, Patrick Viveret, Philippe Desbrosses, Fazette Bordage, Olivier Rey...

13 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Conférence « L'Eau pour la Paix, la Paix pour l'Eau »
Organisation : UNESCO, Fondation Chirac, Agence Française de Développement

12 NOVEMBRE 2008 / PARIS
6ème Conférence Agence Française de Développement (AFD) et European Development Research
Network (EUDN)
Population et ressources naturelles : gérer des pressions croissantes ?
"Une pression grandissante s'exerce sur les ressources naturelles (...) suite à la croissance démographique et à
l'accroissement de la demande résultant de l'amélioration des niveaux de vie dans diverses parties du monde. (...)
Une telle pression est-elle soutenable à long terme (...) ; quelle est la nature des interventions publiques requises ?"

12 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Les Mardis de 4D
« Le métier de journaliste face aux défis du développement durable »

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 11/21

Evénements 2008 en archive
06 - 08 NOVEMBRE 2008 / NANCY
La filière forêt-bois européenne : des bio-réponses aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques ?
Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, cette conférence internationale vise à rassembler
des informations concernant le rôle des forêts et des produits forestiers sur le cycle du carbone et la résolution de la
crise énergétique.
Trois thèmes seront donc développés : 1. La forêt : puits de carbone ; 2. Les produits en bois : stockage et économie
d'énergie ; 3. La filière forêt-bois : source d'énergie renouvelable.

4 - 5 NOVEMBRE 2008 / MONTPELLIER
Conférence "Biodiversité et Agricultures : défis d'aujourd'hui, recherche de demain pour une agriculture
durable"
« Cette conférence internationale, destinée à un public de décideurs européens et de la société civile, vise à illustrer
l'importance stratégique des recherches sur les interactions entre agriculture et biodiversité. Elle est patronnée par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
(MAP) ; l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) coordonne l'événement. »

6 NOVEMBRE 2008 / PARIS
Séminaire « Fragilité des Etats et des sociétés - Quels enjeux pour les acteurs de la solidarité
internationale ? »
Organisation : Coordination SUD, dans le cadre de son Programme de suivi de la Présidence française de l'Union
européenne.
Etat des lieux, ateliers pratiques, études de cas (Haïti, Afghanistan, République Démocratique du Congo et Tchad),
élaboration de recommandations, tant internes qu'externes...

28 - 31 OCTOBRE 2008 / PARIS événement reporté
15ème session du Comité international de bioéthique (CIB) de l'UNESCO
Session suivie d'une réunion du Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB) les 30 et 31 octobre.
Cette rencontre (parfois appelée "Sommet du gène") traitera de « Deux sujets principaux : le principe de la
responsabilité sociale et de la santé tel qu'énoncé dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l'homme (2005) et la question du clonage humain et de la gouvernance internationale. »

30 OCTOBRE 2008 / PARIS
3éme édition du Forum National des Associations et Fondations
Publics concernés : dirigeants et principaux responsables d'associations, partenaires conseils des associations,
acteurs institutionnels et collectivités territoriales, médias et leaders d'opinion
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30 OCTOBRE 2008 / PARIS
Conférence de Coordination SUD Regards du monde sur l'Europe
« Dans le contexte de la Présidence française de l'Union européenne, Coordination SUD invite les représentants des
plates-formes nationales d'ONG de près de 100 pays (Rwanda, Nigéria, Mali, Etats-Unis, Colombie, Bolivie, Inde,
Japon, Australie, Pologne, Hongrie, Italie, Royaume-Uni...) à Paris. Engagés dans une dynamique mondiale de
coopération entre plates-formes d'ONG, à l'instar des syndicats et des collectivités territoriales, les participants y
présenteront leurs analyses et attentes sur le rôle de l'Europe dans le monde. »

27 - 29 OCTOBRE 2008 / BORDEAUX
Conférence internationale sur l'éducation pour un développement durable
Sous le haut patronage de l'UNESCO et dans le cadre de la Décennie 2005-2014 des Nations Unies de l'Éducation
pour un Développement Durable (EDD)

27 - 28 OCTOBRE 2008 / PARIS et FRANCE
Colloque et réunion publique à l'appel de la campagne "Semons la biodiversité"
Les organisations signataires de l'appel maintiennent leur mobilisation même si le "Sommet international du gène"
(voir ci dessous) est reporté "sine die".

11 - 25 OCTOBRE 2008 / REGION MIDI PYRENEES
4ème Quinzaine de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées
« Organisée avec et par les acteurs de l'Economie Solidaire, soutenue par la Région Midi-Pyrénées, l'Etat, des
collectivités territoriales et des partenaires privés, la Quinzaine de l'Economie Solidaire est un évènement qui
participe dans chaque département de Midi-Pyrénées, à la valorisation de l'innovation et de l'initiative, et qui crée du
lien social, par les rencontres, les échanges, l'apprentissage et la découverte de nouvelles pratiques - c'est aussi une
invitation à la réflexion pour un monde économique plus solidaire. »

23 - 25 OCTOBRE 2008 / PLAISIANS (DROME)
Sixième édition des Universités d'Automne de l'Humanitaire
« Organisée par le Groupe Urgence, réhabilitation, développement (URD), cette réunion aura pour thème le
"Consensus européen sur l'aide humanitaire". Ce texte politique de référence adopté fin 2007 par le Parlement et
l'ensemble des Etats membres pose en effet de multiples questions sur les grandes problématiques du secteur
(coordination, qualité de l'aide, gestion des crises, relation humanitaires-militaires)... »
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23 - 24 OCTOBRE 2008 / PARIS
Salon de l'emploi responsable
Troisième édition de l'ex Forum national de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire.
« Evènement de lancement du mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule sur l'ensemble du territoire, le
Salon de l'emploi responsable et ses 90 exposants relèvent finalement un défi : démontrer qu'il existe une autre
façon de travailler et d'entreprendre, en donnant du sens à sa carrière professionnelle. »

20 - 24 OCTOBRE 2008 / EUROPE / FRANCE
Semaine européenne des forêts
« Organisée par la Commission européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la
Conférence ministérielle sur la protection des forêts d'Europe et la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe, la Semaine européenne des forêts célèbre la contribution des forêts d'Europe à l'atténuation des
changements climatiques, à la fourniture de bois et d'énergie renouvelable, à l'approvisionnement en eau douce et à
la protection de notre environnement. (...) En même temps que les réunions de Rome, un événement de haut niveau
organisé par la présidence de l'Union européenne se tiendra à Bruxelles (20 octobre) et un grand nombre
d'événements nationaux et locaux auront lieu dans les pays participants d'Europe. »

20 - 24 OCTOBRE 2008 / TOULON et MONTPELLIER
BioMarine - Le forum mondial de la mer
« BioMarine est l'événement maritime majeur de la Présidence Française de l'Union Européenne. (...) La mission de
BioMarine est de promouvoir le développement durable des océans par la proposition de solutions innovatrices [et
de ] rassembler tous les acteurs majeurs des affaires maritimes et de la science marine au niveau français et
international. »

21 OCTOBRE 2008 / LILLE
Forum régional, participatif et interactif de l'Evaluation du développement durable
« Le Centre ressource du développement durable (CERDD) organise le premier forum participatif sur l'évaluation au
regard du développement durable, par, et pour les acteurs. »

20 OCTOBRE 2008 / PARIS
Projection du documentaire Le Monde selon Monsanto et débat avec Marie-Monique Robin, réalisatrice.
Organisation : Ligue des Droits de l'Homme des 5è et 13è en partenariat avec "Les Verts" du Quartier Latin et du
13è.
Lundi 20 Octobre à 19h30 au cinéma "La Clef Images d'Ailleurs", 21 rue de la Clef 75005 M° Censier-Daubenton ;
entrée 4,70 euros.
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18 - 19 OCTOBRE 2008 / PARIS
3ème édition de L'Université de la Terre, la rencontre de l'écologie et de l'économie
« Carrefour de réflexion et de débats (...) ouvert à tous, sur les grands thèmes de société et d'environnement, (...)
l'Université de la Terre invite des dirigeants d'entreprise, scientifiques, économistes, politiques, hommes de religion,
sociologues, tous conscients des défis majeurs qui menacent notre planète, à témoigner et à partager leur expertise,
leur vision du monde d'aujourd'hui et de demain. »

17 - 18 OCTOBRE 2008 / PARIS
7ème forum des associations parisiennes
Organisation : Mairie de Paris, dans le cadre du « Mois de la vitalité associative et citoyenne », avec le concours des
partenaires Welcomeurope, La Guilde européenne du raid, Silicon Sentier et la Fédération des cafés associatifs.
Plus de 200 organismes et associations présentent leurs activités et rencontrent le public sur la place de l'hôtel de
ville, de 10 h à 19.

17 - 18 OCTOBRE 2008 / PARIS
2ème Conférence non-gouvernementale euro-africaine
« Plus de 70 organisations de la société civile ... appellent à une mobilisation ... à Paris ... pour une autre conception
de l'immigration et un autre rapport entre l'Union européenne, l'Afrique et le reste du monde. »
- Vendredi 17 octobre : deuxième Conférence non gouvernementale euro-africaine sur les migrations.
- Samedi 18 octobre : grande marche et concert autour du slogan « Des ponts, pas des murs ».

16 OCTOBRE 2008 / MONDE / FRANCE / PARIS
Journée Mondiale de l'Alimentation
Thème de cette année : "Sécurité alimentaire mondiale et défis du changement climatique et des bioénergies".
’ Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) organise un "Festin solidaire" à Paris.
’ Le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) organise une journée de débat à Paris sur le thème
Développement de la faim : l'Afrique peut-elle se nourrir elle-même et comment ?

14 OCTOBRE 2008 / PARIS
Colloque « L'évolution de la politique agricole commune : quelles perspectives pour une agriculture
durable ? »
Colloque européen organisé par le WWF avec la FNCIVAM
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7 - 12 OCTOBRE 2008 / PARIS
Festival Cinécolo
Projections, débats, concerts... sur l'écologie et les alternatives. Entrée en participation libre.

11 OCTOBRE 2008 / BORDEAUX / PARIS
Journée d'action internationale "Freedom not Fear"
« Généralisation de la surveillance et de la censure, de nombreuses organisations à travers le monde appellent à
manifester (...) Comme dans d'autres pays, la vie privée et la liberté d'expression et d'information sont menacées en
France : Fichage policier (Ardoise, Edvige, Cristina), Fichage scolaire (Base élèves), Prélèvements génétiques et
fichage ADN (Fnaeg), Vidéosurveillance (...) »
Des manifestations sont organisées à Paris et à Bordeaux.

9 - 11 OCTOBRE 2008 / LILLE
Forum mondial de l'économie responsable / Rencontres internationales
’ Le thème : « Nourrir et protéger la planète : quelle responsabilité pour les acteurs économiques ? ».
’ « Les Bonnes Pratiques pour cultiver nos ressources planétaires » :
Jeudi 9 : Initiatives économiques pour contribuer aux besoins vitaux de la population mondiale (faim, malnutrition,
santé...)
Vendredi 10 : Initiatives économiques pour gérer les ressources en eau et en énergies.
Samedi 11 : Initiatives économiques pour préserver l'environnement (déchets, chaînes logistiques,carbone...)

9 OCTOBRE 2008 / PARIS
Des organisations de la société civile, dont Adéquations, lancent un « Appel citoyen pour un encadrement et
une transparence des activités de lobbying en direction des instances de décisions publiques »

13 SEPTEMBRE - 9 OCTOBRE 2008 / ILE DE FRANCE
Festi'solies - festival des initiatives citoyennes, écologiques et solidaires
« Six journées itinérantes pour s'informer et échanger autour d'alternatives existantes ou à inventer, sur 6 thèmes de
la vie quotidienne : manger, compter, se déplacer, apprendre, habiter s'informer... »

2 - 3 OCTOBRE 2008 / SAINT BRIEUC (22)
Congrès national environnement et développement durable des Chambres de commerce et d'industrie
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(CCI)
« Le Congrès portera sur le thème "Eco-entreprises et marché de l'environnement : Quelles opportunités pour les
territoires et les PME ? Quel rôle pour les CCI ?". (...) Il s'agit de "favoriser le développement des éco-entreprises, et
d'autre part, de définir un positionnement stratégique pour adapter l'offre des CCI aux besoins des éco-entreprises."
»

2 OCTOBRE 2008 / MONDE
Journée internationale de la non-violence

25 - 28 SEPTEMBRE 2008 / BOBIGNY
5ème édition de Terre en tête 2008 - 5e Biennale de l'environnement pour un développement durable
« Ferme pédagogique, marché équitable, spectacles, expositions, animations et débats proposés par 200
partenaires, dont le CNRS, l'INRA, l'IRD, l'UNESCO, le PNUE et le WWF, permettent de découvrir et comprendre les
enjeux actuels du développement durable : eau, climat, énergie, transport, déchets... Corinne Lepage, Pierre Rabhi
et Allain Bougrain-Dubourg, notamment, débattront des questions de biodiversité, pesticides, santé, alimentation,
responsabilité des entreprises, croissance et décroissance, réfugiés climatiques. »

27 SEPTEMBRE 2008 / FRANCE
Le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à la tenue de rassemblements et d'actions simultanés « devant les
préfectures des 20 départements qui ont été pré-sélectionnés par l'Andra (Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs), sur mission du gouvernement, pour "accueillir" des déchets nucléaires destinés à être enfouis. »

27 SEPTEMBRE 2008 / PARIS
Dixième séance d'un cycle de conférences : « Quarante ans de recherches sur les femmes, le sexe et le
genre »
Conférence organisée par l'Institut Emilie du Chatelet et consacrée à la psychanalyste et spécialiste du genre Juliet
Mitchell.

26 SEPTEMBRE 2008 / PARIS
Séminaire du Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises
Thème : "Faut-il institutionnaliser le dialogue ONG / entreprises ?"
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25 SEPTEMBRE 2008 / BOBIGNY
Lutte contre le changement climatique : quel régime multilatéral pour l'après-2012 ?
Séminaire organisé par Coordination SUD, le GRET (Groupe de recherche et d'échanges technologiques) et le
RAC-F (Réseau Action Climat France) sur le « paquet énergie-climat » et les relations Europe / pays du SUD

16 - 22 SEPTEMBRE 2008 / EUROPE
Semaine européenne de la mobilité
« Chaque année, du 16 au 22 septembre, toute l'Europe se mobilise pour promouvoir des solutions de transport
alternatives. Le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
coordonne cette 7ème édition... »

21 SEPTEMBRE 2008 / MONDE
Journée internationale de la paix
Consulter sur le site des Nations unies les événements prévus à cette occasion
Lire les infos et le communiqué de la Coordination internationale de la Décennie pour la paix

20 - 21 SEPTEMBRE 2008 / ANNECY
Rencontre pour la défense de l'agriculture paysanne
« Une agriculture pour vivre : l'alimentation est un droit ; changeons de cap, changeons la PAC ! »

19 - 21 SEPTEMBRE 2008 / GRENOBLE
Forum de Grenoble, de "Libération"
Thème de l'édition 2008 : « Un nouveau monde ! Mondialisation, Environnement, Europe. »

17 - 21 SEPTEMBRE 2008 / EUROPE / MALMO (SUEDE)
Forum Social Européen (FSE)
« Une Europe différente est possible ! Le FSE est l'endroit de rencontre le plus grand pour tous ceux qui souhaitent
construire une Europe plus égale, plus valable, plus démocratique et plus solidaire... »
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16 SEPTEMBRE 2008 / PARIS
Relance des agricultures familiales du Sud et politiques européennes
Colloque organisé par Coordination SUD « afin d'échanger et de proposer des politiques européennes plus
cohérentes en faveur du développement ».

11 - 12 SEPTEMBRE 2008 / BUOUX (VAUCLUSE)
6ème édition de l'Université d'été de la communication pour le développement durable
« ACIDD (Association communication et information pour le développement durable) et le Comité21 (Comité français
pour l'environnement et le développement durable) ont imaginé ces rencontres pour en faire un temps transversal de
transmission et de débat libre, contradictoire, productif et créatif . (...) Communication et information ont des rôles
positifs à jouer ... Les acteurs ... qu'ils soient issus des entreprises, des collectivités territoriales, des services de
l'État, des médias, des universités et centres de formation, des organisations internationales... doivent accepter de
reconsidérer ensemble fondamentalement leurs métiers et leurs responsabilités. »

29 - 31 AOUT 2008 / ENVIRONS DE LYON
10ème édition du festival Woodstower
Musique, théâtre de rue, artistes renommés et "artistes régionaux émergents", actions citoyennes et développement
durable...

17 - 23 AOUT 2008 / STOCKHOLM / SUEDE
18ème édition de la Semaine Mondiale de l'Eau
Le thème de cette année : « progrès et perspectives dans le domaine de l'eau : pour un monde sain et propre ; gros
plan sur l'assainissement ».

23 - 24 AOUT 2008 / FERRIERE SUR BEAULIEU (37)
Rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement
« Semons les graines de la biodiversité ! »

3 - 4 JUILLET 2008 / LILLE
Rencontres européennes "Agriculture Biologique et PAC"
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25 - 27 JUIN 2008 / ALBI
Colloque international sur l'éducation au développement durable

23 JUIN 2008 / SAINT-QUENTIN (02)
L'association Aster organise un Forum « L'égalité des femmes et des hommes : une stratégie pour
l'emploi et le développement durable des territoires »

7 JUIN 2008 / JOURNEE MONDIALE DES OCEANS / ACTIONS EN FRANCE
Greenpeace appelle à la mobilisation pour les réserves marines

6 JUIN 2008 / CRETEIL
Diverses actions en faveur des lanceurs d'alerte. Dernier procès en date : Véronique Lapidès, du Collectif
Vigilance Franklin, le 6 juin à Créteil

30 MAI - 1ER JUIN 2008 / PARIS
3e Salon international des Initiatives de Paix

28 MAI 2008 / PARIS
Différentes initiatives de la Campagne "Soignons la PAC". Prochain rendez-vous : Conférence / débat le
28 mai à Paris

25 AVRIL - 11 MAI / FRANCE
Quinzaine du commerce équitable
Nombreuses manifestations et initiatives des acteurs du commerce équitable à cette occasion
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18 MARS 2008 / PARIS
Le Conseil Régional Ile de France et l'association Vivagora organisent un colloque : Comment mettre
l'innovation en démocratie ? Pratiques et outils de concertation"

24 JANVIER - 1ER FEVRIER 2008 / FORUM SOCIAL MONDIAL - PARIS
Evénements à Paris, Forum social mondial (24 janvier / 1er février 2008)

3 - 15 DECEMBRE 2007 / BALI
La Conférence internationale de Bali rassemble 185 Etats...
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