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Evénements 2013 en archive

2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau

2013, année internationale du quinoa

Evénements 2013
| Décembre | Novembre | Octobre | Septembre | Août | Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars | Février | Janvier 2013 |

13 - 22 DECEMBRE 2013 / SAINT DENIS (93)
Foire des savoir-faire solidaires
’ « Pour la sixième année consécutive, cet événement festif et solidaire est l'occasion de découvrir des richesses
méconnues du territoire telles que les savoir-faire et les produits artisanaux issus du commerce équitable et de la
Confédération Paysanne, ainsi que les initiatives économiques solidaires et de consommation responsable.
’ La Foire des savoir-faire solidaires promeut la découverte des savoir-faire, anciens ou venus d'ailleurs, avec des
ateliers et des démonstrations animés par des artisans et des associations locales ou issus de nos villes jumelées.
’ Un séduisant programme vous attend sur plus de 600m² avec notamment des ateliers manuels, des démonstrations
des métiers d'art, des témoignages et dialogues, des expositions/ventes, des animations et des spectacles (...) »

20 DECEMBRE 2013 / PARIS
Conférence Entre sexe et genre : force et vulnérabilité d'un cadre primaire au prisme de la psychanalyse
’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet, dans le cadre de son séminaire "Sexe et Genre : pour un dialogue
interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines"
’ Conférencière : Sabine Prokhoris, philosophe et psychanalyste

19 DECEMBRE 2013 / LYON (69)
Conférence L'agriculture biodynamique - une culture du vivant
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’ Organisation : Côté Jardins
’ « L'agriculture biodynamique est un système de production qui se base sur des pratiques agricoles durables
articulées autour de quatre grands thèmes : le travail du sol, la fertilisation, les rotations, le respect des animaux.
Cette conférence sera l'occasion de mieux la connaître et d'échanger avec des professionnels.
’ Avec André Ollagnon,de l'association pour le développement et la pratique de l'Agriculture Biodynamique en Rhône
(sous réserve), ainsi qu'un agriculteur pratiquant la biodynamie »

18 - 20 DECEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Risques et accidents industriels (fin XVIIe - fin XIXe)
’ Organisation : CNAM
’ « Ce colloque entend contribuer à une meilleure connaissance de cette « 1e » histoire, mal connue, afin de
caractériser les risques et accidents artisanaux et industriels durant ce 1er moment d'acclimatation industrielle. A la
fin du 17e siècle, l'essor de l'économie politique et de la science des probabilités donne un cadre conceptuel
nouveau à l'analyse des relations entre activités productives et effets induits. 2 siècles plus tard, les dispositifs
assurantiels ont conquis les modes de gestion du risque.
’ Au sein de ce processus séculaire, ce colloque a également pour but de rassembler des problématiques souvent
disjointes (techniques, économiques, politiques, médicales, urbaines, etc.) dans une compréhension globale de leur
émergence et de leur incidence sur la société (...) »

18 DECEMBRE 2013 / MAGNY LES HAMEAUX (78)
Atelier De l'eau pour vivre
’ Organisation : Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable / association Korhom
’ « Dès 7 ans. Sous forme de jeu, les enfants vont apprendre la notion de coopération et les problématiques
mondiales en lien avec l'eau. Entraide, tolérance, partage et « faire ensemble » sont les mots d'ordre de ces ateliers
participatifs ! »

17 DECEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Alerte, expertise et démocratie
’ Organisation : association pour une Fondation Sciences Citoyennes (FSC)
’ « Depuis plus de dix ans FSC interroge et développe les notions d'alerte, d'expertise contradictoire, d'éthique et de
démocratie participative.
’ Le colloque poursuivra cette réflexion. Des représentants des corps intermédiaires (associations, ONG...) et
d'établissements publics à caractère administratif (agences sanitaires...), des élus et des chercheurs dresseront un
panorama argumenté sur l'alerte et la protection des lanceurs d'alerte, sur la déontologie et l'organisation de
l'expertise, sur la participation et son articulation avec les choix citoyens et la prise de décision.
’ Il permettra de : rappeler que la protection des lanceurs d'alerte et les processus de traitement des alertes méritent
d'être sérieusement améliorés et ce, malgré les évolutions législatives récentes // démontrer que le dispositif des
Conventions de Citoyens constitue une voie privilégiée pour que la prise de décision et les grandes orientations
scientifiques et technologiques revêtent enfin un caractère démocratique // lancer un Observatoire des Procédures
Participatives en Recherche et Innovation (OPPRI). »
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17 DECEMBRE 2013 / LYON (69)
Atelier de découverte et de partage 5 initiatives citoyennes autour des déchets : comment les limiter, mieux
les traiter ou s'en resservir
’ Organisation : Anciela
’ « Les porteurs d'initiative participants à cet atelier :
- Ariane, qui souhaite développer des « sacs de récupérations » qui permettent de donner aux voisins et aux
passants des objets qui marchent encore mais dont on ne veut plus.
- Marina, qui souhaite que cette idée soit diffusée auprès de tout les créatifs au sens large. Je souhaiterais organiser
des évènements (type expos, défilés, concours) qui tournent autour de ce principe : les déchets peuvent servir la
créativité
- Dimitri, de la Fabrique d'objets libres, le « Fablab » de Lyon. Une de ces thématiques est le laboratoire de
l'obsolescence déprogrammée (LOD : on peut récupérer des pièces et fabriquer des nouveaux objets, ou détourner
(hacker) un objet pour lui faire faire autre chose que sa fonction d'origine
- Lydie, de la FRAPNA Rhône, qui anime un réseau de sentinelle de l'environnement qui repèrent les pollutions et les
décharges sauvages et se mobilisent contre elles.
- Maël, qui monte un projet « Change de Chaine » pour aider à la réparation des vélos des participants et organiser
la récupération des vieux vélos pour les réutiliser ou les démonter afin de réutiliser certaines pièces »

16 - 17 DECEMBRE 2013 / LYON (69)
Rencontres du Vivre Ensemble
’ Organisation : Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France, avec l'ENS et en partenariat avec le Collège
supérieur
’ « Lors de ces Rencontres, les Ateliers de la diversité sociale seront initiés. La perspective est d'évaluer, suivant un
rythme à définir, les avancées de la cohésion sociale, d'analyser les difficultés rencontrées et de rechercher les
moyens de les traverser pour lui offrir plus d'acuité.
’ Thèmes abordés : Vivre ensemble et se représenter/être représenté (quelle image de soi, quelles représentations
politiques, esthétiques, sociales ?) // Vivre ensemble et habiter (comment réaliser un habitat qui soit hospitalité,
rendant possible une rencontre des âges, des cultures ?) // Vivre ensemble et prendre soin (quelles solutions devant
les fragilités les plus essentielles de la vie, l'enfance, le grand âge, le handicap, la précarité ?) // Vivre ensemble et
partager (quelles responsabilités ? individuelle et collective, responsabilité de l'entreprise, l'épargne solidaire) (...) »

16 DECEMBRE 2013 / PARIS
Table ronde La Couverture Sanitaire Universelle : quels enjeux pour le développement ?
’ Organisation : Le Monde diplomatique, Action for global health, Oxfam
’ « La Couverture sanitaire universelle (CSU) contribue à la réalisation du droit à la santé tel que défini dans l'article
25 de la Déclaration des droits de l'Homme. Elle renforce les systèmes de santé en leur permettant de fournir des
services de façon plus équitable, efficace et durable. L'objectif de la CSU est de s'assurer que toutes les personnes
reçoivent des services soins de santé de qualité (de la prévention à la réadaptation) sans avoir à subir des difficultés
financières.
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’ Ce concept devient de plus en plus populaire. Aujourd'hui de nombreux pays demandent un soutien technique à
l'OMS pour mettre en oeuvre cette politique tandis que dans les négociations sur le cadre de développement
Post2015, la CSU est considérée comme un objectif potentiel pour le secteur de la santé (...) »

16 DECEMBRE 2013 / PARIS
Projection débat Quelles mobilisations sociales pour de nouveaux "Jours Heureux" ?
’ Projection du film Les Jours heureux. Quand l'utopie des résistants devint réalité (de Gilles Perret, novembre 2013,
1H37)
’ Débat avec avec Annick Coupé, porte-parole du syndicat Solidaires.

15 DECEMBRE 2013 / PARIS
Projection débat "Les Jours Heureux" de l'économie sociale et solidaire
’ Projection du film Les Jours heureux. Quand l'utopie des résistants devint réalité (de Gilles Perret, novembre 2013,
1H37)
’ Débat avec François Longérinas, directeur de la scop Ecole des Métiers de I'Image (EMI) et animateur Front de
Gauche de l'économie sociale et solidaire

14 - 15 DECEMBRE 2013 / SAINT MARTIN D'HERES (38)
Rencontre nationale pour l'eau bien commun
’ Organisation : Coordination eau
’ « L'eau, enjeu des municipales 2014. Ouvrons dans chaque ville et agglomération le débat de la gestion de l'eau et
de l'assainissement !
’ Les objectifs : Valider des propositions communes sous forme de kit pédagogique // Partager des expériences, des
connaissances et des outils pour influer sur les politiques locales // Structurer un mouvement national pour l'eau bien
commun (...) »

14 - 15 DECEMBRE 2013 / LYON (69)
Formation au jeu du Repas Insolent
’ Organisation : association Lyon A Double Sens, en partenariat avec Starting-Block. Payant.
’ « Le Repas Insolent est une animation gustative et participative permettant d'illustrer les inégalités Nord-Sud et les
interdépendances entre les divers acteurs du monde, elle a été développée d'après une idée originale de
l'association Insolens. De manière ludique et convivial cet outil constitue un intéressant moyen d'informer, de
sensibiliser et d'ouvrir le débat sur diverses thématiques des relations internationales (...) »
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14 DECEMBRE 2013 / TRAPPES (78)
Formation "Eduquer à la consommation"
’ Organisation : e-graine. Payant.
’ « But : (...) se familiariser avec le concept d'éducation à la consommation. Animateur, formateur, curieux, vous
pourrez vous approprier nos méthodes pour créer vos propres actions de sensibilisation de façon autonome. Nous
proposons cette formation à nos adhérents pour leur faire découvrir les enjeux de l'éducation au développement
durable et leur permettre d'acquérir des outils concrets.
’ Nos animations suivent les principes de la pédagogie active, qui favorise les échanges et l'interactivité. L'objectif
étant de créer des actions toujours plus ludiques et d'être vecteur du développement d'une société plus solidaire (...)
»

13 - 15 DECEMBRE 2013 / PARIS
Salon Noël en bio
’ « Bientôt Noël et les fêtes de fin d'année... La bio et les produits au naturel vous attendent à Paris intra-muros (...) »

12 - 14 DECEMBRE 2013 / PARIS
Rencontres PEP Quelles solidarités pour quelle transformation sociale ?

12 - 14 DECEMBRE 2013 / PARIS
Colloque international Genre et création dans l'histoire des arts vivants
’ Organisation : Centre de recherches historiques (EHESS)
’ « Si depuis plusieurs décennies, en France, les différentes disciplines artistiques (littérature, histoire de l'art et
cinéma, notamment) se sont considérablement ouvertes à l'histoire des femmes, aux théories féministes et aux
études de genre, le dialogue avec l'histoire des arts vivants (théâtre, musique, danse) reste encore à établir. De ce
fait, la périodisation, et les cadres géographiques et culturels de cet appel restent volontairement ouverts. Nous
souhaitons appuyer des initiatives de recherches, impulser des propositions, en évitant de restreindre un champ de
recherche amené à s'épanouir dans des directions que les communications viendront en partie circonscrire. Aussi, le
périmètre des « arts vivants » est entendu au sens large : nous sollicitons des recherches sur l'histoire du théâtre, de
la musique et de la danse, mais aussi sur le cirque, les cultures populaires, les performances rituelles, les décors,
l'éclairage, les costumes, le maquillage, etc (...) »

07 - 15 DECEMBRE 2013 / FRANCE
Social Good Week
’ « La Social Good Week est une manifestation consacrée au numérique solidaire. Rassemblés autour du thème «
Comment les nouvelles technologies changent le monde », plus d'une vingtaine d'évènements à travers la France
proposent de découvrir ces innovations qui apportent des solutions à des problèmes sociaux et environnementaux,
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et de stimuler leur création. Utilisation des réseaux sociaux pour informer sur des maladies, création d'applications
pour lutter contre la pauvreté, construction de site web pour rendre l'éducation accessible à tous.... L'alliance du
numérique et de l'action sociale a d'ores et déjà porté ses fruits.
’ Nous sommes convaincus que la démocratisation des nouvelles technologies donne à chacun le pouvoir de passer
à l'action, de s'engager, de se révolter, de faire entendre sa voix ; que la portée du numérique solidaire n'en est qu'à
ses balbutiements ; et qu'il revient à un écosystème hybride d'inventer les outils et les usages qui changeront
vraiment les choses.
’ La Social Good Week est une occasion unique de rassembler cet écosystème, développeurs, entrepreneurs
sociaux, bloggeurs, activistes, autour d'une motivation commune : changeons les choses maintenant (...) »

13 DECEMBRE 2013 / PARIS
Journée de réflexion Education populaire et solidarité - la culture en résistance à la fragmentation du
monde
’ Organisation : Peuple et Culture
’ « En s'appuyant sur diverses expériences menées en partenariat dans le champ de l'éducation populaire et de la
solidarité, cette journée vise à partager et confronter les enjeux, les représentations, les modes de travail et les
obstacles dans la mise en place de projets « d'éducation artistique et d'action culturelle ». Une occasion de mieux
comprendre comment associations d'éducation populaire et de solidarité peuvent associer leurs forces et résister
ensemble à la segmentation, à la fragmentation, à l'atomisation sociale (...) »

12 - 13 DECEMBRE 2013 / NANTES (44)
Formation Stratégies de communication des associations
’ Organisation : RITIMO, dans le cadre de la plateforme E-change. Payant.
’ « Annoncer un évènement, mener une campagne, faire que son projet soit connu, localement et globalement,
entretenir ou élargir une dynamique de réseau d'acteurs, alimenter les médias, diffuser une information, une
formation, une action de sensibilisation, collecter des signatures pour une pétition, autant d'actions que couvre la
communication.
La communication est une activité indispensable dans nos structures associatives pour pouvoir atteindre tous les
publics que nous visons (bénéficiaires de nos actions, partenaires, médias, bailleurs, etc.). Pour autant, des
ressources humaines et financières manquent pour mener à bien cette activité.
’ La formation propose de prendre en main des outils de communication, d'échanger sur les pratiques, de découvrir
de nouveaux outils et méthodes, d'affiner la démarche de communication. C'est aussi un temps de réflexion et
d'interrogation sur la communication dans nos projets associatifs (...) »

12 DECEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre de Reporterre Qu'est-ce qu'être écologiste ?
’ « Avec : Catherine Larrère, philosophe spécialiste des questions de nature et d'environnement, auteur du livre Du
bon usage de la nature // Celia Blauel, élue parisienne EELV // Pierre Rivallin, naturaliste et écologue // Hervé
Kempf, essayiste et rédacteur en chef de Reporterre.
’ Cette nouvelle rencontre de Reporterre sera animée par Antoine Lagneau, du collectif Quartiers en Transition (...) »
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12 DECEMBRE 2013 / TOULOUSE (31)
Forum Les gaz de schiste et la société : fractures et ressources
’ Organisation : Mission Agrobiosciences et IEP Toulouse
’ « Après le sang contaminé, les OGM et les nanotechnologies, il semble que le dossier des gaz de schiste marque
un tournant en termes de mobilisation d'acteurs, de jeux de pouvoir et de décision publique. Que dit-il des évolutions
de notre société et quelles leçons en tirer ? (...)
- Atelier 1 - Economie/Environnement : des modèles en friction. En présence de Guy Chauveteau
- Atelier 2 - La démocratie dans le gaz : fracture ou maturité citoyenne ? En présence de François Saint-Pierre
- Atelier 3 - Expertise, science et société : des savoirs en construction. En présence de Marie-Pierre Bès
- Atelier 4 - Quelles cultures de la Nature ? Entre imaginaires et lectures juridiques. En présence de Julien Bétaille et
de Philippe Solal (...) »

12 DECEMBRE 2013 / PARIS
Projection débat Et si nos villes avaient des ailes. Trois regards sur l'avenir de nos transports urbains
’ Organisation : ICTV-Solférino et l'Espace Beaujon, dans le cadre du cycle "Global Citizen". Entrée 5 euros.
’ « Se déplacer aujourd'hui en ville tourne vite au cauchemar. Comment résoudre nos problèmes de transport ?
Dans ce film, trois têtes chercheuses explorent des pistes originales pour l'avenir : un scientifique qui s'inspire de
science-fiction, un urbaniste qui joue aux petites voitures et un artiste qui invente les utopies de demain. Et si nous
les suivions dans un petit tour d'Europe pour découvrir ce qu'ils imaginent pour nous et nos villes dans le futur ?
’ Un débat autour de l'environnement aura lieu avec un intervenant spécialisé et un petit cocktail sera offert à l'issue
de la projection »

11 DECEMBRE 2013 / BERLIN (ALLEMAGNE)
10ème conférence internationale EUDN : Finance et développement
’ « Le réseau d'économistes européens EUropean Development Network (EUDN) et l'AFD s'associent cette année
avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique (BMZ), la KfW et l'université de Göttingen pour
organiser à Berlin, le 11 décembre, la 10e conférence internationale du réseau EUDN.
’ Le thème de cette année est "finance et développement". Les économistes de renom Michel Camdessus, Stephany
Griffith Jones, Ugo Panizza et Leonce Ndikumana se succèderont durant les quatre sessions, intitulées :
libéralisation financière : un bien ou un mail ? // le développement du secteur financier crée-t-il de la croissance ? la
régulation du secteur bancaire dans les pays émergents // fuite des capitaux et paradis fiscaux
’ La conférence sera clôturée par une table ronde consacrée au rôle des institutions financières internationales dans
la régulation de la finance internationale et du développement (...) »

10 - 11 DECEMBRE 2013 / PARIS
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SEF 2013
’ Salon professionnel. Organisation : Corp Events
’ « SEF 2013, la deuxième édition du rendez-vous de l'efficacité énergétique industrielle, aura lieu les 10 et 11
Décembre prochain à l'Espace Grande Arche de la Défense, à Paris. Cet événement sera l'occasion pour les
professionnels du secteur de l'énergie et les industriels de se rencontrer et d'échanger sur le thème de l'efficacité
énergétique.
’ Des intervenants variés rendront compte au mieux des problématiques actuelles : consulting, accompagnement,
réglementation, retours d'expériences par des industriels...-Les conférences se dérouleront sous la forme : De tables
rondes stratégiques abordant les grandes tendances du marché et privilégiant l'échange et la discussion entre
intervenants // De sessions de projets pratiques, opérationnels présentant des projets spécifiques développés par
des industriels et leurs fournisseurs (...)
’ Un Espace Exposition de grande envergure (...) // Des Rendez-vous d'Affaires sur-mesure (...) »

10 DECEMBRE 2013 / PARIS
Débat Quel travail sans croissance ?
’ Organisation : le Revue Projet en partenariat avec le Secours catholique
’ Avec : Michel Sapin, ministre du Travail // Dominique Méda, sociologue // François Soulage, président du Secours
catholique // Animé par Jean Merckaert, rédacteur en chef de la Revue Projet
’ « La fin 2013 devait marquer, selon le chef de l'État, une inversion des chiffres du chômage. Nous y voici. Une
seule stratégie proposée : la croissance, dont on ausculte les moindres frémissements. Elle est pourtant loin des
1,5% ou 2% jugés nécessaires pour créer des emplois nets. Est-elle seulement souhaitable face aux défis
écologiques ? Pendant ce temps, les rangs des chômeurs de longue durée ne cessent de grossir. N'a-t-on vraiment
d'autre réponse à leur apporter ? A quoi pourrait ressembler une activité humaine rémunérée compatible avec les
contraintes environnementales ? (...) »

10 DECEMBRE 2013 / LYON (69)
Rencontre petit-déjeuner Le commerce équitable Nord-Nord
’ « Le 13 novembre dernier, INPACT, la PFCE et l'ARDEAR se sont rencontrés afin de réécrire la charte sur
l'application du commerce équitable au Nord.
Cette charte est issue d'une réflexion engagée dès 2011 par des organisations du commerce équitable Nord-Sud et
des structures qui font la promotion de l'agriculture paysanne et locale. En parallèle, le projet de loi relatif à l'ESS
évoque l'élargissement du "commerce équitable à des marchandises issues d'une production et d'un commerce
exclusivement « Nord-Nord »".
Cette dernière rencontre petit-déjeuner de l'année permettra de revenir sur les travaux menés pour la rédaction de la
charte et ses principes par le groupe de travail commerce équitable Nord-Nord.
’ Quels sont les réflexions amorcées par ce groupe de travail ? // Quels sont les enjeux liés au développement d'un
commerce équitable au Nord ? // Quels pourraient en être les principes ? (...) »

09 DECEMBRE 2013 / STRASBOURG (67)
Conférence de clôture de l'Année européenne de l'air
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’ Organisation : « ATMO France regroupe les 27 organismes régionaux d'évaluation de la qualité de l'air agréés par
le ministère du Développement durable (...)
’ En présence de Janez Potonik, Commissaire Européen à l'Environnement (...)
’ Le thème retenu pour ce colloque est : "La qualité de l'air du domicile à la planète, diagnostics partagés & actions
concertées" (...)
’ Objectif : faire un bilan sur les activités d'une année européenne de l'air lancée le 8 janvier à Bruxelles et très riche
pour la qualité de l'air : consultation des parties prenantes, réflexions pour de nouvelles Directives concernant l'air,
Green Week 2013 consacrée à l'air, etc. Plus largement, la conférence aura lieu dans un contexte de difficultés
techniques, économiques et sociales à pouvoir répondre à temps aux objectifs européens de qualité de l'air (...) »

07 DECEMBRE 2013 / MONTREUIL (93)
Après-midi de réflexion L'eau en Ile-de-France
’ Organisation : Ile-de-France Environnement (IDFE) et la Coordination Eau-Ile de France
’ « L'eau est un élément aussi vital pour les hommes, les animaux que pour les végétaux, sans eau pas de vie. En
Ile-de-France, l'eau de surface et l'eau de pluie ainsi que l'eau des nappes souterraines sont encore abondantes.
Cette gestion de l'eau pose des questions en termes de qualité mais aussi de gouvernance. L'eau est un bien
commun de l'humanité...les citoyens doivent pouvoir dire ce qu'ils en pensent, voire prendre en main sa gestion (...)
- L'eau dans la ville
- Eau non potable (eau de pluie, aqueducs et canaux, infiltration dans les sols, coefficient de biotope, réseau d'eau
non potable, inondations...)
- Eau potable (captages, protections, politique agricole vis-à-vis de la ressource, directive cadre européenne...)
- Avenir du modèle français de gestion de l'eau
- La démocratie et gestion de l'eau : affermage, délégation de service public, régie...
- Le modèle français de distribution de l'eau est-il à bout de souffle ?
- L'eau un bien commun de l'humanité impose une vision partagée de sa gestion et une transparence loin d'exister
actuellement (...) »

07 DECEMBRE 2013 / PARIS
Conférence de Mara Viveros Vigolla
’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet, dans le cadre du cycle "Quarante ans de recherches sur les femmes, le
sexe et le genre" ? Conférence animée par Pascale Molinier.
’ « Économiste de formation, Mara Viveros Vigolla s'est ensuite diplômée en anthropologie en réalisant dans les
années 1990 un doctorat à l'EHESS de Paris. Depuis 1995, elle est professeure dans le département d'anthropologie
et à l'École des études sur le genre de l'Université Nationale de Colombie à Bogota.
Son travail de recherche porte sur les questions en relation avec le genre, l'intersectionnalité, la sexualité, la race et
l'ethnicité dans la dynamique social des sociétés latino-américaines (...) »

06 DECEMBRE 2013 / DIJON (21)
Conférence Où sont les richesses ? Pour une économie ancrée dans la société et dans la nature
’ Organisation : Alterre Bourgogne
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’ « Depuis la création de la Commission Stiglitz par le gouvernement en 2008, la question de la mesure des
performances économiques et du progrès social est officiellement posée, et ouvre la voie à une approche différente
de la richesse des territoires, moins quantitative.
’ Des indicateurs alternatifs au PIB, qui tiennent notamment compte du bien vivre ensemble et des impacts de notre
production sur le capital naturel, émergent. Des systèmes d'échanges, autres que fondés sur le système monétaire
actuel, se développent. Que se joue-t-il pour nos sociétés à travers ces tendances ? (...) »

05 DECEMBRE 2013 / TOURCOING (59)
Forum Créatif des villes durables
’ « Quels sont les liens entre les projets d'aménagements urbains durables et le développement économique du
territoire ? Quelles perspectives ces projets offrent-ils en termes de renouvellement des modèles économiques des
entreprises ?
’ C'est sur la base de ces questionnements que le Cerdd et la CCI Grand Lille ont initié en décembre 2010 un
"Groupe Prospective" Villes Durables vers de nouveaux modèles économiques qui a pour originalité de réunir une
pluralité d'acteurs intervenant dans les champs de la ville en Nord-Pas de Calais.
’ Qu'ils soient pilotes de projets urbains innovants, professionnels et usagers explorant de nouveaux modes de faire
la ville, entreprises engagées dans la transition de leur modèle économique... tous les participants sont animés par
l'envie d'appréhender collectivement les évolutions et mutations de la ville de demain, de promouvoir un nouvel
imaginaire, de faciliter l'émergence d'opérations de démonstration.
’ C'est ce programme que nous vous proposons de découvrir le 5 décembre prochain à l'Imaginarium de Tourcoing
(...) »

05 DECEMBRE 2013 / PARIS
Conférence Les pauvres ont-ils des droits ?
’ Organisation : Bibliothèque nationale de France (BnF) et le mouvement ATD Quart Monde
’ « Table ronde animée par Sylvie Hazebroucq, journaliste à RFI, avec : Gwenaële Calvès, spécialiste du droit des
minorités, professeur à l'Université de Cergy Pontoise (...) // Michèle Grenot, historienne (...) // aryvonne Lyazid,
adjointe du Défenseur des droits, en charge de la lutte contre les discriminations // Bruno Tardieu, délégué national
ATD Quart monde (...)
’ Un des aspects les plus violents de la misère est le mépris que subissent les personnes en situation de grande
pauvreté. L'extrême violence est celle qui réduit sa victime au silence, elle n'ose pas réagir. Ainsi tout le monde en
ignore l'existence. Les personnes en situation de pauvreté et de grande précarité subissent une double peine. Celle,
évidente, de leur condition économique. Et celle, plus insidieuse, de la stigmatisation permanente qui parfois conduit
à des traitements discriminants, privant ces personnes de leurs droits (...) »

04 - 06 DECEMBRE 2013 / MONTPELLIER (34)
Salon Energaïa
’ Organisation : Région Languedoc-Roussillon, Enjoy Montpellier, Enerplan, Derbi
’ « Energaïa 2013 est le salon des énergies renouvelables et de la construction durable, et le rendez-vous annuel
des professionnels des EnR de France, d'Europe, des pays méditerranéens.
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’ Cet événement offre des solutions à tous les professionnels de la filière et rassemble sur un même lieu des
exposition, conférences, rencontres d'affaires, espace de recrutement, concours (...) »

03 - 06 DECEMBRE 2013 / PARIS NORD VILLEPINTE
Salon Pollutec Horizons 2013
’ « Le salon des éco-technologies, de l'énergie et du développement durable
Pollutec Horizons : le carrefour des éco-technologies innovantes // Une vitrine des nouveaux systèmes de
management des villes // Des solutions globales pour tous les professionnels : industriels, représentants de
collectivités ou d'administrations, professionnels de l'environnement, de l'énergie, du bâtiment, de l'agriculture ou
encore du commerce et de la distribution (...) »

30 NOVEMBRE - 5 DECEMBRE 2013 / PARIS
4ème édition de la Semaine du 19ème arrondissement de Paris contre les discriminations
’ « Durant six jours, acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et économiques du territoire proposeront de
nombreux événements : expositions, affichage, conférences, animations, témoignages, projections, débats,
jeux...pour mieux lutter contre les discriminations.
’ Cette semaine est organisée par l'Association de Prévention du Site de la Villette (APSV), la Mairie du 19ème, la
Délégation à la Politique de la Ville et à l'Intégration de la Mairie de Paris (DPVI), en partenariat avec le Conseil
Régional d'Île-de-France et l'ACSE-DRJSCS. Elle vise à sensibiliser tout un chacun à la question des
discriminations, à faire connaître la loi relative à la non-discrimination et à promouvoir l'égalité de tous face à l'emploi
(...) »

04 DECEMBRE
Colloque Transition & développement durable. Mobiliser les compétences collectives
’ Organisation : Compétences 21

04 DECEMBRE 2013 / PARIS
Projection débat Un nouveau monde en marche
’ Organisation : l'association Solidarité et Alter Eco
’ « En présence de Rajagopal, leader du mouvement indien Ekta Parishad et organisateur de la marche de Jan
Satyagraha de 2012, la plus grande marche non violente organisée dans l'histoire de l'humanité. Celui-ci reviendra
sur la situation des sans-terre en Inde et sur l'avancement des réformes agraires.
’ À cette occasion nous projetterons le documentaire Un nouveau monde en marche réalisé par l'équipe d'ALTER
ECO. Pendant une semaine des producteurs français sont allés à la rencontre de producteurs indiens en Inde à
l'occasion de la plus grande marche non-violente organisées dans l'histoire de l'humanité. Cette aventure fait suite
au livre Un nouveau monde en marche (co auteurs : Laurent Muratet et Etienne Godinot) avec les interviews (entres
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autres) d'Akhenaton, Christophe André, Marc Dufumier, Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi également présents dans le
documentaire (...) »
’ 19H30 - 22H30, Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris. Métro : Sentier / Bourse
Contact : ligia.moreno(@)solidarite.asso.fr - 01 48 78 33 26 // malissa(@)altereco.com - 06 72 06 81 45

03 - 04 DECEMBRE 2013 / PARIS et NANTERRE
Rencontres de l'innovation citoyenne 2013
’ Organisation : association ICDD (Innovation Citoyenne et Développement Durable)
’ « Thèmes 2013 : Le 3 décembre : "Innovation citoyenne dans les entreprises et les territoires". Présentation
d'exemples d'entreprises et de territoires très engagés qui nous inspirent sur la manière : d'engager une
"transformation systémique" // d'impliquer les différents acteurs internes et externes // d' "innover aujourd'hui de
façon responsable" // de faire évoluer les comportements, et amener chacun à "innover sur soi-même" (...)
’ Le 4 décembre : "Des pionniers qui changent le monde" ? Auteurs d'initiatives ou d'innovations tout à fait
remarquables, qui interpellent aussi bien les chefs d'entreprises que les responsables de territoires (...) »

03 DECEMBRE 2013 / PLOERMEL (56)
Colloque régional Le foncier agricole en Bretagne : une ressource sous tension. Quels enjeux ? Quelle
régulation ?
’ Organisation : Association Régionale pour l'Agriculture Paysanne (ARAP)
’ « Ressource convoitée, le foncier est au coeur des préoccupations de l'agriculture bretonne. La concurrence pour
son accès s'accroît, tant avec des usages non agricoles qu'au sein même du monde agricole.
’ En partenariat avec l'INRA de Rennes, l'Association Régionale pour l'Agriculture Paysanne (ARAP) a initié le projet
de recherche LienOSol afin d'étudier les besoins en foncier des exploitations agricoles bretonnes et de décrire, par
une modélisation du marché foncier agricole, les évolutions structurelles possibles de l'agriculture régionale selon
différents scénarios.
’ A partir des premiers résultats de cette étude et des questions qu'elle soulève, nous avons souhaité compléter ce
travail en associant, dans une journée commune de réflexion, agriculteurs, chercheurs, élus et acteurs locaux du
milieu agricole et rural (...) »

29 NOVEMBRE - 1er DECEMBRE 2013 / AZAY-LE-FERRON (36)
Rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement
’ Organisation : GRAINE Centre
’ Thème 2013 : "Regards croisés sur nos pratiques éducatives"
’ « L'éducation à l'environnement est une éducation humaniste qui vise à l'épanouissement de la personne dans
toutes ses dimensions. C'est apprendre à se connaître, à se percevoir comme un acteur en interaction avec les
autres et la nature. Les pratiques pédagogiques en éducation à l'environnement nous conduisent vers des chemins
où appétence, plaisir et partage sont sans cesse invités pour le plus grand épanouissement de nos participants.
’ Objectifs : Se rencontrer et faire connaissance // Partager nos expériences // Découvrir et approfondir nos pratiques
éducatives.
’ Public visé : Educateurs à l'environnement, animateurs éducation populaire, enseignants, formateurs, techniciens,
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agents de collectivités territoriales et administrations, étudiants, élus (...) »

27 NOVEMBRE - 1er DECEMBRE 2013 / GRENOBLE (38)
Salon Naturissima
’ Alimentation // Balneotherapie/spa // Beaute // Beaute cocoon // Cocoon // Eco-habitat // Equipement de confort //
Habillement // Loisirs // Restaurant/vente a emporter // Sante //Sante cocoon

21 NOVEMBRE - 1er DECEMBRE 2013 / OULLINS (69)
Festival A nous de voir. Cinéma et sciences

30 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Forum La non-violence à l'école
’ Organisation : Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
’ « Thème 2013 : "Choisir la non violence. Le théâtre-forum comme outil de gestion non-violente des conflits".
Des intervenants spécialistes de cette technique, développée par le Brésilien Augusto Boal dans les années 60,
participeront à cette journée : Fabienne Brugel, directrice artistique de la Compagnie NAJE // Véronique Guérin,
psychosociologue et directrice de l'association Etincelle // Guillaume Tixier, formateur à l'IFMAN et auteur de Le
théâtre-forum : Apprendre à réguler les conflits (Chronique Sociale, 2009)
’ Le Forum est l'occasion de découvrir le théâtre-forum ainsi que des moyens de l'utiliser dans un cadre éducatif, et
même de l'expérimenter (...) »

30 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat L'alimentation hors sol
’ Organisation : VivAgora et ses partenaires de l'Appel de la Jeunesse et du Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD), dans le cadre d'un cycle "Performances & addictions", organisé avec le soutien
du Conseil régional d'Ile-de-France
’ « L'agriculture s'est industrialisée et nos aliments sont désormais pratiquement tous transformés et très souvent
importés. Légumes et fruits calibrés, produits contaminés, recours à la longue conservation ... ont modifié nos
habitudes alimentaires, de plus en plus déconnectées des territoires. Des troubles alimentaires se manifestent un
peu partout dans le monde : Obésité, diabètes, hypertension artérielle (due à des régimes trop salés), caries
dentaires, anorexie et même certains cancers (...)
’ Intervenants : Corine Pelluchon, philosophe (...) // Lucia PENAZZI (sous réserve), impliquée dans le mouvement
Slow Food (...) et les grands témoins : Bernadette Bensaude Vincent, Directrice du CETCOPRA, professeure à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et présidente de VivAgora, et Jean-Michel Besnier, Docteur en science
politique, professeur à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) (...) »
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30 NOVEMBRE 2013 / IVRY (94)
Soirée projection débat autour de Fukushima Daiichi
’ Organisation : CRIC / ATAC
’ Projection de "Terre souillée" de Marie-Monique Robin (2012) // Intervention de Kolin Kobayashi, journaliste
indépendant, écrivain, vidéaste // Débat // Collation bio-végétarienne

15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE 2013 / FRANCE
7ème édition du Festival de films documentaires ALIMENTERRE
’ Organisation : CFSI
’ « A la Une pour l'édition 2013 : transition agricole durable, gaspillage alimentaire, conditions d'élevage animal,
agroécologie, surpêche et accords de libre-échange (...)
’ Le Festival est un temps fort de la campagne ALIMENTERRE, du 15 octobre au 30 novembre. A partir d'une
sélection de films documentaires, il invite à des débats ouverts et participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires
Nord-Sud. Chaque année, plus de 600 organisations locales en France mais aussi en Europe et en Afrique de
l'Ouest mobilisent des réalisateurs, agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants d'ONG du
Nord comme du Sud pour échanger avec les scolaires et le grand public (...) »

29 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Femmes et développement. De figurantes à actrices : l'empowerment des femmes comme clé du
développement
’ Organisation : Care France
- Table Ronde "Femmes et pouvoir économique : un pari gagnant pour le développement ?"
- Table Ronde "Faire évoluer les lois, les normes et les pratiques pour un avenir au féminin pluriel"
- Discussion avec Françoise Héritier : "Femmes, hommes : la construction de la différence"

29 NOVEMBRE 2013 / LYON (69)
Cancer et Environnement : une soirée-débat pour s'informer, comprendre et agir
’ Organisation : Centre Léon Bérard en collaboration avec le Cancéropôle CLARA, et avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes.
’ « Soirée-débat, présidée par le Pr Thierry PHILIP, sur les connaissances des liens avérés ou suspectés entre les
expositions environnementales et les risques de cancer, notamment au travers des exemples de la pollution, des
pesticides et des perturbateurs endocriniens (...) L'occasion d'ouvrir le dialogue entre des spécialistes du domaine
(chercheurs, représentants des pouvoirs publics et associations) et le public, par le biais de questions et retours
d'expériences »

29 NOVEMBRE 2013 / PARIS
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Conférence débat La transition écologique : un défi social et politique
’ Organisation : comités locaux Attac Paris 13, Attac Paris14 et Attac Paris 15
’ Avec Geneviève Azam, porte parole d'Attac.

28 - 29 NOVEMBRE 2013 / CLICHY (93)
Ciné-apéro-débat de l'association 360°SUD
’ « A l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, l'association 360°SUD organise deux soirées
exceptionnelles les jeudi 28 et vendredi 29 novembre prochains à Clichy-sous-bois (93).
’ Ciné-apéro-débat sur l'agriculture biologique et les Amap le 28 novembre avec MINGA et des agriculteurs bio.
’ Ciné-apéro-débat sur les monnaies locales et les Systèmes d'Échanges Locaux (SEL) le 29 novembre avec le
mouvement Colibris (...) »

28 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre-débat Les défis de l'océan : menace sur l'océan Austral ?
’ Organisation : Institut océanographique
’ « Fin octobre, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a pour
la troisième fois depuis 2012 manqué à son engagement d'instaurer des aires marines protégées dans l'océan
Austral. Est-ce la fin de cet espace resté parmi les plus sauvages de la planète, préservé des excès des hommes ?
(...)
’ Robert Calcagno, Directeur général de l'Institut océanographique animera une table ronde à laquelle participeront
trois experts français de l'océan Austral ayant pris part aux dernières négociations : Philippe Koubbi, Chercheur à
l'Observatoire océanologique de Villefranche, Vice-président du comité scientifique de la CCAMLR // Olivier
Guyonvarch, Sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles au Ministère des Affaires Etrangères //
Stéphanie Belna, Chargée de mission environnement polaire et milieu marin au Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie (...) »

27 - 29 NOVEMBRE 2013 / TENTATIVE INDIA (INDE)
Premier Forum mondial genre et médias
’ « Le premier Forum mondial genre et médias sera organisé en novembre 2013 par l'UNESCO, UN Women, ainsi
que des médias et des ONG partenaires à l'échelle mondiale. Cet événement constituera un important suivi dans un
des domaines critiques de préoccupation de la Déclaration de Beijing et de la plate-forme d'action « Femmes et
diagnostic médias », et de ses objectifs stratégiques.
’ L'objectif principal du Forum sera de former une Alliance mondiale genre et médias. Le Forum a pour but de
favoriser le débat, d'offrir de la formation, d'encourager le partage d'expériences et d'accueillir une session de haut
niveau, qui se tiendra par consensus de toutes les parties prenantes, et qui a pour objectif la création de l'Alliance
mondiale genre et médias pour le suivi de la Déclaration de Beijing et de la plate-forme d'action (...) »
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26 NOVEMBRE 2013 / LYON (69)
Atelier participatif Quelles solutions pour une alimentation étudiante saine et écologique ?
’ Organisation : Association Anciela
’ « Le but d'un atelier participatif : identifier ensemble des problèmes actuels et trouver des solutions à mettre en
oeuvre pour une alimentation plus écologique et plus saine et réfléchir aux moyens pour qu'elles deviennent réalité !
(...) »

26 NOVEMBRE 2013 / BORDEAUX (33)
Assises nationales du Club des Territoires Un Plus Bio
’ « Collectivement, la restauration bio avance ! Le Club des Territoires Un Plus Bio organise une journée d'échange
nationale le 26 novembre à Bordeaux où 24 collectivités représentant 10,3 millions de citoyens seront réunies pour
parler de l'avenir de la restauration collective de qualité en France.
’ Plusieurs signatures officielles auront lieu dans le cadre de cette rencontre organisée en partenariat avec le Conseil
général de Gironde.
’ Né en mai 2013 au sein de l'association Un Plus Bio, Le Club des Territoires rassemble en France les collectivités
engagées dans des démarches de restauration collective bio et locale où se jouent de forts enjeux de société autour
de l'éducation, du respect de l'environnement, de l'agriculture bio, de la santé et du plaisir des convives, de la
proximité et de la saisonnalité (...) »

26 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat Des dames patronnesses aux patronnes
’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet
’ « Elles entreprennent : « Pour être leur propre patronne... parce qu'elles ne trouvent pas d'emploi salarié ("trop
âgée", "pas assez d'expérience", "pas d'embauche dans la région")... pour exercer une activité qui leur plaît... pour
briser le plafond de verre... »
’ Mais pourquoi le taux de créatrices d'entreprise stagne-t-il à 30% depuis 30 ans alors que le taux d'activité des
femmes a explosé passant de 54% en 1968 à 79% en 2008 ? (...) »

25 - 26 NOVEMBRE 2013 / MARSEILLE (13)
7èmes Assises nationales du développement durable
’ Organisation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec l'Association des Régions de France
’ « Dans un contexte de "crises" environnementale et climatique, mais également sociale, économique, culturelle
voire financière, le développement durable est confirmé dans ses objectifs fondamentaux.
Porteur de sens pour l'avenir, ne doit-il pas cependant encore faire ses preuves pour démontrer dans quelle mesure
et à quel point il représente un levier de transformation et par là même de "sortie de crises" ?
’ Acteurs des collectivités locales, représentants de l'Etat, acteurs du monde économique, de la recherche et de
l'enseignement, associatifs, citoyens du XXIe siècle... Nous sommes tous impliqués.
Deux jours ouverts à tous. Deux jours de rencontres, de découvertes, de partage et de surprises mais aussi
d'élaboration en commun de propositions et projets pour s'engager dans la durée et généraliser les démarches (...) »
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25 NOVEMBRE 2013 / MONDE
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

20 - 25 NOVEMBRE 2013 / PARIS
11ème Festival Images mouvementées
’ « Depuis 2003, le festival de cinéma d'Attac "Images mouvementées" s'emploie à informer et à susciter la réflexion
collective sur des questions cruciales de ce début de XXIème siècle en s'appuyant sur une programmation
cinématographique exigeante.
’ Pour cette 11ème édition, nous avons choisi comme thème : Ô pouvoir, ô (dés)espoir ! Une vingtaine de films
(documentaires et fictions, courts et longs-métrages), des débats, des rencontres avec les réalisateurs, une table de
presse et une librairie bien fournies, autour de la question du pouvoir (...) »

24 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Café Science Manipulations génétiques et cellules souches : une gêne éthique
’ Organisation : association fiXience
’ « Les Cafés Sciences sont l'occasion de parler de sujets scientifiques aux allures futuristes, autour d'un verre et en
toute convivialité. Une fois par mois, fiXience vous accueille dans un bar pour venir discuter, partager vos réflexions
et interrogations.
’ Plusieurs thèmes seront abordés : gêne et éthique, transhumanisme, ville du futur, biologie de synthèse, science et
croyance, cryptographie, invisibilité, utérus artificiel (...) »

22 - 24 NOVEMBRE 2013 / TOURS (37)
Eurogusto
’ « Euro Gusto c'est avant tout le rendez-vous européen du mouvement Slow Food. On y parle de gusto bien sûr,
mais aussi de consommation responsable car c'est bien l'alliance des deux qui fait la spécificité de Slow Food.
Convaincus que « manger est un acte agricole »*, un acte dont les conséquences vont bien au delà de notre
assiette, nous n'entendons pas pour autant renoncer aux plaisirs de la table.
’ Euro Gusto, c'est la volonté de partager cette vision de l'alimentation avec toujours plus de monde. Moment
d'échange sur un sujet tel que la nourriture, Euro Gusto se devait d'être placé sous le signe de la convivialité, autre
valeur fondatrice de Slow Food.
’ Marché de produits d'ici et d'ailleurs, de Sentinelles Slow Food de France et d'Europe, Bistrot Paysan au goût de
territoire, Rnothèque pour découvrir des vins et des vignerons, Ateliers du Goût et de la Terre, débats sur
l'alimentation et l'agriculture, Espace Enfants ludique et pédagogique... Tels seront les ingrédients de cette biennale
d'un autre genre, moment unique et que nous vous promettons riche d'échanges, de contact humain, de plaisir et de
découvertes (...) »
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22 - 24 NOVEMBRE 2013 / CLERMONT-FERRAND (63)
34ème Congrès national du Secours populaire
’ « "La solidarité en mouvement"
’ Plus que jamais le Secours populaire français est sollicité : partout en France, des milliers de bénévoles-collecteurs
sont confrontés aux situations de désespoir, à la misère, à l'urgence. Chaque jour, ils font au mieux pour répondre à
ce flot incessant de demandes, d'appels à l'aide, de SOS de détresse, qui dépassent nos frontières... Alors, pour
faire face au raz-de-marée de la misère, il devient nécessaire de réfléchir, ensemble aux moyens de s'organiser, de
mutualiser les énergies, de partager les priorités (...) »

21 - 24 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Salon européen de l'éducation
’ « Le Salon européen de l'Education est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable qui montre toute la
richesse du monde éducatif. Créé et organisé par la Ligue de l'enseignement, il valorise les coopérations entre
parents, associations, collectivités et institutions publiques (...)
’ Par ailleurs, cette 15eédition met à l'honneur l'égalité femmes-hommes. Deux constats parmi d'autres nous ont
incités à choisir ce thème : l'écart de salaires entre les femmes et les hommes se maintient à 27%, et l'orientation
scolaire reste marquée par de nombreux stéréotypes sexistes. L'égalité femmes-hommes n'est pas un acquis du
passé, mais un combat d'aujourd'hui !
Le Salon européen de l'éducation déclinera cette thématique par des débats, des interventions artistiques pour les
jeunes et les professionnels, des espaces ressources, des expositions...
’ Une zone consacrée à l'insertion professionnelle des 16-25 ans : sur cet espace, les jeunes concernés organisent
leur parcours et rencontrent celles et ceux qui contribueront à favoriser leur insertion : en un lieu unique, ils
rencontrent la totalité des acteurs qui forment et embauchent des jeunes, y compris sans aucune qualification (...) »

16 - 24 NOVEMBRE 2013 / FRANCE
16ème Semaine de la solidarité internationale
’ « La Semaine est un grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au
Développement Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en
France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d'échanger et de s'interroger sur ce que nous pouvons faire
pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus
engagés (...) »

16 - 24 NOVEMBRE 2013 / EUROPE / FRANCE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
’ « L'objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets
générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l'école, en faisant ses
achats ou même en bricolant.
’ Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c'est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit,
car le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas !
’ La prévention des déchets c'est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux (consommation
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de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la
durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) !
’ La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu'aux scolaires et au grand
public. Tout le monde peut agir ! (...) »

23 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Table ronde Qui va nourrir 9 milliards d'habitants en 2050 ? Faut-il choisir entre l'agro-industrie mondiale
et les petits exploitants locaux ?
’ Organisation : la Mairie de Paris et le CCFD-Terre Solidaire, à l'occasion de la Semaine de la Solidarité
Internationale
’ « Avec : Olivier de Schutter, rapporteur spécial à l'ONU pour le droit à l'alimentation //Fatou Mbaye, responsable
Souveraineté Alimentaire Afrique de l'ONG ACORD // Catherine Gaudard, directrice du Plaidoyer, CCFD-Terre
Solidaire
’ La table ronde sera ouverte par Pierre Schapira, adjoint au Maire de Paris chargé des relations internationales, des
affaires européennes et de la francophonie et Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale du CRID (...) »

21 - 22 NOVEMBRE 2013 / CAEN (14)
Rencontres régionales des acteurs de l'EEDD 2013
’ Organisation : Graine Normandie
’ « Thème 2013 : "Lutte contre le gaspillage alimentaire : Réveillons nos pratiques collectives !"
’ Les rencontres s'articuleront autour de la réflexion sur la "Lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions de
sensibilisation ?", déjà amorcée en février lors d'une journée d'échanges.
’ Durant deux jours nous décortiquerons le thème du gaspillage alimentaire sous l'angle du comportement citoyen (à
la maison et en restauration collective). Nous découvrirons des outils déjà existant, en Basse-Normandie comme
ailleurs, des programmes ayant fait leurs preuves auprès de différents publics. Nous vivrons de nouvelles techniques
d'expression collective (...) »

21 - 22 NOVEMBRE 2013 / LA ROCHELLE (17)
Colloque Droit répressif : quelles perspectives pour le droit de l'environnement ?
’ Colloque annuel de la Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE)
- Session 1 : Les enjeux du droit répressif de l'environnement - quelles valeurs ? Quelles frontières ? Présidence,
Marie-Anne Cohendet, Professeur de droit public, Université de Paris 1
- Session 2 : Quels instruments répressifs pour quels objectifs ? Les dimensions opérationnelles du droit répressif.
Présidence, Dominique Guihal, conseillère à la Cour d'appel de Paris
- Session 3 : Les perspectives - le développement d'un ordre « répressif » de l'environnement ? Perspectives
nationales, européennes et internationales (...) »
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11 - 22 NOVEMBRE 2013 / VARSOVIE (POLOGNE)
Cop19. 19ème conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques
’ Organisation : UNFCCC (United Nations Framework Convention Climate Change)

21 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre Il est temps de renouer le dialogue... sur les droits de l'enfant !
’ Organisation : Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l'Enfant (AEDE)
’ « En présence de Dominique Baudis, Défenseur des droits, les 35 organisations réunies dans le projet AEDE
s'interrogeront : "La France a-t-elle réellement la volonté d'améliorer la situation de tous les enfants sur son territoire
? Pouvons-nous compter sur les pouvoirs publics ?". Les 35 organisations membres d'AEDE se sont engagées à
produire collectivement un rapport alternatif sur l'état des droits de l'enfant en France pour la prochaine audition de
l'Etat auprès Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en septembre 2015 (...) »

21 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Conférence publique Éco-construction pour les particuliers : Auto-construire en paille au 21ème siècle,
utopie ou avenir ?
’ Organisation : Natureparif, dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles
’ « Avec : Gérard BATUT, Membre du Groupement Ecologique de Nemours et ses Environs (GENE)
Gérard Batut vous présentera son projet : une maison construite exclusivement en paille sur une ossature bois !
Vous découvrirez sa réflexion et les questions qu'il s'est posées avant de se lancer dans un tel projet, ainsi que sa
démarche pour mener à bien cette entreprise. Contrairement aux idées reçues, ce type de construction ne doit rien
au hasard et nécessite même une étude minutieuse et détaillée sur la base de règles professionnelles très précises
de mise en oeuvre. Il s'arrêtera également sur les coûts de construction (1500 Euros/m² !) et les déboires qu'il a pu
rencontrer tout au long de celui-ci (notamment le prix des matériaux), qui ont sensiblement augmenté le temps de
construction. Il détaillera enfin les résultats obtenus : un coût de chauffage de l'ordre de 150 euros sur un hiver, un
taux d'humidité très bas (45%), l'eau chaude solaire, la filtration et la réutilisation de l'eau de pluie... En somme, une
maison « presse passive », récompensée par le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) ! (...) »

20 NOVEMBRE 2013 / MONDE
Journée internationale des droits de l'enfant
A l'occasion de cette journée, Adéquations lance un plaidoyer pour réécrire le texte de la Convention internationale
pour les droits des enfants (CIDE) d'une manière "sensible au genre" : voir ici

19 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Conférence débat Peut-on concilier croissance et travail décent ?
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’ Organisation : AFD / iD4D
’ « Le 24 avril 2013, l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh cause la mort de 1130 personnes,
essentiellement des ouvrières textiles travaillant dans des ateliers qui alimentent le marché européen. Ce drame met
au coeur de l'actualité la question des conditions de travail qui s'exercent dans certains pays en développement et
les effets d'une mondialisation dérégulée. Il interroge aussi sur la césure croissante entre travailleurs du Nord et du
Sud, la crise et la recherche de main d'oeuvre à moindre coût ayant tendance, via les délocalisations, à créer des
ressentis de concurrence entre salariés des deux hémisphères. Dans ce contexte, comment concilier croissance
économique et travail décent ? Quels rôles les syndicats peuvent-ils jouer ici et là-bas ? Comment impliquer les
consommateurs ? Quelles responsabilités pour les entreprises ? Quel plaidoyer des ONG pour une plus grande
régulation de l'Etat sur ces questions ? (...) »

19 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Vulnérabilités, handicaps, discriminations : on en parle !
’ Organisation : Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
’ « (...) FDFA poursuit ses travaux de réflexion sur le handicap et les discriminations en questionnant les différentes
représentations de la vulnérabilité (...) Pourquoi la vulnérabilité de la personne handicapée est-elle assimilée à une
forme de faiblesse, de dépendance, voire de passivité ? Ces représentations n'ouvrent-elles pas la voie aux
discriminations ?
’ Le colloque "Vulnérabilités, handicaps, discriminations : on en parle !" invite à dépasser ces représentations
banales du handicap, à repenser la vulnérabilité afin d'en révéler la force positive et dynamique et ainsi favoriser
l'émergence d'une nouvelle éthique qui soutient la participation des personnes handicapées (...)
’ Parrainée par Jacques Gardou, anthropologue, auteur de Fragments sur le handicap et la vulnérabilité, cette
journée s'inscrit dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire organisé par la Ville de Paris (...) »

19 NOVEMBRE 2013 / BAYONNE (64)
Journée d'échange La coopération, moteur de l'Eco Economie
’ Organisation : le projet ENECO2 « qui a pour but de promouvoir l'Eco Economie et l'Eco Innovation dans les
régions transfrontalières (...)
’ La journée mettra en relation des PME entre les deux pays au sein du territoire couvert par le projet (Navarre,
Aragon, La Rioja, Midi Pyrénées et Aquitaine) (...) »

13 - 19 NOVEMBRE 2013 / PARIS
4ème édition du Festival Cinéma et Droits Humains
’ Organisation : Amnesty International Paris
’ « Une semaine de cinéma international sur les droits humains, organisée autour d'une sélection de longs métrages
et d'une compétition de courts métrages... // 6 soirées de longs métrages // Une grande soirée de courts métrages en
compétition le 15 novembre (...) »
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18 NOVEMBRE 2013 / POITIERS (86)
Place affaires. Le rendez-vous des circuits courts entre professionnels
’ Organisation : Minga, en partenariat avec le Conseil général de la Vienne, Grand Poitiers, les Chambres de
commerce et d'industrie, des métiers et de l'artisanant et de l'agriculture de la Vienne
’ Ouvert aux commerçants, artisans des métiers de bouche,restaurateurs, gestionnaires de cantine, producteurs
agricoles et transformateurs du département de la Vienne.
’ « Parler de circuits courts pour Minga, c'est percevoir les producteurs, transformateurs, commerçants ou encore
restaurateurs comme les premiers acteurs de la vie économique d'un territoire. Par l'emploi, le lien social, l'échange
et la transmission de savoir-faire, ils font de leurs métiers et de la coopération professionnelle une dimension
incontournable de la vie locale et de la construction économique. Les circuits cours ne sont pas un moyen d'occulter
la réalité de la mondialisation ou celle du lointain mais sont essentiels pour retrouver le plaisir d'une proximité avec le
travail, conserver la valeur ajoutée et soutenir l'emploi dans les territoires (...) »

16 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat Tous libérés, tous fichés
’ Organisation : VivAgora et ses partenaires de l'Appel de la Jeunesse et du Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD), dans le cadre d'un cycle "Performances & addictions", organisé avec le soutien
du Conseil régional d'Ile-de-France
’ « Nos déplacements réels comme nos navigations virtuelles laissent des traces innombrables : géolocalisations,
captures d'informations commerciales ou privées, piratages de code... L'affaire Prism ranime le spectre du Big
Brother... Le monde du numérique est-il le nouveau Far West où tous les coups sont permis ? Quelles atteintes à la
vie privée et professionnelle peut-on craindre ? Les militants des libertés individuelles qui ont combattu le fichage par
la police (Edvige, Ardoise, STIC) ont-ils raison de nous alerter ? (...)
’ Avec : Jean-Marc Manach, journaliste (...) // Philippe Lemoine, fondateur de la CNIL (...) // les grands témoins :
Bernadette Bensaude Vincent, directrice du CETCOPRA, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
présidente de VivAgora et Jean-Michel Besnier, Docteur en science politique, professeur à l'Université
Paris-Sorbonne (Paris IV) (...) »

15 NOVEMBRE 2013 / PARIS
ATTAC fête ses 15 ans
’ « À l'occasion de ses 15 ans, Attac, l'association altermondialiste, vous donne rendez-vous au Cabaret sauvage
pour une soirée exceptionnelle. L'humoriste Christophe Alévêque ouvrira cette rencontre de son point de vue décalé
sur l'actualité. Ensuite, la fête battra son plein avec un concert qui réunira HK & Les Deserteurs, ou la rencontre des
musiques populaires de France et d'Algérie, Emel Mathlouthi, chanteuse tunisienne au style envoûtant, parfois
lyrique, parfois plus rock, et Fantazio, entre jazz et chansons, punk rock et musique expérimentale.
’ De nombreuses personnalités participeront à cette soirée : les quatre porte-parole d'Attac, Verveine Angeli,
Geneviève Azam, Thomas Coutrot et Dominique Plihon, ainsi que Susan George (présidente d'honneur d'Attac),
Annick Coupé (porte-parole de l'Union syndicale Solidaires), Bernadette Groison (secrétaire générale FSU), Edwy
Plenel (Mediapart), Denis Sieffert (Politis), Pierre Tartakowsky (président de la LDH) Txetx Etcheverry (Bizi !), etc
(...) »
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15 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Rassemblement citoyen / manifestation STOP BELO MONTE
’ « Tous autour de la grande militante Antonia Melo (Movimento Xingu Vivo Para Sempre) (...) :
- Pour que les entreprises européennes comme Alstom et GDF-Suez (France) se désistent des grands barrages qui
détruisent la biodiversité et le devenir des populations locales.
- Pour que le Brésil respecte ses propres lois, sa constitution et les conventions internationales qu'il a ratifiés, qui
veillent aux droits de ses populations autochtones et à la protection de l'environnement.
- Pour que les crimes et les assassinats dont sont victimes au Brésil les populations indigènes et les défenseurs de
l'environnement ne restent plus impunis (...) »

15 NOVEMBRE 2013 / BASSE INDRE (44)
Rencontres Biodiversité et Gestion des milieux naturels
’ Organisation : CORELA
’ « Cette Journée se déroulera en deux temps : des témoignages d'expériences de gestions concrètes et localisées //
des débats et discussions sur notre rapport à la nature et à sa gestion
’ Elle se veut riche de partages et s'adresse à tous : élus, agriculteurs, associations, particuliers, chercheurs,
étudiants, bureaux d'études, techniciens, services de l'État, entreprises, pêcheurs (...) »

15 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Eco-conception et cycle de vie des jeux / jouets : enjeux et opportunités
’ Organisation : WECF, en partenariat avec ADEME, ENSCI, Crédit Coopératif
’ « Trop de jouets contiennent encore des substances chimiques qui peuvent être dangereuses pour la santé des
enfants. L'éco-conception représente-t-elle une alternative saine et une nouvelle voie pour répondre aux attentes des
consommateurs de jouets ? Venez comprendre les enjeux et les pratiques de l'éco-conception, découvrir les
nouveaux matériaux écologiques des jouets et participer à des ateliers interactifs (...) »

13 - 15 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Conférence internationale Thinking the anthropocène
’ Organisation : Institut Momentum, Presses de Sciences Po, l'EHESS (Centre Alexandre Koyré), l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, le Museum national d'histoire naturelle et le ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.
’ « A l'heure où l'humanité rivalise avec les forces de la nature au point que ses impacts sur le système Terre font
converger histoire de la Terre et histoire humaine, les fondations de la modernité des Lumières, sur lesquelles
reposent les sciences sociales et les humanités, sont en question. La conception d'un monde naturel, support de la
sociologie, des sciences politiques, de l'histoire, du droit, de l'économie et de la philosophie, vu comme un immuable
arrière-plan au déroulement des affaires humaines, est de plus en plus difficile à défendre. A une époque où "Gaïa"
revient sur le devant de la scène, les approches purement sociales de l'autonomie, de l'auto-détermination, de la
liberté et de la réflexivité qui définissent la modernité, la vision de l'humain qui fonde ces disciplines, doivent être
repensées.
’ Cette conférence entend commencer à revisiter les sciences sociales et les humanités à l'aune de l'arrivée d'une
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nouvelle ère géologique, l'"Age des humains". Elle tentera d'ouvrir de nouvelles perspectives en confrontant
chercheurs et universitaires à une intuition : quelque chose de fondamental a changé de nature (...) »

14 NOVEMBRE 2013 / TOURS (37)
Festival Sciences en bobines (dernière phase)
’ Organisation : Fondation Sciences citoyennes
’ « Projection de Essais nucléaires, un héritage sans fin de Thierry Derouet
’ Débat, avec la participation d'Alain Dubois (MNHN, Fondation Sciences CItoyennes) (...) »

09 - 11 NOVEMBRE 2013 / BAGNOLS SUR CEZE (30)
21ème festival L'Afrique à Bagnols
’ Organisation : Peuples solidaires
’ « Artisanat, littérature, conte, théâtre, ballets traditionnels et danse, cinéma, musiques du monde et démarche
pédagogique sont la matière première du festival L'Afrique à Bagnols.
’ L'Afrique à Bagnols affiche quatre objectifs principaux : Proposer une programmation pluridisciplinaire pour
favoriser la rencontre avec les cultures africaines, aiguiser la curiosité pour les arts du Continent Noir // Lutter contre
les idées reçues et les discriminations // Dégager des fonds pour les actions de développement de nos partenaires
de la province du Namentenga, au Burkina Faso // Relayer les campagnes nationales d'éducation au développement
et sensibiliser les jeunes à la Citoyenneté Internationale (...) »

07 - 08 NOVEMBRE 2013 / MONTREAL (CANADA)
13ème Colloque de Montréal en éducation relative à l'environnement
’ Organisation : Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE)
’ « En cette année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau, le colloque [a pour thème] "Tout le
monde à l'eau !" [et] nous invite à découvrir les stratégies et les approches pédagogiques nous permettant de mieux
protéger cette ressource si précieuse.
’ Le colloque abordera les questions suivantes : Quel est notre rapport à l'eau ? // Comment éduquer aux valeurs de
partage et de coopération relatives à l'eau ? // Comment engager l'école, les jeunes et les communautés au coeur de
la protection de l'eau ?
’ À partir de ce thème global, ces thématiques seront abordées en tables rondes : Les représentations de l'eau //
L'eau : source de coopération // Une invitation à la gestion partagée de l'eau // La science pour tous // La relation à
l'eau par les arts // Les valeurs des jeunes et la biodiversité // La coopération à l'heure des TIC (...) »

07 NOVEMBRE 2013 / LYON (69)
Conférence La pollution atmosphérique, l'aff'air de tous !
’ Organisation : Maison rhodanienne de l'environnement / SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes). Intervenante :
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Jacqueline Collard
’ « La qualité de l'air n'est pas satisfaisante dans notre région au regard de la réglementation européenne et les
seuils imposés par celle-ci : des mesures contraignantes doivent être mises en place lors des épisodes polluants.
Ces mesures ne suffisent pas à faire diminuer de manière significative les impacts sanitaires, aussi est-il nécessaire
de mettre en place des mesures permanentes déjà prises dans d'autres villes européennes.
’ Cette conférence fera le point sur les enjeux de la pollution de l'air extérieur et démontrera l'importance de la qualité
de l'air sur la santé. L'association SERA donnera des clés pour prévenir les pollutions à la source. »

06 NOVEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Chimie et Technologies de l'Information
’ Organisation : Fondation de la Maison de la chimie
’ « (...) Le colloque réunira les principaux experts capables de vous informer sur la formation des composants et
systèmes électroniques et sur les points les plus récents en ces domaines. Après une table ronde où des
spécialistes vous démontreront où et comment la chimie sert à fabriquer et à faire fonctionner un Smartphone, deux
sessions parallèles, l'une sur les progrès de la microélectronique et les matériaux de l'électronique, l'autre sur les
nouveaux écrans, capteurs et fibres optiques vous donneront un aperçu des procédés et des nouveaux produits
existants et qui vont émerger.
’ Le colloque est ouvert à un large public et le niveau des interventions sera accessible à tous pour permettre les
échanges notamment avec les lycéens, les étudiants et leurs enseignants. »

04 - 08 NOVEMBRE 2013 / PARIS NORD VILLEPINTE
BATIMAT. Salon international de la construction
’ Salon professionnel
’ « Batimat est un accélérateur puissant de la diffusion des nouveautés pour le marché du bâtiment et un véritable
tremplin pour les industriels qui lancent leurs innovations.
’ Quel espace urbain demain ? Comment rendre la Ville plus agréable à vivre et plus en accord avec son
environnement ? BATIMAT 2013, en plus de la découverte de nouveaux matériaux et solutions, sera l'occasion de
faire un point approfondi sur les dernières tendances de la conception des bâtiments et de l'architecture.
’ BATIMAT 2013 sera à nouveau au coeur des enjeux de la construction, particulièrement en ce qui concerne la
performance énergétique et la basse consommation (...) »

31 OCTOBRE 2013 / PARIS
Journée d'action et de mobilisation. Solidarité avec les militants de Greenpeace emprisonnés
’ « 28 militants de Greenpeace ainsi qu'un caméraman et un photographe freelance sont détenus en Russie depuis
le 19 septembre. Greenpeace invite de nombreuses ONG et leurs membres à participer à une mobilisation de
solidarité pour demander la libération immédiate des 28 militants, du caméraman et du photographe détenus à
Mourmansk en Russie. Les représentants de nombreuses organisations de défense de l'environnement, de défense
des Droits de l'homme, de la liberté de la presse, de solidarité internationale... seront invités à venir exprimer leur
soutien en s'enfermant dans une cellule à l'image des "cages" dans lesquelles les militants comparaissent au
tribunal.
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’ Après avoir été inculpés par les autorités russes de "piraterie", les membres d'équipage du navire de Greenpeace
l'Arctic Sunrise sont maintenant inculpés de "hooliganisme" et risquent 7 ans de prison en Russie.
Il s'agit de la plus grave menace qui pèse sur Greenpeace depuis l'attentat perpétré par les services secrets français
contre le Rainbow Warrior en 1985.
Il s'agit d'une menace qui pèse aussi sur le principe même du militantisme non-violent en faveur de la défense de
l'environnement et de toutes formes de désobéissance civile. »
’ JEUDI 31 OCTOBRE A 15H Place de la République à Paris

25 - 27 OCTOBRE 2013 / MOULINS (03)
Salon Habitat - Eco Energies - Déco et Loisirs
’ « (...) Le but est de sensibiliser le grand public à de nouvelles façons de financer, de construire de se chauffer
d'aménager son logement, sa maison afin de réaliser des économies d'énergies (...) Sur ce salon nous trouverons
également un espace spécifique Info Energies dédié aux énergies nouvelles, avec diverses présentations et
conférences. Rénovation, décoration, aménagements intérieurs et extérieurs, chauffage, isolation, le public trouvera
dans ce salon et cela à quelques semaines de l'hiver de nombreuses réponses et solutions ainsi que tous les atouts
d'un véritable salon de professionnels (...) »

24 - 28 OCTOBRE 2013 / PARIS
Assises 2013 de l'Institut Emilie du Châtelet. "La culture : une arme contre le sexisme ?"
’ « Que peut la culture contre le sexisme, et comment ? Au-delà des constats, encore accablants, concernant les
inégalités professionnelles ou la segmentation des pratiques culturelles entre les femmes et les hommes, les sixième
Assises de l'IEC souhaitent mettre l'accent sur les dynamiques positives, qu'il s'agisse de stratégies individuelles
d'intégration ou d'innovations visant à transformer les pratiques ou encore la réception culturelle (...) »

23 - 27 OCTOBRE 2013 / CALVI (CORSE)
Festival du vent
’ « Depuis plus de vingt ans, le Festival du Vent est un éco-évènement qui réunit des personnes engagées dans la
construction d'un monde plus équitable. Autour de thèmes comme l'écologie, la citoyenneté, ce festival
pluridisciplinaire et éclectique réunit 40 000 festivaliers et 400 personnalités (...) pour partager des concerts, des
conférences, des spectacles, projections, expositions, démonstrations (...) »

23 - 25 OCTOBRE 2013 / LILLE (59)
7ème World Forum Lille
’ Organisation : Réseau Alliances
’ « Le World Forum Lille est un cycle d'événements internationaux dont l'objectif est de provoquer une économie
mondiale responsable, en faisant connaître les "Bonnes Pratiques" d'entreprises (TPE, PME ou grands groupes) qui,
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partout dans le monde, exercent de manière responsable leur activité (...)
’ Sur le thème d'ensemble "Yes We Change, osons le changement !", 4 grandes questions seront débattues :
Changer le modèle de l'entreprise : redéfinir sa mission, sa raison d'être, sa place dans la société, sa relation et sa
coopération avec ses territoires d'implantation, et en conséquence revoir son organisation // Changer les relations
avec le consommateur : Instaurer le dialogue, chercher la concertation, revoir les offres, travailler sur la durabilité des
produits, sur leur accessibilité, leur pertinence // Changer les pratiques d'affaires : reconsidérer les liens avec ses
clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, s'assurer de la loyauté des pratiques et faire preuve d'éthique //
Changer le management des hommes : repenser les organisations du travail, faire fructifier le potentiel des
collaborateurs, augmenter la diversité, grandir ensemble (...) »

22 - 25 OCTOBRE 2013 / BUENOS AIRES (ARGENTINE)
Colloque L'agriculture de demain : quelle place pour la science, les ressources naturelles et les paysans ?
’ Co-organisation : IRD
’ « Le monde rural des pays sud-américains a connu des changements technologiques et productifs profonds au
cours des vingt dernières années, notamment l'organisation entrepreneuriale de la production, l'adoption de plantes
génétiquement modifiées, l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'intrusion
d'investisseurs financiers sur les marchés agricoles...
’ L'objectif central de ce colloque international est de dresser un bilan comparatif des trois principaux modèles
agricoles (entrepreneurial, familial et agro écologue) présents dans la région afin d'identifier les spécificités des
modèles suivant les contextes nationaux dans lesquels ils se sont structurés et de comprendre les logiques
politiques, sociales et économiques qui sous-tendent chaque modèle (...) »

21 - 27 OCTOBRE 2013 / MARSEILLE et CORSE
3ème Congrès international des aires marines protégées
’ Organisation : Agence des aires marines protégées, en coopération avec l'Union internationale pour la protection de
la nature (UICN)
’ « En Octobre 2005, le Parc marin de la Grande Barrière de Corail et Parks Victoria inauguraient à Geelong, en
Australie, la toute première conférence internationale sur les aires marines protégées (AMP). Il s'agissait de définir
les différentes catégories d'AMP et de dresser un état des lieux des écosystèmes marins. Puis en 2009, IMPAC2 a
été organisé à Washington, D.C., par l'agence américaine responsable des sanctuaires marins nationaux, la National
Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA-ONMS). Cette deuxième édition témoignait du rôle croissant des agences
publiques dans la création et la gestion des AMP.
’ IMPAC3 constitue une étape clé pour atteindre l'objectif international de protéger 10 % des océans d'ici 2020, tel
que l'a défini la Convention sur la diversité biologique (...) »

20 - 22 OCTOBRE 2013 / PARIS NORD VILLEPINTE
Natexpo salon professionnel des produits biologiques, diététiques et écologiques
’ « Pôles : Bio et bon // Forme et équilibre // Beauté au naturel // Ecologie au quotidien
’ Et aussi : Le village des Artisans // Le village des vins bio // Le village Textile et son jardin de la mode // Le village
des franchisés
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’ Des animations : Les Trophées Natexpo (5ème édition) // Les ateliers techniques des exposants // La galerie des
nouveautés (...) »

19 OCTOBRE 2013 / MONDE
2ème Global frackdown - journée mondiale contre le forage et la fracturation hydraulique

18 OCTOBRE 2013 / LYON (69)
Colloque Rencontres Chimie- Santé
’ Organisation : Réseau Environnement Santé
’ « Avec ce colloque ouvert sur l'international, le Réseau Environnement Santé souhaite initier un espace de dialogue
et de réflexion sur les nouvelles missions de la chimie du XXIème siècle. Comment la chimie européenne, dans sa
double dimension scientifique et industrielle, peut-elle apporter des solutions innovantes pour faire face aux défis
écologiques et sanitaires de la santé environnementale ? Comment, en prolongement de Reach, promouvoir l'offre et
la demande en substances chimiques plus sûres ?
’ La matinée sera consacrée, aux côtés d'experts du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (UNEP) et
de l'Agence européenne de l'environnement (EEA), à formaliser les enjeux écologiques et sanitaires de la chimie de
demain. Dans un 2e temps, un panel d'universitaires et d'industriels présenteront leurs travaux au service d'une
conception plus sûre des produits et matériaux issus de la chimie de synthèse. La journée se conclura en explorant
les interactions fertiles entre chimie et société dont l'expérience de dialogue tripartite menée au Massachussetts, a
abouti à l'adoption de la loi TURA (Toxics Use Reduction Act) et à la création de TURI (Toxics Use Reduction
Institute).
’ Parmi d'autres orateurs, nous feront l'honneur de leur présence David Gee, spécialiste des risques chimiques et du
principe de précaution, le biologiste John Peterson Myers, fondateur de Environmental Health Sciences et co-auteur
de « Our stolen future », le livre qui a popularisé les enjeux des perturbateurs endocriniens, et l'épidémiologiste
Rémy Slama, président du conseil scientifique du Programme National de Recherche sur les Perturbateurs
Endocriniens (PNRPE) (...) »

14 - 20 OCTOBRE 2013 / FRANCE
Semaine de l'Investissement Socialement Responsable (ISR)
’ Organisation : Forum pour l'Investissement Responsable
’ « La Semaine de l'ISR c'est l'occasion de découvrir l'Investissement Socialement Responsable au travers
d'événements partout en France. Les organisateurs sont des établissements financiers, des associations, des écoles
et universités...
’ Lancée en 2010, la Semaine de l'ISR est placée depuis trois ans sous le Haut Patronage du Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie. Aux côtés des pouvoirs publics de nombreux acteurs s'engagent pour
mieux faire connaître cet investissement qui prend résolument en compte les enjeux du développement durable (...)
»
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07 - 19 OCTOBRE 2013 / REGION RHONE ALPES
Quinzaine de l'égalité femmes hommes
’ « "L'égalité, ce n'est pas que pour faire genre" : Rhône-Alpes se mobilise ! La 3ème Quinzaine régionale pour
l'égalité entre les femmes et les hommes aura lieu du 7 au 19 octobre 2013 dans les huit départements rhônalpins.
’ Théâtre, expositions, débats, etc. Il y en a pour tous les goûts. Plus de 100 évènements vous attendent pour
interpeler, divertir, partager... L'égalité entre les femmes et les hommes nous concerne tous, et touche à tous les
aspects de notre vie : professionnelle, familiale, économique, politique (...) »

17 OCTOBRE 2013 / MONDE
Journée mondiale du refus de la misère
’ « Le thème du 17 octobre 2013 est : "Ensemble vers un monde sans discrimination. En s'appuyant sur l'experience
et la connaissance des personnes dans la grande pauvrete" »

16 OCTOBRE 2013 / MONDE
Journée mondiale de l'alimentation
’ « Le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2013 sera : "Des systèmes alimentaires durables au service de
la sécurité alimentaire et de la nutrition".
’ A l'heure actuelle, près de 870 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique. Des modèles de
développement non durables nuisent à l'environnement, menacent les écosystèmes et la biodiversité, indispensables
à notre sécurité alimentaire future. Les appels en faveur de la modification profonde de nos systèmes agricoles et
alimentaires se font de plus en plus fréquents et insistants.
’ A quoi ressemblerait un système alimentaire durable ? Est-il possible d'y parvenir ? Et que faudrait-il changer pour
atteindre ce but ? La Journée mondiale de l'alimentation 2013 est l'occasion de se pencher sur ces questions et bien
d'autres, pour contribuer à atteindre l'avenir auquel nous aspirons (...) »

01 - 15 OCTOBRE 2013 / plusieurs villes en FRANCE
Festival Sciences en bobines
’ Organisation : Fondation Sciences citoyennes
’ « "Projections débats // controverses sciences société"...
’ Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas neutres. Ils sont construits par les hommes et sont soumis,
comme toute création humaine, à des enjeux politiques, économiques et sociaux. Ainsi, ceux qui affirment que les
sciences sont « naturellement » porteuses de bonheur et de progrès ne visent qu'à museler la critique et à conforter
leur propre pouvoir. Les crises et les scandales sanitaires, écologiques, économiques et humanitaires qui se
multiplient révèlent le visage d'une science soumise aux intérêts des lobbys industriels et financiers. La Fondation
Sciences Citoyennes juge essentiel de mettre en évidence une autre approche : celle d'une recherche désireuse
d'affronter les grands défis de nos sociétés, de dialoguer avec des savoirs autrefois dévalorisés et celle de citoyens
qui revendiquent leur droit à participer aux choix scientifiques et technologiques qui conditionnent leur avenir.
’ 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 ! (...) »
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14 OCTOBRE 2013 / PARIS
Conférence débat Manipuler le climat, manipuler la vie - Raison et déraison des nouvelles technologies
’ Organisation : Fondation Sciences citoyennes
’ « Des nouvelles disciplines scientifiques et techniques comme la biologie de synthèse et la géo-ingénierie,
largement financées par des multinationales privées mais aussi, et de plus en plus, par les États, ont beaucoup en
commun. Mêmes promesses de technologies miracles arrivant à point nommé pour réparer les dégâts du progrès.
Même fuite en avant technologique alors que les risques associés sont mal compris par les scientifiques eux-mêmes
et que les mécanismes de réglementation et de surveillance existants sont totalement inadaptés. Même idéologie du
rapport à la nature qui est pourtant à la racine de la crise écologique actuelle. Même concentration sans précédent
des intérêts économiques.
’ En quoi consiste précisément ces disciplines techno-scientifiques émergentes ? Quels sont les modèles de
développement qu'elles véhiculent ? Les modèles économiques qui les sous-tendent ? De façon plus générale, quels
sont leurs impacts sur l'environnement et sur nos vies ?
’ Avec : Clive Hamilton, Pat Mooney, Geneviève Azam, Catherine Bourgain. Animation : Basta ! (...) »

14 OCTOBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat Les écrans et la vie virtuelle
’ Organisation : VivAgora et ses partenaires de l'Appel de la Jeunesse et du Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD), dans le cadre d'un cycle "Performances & addictions", organisé avec le soutien
du Conseil régional d'Ile-de-France
’ « Jeux en ligne, avatars, sites de rencontres, réseaux sociaux... mobilisent un nombre croissant d'internautes. Dès
le plus jeune âge, chacun surfe à travers des écrans de toutes sortes : un jeune passe en moyenne 5h30 derrière sa
télévision, son téléphone ou internet (...) Quelles conséquences ces pratiques ont-elles sur nos relations ? Quelles
ouvertures et quelles créativités engendrent-elles ? Quels peuvent être les risques notamment chez les plus jeunes ?
Quelles sont les dépendances tangibles ?
’ Avec Marie-Pierre Archambeaud, pédopsychiatre (...) // Sabine Duflo, psychothérapeute // Les grands témoins :
Bernadette Bensaude Vincent, Directrice du CETCOPRA, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
présidente de VivAgora et Jean-Michel Besnier, Docteur en science politique, professeur à l'Université
Paris-Sorbonne (Paris IV) (...) »

14 OCTOBRE 2013 / CAEN (14)
Circuits courts : la rencontre des professionnels de l'alimentation locale en Normandie
’ Organisation : Minga / Normandie équitable
’ « "Réunir producteurs, artisans, commerçants et restaurateurs pour soutenir l'économie de proximité et l'agriculture
paysanne".
’ (...) Le circuit court permet de nouvelles coopérations territoriales entre les métiers d'agriculteurs, d'artisans, de
restaurateurs et de commerçants. C'est une façon de diversifier ses approvisionnements, un gain de temps de
prospection et un moyen de retrouver le plaisir des relations de gré a gré, permettant à chacun de découvrir le métier
de l'autre. Ce n'est pas seulement pour des raisons écologiques qu'il faut développer les circuits courts ! C'est aussi
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parce qu'ils contribuent fortement à un développement économique local, au maintien d'une offre commerciale et
artisanale diversifiée, valorisant les savoir-faire d'un territoire, permettant de créer de la valeur ajoutée et de
maintenir des emplois locaux (...) »

13 OCTOBRE 2013 / LA CELLE LES BORDES (78)
Marché bio à la ferme
’ « Les agriculteurs bio d'Ile-de-France ouvrent leurs fermes pour l'Automne Bio 2013 Comme chaque année, le
Groupement des Agriculteurs Biologique d'Ile-de-France (GAB IdF) organise l'Automne Bio : 4 grands marchés
festifs de producteurs accueillis par des fermes biologiques de la région Ile-de-France (entrée gratuite).
’ Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale « Bio et local, c'est l'idéal® » qui se déroulera
du 23 au 29 septembre 2013 (supervisée par la FNAB) et qui mobilise de nombreux acteurs de la Bio (...) Ces
marchés sont l'occasion pour les consommateurs de prendre conscience, dans un cadre festif et convivial, de
l'importance de son alimentation et de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture biologique pour l'environnement.
’ Le 13 octobre 2013 : marché bio à la ferme, à La Celle Les Bordes (78)
Et des animations : Démonstration de travail de chien de troupeau // Artisanat local (...) »

12 - 13 OCTOBRE 2013 / PARIS
FELIPE, Festival du livre et de la presse d'écologie
’ « Thème 2013 : "À quoi rêvent les villes ?"
’ (...) l'association Festival du livre et de la presse d'écologie organise, chaque année à Paris, le Festival du livre et
de la presse d'écologie, un salon du livre thématique qui a lieu chaque automne. Dans le cadre du Festival, elle
organise un prix littéraire jeunesse doté financièrement (Le Prix de La Petite Salamandre ) et un concours d'affiches
qui a pour ambition de stimuler la création graphique en lien avec le thème de l'écologie, de récompenser et faire
surgir de nouveaux talents graphiques. En-dehors du Festival, elle organise ponctuellement quelques rencontres
sous la forme de débats dans des librairies indépendantes et des bibliothèques parisiennes.
’ Le Festival du livre et de la presse d'écologie a trois orientations majeures : promotion du livre et de l'écrit //
information, sensibilisation et éducation à l'environnement // présentation au public des différents acteurs (ONG,
structures de presse et d'édition) (...) »

12 - 13 OCTOBRE 2013 / TOULOUSE (31)
Forum "Quelle énergie !"
’ Organisation : le journal Libération
’ « Pendant deux jours, universitaires, experts, politiques et artistes viendront à la rencontre des citoyens au cours
d'une série de débats (...) Conduits en voiture électrique, Daniel Cohn-Bendit et Yannick Jadot seront les rédacteurs
en chef invités de cet événement, entrecoupé de Disco Soupes pour lutter contre le gâchis alimentaire.
’ Parmi les invités : Delphine Batho, Joël Collado, Salah Amokrane, José Bové, Corinne Lepage, Martin Hirsch,
Thierry Salomon ou encore Matthieu Orphelin (...) »
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12 OCTOBRE 2013 / MONDE / FRANCE / PARIS
Marche Mondiale contre Monsanto
’ « Le 12 octobre 2013, pour la seconde fois de l'année, des citoyens du monde entier marcheront contre Monsanto
(&co) - la multinationale de l'agrobusiness, des organismes génétiquement modifiés et de leurs pesticides associés
(...)
’ Ce samedi 12 octobre, le collectif citoyen les Engraineurs invite tous ceux qui souhaitent entrer dans cet esprit de
résistance mondiale à se joindre à un pique-nique convivial et généreux auquel chacun est appelé à venir partager
ses plats. Une prise de parole sur les alternatives à l'agrobusiness sera suivie de multiples ateliers, foire aux
initiatives, auxquels tous seront conviés à participer et à partager leurs expériences. De nombreux artistes
interviendront tout au long de l'après midi et des stands seront organisés pour les enfants !
’ Le 12 octobre 2013 de 12h30 à 17h, Venez manifester, venez participer, venez partager ! Lieu prévu, à confirmer
sur notre site internet : Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris - Métro : Jaurés / Stalingrad (...) »

12 OCTOBRE 2013 / FRANCE
Le Jour de la nuit
’ Organisation : Agir pour l'environnement, et 20 partenaires
’ « 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 (...) »

11 - 13 OCTOBRE 2013 / GUICHEN (35)
Salon Ille et Bio / 1er Forum régional de la transition
’ Organisation : association culture bio
’ « Salon Ille et bio : 50 conférences, de nombreuses animations, au milieu de 7 ha de nature. Ce salon est dédié
depuis 22 ans à l'écologie et rayonne sur tout le grand ouest (...)
’ Forum régional des transitions écologique, humaine et sociale : de nombreux citoyens et associations, des
collectivités et des entreprises préparent d'autres possibles. Ensemble, dynamisons les "R.E.V.E.S." pour mieux
agir... R.E.V.E.S. comme Résister, Expérimenter, Voir loin, Evoluer en conscience, Redonner du Sens (...) À
travers... des forums ouverts - fameux processus d'intelligence collective -, des conférences débats, des ateliers, des
films, des expressions artistiques, des énergies positives, et aussi des surprises(...) »

11 - 13 OCTOBRE 2013 / PIERREFITE SUR SAULDRE (41)
22èmes Entretiens de Sologne
’ « "Savoir-Faire et Faire Confiance... Mot d'ordre : à nous de jouer !"
Nous changeons de paradigme, nous changeons de perspective. Les Entretiens de Sologne cette année se veulent
être un creuset d'idées, d'initiatives et de témoignages pour faire face aux bouleversements qui s'annoncent. Nous
voulons faire d'une « crise » qui nous paralyse, une opportunité qui nous dynamise. C'est à nous de choisir et nous
proposons aux participants de cette 22ème édition, à l'ensemble des assistants, aux petits et aux grands, de
participer activement au Réseau Réciproque d'Echange de Savoirs, des savoirs dont nous sommes tous
dépositaires, parfois à notre insu et que nous oublions d'utiliser pour le bien de tous.

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 33/177

Evénements 2013 en archive
’ 3 Tables-rondes : Confiance et gouvernance. Comment en est-on arrivés là ? Les contours philosophiques,
politiques et moraux de la crise actuelle.// Crise actuelle : Enjeux humains et politiques // L"autonomie au quotidien.
A nous de jouer ! (...) »

10 - 13 OCTOBRE 2013 / BOURGES (18)
9ème Festival international du film écologique de Bourges

09 OCTOBRE 2013 / LILLE (59)
5ème édition des Rencontres Gaia
’ Organisation : Centre Gaia / association Le Partenariat
’ Projection, débat, table ronde "Nourrir les hommes", avec Marc Dufumier, professeur émérite à l'AgroParisTech

08 - 09 OCTOBRE 2013 / PARIS
Colloque BEGES - Bilans des Emissions de Gaz à Effet de Serre
’ « 10 ans après l'émergence des premières méthodes de comptabilisation des émissions (Bilan Carbone®, GHG
Protocol, ISO 14064-1), les bilans de gaz à effet de serre sont devenus une étape clé dans les démarches
environnementales des entreprises et des collectivités (...)
’ L'ADEME organise ce premier colloque pour poursuivre le débat sur cette première étape essentielle du
management carbone et permettre de : Savoir où nous en sommes aujourd'hui et pourquoi aller plus loin ? //
Positionner la France et ses initiatives au niveau international // Prendre conscience des enjeux : émissions
indirectes, approches par secteurs, prise en compte des actions de réduction // Faire de cette étape une véritable
démarche stratégique pour son organisation // Permettre aux acteurs de se rencontrer (...)
’ Ce colloque de l'ADEME s'adresse à tous les acteurs concernés : entreprises, collectivités, établissements,
concernés ou non par la réglementation ; bureaux d'études, acteurs internationaux, observatoires, etc (...) »

06 OCTOBRE 2013 / BAYONNE (64)
Alternatiba. Journée de mobilisations citoyennes & village des alternatives au changement climatique
’ « "Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique !"
Le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rend son 5ème rapport ce 27 septembre
2013, pour faire le point sur l'état du changement climatique en cours. Le dimanche 6 octobre, une journée de
mobilisation citoyenne ambitieuse et originale est organisée à Bayonne : Alternatiba, un véritable Village des
alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise énergétique
(...)
’ Son objectif est de diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la nécessité
de baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, interpeller sur les conséquences
dramatiques de l'absence d'accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat // combattre
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l'effet possible de sidération, le sentiment d'impuissance et donc la démobilisation que peuvent provoquer la gravité
et l'importance du défi climatique, en montrant que les solutions existent et qu'elles sont à notre portée, créatrices
d'emploi, porteuses d'un monde plus humain, convivial et solidaire // appeler à mettre en route sans plus attendre la
transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des
mécanismes du climat (...) »

06 OCTOBRE 2013 / CERGY VILLAGE (95)
Marché bio à la ferme
’ « Les agriculteurs bio d'Ile-de-France ouvrent leurs fermes pour l'Automne Bio 2013 Comme chaque année, le
Groupement des Agriculteurs Biologique d'Ile-de-France (GAB IdF) organise l'Automne Bio : 4 grands marchés
festifs de producteurs accueillis par des fermes biologiques de la région Ile-de-France (entrée gratuite).
’ Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale « Bio et local, c'est l'idéal® » qui se déroulera
du 23 au 29 septembre 2013 (supervisée par la FNAB) et qui mobilise de nombreux acteurs de la Bio (...) Ces
marchés sont l'occasion pour les consommateurs de prendre conscience, dans un cadre festif et convivial, de
l'importance de son alimentation et de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture biologique pour l'environnement.
’ Le 6 octobre 2013 : marché bio à la ferme, à Cergy Village (95)
Et des animations : Visite guidée de champs bio // Atelier // Conférence : Le label régional "Saveurs Paris IdF" & le
foncier durable // conférence : "Les circuits courts qui sécurisent les débouchés bio" // conférence : "Pourquoi
manger bio local" par Claude Aubert, ingénieur agronome et écrivain (...) »

05 - 06 OCTOBRE 2013 / LA PALUD SUR VERDON (04)
Fête des Simples
’ Organisation : SIMPLES, Syndicat inter-massifs pour la production et l'économie des simples

05 OCTOBRE 2013 / SILFIAC (56)
Colloque Quels aménagements respectueux des Hommes et des territoires en Bretagne ?
’ Organisation : Institut de Silfiac
’ « L'explosion des inégalités dessine avec l'ignorance des limites écologiques de l'action humaine et la cupidité
érigée en référence, le portrait de notre société bientôt à bout de souffle. Ainsi, les transitions vers un développement
soutenable et solidaire sont-elles, chaque jour, plus urgentes (...) Le thème du développement local et régional en
est une composante essentielle et transversale à plusieurs titres (...)
’ « En centre Bretagne, sur le littoral, dans les villes, quelles propositions construire ? Quels soutiens aux multiples
initiatives de l'économie collaborative, de l'innovation sociale, de l'action locale respectueuse des Hommes et de
l'environnement ? Quelles transformations des modes de gouvernement et d'aménagement des territoires ?
’ Nous débattrons de ces questions à partir d'exemples concrets, dont celui de l'aménagement ferroviaire de la
Bretagne, avec Roger Morin, Jean-Charles Lollier, Jean-Edmond Coatrieux, Daniel Cueff, Véronique Muzeau,
Kristian Guyonvarc'h, Jean Ollivro, Yves Lebahy, Romain Pasquier (...) »
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05 OCTOBRE 2013 / SAINT-DENIS (93)
journée de FORMaCTION Enfants déplacés : un problème croissant mais méconnu
’ « Migrants, réfugiés, séparés, kidnappés ou encore vendus, des millions d'enfants dans le monde sont en
déplacement. Fuyant la pauvreté, la violence ou des catastrophes naturelles, ils se retrouvent le plus souvent
confrontés, lors de leur déplacement et à destination, à de fortes inégalités sociales et à des conditions de vie
difficiles et très souvent inhumaines. Particulièrement vulnérables, les enfants déplacés ont pourtant le droit d'être
protégés. Engagée dans une démarche de solidarité fondée sur les droits humains, Terre des Hommes France
abordera la question des enfants déplacés sous l'angle du respect de leurs droits par les États. Au cours d'une
journée de sensibilisation et de FORMaCTION participative, gratuite et ouverte à tous, nous vous invitons à découvrir
les dangers de ce phénomène et les moyens de protection des enfants déplacés (...) »

03 - 05 OCTOBRE 2013 / MONTROUGE (92)
6ème Open World Forum
’ « Le premier sommet mondial rassemblant les décideurs, les communautés, les développeurs pour cross-fertiliser
les initiatives technologiques, économiques et sociétales ouvertes, afin de bâtir le futur du numérique (...)
’ L'Open World Forum reste structuré sur les trois composantes qui ont fait son succès, Think, Code et Experiment
(...) Enfin un temps particulier sera consacré à la restitution des travaux des Etats Généraux de l'Open-Source
(EGOS) (...) »

03 OCTOBRE 2013 / PARIS
Rencontre parlementaire Sécurité sanitaire des aliments. Du champ à l'assiette : comment maîtriser les
risques ?
’ Organisation : Amorce communication.
’ Table ronde 1 : Etat des lieux des dispositifs de prévention et de coordination au niveau national, européen et
international // Table ronde 2 : Le modèle agroalimentaire français // Table ronde 3 : Comment informer et rassurer
les consommateurs ? Le rôle des pouvoirs publics, de l'industrie agroalimentaire et des medias »

02 - 05 OCTOBRE 2013 / VIRY-CHATILLON (91)
5èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne.
’ Organisation : SoliCités
’ « "Mobiliser les acteurs du territoire". Ces rencontres sont l'occasion de créer et renforcer les partenariats et la
collaboration des acteurs du territoire dans leurs actions pour promouvoir le développement durable. L'objectif est de
donner des clés et pistes concrètes d'actions pour répondre aux nombreux enjeux qui se posent dans le cadre du
Grenelle de l'environnement et dans le contexte actuel de crise économique, sociale et écologique.
’ Lancées en 2008 par SoliCités, association qui intervient sur le territoire Essonnien dans ses démarches de
développement durable, ces rencontres sont l'opportunité de réunir en un même lieu réseaux, experts, acteurs et
citoyens. »
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02 - 03 OCTOBRE 2013 / AMIENS (80)
10èmes Assises Nationales de l'assainissement non collectif
’ Organisation : IDEAL Connaissances, le Réseau Eau, le Conseil Général de la Somme, l'Agence de l'Eau
Artois-Picardie, les Industriels Français de l'Assainissement Autonome (IFAA) avec le soutien d'Amiens Métropole.
’ Public visé : syndicats ANC, responsables et directeurs environnement, responsables et directeurs assainissement,
responsables SPANC, responsables SATESE, institutionnels et membres d'établissements publics spécialisés,
organismes professionnels et leurs entreprises (...) » (Source : Mediaterre)

02 OCTOBRE 2013 / MONDE
Journée internationale de la non-violence
’ « La Journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du
Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie
de la non-violence.
’ En vertu de la résolution de l'Assemblée générale du 15 juin 2007 [A/RES/61/271], la Journée internationale est
l'occasion de "diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation".
La résolution réaffirme "la pertinence universelle du principe de non-violence" et souhaite "favoriser une culture de
paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence" (...) »

02 OCTOBRE 2013 / PARIS
Séminaire Sortir des énergies fossiles : quels rôles et ambitions pour la France en vue de la COP en 2015
? Les enjeux du gaz de schiste, du charbon et des sables bitumineux
’ Organisation : Les Amis de la Terre France et le Réseau Action Climat
’ « La publication imminente du nouveau rapport GIEC s'apprête à confirmer une fois de plus la responsabilité
anthropique dans les émissions de gaz à effet de serre ayant des conséquences dramatiques sur le climat,
l'environnement et les populations. La synthèse du débat national sur la transition énergétique (DNTE) propose un
certain nombre de mesures pour parvenir à améliorer la consommation et la production énergétiques en vue de lutter
contre le réchauffement climatique (...) Comment conjuguer, selon les termes de la synthèse du DNTE, "réduction
massive des émissions de GES" et "sécurité d'approvisionnement et compétitivité" ? Comment concilier ces
recommandations avec les engagements pris sur la scène internationale concernant le respect des droits humains et
le changement de modèles de consommation et de production d'énergie ? Comment assurer dans la durée une
politique de transition énergétique pérenne du point de vue social, environnemental et économique, malgré le poids
des lobbys du secteur privé ? (...) »

01 - 02 OCTOBRE 2013 / LES GETS & MEGEVE (74)
2èmes Rencontres de l'Observatoire de l'eau en montagne
’ « L'Observatoire de l'eau en montagne fédère scientifiques, élus et gestionnaires de l'eau autour de la question
fondamentale du rôle des massifs pour la préservation de la ressource en eau. Son objectif est d'améliorer la
connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes d'altitude, de permettre l'élaboration d'outils de gestion pour un
développement du territoire qui soit durable et d'anticiper les effets liés au changement climatique dans les Alpes (...)
’ Les rencontres s'articuleront autour de deux questions : Préservation des zones humides, torrents et lacs de
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montagne // Partage de la ressource en eau et conciliation des usages (...) »

01 OCTOBRE 2013 / PARIS
Rencontre sur le thème Regard sur l'engagement solidaire
’ Organisation : France Volontaires, dans le cadre de la Journée du volontariat français 2013
’ Notamment : vernissage de l'exposition photos "Regard sur l'engagement solidaire" en partenariat avec le FIAP,
suivi d'un cocktail.

01 OCTOBRE 2013 / PARIS
Projection débat Sables bitumineux : jusqu'au bout de la Terre
’ Organisation : Les Amis de la Terre
’ « Le film Sables bitumineux : jusqu'au bout de la terre (28 min), réalisé en 2012 par Christopher Walker, dresse un
parallèle entre l'exploitation des sables bitumineux au Canada et à Madagascar, un pays qui possède également
d'importants gisements fortement convoités par les multinationales telle que Total, à la recherche de nouvelles
sources de pétrole. Il aborde aussi les enjeux de la directive européenne sur la Qualité des carburants, dont la mise
en oeuvre est retardée depuis près de cinq ans en raison des pressions des lobbies canadiens et pétroliers.
’ La projection du documentaire sera suivie d'un débat en présence de George Poitras, ancien Chef de la
communauté affectée (Mikisew Cree First Nation) et Christopher Walker, réalisateur du film (...) »

30 SEPTEMBRE - 04 OCTOBRE 2013 / PARIS NORD VILLEPINTE
Conférence et exposition européennes sur l'énergie solaire photovoltaïque
’ Pour les professionnels

16 SEPTEMBRE - 02 OCTOBRE 2013 / DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS (93)
Quinzaine de la Paix et de la non-violence en Seine-Saint-Denis
’ Conférences, expos, débats, projections, théâtre, concerts, jeux, soirées festives...

30 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Soirée débat En finir avec la dette
’ Organisation : Mediapart et Attac
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’ « Avec le chercheur américain David Graeber, à l'occasion de la parution de son livre manifeste Dette, 5000 ans
d'histoire, le philosophe Maurizio Lazzarato et l'économiste Cédric Durand. La rencontre sera animée par Jade
Lindgaard de Mediapart et Nicolas Haeringer d'Attac.
’ En Europe comme aux États-Unis, les gouvernements font de la réduction de la dette un combat prioritaire. Mais
pour Graeber, anthropologue, professeur à la London school of economics, et initiateur d'Occupy wall street, ce n'est
pas qu'un enjeu financier. L'endettement est une construction sociale fondatrice du pouvoir : la dette a structuré non
seulement nos économies, mais aussi nos rapports sociaux et nos représentations du monde. Ce modèle est
aujourd'hui ébranlé par la crise économique. Pour éviter l'explosion sociale, n'est-il pas temps d'annuler la dette ?
(...) »

29 SEPTEMBRE 2013 / LOMMOYE (78)
Marché bio à la ferme
’ « Les agriculteurs bio d'Ile-de-France ouvrent leurs fermes pour l'Automne Bio 2013 Comme chaque année, le
Groupement des Agriculteurs Biologique d'Ile-de-France (GAB IdF) organise l'Automne Bio : 4 grands marchés
festifs de producteurs accueillis par des fermes biologiques de la région Ile-de-France (entrée gratuite).
’ Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale « Bio et local, c'est l'idéal® » qui se déroulera
du 23 au 29 septembre 2013 (supervisée par la FNAB) et qui mobilise de nombreux acteurs de la Bio (...) Ces
marchés sont l'occasion pour les consommateurs de prendre conscience, dans un cadre festif et convivial, de
l'importance de son alimentation et de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture biologique pour l'environnement.
’ Le 29 septembre 2013 : marché bio à la ferme, à Lommoye (78)
Et des animations : Visites guidées d'exploitations bio // Démonstration d'âne de trait // Démonstration chiens de
bergers // Spectacle de clown-agriculteur // Promenade à dos d'âne // Vide-jardin (...) »

29 SEPTEMBRE 2013 / SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (63)
13ème foire éco-biologique Bio nature en Combrailles
’ Organisation : association Bio Combrailles
’ « 2 sorties botaniques // 2 conférences : "Renouveau de la culture du chanvre en Auvergne", "Méthodes
alternatives à la lutte contre le rat taupier" // Projection et conférence débat Les moissons du futur, avec
Marie-Monique Robin // des ateliers autour de l'agroécologie : Les arbres et les cultures ; Les plantes et les insectes ;
Les plantes et les plantes // Dégustations, buffet (...) »

28 - 29 SEPTEMBRE 2013 / CHENNEVIERES SUR MARNE (94)
Les Automnales de la Permaculture et de la Transition
’ Organisation : association Brin de Paille
’ Dans le cadre du Festival des Utopies Concrètes
’ « Les Automnales promettent un weekend bien rempli ; vous êtes attendus le samedi et le dimanche , où vous
pourrez découvrir la Permaculture et le mouvement des Villes en Transition en participant à de nombreux ateliers
pratiques (...) »
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28 - 29 SEPTEMBRE 2013 / PARTHENAY (79)
4ème Eco-festival "Ca marche !"
’ Organisation : Collectif Marie Monique Robin
’ « Projection / débat Pierre Rabhi - Au nom de la terre avec la réalisatrice Marie-Dominique Dhelsing // Projection /
débat Raconte moi la maison autonome avec Patrick et Brigitte Baronnet // 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 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 // maraîchage en permaculture et agroforesterie, jardinage en bio-dynamie : visites sur sites // pôle
"bien-être" sous une yourte (animations toute la journée) // construction de fours solaires et d'éoliennes domestiques
// découverte des logiciels libres et install party Linux // sortie ornithologique // expérimentations sur la sensibilité de
l'eau et applications en biodynamie // fabrication de produits pour bébés, de produits d'entretien et de cosmétiques
naturels et bio (...) »

20 - 29 SEPTEMBRE 2013 / PARIS et REGION ILE DE FRANCE
Seconde édition du Festival des utopies concrètes
’ « Festival de la Récup, festival de l'agriculture urbaine, récupération de l'espace public et réappropriation potagère
en tout genre ont permis d'avancer en profondeur toute l'année et montrer en associant le grand public le travail
d'une multitude de collectifs et d'associations engagés dans la concrétisation permanente d'utopies.
’ Continuer à mobiliser, sensibiliser et passer à l'action, telle est l'ambition de la seconde édition du Festival Utopies
Concrètes qui s'ouvrira le vendredi 20 septembre avec une grande soirée festive entre performances artistiques, arts
forains, chanson à textes et concert rock et oriental.
’ Le lendemain, samedi 21 septembre, la ZUC (Zone d'Utopies Concrètes) regroupera de nombreuses associations,
collectifs, coopératives, maisons d'édition pour présenter une large palette d'alternatives, d'expérimentations et de
résistances en Ile-de-France (...)
’ L'idée de ce Festival est d'être un moment de réflexion et de rencontres et d'actions, basé sur des échanges, des
partages et des retours d'expériences à partir d'initiatives locales sur des thématiques aussi vastes que l'agriculture
urbaine ou péri-urbaine, l'alimentation, le recyclage, l'énergie, les transports, les monnaies complémentaires, l'habitat
collectif ou partagé, systèmes d'échanges locaux...
’ Notre volonté est non seulement de susciter l'émergence de nouvelles alternatives sur nos territoires (et notamment
à Paris et en Ile-de-France) mais aussi d'imaginer des formes d'utopies concrètes permettant une transformation de
la société par nos pratiques et nos réflexions.
’ Avec pour objectif d'encourager la construction des modes de vie résilients, adaptés aux secousses économiques
et environnementales que nous connaissons déjà à travers les bouleversements climatiques ou les crises financières
depuis 2008 (...) »

28 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Colloque Représentations du conflit israélo-palestinien dans les manuels scolaires. Une analyse critique
internationale
’ Organisation : L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) // Le Collectif Interuniversitaire pour la Coopération
avec les Universités Palestiniennes (CICUP) // L'Institut de Recherches de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
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28 SEPTEMBRE 2013 / PEYROLLES (13)
Fête de l'environnement
’ Organisation : Le Loubatas
’ « Cette année, le thème est : "Ces déchets qui s'invitent partout !"
’ (...) Contes, jeux sur les déchets, fanfare déchets-nez pour animer l'apéro, théâtre-forum avec la troupe Euphorum,
cuisson au cuiseur solaire et on en passe et des meilleurs ! // Spectacle burlesque avec la Cie Champs libres //
Exposants : artisans, associations, énergie-habitat // Entrée libre, buvette et encas bio sur place. En cas de pluie
report au dimanche 29 septembre (...) »

27 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Soirée projection débat Les Nouveaux chiens de garde
’ « Le Cedidelp lance cette année un nouveau cycle de projections : "Films en Société" L'occasion de venir voir des
films et d'en débattre avec des réalisateurs et des intervenants spécialistes. Une grande soirée de lancement est
organisée autour du thème des médias, avec la projection du film : Les Nouveaux chiens de garde, de Gilles
Balbastre et Yannick Kergoat, le 27 septembre à 20h00 à la Ferronnerie.
’ Projection du film, puis discussion autour du film avec : Yannick Kergoat, co-réalisateur du film et membre
d'ACRIMED // Philippe Merlant, journaliste et co-auteur de Médias, la faillite d'un contre-pouvoir // Jérôme Bouvier,
journaliste à Radio France // modérateur : David Eloy, rédacteur en chef de la revue Altermondes (...) »

27 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Conférence Idéologies de la justification des inégalités sociales : leur impact sur la perception de soi des
femmes et des hommes
’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet
’ Avec : Virginie BONNOT, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université Paris Descartes,
Laboratoire de psychologie des menaces sociales et environnementales

25 - 27 SEPTEMBRE 2013 / NANTES (44)
10ème édition d'ECOCITY - Sommet mondial de la ville durable
’ « Après Montréal, Istanbul, San Francisco, Bengalore, Shenzhen, Curitiba, Dakar, Adélaïde et Berkeley, c'est la
première édition qui se déroule au sein de l'Union Européenne. Le concept d'origine, porté par l'ONG Ecocity
Builders, a pour mission de : favoriser la rencontre des décideurs locaux, territoriaux et gouvernementaux avec la
recherche et la société civile // réunir toutes les disciplines qui traitent de la ville durable // offrir une égalité de
traitement à tous les intervenants // permettre aux citoyens de participer.
’ Cette 10e édition place "la ville comme chantier essentiel pour la réponse aux enjeux globaux de la durabilité".
Un an après Rio + 20, ECOCITY 2013 doit être une plateforme pour accélérer le changement à l'échelle mondiale,
en partenariat avec les Nations Unies (...) »
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16 - 27 SEPTEMBRE 2013 / WINDHOEK (NAMIBIE)
11ème Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la Désertification

26 SEPTEMBRE 2013 / SOPHIA ANTIPOLIS (06)
Congrès OSE Énergies, citoyens et ville durable
’ « Rencontre entre énergéticiens, industriels & politiques, organisée par les élèves du Mastère spécialisé OSE du
CMA MINES ParisTech.
’ D'ici 2040, 75% de la population mondiale devraient se concentrer dans les villes. Les enjeux énergétiques citadins
sont primor-diaux. La politique énergétique urbaine devra donc prendre en compte les aspects sociaux,
économiques et environnementaux... En exploitant au mieux les innovations technologiques.
’ La journée apportera un regard origi-nal et abordera les outils techniques, indus-triels, politiques et sociaux
nécessaires à la construction de modèles urbains plus res-pectueux des ressources énergétiques et du bien-être des
citoyens (...) »

26 SEPTEMBRE 2013 / LYON
Conférence débat Fukushima, les vies sinistrées
’ Organisation : les Amis de la Terre Rhône. Avec le témoignage de Kurumi Sugita
’ « La situation de la population de Fukushima est méconnue en France.
L'association "Nos voisins lointains - 3.11" créée à Lyon fait connaître le quotidien des habitants de cette région
depuis l'accident nucléaire et apporte son soutien aux familles en difficulté.
Cette soirée propose de partir à la rencontre de cette population sinistrée grâce à une projection photographique et
au témoignage de Kurumi Sugita.
’ Kurumi Sugita est chercheuse au CNRS au laboratoire de l'Institut d'Asie Orientale à ENS-LYON, elle s'intéresse
aux déplacements des populations sinistrées et est à l'initiative de la création de l'association "Nos voisins lointains 3.11" (...) »

26 SEPTEMBRE 2013 / LILLE (59)
Tables rondes proposées par Elevage sans frontières
’ « L'association Elevages sans frontières vous convie à un après-midi d'échanges sur les thèmes de la solidarité.
’ L'après-midi débutera avec la 12ème Assemblée Générale d'Elevages sans frontières.
’ Puis : Table ronde 1 : L'élevage comme vecteur de lutte contre la pauvreté (...)
’ Table ronde 2 : Financer des projets de solidarité internationale : motivations et difficultés (...) »

24 - 26 SEPTEMBRE 2013 / LYON (69)
Salon Préventica Lyon 2013
’ « Le Congrès/Salon national pour la maîtrise des risques professionnels (...) »
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23 - 26 SEPTEMBRE 2013 / STOCKHOLM (SUEDE)
Réunion du GIEC
’ En vue d'approuver, puis de présenter le résumé, pour les politiques et décideurs, du 5ème rapport du GIEC sur les
changements climatiques.

25 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Conférence Les bons usages du genre et quelques autres
’ Organisation : l'Institut des Humanités de Paris et l'Institut Émilie du Châtelet
’ Conférencier : Joan Wallach Scott (Institut for Advanced Study)
’ La conférence sera suivie d'une discussion avec Éric Fassin (Univ. Paris/ IEC), Gabrielle Houbre (Univ. Paris
Diderot / IHP), Laurie Laufer (Univ. Paris Diderot/ IEC) et Françoise Thébaud (Univ. d'Avignon)

23 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat La course à la performance
’ Organisation : VivAgora et ses partenaires de l'Appel de la Jeunesse et du Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD), dans le cadre d'un cycle "Performances & addictions", organisé avec le soutien
du Conseil régional d'Ile-de-France
’ « Exploit, record, compétition, dépassement de soi, ... Le "plus vite, plus haut, plus fort" de Pierre de Coubertin
semble avoir imprégné toute la société ...) Dès le plus jeune âge, dans la vie quotidienne, le sport, les études, les
loisirs, la beauté, la carrière... la performance est le Graal (...) D'où vient cette aversion à la vulnérabilité ? Peut-on se
maintenir dans cette dynamique vers "toujours plus" ? (...)
’ Avec : Miguel Benassayag, philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie (...) // Marie-Dominique Bleuler,
kinésithérapeute, formatrice "Mieux être au travail" (...) // Christophe Brissonneau (sous réserve) est un ancien
coureur cycliste, membre du Centre de recherche, sens, éthique, société (CERSES) du CNRS (...) // et le grand
témoin : Jean-Michel Besnier, Docteur en science politique, professeur à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) (...) »

23 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Projection débat : Voukoum
’ Organisation : Attac
’ « Un film de François Perlier / Documentaire / 53mins / 2012
’ Voukoum est un mouvement populaire guadeloupéen symbole d'éveil de la conscience politique et artistique des
gens de la rue. Le film est une plongée au sein de ce collectif qui prône la résistance civique par la culture,
l'expression du corps et de l'âme à travers la musique, et la valorisation du patrimoine historique et local. Cet essai
documentaire porte un regard singulier sur le rapport d'une population à la notion d'identité (...)
’ Film précédé du court-métrage +46 de Pilar Moncell, extrait de la série 100jours2012 : dans un quartier de
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Montevideo, un monument rend hommage aux indigènes uruguayiens déportés en France au XIXème siècle (...) »

22 SEPTEMBRE 2013 / MONTFORT EN CHALOSSE (40)
Fête Bio

22 SEPTEMBRE 2013 / NANTEAU SUR LUNAIN (77)
Marché bio à la ferme
’ « Les agriculteurs bio d'Ile-de-France ouvrent leurs fermes pour l'Automne Bio 2013 Comme chaque année, le
Groupement des Agriculteurs Biologique d'Ile-de-France (GAB IdF) organise l'Automne Bio : 4 grands marchés
festifs de producteurs accueillis par des fermes biologiques de la région Ile-de-France (entrée gratuite).
’ Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale « Bio et local, c'est l'idéal® » qui se déroulera
du 23 au 29 septembre 2013 (supervisée par la FNAB) et qui mobilise de nombreux acteurs de la Bio (...) Ces
marchés sont l'occasion pour les consommateurs de prendre conscience, dans un cadre festif et convivial, de
l'importance de son alimentation et de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture biologique pour l'environnement.
’ Le 22 septembre 2013 : marché bio à la ferme, à Nanteau sur Lunain (77)
Et des animations : - Visite d'un verger bio et démonstration d'un pressoir // Démonstration de chien de troupeau //
Exposition de matériel agricole // Promenade en poney // Conférence : 14h : Conférence du G.E.N.E, JM. Muller,
jardinier légumes insolites (...) »

22 SEPTEMBRE 2013 / ROQUEVAIRE (13)
10ème Fête de l'abeille et du miel
’ Organisation : Groupement Apicole d'Entraide du Garlaban
’ « Vente de miel avec dégustations gratuites // Démonstration d'extraction de miel // Stand d'animation enfants //
Exposition de matériel et salle vidéo // Stands de renseignements apiculture // Bourse aux matériels apicoles // Bar
buffet. (Espace détente) // Conférence "L'Apiculture dans le monde du Maroc au Népal" // Projection débat Entre Miel
et Terre (film coproduit par France 3) (...) »

22 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Fête de l'espoir pour le Japon
’ Organisation : Réseau sortir du nucléaire
’ « Journée du soutien aux victimes du 11 mars 2011
’ Au programme : Tambours japonais, musique de l'île d'Okinawa, danses traditionnelles, etc. Nourriture japonaise et
brocante.
’ Yosomono-net, le réseau international de ressortissants japonais, tiendra un stand pour informer le public
franco-japonais sur la situation de Fukushima et récolter des signatures pour l'arrêt du nucléaire au Japon.
’ On vendra des badges vache-hortensia antinucléaires, des "froshiki' (tissu-sac) fabriqués à la main par une membre
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styliste etc. On vous apprendra également comment plier un tract antinucléaire en forme de coeur... »

21 - 22 SEPTEMBRE 2013 / FRANCE
Journées Nationales de Voies Vertes
’ « Des animations sont proposées par des associations, des offices de tourisme, des collectivités, communes,
intercommunalités, conseils généraux, ...
’ Elles se présentent sous des formes très variées, proposant des manifestations avec animations et participation
d'un large public, des inaugurations de nouveaux aménagements, des randonnées sur une voie verte, ou encore des
actions plus associatives pour demander l'aménagement d'une voie verte ou réaliser un débroussaillage d'une
ancienne voie ferrée, ...
’ Toutes les actions contribuant à la connaissance, à la promotion, au développement des voies vertes en France
sont les bienvenues ! (...) »

21 - 22 SEPTEMBRE 2013 / BLOTZHEIM (68)
Salon du bien être Zen vitamines
’ « Un salon pour découvrir les différents domaines du bien être, tels que l'alimentation saine et bio, les produits du
terroirs, la forme, la beauté, l'hygiène, le bien être au naturel, les médecines douces, la connaissance de soi, le
développement personnel, le feng shui, la géobiologie, l'habitat sain, les économies d'énergie, la défense de
l'environnement, les arts et l'artisanat. De nombreux exposants sont présents pour présenter leurs produits et
techniques (...) »

20 - 22 SEPTEMBRE 2013 / PAIMBOEUF (44)
2ème Festival Birdfair : "De l'oiseau au Tourisme de Nature"
’ Organisation : LPO
’ « (...) avec pour objectif d'accompagner et de développer le tourisme de nature, suivant une éthique vertueuse, le
Festival Birdfair, éco-responsable et solidaire (...), offre à beaucoup d'entre nous l'énergie nécessaire pour plaider en
faveur des oiseaux et, plus largement, de la biodiversité (...)
’ Des actions pédagogiques en direction des écoles du territoire // une rencontre des métiers de la nature (...) //
conférences // espaces de rencontres // expositions (nationales et internationales) // projections de films sur la nature
(dont l'Oiseau papillon, une première en France) // une sortie nature en vélo // une initiation au pinceau chinois // un
terrain d'aventure // des animaux domestiques en chair et en os ! // un espace d'activités pour les enfants (...) »

20 - 22 SEPTEMBRE 2013 / KPALIME (TOGO)
Académie de l'éducation populaire
’ « Afin d'échanger sur les différentes démarches d'éducation populaire dans le monde, l'association Visions
Solidaires organise une académie de l'éducation populaire dénommée académie MilawoeILAWOE » du 20 au 22
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septembre 2013 au centre Bafok à Kpalimé au Togo.
Au programme de cette rencontre : Présentation de jeux et animations d' éducation populaire // Formation sur les
techniques d'animation // Échanges sur la pratique de l'éducation populaire en Afrique »

14 - 22 SEPTEMBRE 2013 / FRANCE
Semaine d'action "Non à la disparition des associations"
’ « Se mobiliser pour le maintien des financements associatifs et la reconnaissance du rôle des associations dans la
société. En avril dernier, une plate-forme inter-associative initiée par le Collectif des associations citoyennes lançait
un appel à mobilisation commune pour le maintien des financements associatifs et la reconnaissance du rôle des
associations dans la société.
’ Aujourd'hui, les quelque 4200 signataires (citoyens, associations locales et réseaux associatifs) de l'appel Non à la
disparition des associations invitent les associations et les citoyens à les rejoindre en signant l'appel et à participer à
la semaine d'action organisée du 14 au 22 septembre 2013 (...)
’ Objectifs de la semaine d'action : Faire connaître largement la situation très difficile de certaines associations et le
caractère inacceptable des situations engendrées par le plan de rigueur // Faire reconnaître le rôle indispensable des
associations pour le renforcement de la cohésion sociale, le développement de l'activité et de l'emploi et la
préservation des droits fondamentaux et organiser une réflexion collective sur leur rôle dans la société // Peser sur
les choix en cours de la puissance publique en matière de réglementation, de financement et participation citoyenne
(...) »

21 SEPTEMBRE / PARIS & FRANCE
Pique-nique citoyen
’ « Les associations signataires de l'Appel Non à la disparition des associations organisent une semaine de
mobilisation du 14 au 22 septembre pour la reconnaissance du rôle des associations dans la société et le maintien
des financements associatifs.
’ A Paris, comme dans d'autres villes en France, les associations se retrouveront samedi 21 septembre à partir de
midi. Objectif : alerter bénévoles et militants, citoyens, élus locaux et pouvoirs publics des risques que le plan de
rigueur fait courir aux associations. Et par ricochet, à la société tout entière.
’ La Villette - Fontaine aux lions - 75019 Paris (Porte de Pantin, devant la grande halle), autour d'un Pique-nique
citoyen (apportez de quoi partager : manger, boire, militer...) (...) »

20 - 21 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
2ème Conférence environnementale
’ Organisation : gouvernement
’ « La prochaine conférence environnementale, préparée en concertation avec les parties prenantes, aura lieu les 20
et 21 septembre 2013 au Conseil économique, social et environnemental.
Elle donnera lieu au bilan des actions engagées au titre de la feuille de route pour la transition écologique de
septembre 2012.
Elle permettra également d'avancer sur cinq nouveaux chantiers : l'économie circulaire qui doit conduire à
développer le recyclage et la valorisation des déchets mais aussi favoriser les circuits territorialisés ; les emplois de
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la transition écologique ; la politique de l'eau ; la biodiversité marine, la mer et les océans dans la perspective de
renforcer les connaissances et la protection de l'environnement marin en métropole et en outre-mer ; l'éducation à
l'environnement et au développement durable (...) »

20 - 21 SEPTEMBRE 2013 / THOR (84)
Festival C'est pas du luxe
’ Organisation : Fondation Abbé Pierre
’ « Les buts du festival : Valoriser les productions artistiques et les savoirs-faire des personnes vivant des situations
de précarité // Permettre les rencontres, les échanges entre accueillis, résidants, et intervenants (salariés, bénévoles,
artistes) // Favoriser la mobilité des personnes // Favoriser le développement d'actions à vocation culturelle dans les
Boutiques Solidarité et les Pensions de famille // Faire évoluer le regard que l'on porte sur les personnes en précarité
// Donner à d'autres, l'envie de faire, mais aussi de rendre "la chose" possible.
’ 8 pièces de théâtre // 1 spectacle de danse // 3 spectacles d'art de rue // 2 oeuvres musicales // 7 expositions (...) »

20 SEPTEMBRE 2013 / MONDE / FRANCE
PARK(ing) DAY
’ « PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à tous. Organisé le 3e week-end de septembre, il mobilise
citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces
végétalisés, artistiques et conviviaux.
’ Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d'initiatives engagées, originales, créatives et
écologiques. Manifestation festive, événement international, PARK(ing) DAY, c'est aussi et surtout l'occasion de
réfléchir au partage de l'espace public, d'imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble des
propositions pour la ville de demain ! (...) »

17 - 20 SEPTEMBRE 2013 / CHAMBERY (73)
Colloque Naturalité, vers une autre culture des eaux & des forêts
’ Organisation : IRSTEA, REFORA, WWF
’ But : « porter à connaissance, approfondir et partager les applications relatives à la gestion de l'état de conservation
de la biodiversité, la trame verte et bleue, les réseaux de conservation et les îlots de vieux bois, la gestion
d'écosystèmes, les forêts anciennes, les interfaces avec les milieux humides, etc (...) »

19 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Conférence La Typologie des Consommateurs 2013
’ « Mieux comprendre les leviers de changement des Français pour une consommation et des modes de vie
durables.
’ Ethicity a le plaisir de vous convier le 19 à la présentation de la typologie des consommateurs français au regard de
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leurs sensibilités et comportements en matière de consommation durable et de développement durable (...) »

19 SEPTEMBRE 2013 / ROUBAIX (59)
Cap Climat 2013, rendez-vous annuel de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais
’ « La transition énergétique, la mise en cohérence des politiques publiques, les données territoriales sur le
changement climatique, des exemples d'actions concrètes expérimentées par les acteurs du Nord-Pas de Calais.
Cette sixième édition de CAP Climat (Comité d'Animation Partenarial) s'inscrit sous le signe des échanges et de
l'action.
’ Mobilisés ensemble depuis 2008, l'État (DREAL), le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, le Conseil général du
Nord, le Département du Pas-de-Calais et l'ADEME pilotent et animent la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais,
une construction collective traduite par des actions concrètes (...) »

18 - 19 SEPTEMBRE 2013 / TOULOUSE (31)
Séminaire national La gestion des déchets : de nouvelles ressources et des leviers de développement des
territoires
’ Organisation : Le CNFPT, l'INSET de Montpellier et la Délégation Régionale Midi Pyrénées avec France Libertés Fondation Danielle Mitterrand
’ « Ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les cadres et élus territoriaux, aux leviers dont disposent les
collectivités locales pour faire des déchets des nouvelles ressources économiques et sociales pour leurs territoires.
’ En s'appuyant sur l'analyse de pratiques innovantes et de démarches citoyennes, le séminaire permettra de
comprendre comment la gestion des déchets, aujourd'hui encore trop perçue comme une contrainte forte, peut
constituer un atout de développement en respectant les trois piliers du développement durable.
’ De la réintégration du déchet dans le circuit économique (réemploi, ressourcerie), au développement d'actions
responsables et solidaires, à la préservation de l'environnement, ce séminaire soutenu par Toulouse Métropole,
l'AITF et l'ADEME a pour enjeu d'amener à questionner les visions et les pratiques et à inciter à considérer la
compétence "gestion des déchets" comme une opportunité en termes de développement des territoires, impliquant
un large panel d'acteurs (...) »

17 - 19 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Forum Mondial Convergences 2015
’ « Lancée en 2008, Convergences 2015 est la première plateforme de réflexion en Europe destinée à établir de
nouvelles convergences entre acteurs publics, privés et solidaires pour promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et lutter contre la pauvreté et la précarité dans les pays du Nord et du Sud (...) »
’ Le Forum de septembre 2013 sera une « rencontre du secteur public, du monde de l'entreprise, de la société civile
mais aussi des médias et des étudiants, un évènement international incontournable réunissant des personnalités
emblématiques et des experts internationaux (...) » ’ Parmi les thèmes qui seront débattus : « Quels sont les grands
enjeux pour construire une société plus durable et équitable ? Comment chaque acteur public, privé et solidaire
peut-il améliorer ses pratiques ? Comment ces acteurs peuvent-ils mieux travailler ensemble ? (...) »
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16 - 19 SEPTEMBRE 2013 / TOULOUSE (31)
WCC 2013. 26ème Congrès mondial des canaux et voies navigables
’ « Le congrès permettra de traiter une grande variété de sujets, dont naturellement les problématiques que
rencontre le Canal des Deux Mers ainsi que tous les défis auxquels doivent faire face les canaux et voies navigables
en France et dans le monde.
’ « Les canaux, patrimoine à sauvegarder // Les canaux comme écosystèmes // Histoire du Canal des Deux Mers
(comparé à d'autres canaux de référence) // Les canaux et l'économie : transport et tourisme // Les réseaux de voies
navigables : état des lieux et analyses // La gouvernance de la voie d'eau : vers de nouveaux modèles ? // Stratégies
de développement de la voie d'eau (...) »

18 SEPTEMBRE 2013 / FRANCE
7ème Journée du transport public
’ Organisation : GIE Objectif transport public
’ « "Il y a + d'options dans les transports publics" : cette année, la Journée du transport public interpelle sur les
déplacements domicile-travail (...) »

18 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Rencontre débat Les maires, fantassins du développement durable
’ Organisation : Comité 21. Avec : Jacques Pélissard, Président de l'Association des Maires de France (AMF),
Député-Maire de Lons-le-Saunier
’ « (...) Aujourd'hui, plus de vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio (1992) et quelques mois avant les élections
municipales (2014), la plupart des communes françaises sont engagés dans le développement durable. Partout en
France, les initiatives se multiplient pour construire une société plus efficace et plus humaine. Mais comment passer
d'initiatives isolées à un projet de territoire, global et prospectif ? Alors que la crise persiste, quels sont les défis à
relever pour les élus ? Comment accompagner la transition écologique de notre Pays ? Comment renforcer le lien
entre les collectivités et les entreprises sur le développement durable ? (...) »

17 SEPTEMBRE 2013 / TOULOUSE (31)
Colloque international Biodiversité agricole et sécurité alimentaire - Vavilov retrouvé ?
’ Organisation : Mission Agrobiosciences et la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde
’ « Nikolaï Ivanovitch Vavilov (1887-1943), grand botaniste et généticien russe, est l'un des premiers scientifiques à
avoir saisi le lien essentiel entre la diversité biologique des ressources végétales et la sécurité alimentaire des
sociétés. Bien que longtemps mise de côté, la question de la biodiversité est désormais très présente dans les
débats visant à concilier augmentation de la production agricole et protection de l'environnement. A l'occasion du
70ème anniversaire de la mort de Vavilov et à l'heure du changement climatique, de la raréfaction des ressources
naturelles, de la pression sur les terres agricoles, le colloque abordera les enjeux de la biodiversité agricole : quelles
stratégies de conservation des ressources génétiques mettre en place ? Où en est le droit international sur le
partage de ces ressources ? Comment accroître la diversité dans les systèmes de production agricole ? (...) »
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17 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Conférence de presse du Rassemblement pour la Planète
’ « Dialogue environnemental : les acteurs de la santé environnement virés !
A la veille de la Conférence environnementale, le gouvernement décide d'exclure les organisations
environnementales lanceuses d'alertes sans aucune explication et sans même les prévenir (vive le dialogue
environnemental...).
’ Un décret du 6 septembre qui officialise la liste des associations participantes au CNTE (Conseil National pour la
Transition Ecologique) écarte le Rassemblement pour la Planète, seul groupement d'associations spécialisées des
questions de santé-environnement : Ecologie Sans Frontière et Respire (pollution de l'air) // Générations Futures et
le Réseau Environnement Santé (pesticides et produits chimiques) // Robin des Toits (ondes électromagnétiques) //
Sea Shepherd (biodiversité marine), etc (...)
’ Les membres du Rassemblement pour la Planète s'exprimeront tant sur le fond que sur la forme et lanceront
plusieurs initiatives fortes à la hauteur des enjeux. »

17 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Apéro thématique Accaparement des terres : les stratégie de résistance populaire
’ Organisation : association Solidarité
’ « Avec : Cécile BES. Etudiante en anthropologie du droit, elle a réalisé un mémoire sur la mobilisation des Adivasis
contre l'insécurité foncière en Orissa (Inde du Nord) (...) // Katia Roux, chargée de mission plaidoyer et souveraineté
alimentaire à Peuples Solidaires/Action Aid (...) »

17 SEPTEMBRE 2013 / GRENOBLE (38)
Rencontre petit-déjeuner La consommation responsable pour tous
’ Organisation : Pôle R & Equisol
’ « Comment peut-on rendre la consommation responsable accessible au plus grand nombre ? // Comment
fonctionne une épicerie solidaire ? // Quels sont les circuits d'approvisionnement dédiés à ce type de structure ? //
Comment communiquer sur la consommation responsable dans ce cadre ?
’ 3 structures vous invitent à venir partager leurs retours d'expériences : GESRA, groupement des épiceries sociales
et solidaires en Rhône-Alpes // Les Amis du Zeybu, association proposant un système d'achat coopératif innovant à
Grenoble // Corabio, réseau dédié au développement de l'agriculture biologique en Rhône-Alpes (...) »

31 MAI - 30 SEPTEMBRE / LA GACILY (56)
Festival Photo Peuples et Nature de La Gacilly
’ Organisation : Association du Festival Photo La Gacilly Peuples et Nature
’ « Une photo éthique et humaniste croisant les regards de photographes issus du monde de l'art et du
photojournalisme. Festival engagé dans le développement durable (...)
’ Edition 2013 : l'Allemagne à l'honneur (...) »
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16 SEPTEMBRE 2013 / MONDE
Journée internationale de la protection de la couche d'ozone
’ « Thème 2013 : "Une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous voulons"
’ En 1994, l'Assemblée générale a proclamé le 16 septembre, date anniversaire de celle de la signature, en 1987, du
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Journée internationale de la
protection de la couche d'ozone (résolution 49/114).
’ Elle a invité tous les États Membres à consacrer cette journée à l'encouragement d'activités concrètes conformes
aux objectifs du Protocole de Montréal et de ses amendements. Elle a souligné l'importance de la couche d'ozone,
qui, en filtrant la lumière solaire, empêche les effets néfastes de rayonnements ultraviolets atteignant la surface de la
Terre, et préserve ainsi la vie sur notre planète (...) »

15 SEPTEMBRE 2013 / MONDE
Journée internationale de la démocratie
’ Thème 2013 : Faire mieux entendre les voix de la démocratie

15 SEPTEMBRE 2013 / HILLION (22)
Hillion 2013. Journée du patrimoine naturel et du vivant
’ Organisation : Sauvegarde du Penthièvre, Coordination marées Vertes et algues Bleues, Eau et Rivières de
Bretagne, L214 Ethique et Animaux
’ « Randonnée nature // Rencontres & débats // Village associatif // Expos // Musique // Théâtre imaginatif // Bar &
restauration bio (...) »

14 - 15 SEPTEMBRE 2013 / FRANCE
Journées Nationales de Voies Vertes
’ « Des animations sont proposées par des associations, des offices de tourisme, des collectivités, communes,
intercommunalités, conseils généraux, ...
’ Elles se présentent sous des formes très variées, proposant des manifestations avec animations et participation
d'un large public, des inaugurations de nouveaux aménagements, des randonnées sur une voie verte, ou encore des
actions plus associatives pour demander l'aménagement d'une voie verte ou réaliser un débroussaillage d'une
ancienne voie ferrée, ...
’ Toutes les actions contribuant à la connaissance, à la promotion, au développement des voies vertes en France
sont les bienvenues ! (...) »

13 - 15 SEPTEMBRE 2013 / LA COURNEUVE (93)
Fête de l'humanité
’ Parmi les nombreux débats organisés dans le "village" de la Fête de l'Huma : Ecommunisme, écosocialisme,
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écologie... Quel développement durable ? // Faut-il parier sur l'économie sociale et solidaire ? // Résistances
féministes // SUD-SUD : de nouveaux rapports dans la mondialisation // L'autodétermination des peuples, un enjeu
d'aujourd'hui...

13 - 15 SEPTEMBRE 2013 / NANTES (44)
Festival Spot
’ « Spot, c'est l'évènement jeunesse de la rentrée qui rassemble les 16-30 ans autour d'une programmation culturelle
variée et accessible gratuitement dans divers lieux de Nantes. Cette 3e édition s'inscrit dans le programme des
animations de "Nantes Capitale Verte de l'Europe".
’ En 2013, la Ville de Nantes va s'attacher particulièrement à proposer des projets tournés vers le développement
durable afin de sensibiliser la jeunesse à cette thématique (...) »

12 - 14 SEPTEMBRE 2013 / LONGUEUIL (QUEBEC, CANADA)
5èmes Causeries de Champlain
’ Organisation : COVABAR au Québec et EPTB Charente en France
’ Thème : « La gestion intégrée de l'eau. Les infrastructures vertes et bleues en milieu urbain et la promotion de la
gestion intégrée des ressources en eau dans la mise à jour du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD) (...)
’ l'objectif des Causeries 2013 est de réfléchir et de discuter avec les confrères français et les acteurs des milieux
concernés sur comment développer les territoires urbains tout en valorisant la ressource en eau potable dans un
contexte de compatibilité avec les territoires ruraux adjacents (...) »

12 AOUT - 14 SEPTEMBRE 2013 / SAINT-NAZAIRE (44)
Exposition Consom'attitudes
’ Organisation : Ademe
’ « L'exposition Consom'attitudes propose un voyage ludique et interactif au coeur de nos modes de vie et nous
montre que satisfaire nos besoins tout en respectant l'homme et la planète est possible ! Besoins, ressources,
influences... Quel type de consommateur êtes-vous ? Découvrez comment devenir acteur du changement en
explorant la face cachée des produits et les moyens de réduire leurs impacts (...)
’ Thèmes abordés durant le parcours de l'exposition : Comprendre la consommation, son contexte, ses enjeux //
Intégrer la valeur globale des produits (économique, écologique et sociale) lors de leur achat et de leur usage //
Comprendre les enjeux de l'éco-conception // S'engager pour une éco-consommation (...)
’ Les publics visés : scolaires, grand public, entreprises (...) »

11 - 13 SEPTEMBRE 2013 / PARIS LA DEFENSE
Colloque international Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires. Concepts, méthodes et interventions
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’ « L'objectif est de promouvoir le rapprochement entre chercheurs de sciences sociales et de sciences de la santé,
élus locaux et acteurs des collectivités locales intervenant dans les champs de la santé.
’ Initié par le nouveau programme du Conseil International pour la science (www.icsu.org) sur "Santé et bien-être
face à l'évolution des environnements urbains", ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme "Enjeux territoriaux
de la santé, enjeux sanitaires des territoires - Les constructions socio-territoriales de la santé en milieux urbains en
Ile-de-France" du Laboratoire Espace, Santé et Territoires de l'Université Paris Ouest (
www.espace-sante-territoires.fr) et de l'association nationale "Elus, Santé Publique & Territoires" (www.espt.asso.fr)
(...)
’ Ce colloque sera le premier d'une série de quatre colloques organisés chaque année sur un continent différent : en
Asie en 2014, en Amérique latine en 2015 et en Afrique en 2016 (...) »

11 - 13 SEPTEMBRE 2013 / AMIENS (80)
34ème Rencontre nationale des agences d'urbanisme
’ « En retenant le terme de "Campagnes urbaines" pour exprimer le sujet auquel va s'attacher [cette rencontre], la
FNAU et l'ADUGA ont volontairement voulu s'affranchir des classifications territoriales habituelles et parfois un peu
réductrices (...)
’ Si l'on accepte de considérer que la campagne urbaine n'est pas une parenthèse, du fait même qu'elle s'est ancrée
territorialement, il y a donc un enjeu à travailler à la construction de la durabilité d'un espace fragmenté, discontinu.
Considéré à une échelle plus large, comment le périurbain et le rural contribuent-ils à l'aménagement du territoire,
quels rapports entretiennent-ils avec les espaces métropolitains ? N'en sont-ils pas une composante indispensable ?
Quelles sont leurs contributions nourricières, écologiques, économiques, énergétiques, résidentielles, symboliques
(...) »

11 - 13 SEPTEMBRE 2013 / CLERMONT-FERRAND (63)
Colloque Entre nature universelle et cultures locales : comment gérer les sites naturels et habités inscrits
au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
’ Organisation : MINaH
’ « L'objectif de ce colloque est de faciliter le dialogue entre chercheurs, acteurs locaux, gestionnaires et experts afin
de faire un point des connaissances et des méthodes sur les conditions d'une bonne gestion de biens naturels et
habités ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle, de débattre et d'avancer dans la formalisation de principes de
gestion s'appuyant sur la participation et l'implication des acteurs locaux et des habitants, et de contribuer au
renforcement des coopérations entre sites inscrits ou candidats. Les échanges se feront en français et/ou en anglais
(...) »

09 - 13 SEPTEMBRE 2013 / NANTES (44)
Congrès mondial des bâtiments végétalisés
’ Pour les professionels. Organisation : Adivet, ("association des toitures végétales"), sous l'égide du World Green
Infrastructure Network (WGIN)
’ « Ce congrès sera l'occasion de présenter les résultats des programmes français et étrangers sur les impacts
écosystémiques de la végétalisation du bâtiment (le climat en ville, la gestion des eaux pluviales, l'isolation
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thermique, bien être...), d'inventorier et d'analyser les tendances en matière d'innovations technologiques, de
partager les expériences rapportées du monde entier, de débattre de la gouvernance pour faire progresser la cause
de la "Cité verte" (référence au "manifeste de la Cité Verte" de l'interprofession Val'hor) (...)
’ Une journée de formation (ateliers animés par les experts de la végétalisation des toitures et de façades) // Un
salon/exposition réunissant 40 exposants // Deux jours de visites de sites professionnels emblématiques (toitures,
façades, infrastructure végétalisées) // Un concours de projets d'étudiants sur la végétalisation de l'habitat du futur //
Un programme professionnel "off" (visites découvertes, expositions, autour de la nature en ville...) (...) »

11 SEPTEMBRE 2013 / BORDEAUX (33)
Salon Aquiflor
’ « Le Salon d'Automne Aquiflor constitue aujourd'hui le rendez-vous commercial annuel des professionnels de la
pépinière et de l'horticulture du Grand Sud-Ouest (...) »

06 - 09 SEPTEMBRE 2013 / GASSIN (83)
9èmes Rencontres de jardins
’ Organisation : TD Evénements
’ « Durant quatre jours et trois nocturnes, tout en faisant une place honorable au secteur "environnement et
écologie", vous découvrirez les tendances du jardin et les produits "outdoor" de demain, des expositions d'artistes et
des animations "autour du jardin".
’ Nous vous ferons découvrir de nouvelles marques présentées parfois en exclusivité, des créations originales
d'artistes et de designers, des présentations de jardins éphémères, des mises en scènes créées par nos exposants
et une scénographie de mise en lumière spectaculaire lors des nocturnes (...) »

08 SEPTEMBRE 2013 / FONTENAY SOUS BOIS (94)
1ère Foire aux bicyclettes et autres alternatives
’ Organisation : S.E.L. du Val de Fontenay
’ « Buts : Permettre à des bicyclettes de trouver une seconde vie // mettre en avant des alternatives économiques,
sociales et solidaires // faire honneur à la Placette des Arts en proposant à des artistes de venir s'y exprimer
librement.
’ Cycle, Bicycle, Recycle... Le développement de l'utilisation des bicyclettes en ville, comme mode de déplacement
favorise une circulation douce, propre et accessible à tous. Echanger, donner, revendre plutôt que jeter et racheter
est un geste responsable et un acte de résistance à une économie de consommation, de gaspillages et
d'épuisement des ressources naturelles, non renouvelables (...) »

07 - 08 SEPTEMBRE 2013 / BLOTZHEIM (68)
Zen vitamines. Salon bien-être
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’ « (...) alimentation bio et saine, produits du terroir, santé-forme-beauté-hygiène-bien être au naturel, développement
personnel, connaissance de soi, feng shui, arts thérapies, géobiologie, habitat sain, économies d'énergies, arts et
artisanat.
Conférences, ateliers d'initiation, démonstrations d'arts martiaux et de tai chi (...) »

07 - 08 SEPTEMBRE / BORDEAUX (33)
Festival Ouvre la Voix
’ « Au mois de septembre, lorsque débutent les vendanges, le Festival Ouvre la Voix , propose une authentique
échappée au coeur du territoire girondin en associant le temps d'un week-end balades à vélo ou à véhicules non
motorisés, musique, patrimoine et dégustations de produits régionaux. Le public se déplace le long de la Voie Verte
des Deux-Mers, assiste à des concerts de rock et de chanson, à un fameux concours de cri, et peut se restaurer, aux
sons de fanfares festives, à l'occasion des nombreux pique-niques gastronomiques qui ponctuent le week-end (...) »

06 - 07 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
Assises nationales La question de l'autonomie de la technique
’ Organisation : Technologos, en collaboration avec le CETCOPRA (Centre d'Etude des Techniques, des
Connaissances et des Pratiques)
Au programme, notamment :
’ « Introduction, Bernadette Bensaude-Vincent (Cetcopra) et Joël Decarsin (Technologos)
’ Approches du concept : 1. Le point de vue de l'historien. Quels faits laissent supposer un changement de statut de
la technique au XXe siècle ? // 2. Les points de vue du philosophe et du sociologue. Peut-on affirmer que les
moyens sont aujourd'hui érigés en finalités ? // 3. Le point de vue du juriste. La norme technique ne colonise t-elle
pas la norme juridique, rendant du coup le droit obsolète ?
’ Le concept à l'épreuve des faits : 4. L'économie. Homo oeconomicus : l'homme de la « science économique » ou
des « techniques de gestion » ? // 5. L'environnement. Avant d'être polluée, la nature est-elle désacralisée par la
technique ? // 6. La gouvernance. L'État et les instances de gouvernance sont-elles régies par des « impératifs
techniciens » ?
’ Le rapport à l'Éthique. 7. Les manipulations du vivant. Nanotechnologies, biologie de synthèse... qui décide de faire
quoi et pourquoi ? // 8. Corps et liberté. A travers la technique, veut-on en finir avec l'homme de chair ? // 9.
Rationalité et sacré. Le développement des « technologies » : âge d'or de la raison ou fétichisme généralisé ? (...) »

05 - 06 SEPTEMBRE 2013 / SAINT PETERSBURG (RUSSIE)
G20

01 - 06 SEPTEMBRE 2013 / STOCKHOLM (SUEDE)
Semaine mondiale de l'eau
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’ Organisation : Eau de Stockholm (Stockholm International Water Institute, SIWI)
’ « (...) Le thème de la semaine est " Coopération dans le domaine de l'Eau - Construction de Partenariats". Cette
semaine se veut un forum unique pour les échanges de points de vue et le partage des expériences et des pratiques
entre la communauté scientifique, le monde des affaires, le milieu politique et la société civile.
’ Cette semaine comprendra des sessions plénières, des ateliers, des séminaires et des événements parallèles En
plus, un hall d'exposition permettra à une cinquantaine d'organisations, de sociétés et de jeunes professionnels
d'exhiber leurs savoir-faire.
’ En ce qui a trait à la participation française, le Partenariat Français pour l'Eau (PFE) organise, conjointement avec
l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), le Programme Hydrologique International (PHI) de
l'UNESCO et AGWA, un événement parallèle le 5 septembre sur la question des incertitudes liées au changement
climatique pour la gestion de la ressource en eau (...) » (source : Mediaterre)

05 SEPTEMBRE 2013 / PARIS
4ème édition francilienne de la Journée de mobilisation et de préparation à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD)
’ Organisation : la Région Île-de-France et la Direction régionale de l'ADEME
’ « Cette rencontre a pour objectif de présenter des retours d'expériences exemplaires et de permettre aux différents
acteurs de se rencontrer et d'échanger lors des différents ateliers.
’ Elle se déroulera comme les années précédentes en deux temps : Plénière (matinée) : Bilan de la SERD 2012 et
retours d'expériences de différents projets portés par des collectivités, associations, acteurs économiques // Ateliers
(après-midi) : Des ateliers participatifs autour des thématiques du gaspillage alimentaire, du réemploi, de
l'éco-consommation, du compostage (...) »

31 AOUT - 1er SEPTEMBRE 2013 / L'ALBENC (38)
17 ème Edition du Festival de l'Avenir au Naturel
’ Organisation : association Espace Nature 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.
’ Foire bio // conférences // animations et ateliers // restauration et buvette bio (...) »

30 AOUT - 1er SEPTEMBRE 2013 / BONNET (55)
Le (petit) festival contre la (grosse) poubelle nucléaire de Bure
’ Organisation : Réseau sortir du nucléaire
’ « Avec de l'info, des spectacles, du bon son, des discussions, et plein d'experts en blouses blanches ! Bref, de quoi
nourrir le débat, mais pas dans les sales salles financées par l'Andra, ni avec la CNDP aux manettes ( ...) et
évidemment de quoi s'organiser pour agir, sur tous les fronts et de toutes les façons : ateliers, assemblées et
rencontres ! (...) »

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 56/177

Evénements 2013 en archive
23 - 31 AOUT 2013 / DOUARNENEZ (29)
36ème Festival de cinéma de Douarnenez
’ « Le Festival de Douarnenez diffuse depuis ses débuts des filmographies méconnues. Année après année, il invite
des peuples, proches ou lointains, qui ont en commun de lutter pour leurs identités, souvent bafouées. Combats pour
le territoire, pour la langue et la culture, pour un statut politique, pour la dignité tout simplement. A l'affiche, se
croisent documentaires et fictions, le plus souvent accompagnés d'invités qui apportent tous des visions différentes
(...)
’ Parmi les thèmes 2013 : Roms, Tsiganes et Gens du Voyage // Le Grand Cru Bretagne // Roumanie : Une
expérience cinématographique et politique // LGBTQI : Transexualités et intersexes // La Grande Tribu (...) »

29 - 30 AOUT 2013 / PARIS
Colloque Impact de l'anthropisation et des changements climatiques sur les arbres forestiers : du
fondamental à l'appliqué, un dialogue entre science et société
’ Organisation : Université Paris Sud
’ « Ce colloque, se voulant francophone et réunissant de multiples acteurs (scientifiques et forestiers), s'articule
autour de quatre thématiques mêlées. Deux des thématiques seront fondamentales, portant sur l'état de l'art de la
science de l'impact du climat et de l'anthropisation chez les arbres en Europe (en génétique et en écophysiologie).
Les deux autres thématiques, plus appliquées, porteront sur la conservation raisonnée des forêts à long terme et la
mise en place des filières de semences avec leurs impacts socio-culturels et économiques actuels et futurs. Les
conférences des différentes thématiques seront mélangées et associées entre sciences et gestion pour permettre
des discussions transversales les deux jours (...) »

25 - 30 AOUT 2013 / PEYROLLES EN PROVENCE (13)
Rencontres Ecole et Nature
’ « Les rencontres sont ouvertes à tous les acteurs de l'EEDD, animateurs, formateurs, enseignants, responsables
pédagogiques, responsables de structure, personnel de service de l'Etat, de collectivité, d'entreprise... personnes qui
ne sont pas forcément impliquées directement dans l'action pédagogique mais qui la mettent en place, qui lui
permettent d'exister. Ces rencontres sont ouvertes à tous les partenaires de l'EEDD.
’ Le fil conducteur "30 ans d'histoire pour innover" est en lien à la fois avec les 30 ans du Réseau et avec le besoin
de se poser pour faire le point sur les pratiques en EEDD, celles que l'on utilise depuis plus de 10, 20, 30 ans, celles
plus nouvelles que l'on expérimente encore aujourd'hui, celles à venir, à inventer (...) »

26 - 28 AOUT 2013 / BEAUVAIS (60)
Colloque scientifique national Renforcement de populations : une gestion d'avenir pour les espèces
menacées
’ Organisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie
’ « Le colloque a pour objectifs principaux la mutualisation et le partage d'expériences, la sensibilisation des acteurs
et partenaires, et la définition d'outils communs (...) »
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24 - 25 AOUT 2013 / CHAMPAGNE SAINT HILAIRE (86)
Rencontres de la permaculture 2013
’ Organisation : Brin de paille
’ « Le thème de l'année est " Comment faire avancer le shmilblick ?! "
’ Des ateliers participatifs, des rencontres, des discussions/débats, un cadre convivial pour mobiliser l'Intelligence
collective et les compétences en présence.
’ Parmi les thèmes abordés : comment pérenniser l'enthousiasme dont bénéficie aujourd'hui la permaculture ? //
Comment vulgariser la permaculture ? // Comment améliorer la formation, faut-il harmoniser la transmission ? //
Comment sortir des petits jardins et avoir un impact plus global ? // Comment mutualiser les efforts ? (...) »

23 - 25 AOUT 2013 / TRESCLOUX et PONT LEGRAND (05)
1ères Rencontres estivales de la Fondation Sciences Citoyennes
’ « En journée, se tiendront des débats et des ateliers sur le thème "Regards croisés sciences et société - Quels
outils pour une citoyenneté active ?" et en soirée auront lieu des conférences, des projections et du théâtre forum sur
le thème "Ces gens qui ont dit non - Cas de conscience".
’ Des matinées-rencontres avec des intervenants // des ateliers-formations // L'association Ludambule proposera aux
enfants (de 7 à 77 ans) des jeux à caractère scientifique // Jean-Luc Danneyrolles exposera une variété de plantes et
de légumes tirés de son Potager d'un Curieux // Nicole Escaffre proposera tous les soirs un Théâtre Forum où
chacun pourra prendre part // Le soir, des conférences de Jacques Testart, Catherine Bourgain et Jean-Luc
Danneyrolles seront suivies de la session estivale du festival "Sciences en Bobines" (cycle de projections-débats sur
des controverses sciences et société) (...) »

23 - 25 AOUT 2013 / TOULOUSE (31)
Europie. Festi-forum jeunesse et alternatives
’ « Un événement créé par des jeunes, pour des jeunes dont l'objectif est de renforcer la solidarité des actions
portées par la jeunesse. Europie est un espace de rencontres et de discussions autour des alternatives, un lieu où
partager nos expériences et solutions face aux crises de la société dans laquelle nous vivons. Partout dans le
monde, la jeunesse est de plus en plus visible : du Printemps Arabe au Mouvement des Indignés, en passant par
Occupy Wall Street et les manifestations des étudiants au Chili. La jeunesse a le potentiel de devenir un acteur
incontournable dans la société civile ! Europie porte le message de la solidarité, de l'engagement et de
l'autonomisation des jeunes dans la société civile.
’ Nous vous invitons à participer à ce rassemblement pendant trois jours au sein d'un espace co-construit où seront
proposées différentes activités : des ateliers au théâtre, des débats aux concerts, en passant par les discussions
informelles de l'espace camping et la cuisine collective autogérée. Le forum portera les thématiques suivantes : la
transition, la démocratie réelle, la justice sociale, le hack n' wiki, l'économie équitable, l'eau, l'éducation, le climat,
l'artivisme et la re-Génération (...) »

24 AOUT 2013 / MIMIZAN (40)
Deux manifestation anti corrida
’ Organisation : Réseau Animavie (06 58 24 12 73), avec le soutien de : FLAC, Anti Corrida Landes, 269 Life
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France, ACTA Gironde, CAS International, Colectivo Antitaurino Animalista Bizkaia, Force Anti Corridas, Askekintza
Liberacción Animalista, PETA
’ « Nous vous proposons 2 manifestations le Samedi 24 Août, rendez-vous devant l'église de Mimizan Plage : 10h
pour protester contre la "confrontation" entre des vaches et les "élèves" d'une école taurine // 15h30 pour protester
contre la corrida qui offense notre droit pénal (...) »

22 - 23 AOUT 2013 / BORDEAUX (33)
11ème Université d'été de la communication pour le développement durable
’ Organisation : ACIDD
’ Thème 2013 : "Développement durable et efficacité collective"
’ « Le développement durable occupe désormais une place importante dans les stratégies des entreprises, dans les
politiques mises en place par les élus, dans les travaux des chercheurs et dans les rubriques des médias. Des
rencontres par milliers sont organisées pour y réfléchir, du séminaire à la conférence internationale. Des outils
collaboratifs en grand nombre sont présents sur Internet. Des publications sont imprimées chaque jour...
’ Et pourtant, la question du passage à l'acte reste posée. Pourquoi tant d'intelligence collective ne débouche-t-elle
pas sur plus de changements mesurables ? Comment mesurer l'efficacité de ces outils, de ces réunions et comment
l'améliorer ? Quel rôle pour l'information et la communication dans cette mise en oeuvre du développement durable ?
(...) »

18 - 23 AOUT 2013 / CHAMBON SUR LIGNON (43)
Journées d'été 2013 du Réseau École et Non-violence
’ Organisation : Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
’ Thème 2013 : "S'exercer à l'éducation à la non-violence et à la paix : repères théoriques et construction d'outils"

18 JUILLET - 21 AOUT 2013 / FRANCE
Alter Tour
’ « L'AlterTour est ouvert aux personnes qui aiment le vélo, sans exigence de performance. En relais solidaire, les
altercyclistes voyagent ensemble à la rencontre d'Alternatives. C'est un tour "à la carte", en autogestion pour celles
et ceux qui souhaitent partager une belle tranche de vie collective dans la simplicité volontaire, découvrir des terroirs
préservés, avoir une activité physique source de santé, et dire ensemble : "Nous voulons un monde sans dopages,
plus équitable et plus juste".
’ L'AlterTour résiste à l'esprit de compétition qui conduit aux dopages sous toutes ses formes :
- dans le sport où la santé passe après les bénéfice$ de la société du spectacle.
- dans l'agriculture industrielle, où agrotoxiques et OGM portent atteinte aux paysans et à la biodiversité aux
bénéfices d'une poignée de multinationales.
- dans l'économie de marché, où sub-primes et autres paradis fiscaux amplifient les inégalités.
- dans la société de consommation, du greenwashing et de l'obsolescence programmée où l'offre conditionne la
demande à grand renfort de publicité (...) »
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20 AOUT 2013 / MONDE
"Global Overshoot Day" ou "jour du dépassement planétaire"
’ Présentation par le journal Le Monde : « Mardi 20 août, l'humanité entre en période de "dette écologique". Il n'aura
fallu à l'humanité qu'un peu moins de huit mois, 232 jours exactement, pour consommer toutes les ressources
naturelles qu'elle peut produire en un an. Ce mardi 20 août correspond au "Global Overshoot Day" ou "jour du
dépassement planétaire" selon l'organisation non gouvernementale Global Footprint Network (GFN), qui calcule
chaque année ce "jour triste et solennel". Principaux responsables de ces dégâts : le rejet massif de CO2 et la
surexploitation des milieux naturels.
’ Depuis 2003, les experts scientifiques de l'ONG canadienne et le think tank anglais New Economics Foundation
calculent chaque année cette empreinte écologique visant à "évaluer l'impact des activités humaines sur les
écosystèmes de la planète". Un indicateur créé pour mesurer "l'écart entre ce que la nature peut régénérer et ce qui
est requis pour alimenter l'activité humaine". Calculé en hectare global par habitant (hag/hab), il compare la quantité
de ressources naturelles disponibles et la consommation réelle dans chaque pays.
’ Pour GFN, le premier dépassement est intervenu en 1970. Depuis, la date se fait chaque fois plus précoce,
marquant une accélération importante du processus de dégradation de notre planète. En 1980, l'"Overshoot Day"
était tombé un 8 novembre, en 2000, un 8 octobre et en 2009, un 7 septembre (...) »

19 AOUT 2013 / MONDE
Journée internationale contre les essais nucléaires
’ « Depuis que les essais d'armes nucléaires ont débuté au milieu du vingtième siècle, le premier datant de 1945,
près de 2 000 ont été effectués. Si les effets dévastateurs de ces essais sur la vie humaine n'ont guère été pris en
considération, on s'est encore moins préoccupé des retombées radioactives de ceux conduits dans l'atmosphère (...)
’ L'année 2010 a marqué la célébration inaugurale de la Journée internationale contre les essais nucléaires. Chaque
année depuis lors, la Journée est observée grâce à des activités menées en coordination dans le monde entier,
notamment des colloques, des conférences, des expositions, des compétitions, des publications, des conférences
données dans des institutions universitaires, des programmes diffusés dans les médias, etc (...)
’ La Journée internationale contre les essais nucléaires, s'ajoutant à d'autres manifestations et actions, a contribué à
ouvrir des perspectives plus favorables quant à l'instauration d'un monde exempt d'armes nucléaires. Des signes
visibles de progrès ont été observés sur divers fronts, mais des problèmes demeurent également. L'espoir de
l'Organisation des Nations Unies est qu'un jour toutes les armes nucléaires seront éliminées. En attendant,
l'observation de la Journée internationale contre les armes nucléaires est indispensable à la promotion de la paix et
de la sécurité partout dans le monde »

16 - 18 AOUT 2013 / SAINT GOBAIN (02)
Festival Les vers Solidaires
’ Outre la programmation musicale, « une des raisons d'être (et non d'avoir !!) du festival est de militer et de
s'engager pour la construction d'un autre Monde et de prouver qu'il existe de nombreuses alternatives à nos modes
de vie actuels. Un village associatif rassemblant plusieurs dizaines d'associations (militant pour le respect de la
nature, des droits de l'homme, des savoir-faire et de la culture) est installé pendant deux jours (samedi, dimanche) et
permettra des échanges avec le public (...) »
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12 AOUT 2013 / MONDE
Journée internationale de la jeunesse
’ « Le 17 décembre 1999, dans sa résolution A/RES/54/120 PDF, l'Assemblée générale a approuvé la
recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse (Lisbonne, 8-12 août 1998) visant à faire
du 12 août la Journée internationale de la jeunesse.
’ La Journée internationale de la jeunesse 2013 a pour thème "Migrations des jeunes : Faire avancer le
développement" (...) »

09 - 11 AOUT 2013 / TARADEAU (83)
Festival LSF jazz et folk humani-terre
’ Organisation : association Les Lundis de Saint-Ferréol
’ « Rencontres conviviales autour de l'agro-écologie et de l'humani-terre // stands associatifs // ateliers // exposés // 2
concerts chaque jour (...) »

02 - 11 AOUT 2013 / LORIENT (56)
Festival interceltique de Lorient
’ Le FIL comporte chaque année un "espace solidaire" : « Dans la continuité de ses actions et de son engagement
dans la « charte du collectif des festivals engagés pour un développement durable et solidaire en Bretagne », le
Festival Interceltique met en place un espace solidaire.
Ludique, informatif, vous trouverez sur cet espace un marché solidaire et éthique, une crêperie bio, un bar
bio-équitable et des animations gratuites autour de la nature et du développement durable pour tous les publics et
plus spécifiquement pour les enfants (...) »

04 - 10 AOUT 2013 / ATHENES (GRECE)
23ème Congrès mondial de philosophie
’ Organisation : Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie
’ « Le thème de cette édition c'est la "Philosophie comme questionnement et mode de vie" autrement dit quel rôle et
quelles responsabilités ont les philosophes et les philosophies d'aujourd'hui. Une vaste réflexion sur le monde et
l'existence humaine (...)
’ Ce congrès 2013, c'est aussi l'occasion de se pencher sur nombres de problèmes actuels comme les inégalités, les
injustices et les conflits suscités par l'apparition d'une civilisation planétaire multiculturelle (...) » (source : Euronews)

09 AOUT 2013 / BAYONNE (64)
Manifestation pour l'abolition de la corrida et en opposition au « Gala des anniversaires ».
’ Organisation : CRAC Europe et collectif Euskal Herria Bayonne Anti, avec le soutien de la Fondation Brigitte Bardot
et de PETA, et la participation de la FLAC, L214 et Animal Cross.
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’ « Après les "Assises de la tauromachie" à Bayonne, en octobre 2011, organisées par le maire-aficionado, Jean
Grenet, les amateurs de barbarie des arènes "fêtent" par un gala des anniversaires, les 160 ans de la première
corrida en France ainsi que les 120 ans des arènes de Bayonne (...)
’ Nous vous proposons de vous joindre à nous ce vendredi 9 août 2013 pour une distribution de plusieurs milliers de
tracts dans toute la ville, afin d'informer les Bayonnais de la cruelle réalité de la corrida et de ce scandaleux
anniversaire ! Une grosse surprise est en préparation ! (...) »

06 - 09 AOUT 2013 / PARIS
Jeûne-action pour l'abolition des armes nucléaires et en commémoration des bombardements de
Hiroshima et Nagasaki
’ Organisation : la Maison de Vigilance de Taverny et le collectif Armes Nucléaires Stop
’ « 5 août 2013 - 10h : stage "non-violence/jeûne" // 6 août - 8h15 : cérémonie de commémoration du bombardement
de Hiroshima, Mur pour la Paix, Paris, face à la Tour Eiffel // 7 et 8 août : présences en divers lieux de Paris,
décidées par les jeûneurs et leurs soutiens avec leurs animations // 9 août - 11h05 : cérémonie de commémoration
du bombardement de Nagasaki.
’ Cette année, le jeûne sera franco-anglo-allemand (organisé à Burghfield-Aldermaston en Angleterre, à
Büchel-Berlin en Allemagne et à Paris).
’ Les objectifs de ce triple jeûne sont de demander l'élimination des armes nucléaires dans tous les pays européens
et d'une façon générale sur toute la planète. En premier lieu les Anglais demandent l'élimination de leur arsenal et
son non-renouvellement (qui doit faire l'objet d'une décision en 2016) ainsi que l'annulation du Traité franco-anglais
de modernisation des armes nucléaires. Les Allemands demandent le retrait des armes nucléaires de l'Otan de la
Base de Büchel, les Français demandent l'élimination des armes nucléaires françaises (...) »

07 AOUT 2013 / NANTES (44)
Rassemblement de soutien
’ Un paysan du Copain 44 (Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d'aéroport
[de Notre Dame des Landes]) est cité à comparaître devant le tribunal de Nantes, accusé d'entrave à la circulation
publique pour avoir garé un tracteur devant la gendarmerie de Châteaubriant, lors d'une manifestation de soutien à
un autre paysan retenu en garde à vue.
’ Les paysans opposés au projet d'aéroport de Notre Dame des Landes appellent à un rassemblement solidaire le
mercredi 7 août à 12h00 devant le tribunal de Nantes (avec pique-nique), en soutien.

05 - 06 AOUT 2013 / NOTRE DAME DES LANDES (44)
(F)Estives 2013
’ Organisation : Mouvement des objecteurs de croissance (MOC)
’ Parmi les thèmes débattus : « "Comment s'organiser pour ne pas reproduire l'échec des gauches productivistes et
de l'écologie d'accompagnement ?"
’ Comme les années précédentes, nous invitons toutes les sensibilités du mouvement de la décroissance, de
l'anti-productivisme, de l'anti-capitalisme et de l'après-développement à rejoindre notre rassemblement pour partager
un moment de dialogue. »
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’ Contact : aderoc (AT) ml.les-oc.info

03 - 04 AOUT 2013 / NOTRE DAME DES LANDES (44)
Grand rassemblement Notre Dame Des Landes 2013
’ « La coordination des opposant-e-s au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes organise le week-end des 3 &
4 août son rassemblement annuel qui sera militant, familial et festif ; la musique y tiendra une place importante et les
nombreux forums-débats aborderont les grands thèmes liés au projet d'aéroport : grands projets inutiles imposés
partout en France et ailleurs, agriculture, énergie, transition écologique, urbanisation, métropolisation, aménagement
du territoire, transports, eau, biodiversité, etc. Les enfants ne seront pas oubliés et une vraie programmation leur
sera également proposée. Comme à l'habitude, un camping accueillera les participant-e-s qui voudront passer
plusieurs jours à Notre-Dame-des-Landes
Le rassemblement des 3 & 4 août doit être un succès pour définitivement enterrer ce projet. Tous les moyens sont
mis en oeuvre pour l'accueil d'un évènement comparable à celui du Larzac 2003 (...) » (source Attac)

30 - 31 JUILLET 2013 / MARCIAC (32)
19èmes Controverses Européennes de Marciac
’ Organisation : Mission Agrobiosciences et Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers
’ « Thème 2013 : "Agriculture, environnement et société : quels mondes construisent les normes ?"
’ Il y a comme une extension du domaine de la norme... Privée ou publique, obligatoire ou volontaire, elle encadre les
biens, les services et les façons de produire. Toutes ces règles obéissent a priori à des objectifs louables : discipliner
les marchés, protéger le consommateur et le travailleur, inciter à de bonnes pratiques aux plans social, économique,
éthique ou environnemental.
’ Mais voilà, depuis deux ou trois décennies, la multiplication sans précédent des normes n'est pas sans poser de
questions et créer des tensions. C'est le cas tout particulièrement des règles internationales liées à la protection de
l'environnement, qui conditionnent les pratiques agricoles et l'organisation sociale des producteurs. Résultat, nombre
d'entre eux dénoncent l'empilement des directives et des mesures vécues comme autant de contraintes
supplémentaires et de facteurs d'inégalités. D'autres y voient au contraire une régulation nouvelle, incitant à changer
de modèle agricole et favorisant les processus d'apprentissage collectif.
’ Cette 19ème édition (...) propose d'explorer les tensions et les adhésions, d'éclairer la manière dont sont élaborées
ces règles, de débattre de leurs effets sur les individus et les organisations.
’ Au coeur du festival "Jazz In Marciac", deux journées de réflexion collective ouverte à tous les acteurs de
l'agriculture, de la recherche, de la formation et des pouvoirs publics, à l'échelle communautaire et Nord/Sud (...) »

20 - 28 JUILLET 2013 / PORT SAINT LOUIS (13)
13ème Festival Les Envies Rhônements
’ Organisation : Le Citron jaune / Centre national des arts de la rue
’ « Festival itinérant croisant culture, art et environnement dans le delta du Rhône, la biennale Les Envies
Rhônements est née en 1999 du désir d'interroger l'inscription des arts dans le territoire et de prendre en compte les
éléments sociaux et environnementaux du territoire. En Camargue où les questions écologiques sont très présentes,
l'environnement s'est imposé comme un champ de recherches et d'actions complémentaires et dynamiques.

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 63/177

Evénements 2013 en archive
Manifestation gratuite, nomade, elle trouve sa justesse et sa singularité en croisant art et science, nature et culture,
sous forme d'un festival.
’ A l'occasion de Marseille/Provence 2013, capitale culturelle européenne, les Envies Rhônements présenteront une
édition amplifiée dans le delta du Rhône qui aura pour nom Grands chemins d'Envies Rhônement. Elle rejoindra en
particulier trois thématiques développées par MP2013 et la commune d'Arles : "promeneurs, nomades, territoires",
"le partage de l'eau" et "l'art dans l'espace public" (...) »

17 - 21 JUILLET 2013 / LE LARZAC
Journées d'été 2013 des Amis de la Confédération paysanne
’ Thème 2013 : "Les luttes paysannes et citoyennes pour la préservation des terres agricoles"
’ « Les Amis de la Confédération paysanne souhaitent fêter leurs 10 ans sur le plateau du Larzac, leur lieu de
naissance, emblématique d'une victoire et de la continuité des luttes. Ces luttes ont toujours été des points de
rencontres, entre organisations, entre paysans et citadins. Dix ans de soutien à la Confédération paysanne, pour
associer la population à la promotion de l'agriculture paysanne et à la lutte contre l'agrobusiness et les bétonneurs.
C'est pourquoi, associations amies, intervenants de divers horizons seront les bienvenus pour débattre, proposer,
créer autour d'une actualité brûlante, l'accaparement des ressources. Parmi les ressources particulièrement visées
aujourd'hui, les terres agricoles sont un enjeu majeur. Or, des luttes foncières, le Larzac est un des hauts lieux, et il
offre l'exemple de la continuité de l'activité paysanne sur son plateau. C'est à travers cet exemple positif que nous
aurons à coeur de contribuer à construire un autre monde possible (...) »

16 JUILLET 2013 / SAINT NAZAIRE (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ 16 juillet : réunion de clôture

13 - 15 JUILLET 2013 / DEAUVILLE (14)
1er Rassemblement international de bateaux extraordinaires et des innovations techniques
’ Organisation : Marina Deauville Club avec le soutien de la Ville de Deauville & Port-Deauville / CEP
’ « (...) Ce rassemblement s'intéresse particulièrement aux solutions intégrant une logique de respect de
l'environnement. Cet événement nautique international totalement inédit permettra de rassembler les créateurs les
plus inventifs de la plaisance du futur, qui exposeront leurs bateaux à la fois innovants et originaux mais également
respectueux de la nature et de l'environnement : technologies novatrices, prospective énergétique, designs futuristes
et nouveaux modes de propulsion. Un large panel de bateaux du futur pourront être présentés : bateaux solaires,
électriques, à hydrogène, des kite-boats, aussi bien des modèles commercialisés que des prototypes (...) »

10 JUILLET 2013 / LA BAULE (44)
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Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 10 juillet : "Le projet, le tourisme et le paysage"

06 - 14 JUILLET 2013 / FOIX (09)
Festival Résistances. Cinéma, rencontres, débats
’ Organisation : Association Regard Nomade
’ « (...) une centaine de films, 5 débats et une trentaine de réalisateurs présents. Tous les jours, retrouvez les
apéro-concerts, les plein-airs, les café-ciné,...
’ Ce festival international, inscrit dans un esprit de résistance, s'est donné comme objectif de promouvoir un cinéma
rarement diffusé sur les écrans pour faire connaître d'autres regards et d'autres cinéastes que ceux du prêt-à-penser
habituel.
’ Les thèmes 2013 sont : Le cri des arbres //7 milliards d'humains et alors ? // L'exercice du pouvoir // Roms, les
parias //et un zoom sur le Chili (...) »

06 - 07 JUILLET 2013 / NANTERRE (92)
Rencontres d'été 2013 Féministes en mouvements
’ « Ces deux journées d'échanges, de débats, de formations, de détente ont vocation à tracer des perspectives
féministes pour la rentrée 2013 et les mois qui suivront.
’ Quelles exigences les Féministes en Mouvements porteront auprès des institutions et dans la société pour en finir
avec le sexisme et atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes ? Autant d'enjeux que nous aborderons
ensemble lors de deux journées qui s'annoncent riches de débats et d'échanges (...) »

05 - 07 JUILLET 2013 / LYON (69)
Dialogues en humanité. "Réussir le XXIème siècle : osons la métamorphose !"
’ « Suite aux Dialogues en humanité à Rio+20, en lien avec le Collectif Richesse (Henryane de Chaponay), le
Collegium international (Stéphane Hessel), la démarche Cultivando Agua Boa (Nelton Friedrich), le Forum Social
Mondial (Chico Whitaker), le Pacte Civique, le Collectif Roosevelt. Conscients de nos interdépendances, quelle
contribution apporter à de nouvelles formes de gouvernance mondiale par la construction d'une ... "politique de
l'amitié" ? (...)
’ Explorons pourquoi des groupes de femmes s'investissent dans la préservation du "tissu de vie" immédiat avec une
conscience aiguë des enjeux globaux (...) »

03 - 07 JUILLET 2013 / LA GREVE SUR MIGNON (17)
2èmes rencontres nationales d'échanges, de débats et d'actions Alimentons-nous !
’ Organisation : association MINGA, les Petits Débrouillards Poitou-Charentes, le réseau JiNOV
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’ « Les rencontres "Alimentons-nous" ont pour objectif d'offrir un espace de discussions autour des questions
alimentaires et agricoles à de jeunes professionnels et citoyens afin de : se former et échanger sur l'alimentation
pour penser maintenant un développement économique qui ouvre des perspectives professionnelles // esquisser
ensemble les contours d'une politique alimentaire durable accessible à tous, partout // se fédérer et partager des
réflexions au service des projets des participants (...)
’ Si vous-même ou votre structure êtes engagés dans les circuits courts, l'auto-production, l'accès à une alimentation
saine pour tous, la santé, l'installation paysanne, les métiers de bouche ou encore dans la recherche en
agro-écologie ou en urbanisme ; si vous vous sentez concerné par les enjeux autour de la question alimentaire et
que votre engagement soit professionnel ou bénévole, vous êtes cordialement convié à cette rencontre (...) »

03 JUILLET 2013 / LE POULIGUEN (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 3 juillet : "Le projet, la construction, la maintenance et le démantèlement"

02 JUILLET 2013 / NANTERRE (92)
Conférence / projection / débat Réinventer le travail : la voie coopérative
’ Organisation : Coopaname
’ « Projection du documentaire Les Fagor et les Brandt
’ Débat animé par la journaliste Aline Pailler, avec la participation de Sylvie Mayer (Ap2E - Agir pour une économie
équitable), François Mellan (Oonops), Jean Philippe Poulnot (fondation du Groupe Chèque Déjeuner) et Stéphane
Veyer (Coopaname) (...) »

02 JUILLET 2013 / PARIS
Première conférence franco-allemande sur l'énergie
’ Organisation : Euroforum
’ « Les principaux acteurs publics et privés français et allemands du secteur de l'énergie se retrouveront à Paris le 2
juillet 2013 pour partager leurs expériences sur la transition énergétique.
Avant de clôturer l'année du cinquantième anniversaire du Traité de l'Elysée, ainsi que le débat public qui se déroule
en France jusqu'en juillet sur la transition énergétique, acteurs français, allemands et européens se retrouveront pour
la première Conférence franco-allemande sur l'énergie le 2 juillet prochain dans les salons de l'Hôtel Hyatt Regency
Paris Etoile, à Paris.
’ L'objectif de cette journée de débats est d'échanger idées et expériences, d'identifier les secteurs dans lesquels une
meilleure coopération en matière énergétique est indispensable et de discuter de solutions pour les systèmes
énergétiques du futur en France, en Allemagne et en Europe. Le champ thématique s'étend de l'analyse des
expériences de chacun à la part souhaitée des énergies conventionnelles dans le bouquet énergétique du futur, de
l'examen des conditions réglementaires et économiques en matière d'innovation et d'investissements dans les
énergies renouvelables à la problématique du développement des réseaux en passant par les moyens d'améliorer
l'efficacité énergétique (...) »
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01 - 07 JUILLET 2013 / de VILLIERS EN LIEU (52) à BURE (55)
Le halage du débat
’ « En décembre dernier, Piot Pépère, exaspéré par la désinformation ambiante autour du nucléaire, a sauté sur un
vélo pour "Hâler le débat" sur ce sujet le long du Canal de la Marne à la Saône, emportant avec lui sa guitare et ses
chansons (...) Il s'est arrêté chaque soir dans un village/ville pour proposer aux habitants un petit spectacle musical
militant (souvent avec d'autres musiciens qui se sont joints à lui), suivi d'un débat alimenté en information par les
collectifs contre l'enfouissement.
’ Piot Pépère avait deux objectifs principaux : D'une part apporter de l'information aux populations sur le projet Cigéo,
qui vise à enterrer les déchets radioactifs // D'autre part médiatiser l'évènement et l'arrivée du débat public officiel sur
la gestion des déchets nucléaires, et rendre cela attractif en associant le débat à une performance sportive et
musicale, le tout dans une bonne ambiance.
’ Devant le succès de cette opération, Piot Pépère avec d'autres (rencontrés à cette occasion) remettent ça (...) La
nouveauté pour ce 2ème Halage du Débat, c'est que plusieurs canaux convergent pas très loin de Bure, à
Pagny-sur-Meuse, et l'idée est d'inviter d'autres personnes à former des groupes de Halage le long de ces différents
canaux pour tous se rassembler à cet endroit le vendredi 5 et se rendre à l'épicentre du projet Cigéo à Bure (...)
Participez en tant qu'acteur ou spectateur ! »

30 JUIN - 05 JUILLET 2013 / BESANCON (25)
Université d'été francophone en santé publique
’ « Une formation ouverte à toutes les personnes concernées par les questions actuelles de santé publique.
’ La santé fait l'objet d'enjeux majeurs : scientifiques, économiques, éthiques... Son coût, sa place, ses
représentations, ses modes d'organisation... sont au coeur de débats publics de plus en plus larges.
Elus, professionnels, citoyens... nous sommes tous concernés en tant que décideurs, experts, techniciens ou simple
acteur. Objectifs
Fédérer les savoirs et les savoir-faire autour du concept de promotion de la santé.
Depuis plus d'une quinzaine d'années, de nombreux acteurs francophones de la santé publique, enseignants chercheurs, décideurs et intervenants de terrain se sont regroupés en réseaux internationaux pour réfléchir sur leurs
pratiques et enrichir leur formation.
Le concept de "promotion de la santé" (Charte d'Ottawa, OMS, 1986) est un des axes fédérateurs majeurs de cette
démarche. Il constituera le fil conducteur de l'Université d'été, de ses enseignements et de ses débats, avec en
particulier plusieurs conférences introductives en séance plénière sur ce thème (...) »

29 - 30 JUIN 2013 / CAP D'AGDE (34)
Festival Sons et Images de Mer
’ Organisation : association Terre Marine
’ « Un festival dédié à la mer, à sa préservation, à sa musique et ses images.
’ Le festival prendra la forme d'un village où des artistes, photographes, scientifiques et associations proposeront des
animations, des expositions de photos, des conférences, des projections de documentaires, des ventes de matériels
et produits de la mer, des ateliers créatifs pour les enfants, des stands de sensibilisation ainsi que des concerts,
chants de marins et musiques de mer (...) »
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29 JUIN 2013 / POISY (74)
Présentation du scénario négaWatt 2011
’ Organisation : FRAPNA Haute-Savoie
’ « Se chauffer, se nourrir, s'éclairer, se déplacer... l'énergie est au coeur de nos vies !
La fin prévisible de nos réserves énergétiques classiques (pétrole, charbon, uranium), les bouleversements
climatiques, les catastrophes écologiques ne laissent plus de place au doute quant à la nécessité de changer notre
modèle énergétique. Depuis 10 ans de nombreux praticiens de l'énergie ont élaboré le scénario négaWatt,
proposition la plus novatrice pour repenser la politique énergétique de la France. »

28 - 30 JUIN 2013 / PARIS
Solidays

28 JUIN 2013 / PARIS
Conférence inaugurale de la Fondation de l'écologie politique
’ « Thème d'ensemble : "L'écologie est politique !"
’ Ateliers : L'écologie transforme-t-elle l'exercice démocratique ? // La "transition écologique" : qu'entendons-nous
précisément par "transition" ? // Quelles vertus et quelles moeurs pour une société écologique ? (...) »

28 JUIN 2013 / LYON
Table ronde & débat L'agroécologie n'est-elle qu'un rêve ?
’ Organisation : Agronomes et vétérinaires sans frontières
’ Avec : Pascal CANFIN, Ministre chargé du Développement / Véronique MOREIRA, Vice-Présidente de la Région
Rhône-Alpes / Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Vice-Président du Grand Lyon / Marc DUFUMIER, Professeur à
AGROPARISTECH

27 - 28 JUIN 2013 / NANTERRE (92)
Colloque Genre et discriminations
’ « Le réseau "Genre, inégalités, discriminations" (GID) est l'un des 16 "domaines d'intérêt majeur" (DIM) financés
par la région Île-de-France sur la période 2012-2015. Il réunit deux groupements de scientifiques franciliens : l'Institut
Émilie du Châtelet (IEC) et l'Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS) (...)
’ Les membres du DIM-GID partagent une visée commune : mettre en évidence les inégalités de traitement
illégitimes. Le concept de genre vise à dénaturaliser la différence des sexes, faussement rapportée à une distinction
biologique ; celui de discrimination vise également d'autres formes de naturalisation, comme l'assignation raciale. Il
s'agit toujours de transformer les différences perceptibles en autant de hiérarchies naturelles, avec pour effet de
limiter l'accès aux droits.
’ Encore faut-il décrire avec soin les mécanismes à l'oeuvre et cerner les interactions entre genre et discriminations.
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D'où l'attention portée ici à des objets précis, tels que l'immigration, les temps de guerre, l'orientation scolaire, la
médecine sportive, le chômage, la création d'entreprise, les nouvelles technologies, le militantisme syndical, l'accès
à la fonction publique, la prison... sans oublier la palette des phobies (homophobies, transphobies...).
’ Nourri de ces études concrètes, le colloque sera ponctué de quatre conférences plénières et s'achèvera sur deux
tables rondes (...) »

24 - 28 JUIN 2013 / EUROPE
Semaine européenne de l'énergie durable
’ Du 24 au 28 juin, associations locales, entreprises, centres de recherche, organisations non gouvernementales et
autorités locales mettent en avant leurs initiatives visant à promouvoir l'énergie durable.

27 JUIN 2013 / PARIS
Conférence Vers une économie circulaire. Une perspective d'avenir pour un modèle en crise
’ Organisation : Fondation Ellen MacArthur en partenariat avec le CESE
’ « (...) Dans un contexte où nos modèles de développement sont en phase d'épuisement, de nombreux indicateurs
nous obligent à réinventer notre modèle. L'économie circulaire est, à cet égard, une voie prometteuse.
’ Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique Social et Environnemental, ouvrira la conférence en
évoquant les enjeux auxquels nous sommes confrontés et renouvellera son engagement pour une transition vers
une économie circulaire.
’ À travers l'évocation de son parcours personnel, Ellen MacArthur reviendra sur les raisons qui l'ont poussée à créer
une Fondation oeuvrant pour la promotion d'un modèle cohérent et d'un programme éducatif.
’ Après un rappel des perspectives chiffrées de l'économie circulaire, des intervenants du monde de l'entreprise
feront un tour d'horizon d'un modèle déjà à l'oeuvre. Enfin, économistes, parlementaires, membres de la société
civile débattront des implications sociales et environnementales d'une telle économie (...) »

27 JUIN 2013 / STRASBOURG (67)
6èmes Rencontres alsaciennes de l'environnement
’ Organisation : Région Alsace en partenariat avec l'Etat, les Conseils Généraux du BasRhin et du HautRhin, les
Parcs Naturels Régionaux et les associations concernées.
’ « Ces Rencontres (...) ont pour objectif d'effectuer et de présenter un bilan de la situation environnementale en
Alsace et de susciter le débat (...)
’ Thème 2013 : "La biodiversité, un atout pour le territoire". (...) Au matin du 27 juin, les Rencontres Alsaciennes de
l'Environnement ouvriront le débat par le biais de 6 ateliers thématiques sur l'eau, l'air et l'énergie, les milieux
naturels, les déchets, l'éducation à l'environnement et l'occupation de l'espace. Chaque thème sera abordé par des
spécialistes, présidents d'associations, professeurs ou élus (...) »
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23 - 27 JUIN 2013 / LYON (69)
8ème Novatech. Conférence internationale sur les stratégies et solutions pour une gestion durable de
l'eau dans la ville
’ « Dans un contexte marqué par une intensification du développement urbain et un changement climatique qui rend
l'avenir incertain, la gestion des eaux de pluie constitue un enjeu majeur, qui appelle des réponses innovantes,
nourries des derniers résultats de la recherche et expérimentées sur le terrain. Penser et mettre en place des
stratégies à l'échelle des bassins versants, mieux caractériser les eaux en période de pluie, concevoir et gérer des
ouvrages alternatifs aux grands réseaux d'assainissement et les intégrer dans des aménagements urbains,
paysagers, pour faire de la gestion de l'eau une composante clef de la ville durable, sont autant de défis au coeur
des échanges de Novatech (...) »

26 JUIN 2013 / PARIS
Réunion publique du Syndicat ASSO
’ « Travailler dans une association c'est bien... y défendre ses droits et ceux de tous les salarié-e-s du secteur, c'est
mieux ! Salaires bas, contrats précaires, pression excessive, relations employeur-salarié-e-s ambiguës : parce que
tout cela est (aussi) une réalité, le Syndicat ASSO - Action des salariés du secteur associatif - lutte pour un travail
associatif respectueux de ses salarié-e-s.
’ A l'approche de son prochain congrès, le Syndicat ASSO organise une réunion publique, ouvertes à toutes et à
tous, pour se rencontrer, échanger et débattre sur les évolutions en cours dans le monde du travail associatif et sur
les propositions à porter collectivement (...) »
’ De 19h00 à 21h30 - Squat du 2 rue de Valenciennes. Métro : Gare de l'Est / Gare du Nord. Contact sur place :
David - 06.19.82.66.30. Merci de nous dire si vous comptez venir à contact(@)syndicat-asso.fr

25 JUIN 2013 / PARIS
Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement
’ Organisation : gouvernement
’ But : fixer « dans la concertation les objectifs de travail ainsi qu'un échéancier de cette modernisation. Ces états
généraux permettront de simplifier le droit de l'environnement en garantissant un haut niveau d'exigence en matière
de protection de l'environnement (...) »

25 JUIN 2013 / LOOS-EN-GOHELLE (62)
Journée 2013 Agendas 21 locaux et projets de territoires
’ Organisation : Cerdd
’ « Plénière : "Agenda 21, des limites et un avenir certain !" // conclusion et perspectives "Trajectoires et transitions
de l'Agenda 21" : analyse, animation, diffusion et formation, comment faire germer de nouveaux Agendas 21
ambitieux en région Nord-Pas de Calais ?
’ Les ateliers : relancer la dynamique avec le rapport DD // économie durable, impliquer les acteurs économiques
locaux ! // intégrer développement durable et cohésion sociale dans les Agendas 21 de demain // quelles
convergence et coopération des plans et programmes ? // comment engager un premier Agenda 21 local ambitieux ?
’ Cinq visites de sites en simultané : Théâtre de l'éco-construction (CD2E) // Centrale Solaire (Lumiwatt) //
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Découverte naturaliste des terrils (CPIE Chaîne des Terrils) // Découverte du patrimoine du Site du 11/19 (CPIE
Chaîne des Terrils) // Loos-en-Gohelle, parcours d'interprétation du développement durable (Evolution 45) (...) »

25 JUIN 2013 / TOURS (37)
Rencontres de l'eau en Loire - Bretagne
’ Organisation : Agence de l'eau
’ « Thème : "Eau & agriculture : adaptation des pratiques, évolution des systèmes d'exploitation"
’ Le bassin Loire-Bretagne est le plus agricole des bassins hydrographiques français. Pays de bocages et de
grandes plaines céréalières, vignobles au fil de la Loire, maraîchage, élevages industriel et extensif... Toutes ces
activités marquent leur empreinte sur l'eau.
’ Sur les territoires, les agricultures évoluent pour répondre aux enjeux : ressources pour l'eau potable, milieux
eutrophisés, étiages sévères, milieux humides....
’ Le programme de cette rencontre croisera les témoignages d'agriculteurs engagés sur le terrain, de collectivités
porteuses de projets territoriaux de reconquête de la qualité des eaux, de représentants des chambres d'agriculture,
des agriculteurs bio, des coopératives, des filières et du négoce, sans oublier le point de vue d'experts et les
échanges avec la salle (...) »

22 - 23 JUIN 2013 / MONTREUIL (93)
Stage d'initiation à la permaculture
’ Organisation : Le Sens de l'humus
’ « A l'issue de cette initiation les participants auront acquis les principes de bases de la permaculture ainsi qu'une
première approche d'outils qui permettent sa mise en application.
’ Les techniques et les connaissances utilisées en permaculture sont innombrables et infinies puisqu'elles touchent à
tous les domaines de la vie : agriculture, artisanat, organisation sociale, etc et qu'elles sont, bien souvent, propres à
chaque situation. Il sera donc impossible en l'espace d'un seul week end de s'y attarder.
’ Nous nous concentrerons ici sur les fondamentaux de la permaculture, à partir desquels les participants pourront
commencer à appliquer une démarche permaculturelle, et poursuivre leur enrichissement personnel dans le domaine
par leurs propres recherches ainsi que le suivi de stages complémentaires (...) »

21 - 23 JUIN 2013 / AUBERVILLIERS (93)
WEADSI. Weekend de formation en éducation au développement et solidarité internationale
’ Organisation : « 4 réseaux d'éducation au développement et à la solidarité internationale (EADSI) : la Fédération
Artisans du Monde, le CCFD Terre Solidaire, Ritimo et Starting Block.
’ Cette formation s'adresse à la fois aux militants membres de ces 4 réseaux et à toute personne extérieure
désireuse de se former ou de se perfectionner dans l'organisation et l'animation d'actions en EADSI (...) »
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21 - 22 JUIN 2013 / FRANCE
APIdays. Journées nationales de l'abeille, sentienelle de l'environnement
’ Organisation : Union nationale de l'apiculture française
’ « Thématique à l'honneur cette année : "les saveurs et vertus des produits de la ruche" : miels, pollens, propolis,
gelée royale, cire, sont des trésors naturels à (re)découvrir.
’ Ateliers de présentation des produits de la ruche // Ateliers de dégustation de différents miels // Ateliers de bougies
// Ateliers de coloriage, de masque, etc // Film, documentaires // Expositions (...) »

21 JUIN 2013 / FRANCE
Fête de la musique

20 - 21 JUIN 2013 / PARIS
Conférence sociale
’ Organisation : gouvernement
’ « Cette deuxième conférence doit permettre de dresser le bilan de la première conférence sociale et d'élaborer la
feuille de route sociale pour la période mi-2013 à mi-2014. L'avenir du système des retraites et la réforme de la
formation professionnelle devraient constituer les deux thèmes majeurs de la conférence, mais l'avenir des services
publics, la santé et les risques psycho-sociaux sont également cités (...) »

20 JUIN 2013 / PARIS
3ème Forum ADEME des Innovations
’ « Public : Décideurs du monde économique et du monde de la recherche, également tous les publics qui désirent
mieux comprendre les orientations à venir en matière de recherche dans les domaines de l'énergie et du
développement durable (...) »

20 JUIN 2013 / PARIS
Congrès de l'urbanisme et de l'aménagement
’ Organisation : MPF. Professionnel. 390 euros.
’ « Nouvelle loi cadre sur le logement, réforme de la loi sur la cession du foncier public, droit de préemption
revalorisée : quels changements sur ces pratiques ?
’ Permis de construire, aménagement commercial, contentieux de l'urbanisme : toutes les questions du quotidien
débattues avec les meilleurs praticiens ! (...) »
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20 JUIN 2013 / ANGERS (49)
Débat public - Dialogue Sciences-Société Quelles recherches à l'INRA pour quelle agriculture demain ?
Comment nourrir, préserver et employer demain ?
’ « Organisation : INRA. Médiation du débat par la Fondation Sciences Citoyennes et le Centre de culture scientifique
et technique "Terre des Sciences"
’ Ateliers thématiques : Quelle place pour la société civile dans les orientations de recherche au sein de l'INRA ? //
Quelles innovations végétales pour quelle diversité des systèmes de culture à partir des recherches de l'INRA ? //
Quels impacts sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques des innovations ?
’ Avec : Christophe Bonneuil, historien des sciences // Jacques Caplat , agronome // Véronique Chable, chercheur à
l'INRA de Rennes // Benoit Dedieu, chef du département INRA Sciences pour l'Action et le Développement (SAD) //
Pierre Henri Gouyon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à AgroParisTech et Sciences Po // Hervé
Guyomard, directeur scientifique Agriculture de l'INRA // Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture
de l'INRA // Pierre-Benoît Joly, chercheur à l'INRA de Jouy-en-Josas // Guy Kastler, réseau Semences Paysannes //
Henri Seegers, président du centre INRA Angers- Nantes »

19 JUIN 2013 / PARIS
Conférence Mondialisation dérégulée : protéger les droits des travailleurs ici et là-bas
’ Organisation : CCFD-Terre Solidaire, Amnesty International France, SHERPA, le Collectif de l'Ethique sur
l'étiquette, membres du Forum Citoyen pour la RSE, les député-e-s Mme Danielle Auroi députée du Puy-de-Dôme et
M. Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, co-fondateurs du Cercle de réflexion parlementaire sur la
responsabilité sociétale des multinationales
’ Renseignements, incription : cercleRSM(@)gmail.com

19 JUIN 2013 / PARIS
Conférence de presse Transition énergétique, (les emplois de demain
’ Organisation : collectif d'ONG et d'associations
’ Avec : Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale // Marc Jedliczka, Vice-président du CLER //
Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies Renouvelables // Pauline Mispoulet, Présidente du Gesec //
Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, Président de la commission Développement durable de
l'Association des Régions de France // Patrick Pierron, Secrétaire national de la CFDT
’ A 8H30. Assemblée nationale - 1er Bureau. Entrée : 33 quai d'Orsay, Paris. Métro Invalides ou Assemblée
nationale. Inscription obligatoire auprès de : Anne Bringault, anne.bringault(@)cler-rac.org - 06 07 34 40 67

19 JUIN 2013 / SAINT-ETIENNE (42)
Assemblée générale du CIRIDD et conférence - débat "Du développement durable à la transition : effet de
mode ou évolution profonde ?"
’ « Aujourd'hui, le développement durable occupe une place importante dans les débats publics et apparaît pour
certains comme un concept galvaudé sujet à de nombreuses interrogations.
’ De son côté, le concept de "transition" s'est affirmé de plus en plus, notamment à travers de multiples initiatives
citoyennes de Transition, puis du coté du gouvernement via la feuille de route pour la transition écologique en
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novembre 2012 et le Débat national sur la transition énergétique actuellement engagé dans les régions. La stratégie
nationale pour la transition écologique doit, au 1er janvier 2014, succéder à la stratégie nationale pour le
Développement Durable.
’ Dans son acception initiale, le terme de "transition" renvoie à la phase de changement fondamental d'un système
dans son fonctionnement et son organisation. Ce concept est ainsi mobilisé pour caractériser les processus de
transformation sociale et économique activés par les innovations ou les bouleversements globaux tels que la
raréfaction des énergies fossiles et le changement climatique. Le développement durable s'est inscrit dans une
perspective de consensus et de planification internationale, alors que les initiatives de transition reposent sur une
dynamique ascendante du changement et que le "transition management" postule le caractère imprévisible des
phénomènes complexes concernés (...) »

19 JUIN 2013 / GEMBLOUX (BELGIQUE)
Journée Transfrontalière Chanvre
’ Organisation : Polychanvre / ValBiom
’ « Cette journée de conférences sera consacrée à cette plante millénaire qui revient sur le devant de la scène
depuis une dizaine d'années. Les vertus environnementales et les multiples débouchés du chanvre, notamment pour
l'isolation, l'inscrivent naturellement parmi les réponses aux enjeux de développement durable.
’ (...) des spécialistes belges et français, chercheurs, entrepreneurs, agriculteurs feront le point sur la filière chanvre,
de l'amont à l'aval. Cette journée de conférences sera aussi l'occasion de présenter les premiers résultats du projet
de recherche Polychanvre (...) »

18 JUIN 2013 / PARIS
Soirée débat Nous voulons des banques au service de l'économie !
’ Organisation : Attac France, l'Institut Veblen et Finance Watch
’ « Avec : Christian Chavagneux, Alternatives économiques - Mathilde Dupré, CCFD-Terre Solidaire - Denis Durand,
CGT banques - Esther Jeffers, Attac France - Wojtek Kalinowski, Institut Veblen - Anouchka Nicolet, Finance Watch Peter Wahl, Weeds.
’ Mobilisons-nous face au pouvoir de la finance et défendons l'intérêt général ! Les banques ont une grande part de
responsabilité dans la crise actuelle, l'une des plus graves crises du capitalisme (...) Une réforme radicale des
banques est urgente. Or la loi bancaire qui est votée au Parlement n'apportera "qu'un ajustement à la marge" (...)
Sous la pression des lobbies, les projets de loi ont été vidés de leur substance (...) La spéculation financière et l
'évasion fiscale vont continuer. Une mobilisation citoyenne est nécessaire pour faire reculer les lobbies bancaires qui
empêchent les réformes nécessaires.
’ C'est pourquoi des organisations de la société civile et du mouvement social, des experts constatant l'absence de
véritable réforme, ont décidé d'organiser des débats dans les grandes villes européennes pour que se développe
une mobilisation citoyenne face au pouvoir de la finance et aux initiatives politiques ne débouchant sur rien, et pour
que des propositions alternatives permettent de mettre les banques au service de la société. »

18 JUIN 2013 / COMPIEGNE (60)
Présentation du scénario négaWatt 2011
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’ Organisation : Compiègne écologie, Attac Oise, Pas de centrale et Espace citoyen, dans le cadre d'une réunion
publique sur la transition énergétique.
’ « Se chauffer, se nourrir, s'éclairer, se déplacer... l'énergie est au coeur de nos vies !
La fin prévisible de nos réserves énergétiques classiques (pétrole, charbon, uranium), les bouleversements
climatiques, les catastrophes écologiques ne laissent plus de place au doute quant à la nécessité de changer notre
modèle énergétique. Depuis 10 ans de nombreux praticiens de l'énergie ont élaboré le scénario négaWatt,
proposition la plus novatrice pour repenser la politique énergétique de la France. »

17 JUIN 2013 / MONDE
Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse

16 JUIN 2013 / SAINT PRIEST LA ROCHE (42)
9ème Fête de l'Oiseau et de la Nature
’ Organisation : LPO Loire
’ « Entre 2 promenades accompagnées, à pied ou en canoë et une visite du château à tarif réduit, découvrez les
nombreuses activités ludiques animées par les étudiants de la MFR de Mondy. Prenez le temps de partager un
moment avec les artisans les associations locales. Un petit creux ? Les producteurs locaux sont là pour vous faire
découvrir leurs meilleurs produits... L'après-midi sera rythmée par la fanfare burlesque de "Djacque le Notaire" (...)
»

14 - 16 JUIN 2013 / PARIS
Forum international du réseau Femmes du Monde
’ « Cette rencontre internationale se déroulera dans le cadre du projet participatif "Femmes du monde : un réseau de
protagonistes solidaires" coordonné par Quartiers du monde. Elle réunira des représentantes des entités membres
du réseau Sud-Sud-Nord et des femmes venant d'Afrique (Mali, Sénégal, Maroc), d'Amérique Latine (Bolivie,
Colombie, Brésil) et d'Europe (Belgique, France).
’ Ce Forum international fait suite à trois années de travail de terrain durant lesquelles les équipes du Sud et du Nord
ont co-construit avec les femmes des outils pour travailler : l'alphabétisation ou l'apprentissage linguistique avec
perspective de genre // l'accès aux droits des femmes et la participation citoyenne // la construction de relations
femmes/hommes-filles/garçons plus égalitaires // l'économie sociale et solidaire intégrant la perspective de genre //
le développement d'activités économiques, sociales et solidaires dans des quartiers populaires
’ Les deux objectifs principaux du Forum sont de mutualiser et de capitaliser les outils co-construits et testés à
l'échelle du réseau, et de valoriser des projets collectifs portés par des femmes des quartiers populaires de huit villes
du monde (dont Paris) par le biais d'une rencontre internationale (...) »

12 - 16 JUIN 2013 / NOUAILLE-MAUPERTUIS (86)
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Semaine de l'Agenda 21 de Nouaillé
’ « Trois ans après le lancement de sa démarche de développement durable "Agenda 21", la commune et ses
habitants vous invitent du 12 au 16 juin prochain à sortir, partager, et agir, sous toutes les couleurs du
développement durable !
’ Des découvertes, des rencontres et des échanges dans la convivialité... car nous sommes tous des jardiniers du
développement durable ! (...) »
’ Une trentaine d'animations, rencontres, conférences, expos...

08 - 16 JUIN 2013 / MONDE
Semaine Planétaire pour créer un Monde Meilleur
’ Organisation : association "La Semaine Planétaire pour créer un Monde Meilleur"
’ « Durant cette semaine, toutes les organisations, les entreprises, les collectivités locales, les secteurs de
l'éducation et de la santé ainsi que tous les citoyens sont invités à prendre des initiatives et de décisions afin de
créer davantage de qualité de vie pour chacun sur la planète.
Son but est de satisfaire et de respecter les besoins essentiels et fondamentaux de tous les êtres humains.
Ces principes éthiques concernent la prise en compte de façon simultanée et sans hiérarchie des besoins suivants :
la santé pour tous, la sécurité, l'équilibre et bien-être des êtres humains, le respect de la personne, le fait d'inclure et
non pas d'exclure, l'accès à la connaissance, le fait de se réaliser et de pouvoir concrétiser un projet de qualité (...) »

15 JUIN 2013 / PARIS
Festival IrRUEption
’ « Dévalorisé, dégradé ou tout simplement abandonné, l'espace public est aujourd'hui mis à mal. Les lieux urbains
perdent peu à peu leur rôle originel : celui d'être nos lieux primordiaux de rencontre et d'échange. Pour qu'une
véritable réinvention du vivre-ensemble puisse émerger, il est nécessaire de réhabiliter la rue.
’ A travers une programmation de qualité et de nombreuses activités participatives, IRRUEPTION, festival
entièrement gratuit, crée au coeur de Belleville un espace authentique d'expression populaire. En redonnant à la
culture, à l'art et au savoir une utilité sociale, réapproprions-nous l'espace public et affirmons notre citoyenneté ! (...)
»

15 JUIN 2013 / BUCHELAY (78)
Représentation théâtrale et débat : Bonheur voyage. Une création 2013 sur le thème des migrants
’ Organisation : Théâtre des Oiseaux. 01 30 94 51 64, theatredesoiseaux wanadoo.fr
’ « La démarche du Théâtre des Oiseaux a toujours été d'oeuvrer pour un théâtre populaire de qualité et de proposer
des spectacles intergénérationnels.
’ Bonheur voyage est un spectacle tous publics à partir de 6/7 ans. Bonheur, d'ordinaire paisible, non-violent, joyeux
est forcé de quitter son pays pour survivre. Seul en mer, affamé, il désespère de n'obtenir aucun secours. Apparaît
alors, remuée dans l'obscurité des vagues, une forme claire, il croit enfin pouvoir pêcher un gros poisson..., non,
c'est une naufragée ! Y a-t-il de la place pour deux et pendant combien de temps sur son embarcation de fortune ?
Mais cette petite boat-people se révèle un précieux soutien, une aide magique, et fait avancer son radeau contre
vents et marées.
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’ Après chaque représentation sera proposé un débat sur le thème "Droits et migrants". »
’ Centre des arts et loisirs 14, route de Mantes, à 20h30. Réservations : 01 30 92 57 74

Jusqu'au 15 JUIN 2013 / BELGIQUE
Printemps de la décroissance
’ Organisations participantes : Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC), Les Amis de la terre,
Groupe de Réflexion et d'Action Pour une PolitiqueEcologique (GRAPPE), Jardins Partagés de Villers, Quand les
Femmes s'en mêlent, Altervoyage, Rencontre des continents, Kot Oasis, Les Indignés de Namur, Alimenterre
’ « (...) La crise économique est patente, la crise écologique est mise au placard malgré sa gravité, la crise sociale
est dramatique. L'augmentation des suicides et des maladies psychologique montre bien que la crise est aussi
humaine, l'homme ne parvient plus à trouver sa place dans un monde qui le réduit à sa capacité ou non à
consommer et à produire, frappant d'inutilité des personnes qui ne demanderaient pourtant qu'à servir la société.
’ Face à ce constat, les responsables politiques s'enferment dans les vieilles recettes, entre austérité budgétaire et
recherche de la croissance. La croissance économique : tel semble être le seul but de toute politique à l'heure
actuelle. Entre austérité et relance, nous souhaitons tracer une troisième voie : celle d'une société à dimension
humaine. Une société qui pourrait de nouveau porter des projets d'avenir. Une communauté humaine qui ne
prendrait pas pour seul but une croissance infinie impossible dans un monde fini, mais qui pourrait répondre
efficacement aux défis sociaux, environnementaux et politiques qui se profilent (...) »
’ Nombreuses activités prévues : rencontres, projections, débats, ateliers, conférences etc. Suivre le lien.

14 - 15 JUIN 2013 / PARIS
Marathon lecture 24heures : 72 autrices de théâtre
’ « (...) La liberté d'écrire, pour une femme, d'être écrivaine, autrice, créatrice, artiste est-elle devenue une chose
évidente, reconnue par toutes et tous comme telle ? La vision de l'homme écrivain, créateur, artiste, ne prévaut-elle
pas encore, ou peu s'en faut, comme seule véritablement artistique et créatrice ? N'est-ce pas un scandale politique
autant qu'artistique que le monde de l'art et de la culture reste à ce point fermé aux artistes femmes, aux créatrices,
aux autrices ? N'est-il pas malheureux que l'art et la culture comptent actuellement parmi les milieux les plus
inégalitaires, rétrogrades et fermés... disons le mot : ringards... de la société française ?
’ A cela, de nombreux directeurs et autres représentants du pouvoir, répondent "Il n'y a pas d'auteures femmes". Pas
d'auteures femmes ? Messieurs, voici 72 auteures femmes de théâtre, présentées en 24 heures non stop, à travers
72 extraits de leurs oeuvres. 72 et 24 sont des chiffres arbitraires. C'est infime au regard de la richesse de leur
production littéraire, très peu au regard du nombre réel d'auteures femmes de théâtre. Ceci est donc un manifeste
politique et artistique. Pour que plus personne ne puisse prétendre que nous n'existons pas." (Carole Thibaut,
autrice, metteuse en scène de la Compagnie Sambre et directrice artistique de Confluences).
’ Vendredi 14 juin : à 18h : Table ronde autour de la situation actuelle des autrices de théâtre // à 20h : Soirée de
lancement (happenings, performances, projections, extraits de spectacles, mini-concerts) //à 22h : Début du
marathon lecture
’ Samedi 15 juin : 22h : Fin du marathon lecture //22h01 : Fête de clôture
’ Durant tout le marathon : restauration, boissons, ateliers d'écriture animés parles autrices, signatures, librairie, coin
théatrothèque, musique et danse (...) »
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12 - 15 JUIN 2013 / PARIS et CRETEIL
6ème Festival du Film Humanitaire
’ « Les étudiants du Master Action Humanitaire Internationale et ONG de la Faculté d'Administration et Échanges
Internationaux de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) organisent chaque année depuis six ans le Festival du Film
Humanitaire.
’ Cet évènement, citoyen et éducatif, a pour objectif de sensibiliser et d'informer sur l'action humanitaire par la
promotion de films visant la promotion et la protection de la dignité humaine en temps de conflits, de catastrophes
naturelles ou de crises.
’ Cette 6ème édition aura pour thème : "Espoir et résilience" (...) »

01 - 15 JUIN 2013 / FRANCE
Printemps bio
’ « Des animations pour tous les publics, France entière
’ Du 1er au 15 juin 2013, dans le cadre du Printemps BIO, les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et
sensibiliser tous les publics à l'agriculture biologique.
’ Durant ces 2 semaines, l'Agence BIO et ses partenaires mettront en oeuvre des centaines d'actions dans toute la
France : fermes ouvertes, apéros bio, expositions, dégustations en magasins, animations dans les écoles,
conférences, repas bio en restauration collective et commerciale,...
’ Autant d'occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'Agriculture
biologique et aussi de déguster des produits bio. »

14 JUIN 2013 / NIORT (79)
Présentation du scénario négaWatt 2011
’ Organisation : Communauté d'agglomération de Niort et Ville de Niort.
’ « Se chauffer, se nourrir, s'éclairer, se déplacer... l'énergie est au coeur de nos vies !
La fin prévisible de nos réserves énergétiques classiques (pétrole, charbon, uranium), les bouleversements
climatiques, les catastrophes écologiques ne laissent plus de place au doute quant à la nécessité de changer notre
modèle énergétique. Depuis 10 ans de nombreux praticiens de l'énergie ont élaboré le scénario négaWatt,
proposition la plus novatrice pour repenser la politique énergétique de la France. »

14 JUIN 2013 / PARIS
Projection et rencontre débat La Domination masculine
’ Organisation : Cinégraine, en association avec le Comptoir Sauvage, Les efFRONTé-e-s et Zéro macho
’ « Film documentaire de Patric Jean, 1h43, 2009
Projection suivie d'une discussion avec le réalisateur et les associations organisatrices.
’ Vous êtes invitéEs à habiller l'espace de discussion à Valenciennes en venant apporter dès aujourd'hui, et jusqu'au
jour de l'évènement, un article de presse, une image, une citation, un objet... en lien avec la thématique du film.
Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles. Conso sur place (...) »
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13 - 14 JUIN / FOS SUR MER (13)
Les Rencontres de Fos. "L'Ecologie Industrielle : pour un avenir durable des territoires ?"
’ Organisation : association Les Eco Maires, en partenariat avec l'Intercommunalité du SAN Ouest Provence et la
ville de Fos-sur-Mer

13 - 14 JUIN 2013 / GRENOBLE (38)
Biennale de l'habitat durable 2013
’ « Après les retours d'expériences des premiers éco-quartiers, les enjeux majeurs de l'éco-cité d'aujourd'hui et de la
ville de demain seront au coeur de la 4ème édition de la Biennale de l'Habitat Durable de la ville de Grenoble. La
ville de Munich sera le partenaire exceptionnel de cette Biennale (...) Durant ces deux jours, de nombreux
professionnels et experts sont attendus pour débattre sur les retours d'expériences des éco-quartiers, leurs
évolutions vers les éco-cités, la valorisation de la filière bois, l'évolution des modes énergétiques et
environnementaux, la rénovation thermique et la qualité de la vie en ville. Des visites de sites exemplaires seront
organisées à travers la ville et sa région. A l'occasion de la Biennale, les Prix de l'Habitat Durable 2013 seront remis.
»

13 JUIN 2013 / PARIS
Forum Jeun'ESS
’ Organisation : CIDJ
’ « Le forum emploi Jeun'ESS est un événement d'ampleur visant à mettre en lien les jeunes et les recruteurs autour
d'offres de recrutement concrètes dans tous les domaines du secteur de l'ESS.
’ Les postes à pourvoir concernent des offres d'emplois, de stages et des contrats d'alternances et s'adressent à un
public jeune (entre 16 et 30 ans), de tous niveaux de formation et de tous niveaux de qualification.
’ Le 13 juin, de 10h à 18h, des recruteurs de nombreuses structures de l'ESS seront mobilisés pour présenter des
offres de recrutement à pourvoir, rencontrer les jeunes candidats et nouer de premières collaborations !
’ Des ateliers de découverte sur l'Economie Sociale et Solidaire // des témoignages // un espace entrepreneuriat
social // des conseils personnalisés sur la recherche d'emploi (...) »

12 - 13 JUIN 2013 / BOE (47)
4ème SIAD - Salon international de l'agriculture durable
’ « Le SIAD, créé en 2010, propose aux agriculteurs, prescripteurs, techniciens, étudiants, un rendez-vous annuel sur
les évolutions technologiques du secteur agricole. En intégrant de nouveaux outils, l'agriculteur peut transformer des
obligations réglementaires en une vraie valeur ajoutée pour son exploitation. Le SIAD s'est donné pour mission
d'accompagner tous les agriculteurs dans cette voie, celle d'une agriculture où l'agronomie et la technologie ouvrent
tous les champs des possibles (...) »
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11 JUIN 2013 / PARIS
"Apéro thématique" L'agroécologie dans le monde, des enjeux aux réalisations
’ Organisation : association Solidarité
’ « Avec : Marc Dufumier, agronome, enseignant-chercheur retraité à AgroParis Tech où il a dirigé la chaire
d'agriculture comparée et de développement agricole // Valentin Beauval, agriculteur, consultant en agroécologie et
spécialiste international en évaluation de projets (...) »

11 JUIN 2013 / PARIS
Rencontre ESS et ONG : Données Ouvertes
’ Organisation : le Labo ESS, Etalab (mission du Premier Ministre en charge de l'ouverture des données) et Libertic,
dans le cadre du CoDesign de Data.gouv.fr
’ « Rencontre dédiée aux représentants des ONG et structures de l'Economie Sociale et Solidaire pour s'initier à
l'ouverture des données et identifier les opportunités pour leur organisation.
’ Thèmes abordés : L'ouverture des données publiques. Qu'est-ce que l'ouverture des données ? (Etalab) // Patients,
usagers et consommateurs en mal de données ouvertes (UFC que Choisir, OpenfoodFacts) // La solidarité
internationale développée sur les données ouvertes (OpenStreetMap, OKFN France) // La démocratie redessinée
par les données ouvertes (RegardsCitoyens, Decider Ensemble, FING) (...) »

11 JUIN 2013 / NARBONNE (11)
Journée Analyse du Cycle de Vie et Eco-innovation Scientifiques
’ Organisation : Inra, Supagro et l'Irstea
’ Public visé : acteurs régionaux institutionnels et privés, industriels et recherches.
’ « Cette conférence regroupera un certain nombre d'experts, de jeunes chercheurs et d'usagers dans les domaines
spécifiques de l'évaluation des performances environnementales et l'éco-conception de systèmes.
Cette conférence a pour objectif de montrer le potentiel de l'éco-conception et de l'eco-évaluation à travers des
témoignages d'acteurs et des exemples de recherche dans ce domaine. Cette journée permettra de faire un point sur
les avancées et domaines de recherche et sur les compétences scientifiques disponibles en région (...) »

11 JUIN 2013 / AIX EN PROVENCE (13)
Colloque Agroécologie et productivité : une alliance entre science et tradition
’ Organisation : Conseils de développement du Pays d'Aix, du Pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Marseille Provence
Métropole, dans le cadre du cycle "paradoxes du développement durable"
’ « Animées par Gilbert Isoard, Directeur du Collège des Hautes Etudes du Développement Durable -Méditerranée,
ancien auditeur de l'Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie, les conférences des Conseils de
développement aborderont ces sujets de manière à questionner les processus de croissance et le rôle moteur de
l'innovation.
’ Avec la participation : d'agriculteurs locaux appliquant des méthodes agroécologiques (Roquevaire, Aubagne,
Septèmes-les-Vallons, etc.) // du CEREGE, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de
l'Environnement // de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône // des Paniers Marseillais, réseau de
consommateurs/producteurs en circuits courts (...) »
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11 juin 2013 / LYON (69)
Rencontre petit-déjeuner Améliorer ses pratiques environnementales
’ Organisation : Pôle R
’ « Des entreprises soucieuses des impacts environnementaux de leurs activités... des acteurs mobilisés pour
améliorer leurs pratiques environnementales... Des solutions existent pour chaque secteur d'activité et quelque soit
le type d'entreprise. Le Pôle R vous invite à échanger sur la thématique.
Le développement des circuits courts, l'optimisation de la gestion des déchets, la prise en compte du cycle de vie
des produits... autant de sujets qui pourront être abordés et débattus afin de développer ou de mettre en place des
démarches environnementales dans les entreprises.
’ Quels sont les leviers d'actions en matière de pratiques environnementales ? // Comment répondre aux enjeux
climatiques et énergétiques ? // Comment prendre en compte les impacts environnementaux dès la conception des
produits et services ? // Comment valoriser et communiquer sur ses pratiques environnementales ? (...) »
’ 09 - 11 heures, Deca - Ville de Lyon - 198 avenue Jean-Jaurès - 69007 Lyon. Renseignements, inscription :
communication(@)equisol.org

11 JUIN 2013 / LA TURBALLE (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 11 juin : "Le projet et la pêche"

10 JUIN 2013 / ARGENTEUIL (95)
Projection débat Pierre Rabhi, au nom de la terre
’ « Débat avec Marie Dominique Dhelsing, la réalisatrice, suivi d'un buffet préparé avec l'AMAP du coin (...) »

09 JUIN 2013 / CROZON (29)
Festival "Debout tout le monde"
’ « (...) Pour : Une convention mondiale d'élimination des armes nucléaires // La diminution des dépenses militaires et
l'interdiction du commerce des armes // Un développement humain respectueux des individus et de la planète (...) »

09 JUIN 2013 / PLOUNEOUR MENEZ (29)
Printemps des simples
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’ Organisation : Cap Santé
’ (...) un rendez vous populaire et festif autour de la filière Plantes Aromatiques, Médicinales et Condimentaires.
Le Printemps des Simples s'adresse à tout un chacun, flâneur d'un jour, passionnés, professionnels intéresses par la
richesse des plantes : du jardin à l'assiette, de la tisane à la crème de beauté, chacun pourra s'enrichir au gré
d'échanges et de découvertes surprenantes. »
’ Renseignements : capsante29 orange.fr

08 - 09 JUIN 2013 / MONTREUIL (93)
2ème Foire à l'autogestion
’ « Pour sa 2e édition, la Foire à l'autogestion des 8 et 9 juin reviendra sur les questions de la reprise en mains de la
production, mais aussi sur l'auto-organisation des luttes et le rôle d'un syndicalisme autogestionnaire. Dans le même
temps, elle s'efforcera de faire davantage de place aux thématiques féministes et d'habitat. Autour des grands
forums de débat, nous visons davantage d'ateliers pratiques, techniques et manuels, car la Foire à l'autogestion ne
doit pas être qu'un lieu de parlottes ! Davantage de culture et de détente également, avec un aspect plus festif. Et,
comme l'an dernier, des stands, un espace radio, un cycle de projection vidéo, un concert, une librairie, un espace
enfants (...) »

05 - 09 JUIN 2013 / FRANCE
Journées de la mer
’ Organisation : Ministère de l'écologie et du développement durable
’ Thème 2013 : pêche responsable et cultures marines

02 - 09 JUIN 2013 / MARRAKECH (MAROC)
Forum Planét'ERE
’ Organisation : l'ONG Planèt'ERE et l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT)
’ Thème 2013 : "Partage, synergie : leviers pour l'éducation à l'écocitoyenneté planétaire"
’ « Comme tous les forums Planèt'ERE, celui du Maroc se déroulera en deux phases : une phase régionale
composée de dix forums régionaux dans des villes différentes et une phase nationale qui aura lieu à Marrakech où
se tiendra par la suite la 7e conférence mondiale d'Éducation (...) »

08 JUIN 2013 / RENNES (35)
Rencontre régionale pour la souveraineté alimentaire
’ Organisation : Peuples Solidaires, dans le cadre de la campagne "Faim zéro"
’ « (...) Les rencontres auront pour objectif de revenir sur les enjeux de fond liés à la souveraineté alimentaire
(accaparements de terres, agrocarburants, agriculture paysanne et familiale). Mais elles auront aussi et surtout pour
but de préparer ensemble les actions à venir.
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’ Etendre le réseau des ambassadeurs et ambassadrices de la souveraineté alimentaire. Nous profiterons de ces
temps d'échanges pour faire se rencontrer tou-te-s celles et ceux qui sont prêt-e-s à se mobiliser autour de ces
thématiques, autrement dit tou-te-s celles et ceux que l'on pourrait surnommé-e-s les "ambassadeurs" et
"ambassadrices" de la souveraineté alimentaire ! (...) »

08 JUIN 2013 / LYON (69)
Atelier citoyen Quelles solutions pour construire une économie écologique et solidaire ?
’ Organisation : association Anciela
’ « L'objectif d'un atelier citoyen est de permettre à chacun d'imaginer des solutions à mettre en oeuvre ensemble
face aux défis écologiques : il peut s'agir de mesures publiques à prendre ou projets collectifs à mener. C'est un
moment très participatif où chacun a du temps pour proposer ses idées, débattre et enrichir les idées des autres (...)
»

07 - 08 JUIN 2013 / ATHENES (GRECE)
Alter Sommet
’ « Cet évènement qui rassemblera les mouvements sociaux européens est ouvert à toutes et tous (...) L'Alter
Sommet, c'est plus d'une centaine de mouvements citoyens et féministes et d'organisations syndicales et
associatives issus de 20 pays européens qui se mobilisent ensemble depuis plus d'un an contre les politiques
d'austérité (...)
’ Nous refusons les politiques d'austérité
A Athènes, nous nous réunirons en assemblées et adopterons lors d'un grand meeting un ''Manifeste des peuples''.
Nous manifesterons ensemble pour protester contre les politiques d'austérité de l'Union européenne et de nos
gouvernements, véritable guerre de classe qui conduit à la récession, à la dévastation sociale et au déni de
démocratie.
Nous exprimerons nos exigences urgentes et communes, ainsi que les alternatives que nous proposons pour mettre
l'Europe sur une autre voie (...)
’ Un collectif Alter Sommet s'est constitué en France. Des initiatives décentralisées se tiennent en mai en France et
ailleurs pour préparer le rendez-vous d'Athènes : des initiatives locales, des débats, des marches (...) »
Sur le site d'Adéquations : voir Manifeste des peuples .

04 - 07 JUIN 2013 / NANTES (44)
92ème Congrès de l'ASTEE : "Au service de villes durables et responsables"
’ Organisation : Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement
’ Le congrès « vise à rassembler la communauté du monde de l'eau et de l'environnement pour discuter des
innova-tions technologiques et des évolutions professionnelles. Il est notamment l'occasion de présenter les résultats
des tra-vaux des groupes de travail de l'association, suivis par ses commissions scientifiques et techniques.
’ Le congrès 2013 de l'ASTEE a une dimension particulière : il ras-semble des professionnels du monde de l'eau et
des déchets et ceux de la ville, les urbanistes et aménageurs urbains dans un objectif de dialogue, de concertation et
de collaborations renforcées. Il a également fait l'objet d'un appel à propositions diffusé largement aux publics cibles
concernés (...)
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’ Une première journée à dimension européenne [permettra] de réunir autour des champs de compétences de
l'ASTEE les anciennes et la future capitales vertes européennes (...) »

04 - 07 JUIN 2013 / BRUXELLES (BELGIQUE)
Semaine verte
’ Organisation : Union Européenne
’ « Thème : "Un air plus propre pour tous". L'édition 2013 de la Semaine verte, consacrée à l'air, rassemblera
pendant trois jours quelque 3 000 participants, qui débattront de questions liées à ce thème. Les parties intéressées,
les ONG, les représentants gouvernementaux et les fonctionnaires de l'Union européenne réunis pour l'occasion
s'efforceront de trouver des solutions aux problèmes de la pollution atmosphérique, et notamment la manière de
garantir la qualité de l'air dans un contexte caractérisé par une production industrielle et d'énergie à la hausse, un
accroissement du trafic routier et de l'urbanisation, l'utilisation de combustibles fossiles, et le changement climatique.
Toutes les séances seront diffusées en direct sur l'internet (...)
’ Le commissaire Potonik a proclamé 2013 "Année de l'air". Dans ce contexte, la Commission a entrepris un
réexamen de sa politique actuelle relative à l'air, en mettant l'accent sur les solutions permettant d'améliorer la
qualité de l'air que nous respirons. Malgré les progrès accomplis ces dernières années, plusieurs normes de qualité
de l'air sont encore largement dépassées dans les zones les plus densément peuplées de l'UE, surtout en ce qui
concerne des polluants tels que les particules, l'ozone au niveau du sol et le dioxyde d'azote.
’ À l'automne, le réexamen débouchera sur une stratégie révisée de la politique de l'air de l'UE, assortie d'objectifs
nouveaux ou confirmés pour 2020 et audelà, ainsi que sur une liste d'initiatives et d'instruments clés permettant de
les atteindre. »

06 JUIN 2013 / PARIS
7ème Congrès MECE 2013
’ « Le projet est mené par un groupe d'apprentis en 2nde année de master SGE Management Environnemental des
Collectivités et des Entreprises.
’ Cette année, le congrès portera sur la thématique : " Elever le dialogue environnemental au niveau du dialogue
social ".
’ Pour cette occasion des acteurs de l'environnement et du développement durable partageront leur expériences et
points de vue autour d'une série de conférences et de tables rondes. Management environnemental des collectivités
et des entreprises (...) »

04 - 06 JUIN 2013 / PARIS LA DEFENSE
Smart Grids Paris. L'événement dédié aux réseaux énergétiques intelligents
’ Organisation : Corp Events
’ « C'est la fin des réseaux électriques classiques, au schéma pyramidal, nous nous lançons dans une nouvelle
génération de réseaux pour prendre en compte les nouvelles problématiques énergétiques (prix de l'énergie,
émission de CO2, gestion de la pointe électrique, mix énergétique,...) Les smart grids apparaissent comme une
solution prometteuse d'avenir (...)
’ SG PARIS 2013, l'évènement de référence smart grids à Paris (...) abordera les sujets d'actualité tant amont et
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qu'aval du compteur intelligent : production, transport et distribution d'électricité d'un côté et services consommateurs
d'un autre (...) »

04 - 06 JUIN 2013 / LILLE (59)
Salon EnvirOnord
’ « Le salon des solutions environnementales pour les entreprises et les collectivités (...) »

05 JUIN 2013 / LYON
Atelier participatif : Pour une consommation plus responsable
’ Organisation : Amis de la Terre - Rhône
’ Thème : l'alimentation

05 JUIN 2013 / LANESTER (56)
Conférence-débat Y a-t-il trop d'immigrés en France ?
’ Organisation : la Cimade Morbihan
’ « Avec la sociologue Catherine Wihtol de Wenden (directrice de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po
Paris).
’ Nous questionnerons et décortiquerons les idées reçues véhiculées par la sphère politique et les discours
dominants, et remettrons en perspective la question de l'immigration. Deux professionnels de la Cimade de Nantes
viendront également enrichir les débats de leur expérience concrète. »

03 - 05 JUIN 2013 / PARIS
8ème Global Conference : "Réussir la transition"
’ Conférence Internationale pour un développement durable. Organisation : Ateliers de la Terre
’ « Thèmes abordés : la maitrise de la demande au coeur de la transition énergétique // les modèles innovants pour
financer la transition // les réponses à apporter à la montée des préoccupations sanitaires // l'entreprenariat social et
solidaire comme l'un des leviers de la transition // l'élaboration d'un nouveau contrat social agricole // la place des
réseaux sociaux comme facteurs de la transition // le rôle des territoires dans la mise en oeuvre de cette transition
(...) »

04 JUIN 2013 / PARIS
Lancement du réseau des collectivités franciliennes engagées pour l'égalité
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’ « Désireux de renforcer encore son appui en direction des territoires, le Centre Hubertine Auclert lance le 4 juin
prochain le réseau des collectivités franciliennes engagées pour l'égalité. Celui-ci permettra à celles et ceux qui s'y
engagent de mutualiser les expériences et les bonnes pratiques et de bénéficier d'une palette d'outils dédiés (...) »

04 JUIN 2013 / NANTES (44)
Base Nantes 2013
’ « La stratégie de ville durable et de ville intelligente de Nantes constitue un formidable levier de croissance pour le
territoire et sa région. Base Nantes, plateforme d'échanges entre le secteur public et le secteur privé, permettra aux
entreprises et aux investisseurs de découvrir ces nouveaux marchés et d'inscrire leurs produits et leurs services
dans la dynamique territoriale.
’ Responsables publics et privés seront réunis autour d'un programme de conférences et d'ateliers axés sur les
projets de la métropole nantaise et le rôle des entreprises dans la réalisation du Plan Climat. Base Nantes mettra en
avant les entreprises innovantes du territoire qui intègrent le développement durable pour se développer et gagner
en compétitivité (...) »

04 JUIN 2013 / NANTES (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 4 juin : "Le projet, la recherche et la formation"

03 JUIN 2013 / MONDE / FRANCE / PARIS
7ème Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable 2013
’ Organisation : CITR
’ « Conférence à Paris : "Les îles, laboratoire du tourisme durable"
’ Quelles gouvernances pour préserver les patrimoines insulaires ? Cette journée fera le point sur l'industrie du
tourisme et la relation entre gouvernances en milieu insulaire et conservation du patrimoine naturel et culturel (...)
’ Les deux premières tables rondes seront consacrées aux problématiques liées à la gouvernance dans les îles et
des différents enjeux liés à ces questions. Des acteurs variés seront présents : professionnels du tourisme, élus du
tourisme, territoires et experts. Une autre table ronde donnera la parole à des représentants de l'OMT et l'Unesco
pour évoquer les nouveaux défis pour les états insulaires ainsi que des actions ou engagements au niveau mondial.
’ Les Iles Vanille seront cette année le territoire à l'honneur Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Comores,
Mayotte. Les Iles Vanille sont des milieux insulaires fragiles soumis à des enjeux environnementaux et culturels
importants. Une table ronde leur sera consacrée afin de réfléchir sur la conciliation du tourisme et du développement
durable au niveau du territoire. »

31 MAI - 03 JUIN 2013 / PARIS
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Salon Naturally
’ « Salon de la bio et du naturel »

02 JUIN 2013 / VIVIERS SUR CHIERS (54)
10ème Fête des villages fleuris et de l'environnement
’ Organisation : municipalité
’ « (...) Animations et exposants sur les thèmes du jardinage, du fleurissement, de la nature, de l'artisanat d'art
(peintres, sculpteurs, dessinateurs, ....) et des produits du terroir. Cette année, le thème de l'Environnement sera
également développé. Restauration midi et soir (...) »

01 - 02 JUIN 2013 / FRANCE
4èmes Journées de l'architecture bois
’ Organisation : Magazine Architecture Bois
’ « Les Journées de l'Architecture Bois sont deux journées portes ouvertes nationales gratuites sur la construction
bois. Chaque année, plus d'une centaine de professionnels de la maison bois donnent rendez-vous au grand public,
sur toutes les régions de France, pour l'informer, le guider et le conseiller sur leur projet de construction de maisons
en bois. Sur chaque département et région de France, des maisons bois, des ateliers ou des chantiers en cours de
construction de maisons sont ouverts au public, en visites gratuites pendant 2 jours entiers.
’ Les Journées de l'Architecture Bois ont pour objectif de mettre en avant les systèmes constructifs de la maison
bois, de renseigner sur les avantages de la maison bois, son confort de vie et ses bénéfices écologiques pour
l'environnement. A terme, la maison bois permet de réelles économies d'énergies (...) »

01 - 02 JUIN 2013 / MERINDOL (84)
14èmes Rencontres écocitoyennes de Mérindol
’ « Conférences d'Hervé Kempf et Marc Dufumier mais aussi tables rondes sur l'accaparement des terres, les
éco-énergies et la paix dans le monde, les éco-matériaux, la liberté des semences, le puçage des brebis, la solidarité
internationale...
’ Ateliers d'éco-construction ouvert à tous (s'inscrire à l'avance)
’ Expositions, projections de films, balades botaniques...
’ Grand marché bio du "paysan au mangeur" et des animations pour mieux comprendre le juste prix
’ Stands exposants pour se vêtir, se soigner, s'éco-équiper, déguster... acheter responsable.
’ Des animations pour petits et grands, un espace pour les bébés...
’ Nouveauté : soirée festive, samedi soir à partir de 18h : débat et projection du film du GEM : le pouvoir d'agir à
Mérindol // apéro et grand repas partagé dans la "cuisine de ferme" aménagée sur la place : tout le monde cuisine et
partage ! // concerts : La Grande Famille, Boucan Clan
’ Les Rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et tous ! Possibilités de dormir en camping sur place.
Co-voiturage sur le site (...) »
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1er JUIN 2013 / EUROPE / FRANCE / PARIS
Manifestation internationale le 1er juin : Les peuples unis contre la troïka à Paris
’ Source : ATTAC. « Suite à l'initiative de citoyen-nes du Portugal, de Grèce, d'Espagne et et de France, nous
relayons auprès des citoyen-nes, associations, mouvements, organisations politiques et syndicats de France, l'appel
à une manifestation internationale contre la Troïka le 1er juin prochain.
’ Cette initiative a été lancée à Lisbonne le 26 avril dernier par des militant-es de cinq pays européens, dont le
mouvement portugais "Que se lixe a Troïka" ("Que la Troïka aille se faire foutre") qui a déjà mobilisé plus d'un million
de personnes dans les rues du Portugal les 15 septembre et 2 mars derniers. Elle entre en écho avec toutes les
résistances citoyennes, sociales, syndicales en cours et à venir (blockupy Francfort les 31 mai et 1er juin,
Altersommet à Athènes les 7 et 8 juin...).
’ Partout où elle sévit déjà (Grèce, Portugal, Irlande, Chypre...), la Troïka, mise en place par les chefs d'États et de
gouvernement européens, sème le chômage de masse, la misère, la pauvreté, la précarité, privatise tout ce qui peut
être rentable, détruit la culture, les systèmes de santé et l'école publique. Elle condamne des hommes et des
femmes chaque fois plus nombreux à l'émigration et met en concurrence pauvres et encore plus pauvres que soi.
Sous son emprise, nous sommes condamnés à la récession et plongés dans le cercle infernal de l'endettement, dont
nous devenons les esclaves. Là où la Troïka ne sévit pas encore, les gouvernements anticipent des mesures
d'austérité, de privatisation et de démantèlement des droits sociaux.
’ Parce que personne ne doit rester seul-e face à la crise, nous devons exprimer partout, toutes et tous ensemble en
Europe, notre refus des politiques d'asservissement des peuples. Nous - citoyen-nes, mouvements, syndicats,
organisations, représentant-es de collectivités, groupes formels ou informels - appelons à répondre à cet appel à
mobilisation.
’ Un rassemblement sera organisé à Paris, samedi le 1er juin, à 14h sur le parvis des droits de l'Homme esplanade du Trocadéro »

31 MAI et 1er JUIN 2013 / PARIS
Ferme à Paris
’ « Lancement de la campagne "Envie de paysans !"
’ Marché paysan / le jardin de la ferme // une ferme pédagogique // le village associatif // une expo photos // les pique
nique paysans (...)
’ Forum citoyen "Coopérer pour mieux manger"
’ Conférence débat le Vendredi 31 au soir, en présence de José Bové / Stéphane Le Foll (ministre de l'agriculture) /
Le nouveau porte-parole de la Confédération paysanne / Jacques Caplat (Agir pour l'environnement) : "La PAC
permettra-t-elle une agriculture durable et une alimentation de qualité pour tous les Européens ?" (...) »

31 MAI et 1er JUIN 2013 / MONTREUIL (93)
Théâtre : Les Bâtisseurs
’ Organisation : Compagnie NAJE
’ « Ce spectacle est l'aboutissement du chantier sur la propagande que nous menons depuis octobre 2012. 50
comédiens amateurs et professionnels seront en scène.
’ Le spectacle parlera de la manière dont fonctionne la propagande puis s'attachera à deux luttes en cours :
- celle des fralibs contre Unilever (Unilever à délocalisé la production du thé Eléphant et fermé l'usine de Géménos il
y a presque 3 ans. 80 salariés sont encore en lutte et créent une scop. Grâce à la Région PACA, ils disposent des
locaux de l'usine et des machines. Ils ont maintenant besoin d'obtenir d'Unilever la marque Eléphant et nous
pouvons les y aider).
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- celle contre l'implantation de l'aéroport de Notre Dame des Landes.
Des informations seront disponibles et des participants de ces luttes seront présents.
’ Le vendredi 31 au soir, nous jouerons et ferons forum.
’ Le samedi 1er juin, le spectacle sera prolongé de deux ateliers : l'un s'organisera pour développer le boycott des
produits Unilever en soutien aux fralibs, l'autre travaillera sur le soutien de la lutte de Notre dame des Landes. Nous
ferons forum après les ateliers pour nous entrainer à développer concretement les pistes élaborées en atelier. Nous
souhaitons en effet cette année faire déboucher le forum sur une ou deux actions concrètes à mener (...) »

30 MAI - 1er JUIN 2013 / CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
26ème édition du Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée
’ « En 2013, nous nous intéressons aux relations entre les garçons et les filles, petits, grands, adolescents. Cette
problématique est au coeur de la littérature de jeunesse. On la retrouve aussi bien dans les albums pour les petits
que dans la littérature pour ados.
’ Quelle est la place des filles dans notre société ? Quelle image les filles comme les garçons ont-ils d'elles /
d'eux-mêmes ? Pourquoi les catalogues de jouets véhiculent toujours des images sexistes, avec des jouets roses
pour les unes et bleus pour les autres ? Pourquoi y a-t-il toujours aussi peu de sages-hommes ou de conductrices de
chantier ? Comment construire son identité, s'accepter tel / telle que l'on est et non pas tel / telle que l'on devrait être
? Comment résister aux pressions ? Comment accepter l'autre ?
’ Nous réfléchissons à toutes ces questions à travers trois sélections d'ouvrages : la première pour les enfants des
crèches ; la seconde pour les écoliers ; et la troisième destinée aux collégiens / collégiennes, et lycéennes / lycéens.
’ Autour de notre invitée d'honneur, Florence Hinckel, une romancière talentueuse dont les livres traitent de ces
questions, nous réunissons une quarantaine d'auteurs et d'illustratrices, de comédiens, de musiciens et de lecteurs
(...) »

31 MAI 2013 / PARIS
Soirée d'ouverture du cycle "Paris Ville Monde"
’ « Les acteurs franciliens du tourisme responsable vous proposent de découvrir Paris autrement en partant à la
rencontre de ses habitants et de voyager en Afrique, en Inde, en Equateur, en Croatie, en Italie... tout en restant à
Paris !
’ Au programme : bals, balades, concerts, ateliers culinaires, conférences sur le tourisme responsable et participatif...
’ Première destination touristique mondiale, Paris, Ville Monde, brille par la diversité culturelle de ses habitants et de
ses quartiers. La promotion d'un voyage, responsable, solidaire, plus proche des populations locales, est au centre
du cycle d'évènements organisés dans le cadre de "Paris Ville Monde". Voyager ici, pour mieux voyager là-bas, telle
est l'initiative encouragée par la Ville de Paris à travers son partenariat avec l'Association pour le Tourisme Equitable
et Solidaire (ATES) et les associations de voyages et de visites urbaines (...) »

31 MAI 2013 / PARIS
Conférence Economie circulaire : quelles stratégies pour les Etats engagés ?
’ Organisation : Institut de l'économie circulaire
’ « Cette matinée permettra d'appréhender les différentes stratégies mises en place par les pays comme la Chine,
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Cuba, la Grande Bretagne, la Suisse, la Flandre, la Hollande, l'Allemagne... Quel engagement des gouvernements,
des régions ? Quels moyens ? Situation réglementaire ? Rôle des différents acteurs de la chaine de valeurs ? (...) »

31 MAI 2013 / PARIS
Spectacle / concert Please disturb !
’ « Une soirée musicale et participative, militante et pédagogique, engagée et festive !
Un spectacle des "Chansonniers de l'Air du Temps" : trois femmes sur scène, qui chantent, sur des airs connus, des
textes ciselés, à l'humour redoutable. Pastiches éclairants, lucides, tantôt graves et tantôt drôles, écrits pour faire
réagir les citoyens que nous sommes, sur les menaces qui pèsent sur l'environnement et notre santé.
’ ça se passe le vendredi 31 mai à 20h15, dans l'auditorium du ravissant pavillon Carré de Baudouin (121 rue de
Ménilmontant, Paris 20ème (métro Jourdain, ligne 11). L'entrée est libre. Il faut donc réserver vos places en laissant
un message au 06 38 64 57 70. »

31 MAI 2013 / PARIS
Projection débat Métal hurlant
’ Organisation : ICTV-Solférino et l'Espace Beaujon dans le cadre de la série de « projections "Global Citizen" autour
des questions environnementales et citoyennes (...)
’ Métal Hurlant, un film de Jin Huaqing
Une armée de soldats verts démantèle des déchets métalliques en Chine... Il y a plus de vingt ans maintenant, des
tonnes et des tonnes de déchets métalliques et électroniques provenant du Japon, des USA, de l'Australie mais
aussi d'Europe et d'autres pays ont été transportés dans une ville chinoise appelée Fengjiang, au Sud de Shanghai.
Les amas de métal en tout genre forment des reliefs inquiétants au sein du paysage urbain.
’ Environ 50 000 travailleurs émigrés, fuyant les conditions de vie des régions pauvres de l'ouest de la Chine, ont
formé une véritable armée de démantèlement de ces déchets métalliques. Ces "soldats verts" décomposent,
découpent, morcellent et recyclent, avec les moyens des plus rudimentaires, près de 2 millions de tonnes de détritus
chaque année (...)
’ La projection sera suivie d'un débat avec un intervenant spécialisé.
’ Entrée au Tarif unique de 5 euros. Un petit cocktail sera offert à l'issue de la projection ! Réservation conseillée sur
festivals(@)ictv-solferino.com
Espace Beaujon, 208, rue du Fg St-Honoré, 75008 Paris. Metro Ternes ou Charles de Gaule Etoile . »

30 - 31 MAI 2013 / PARIS
Colloque Action environnementale : que peut-on encore attendre de la concertation ?
’ « Ce colloque vise à mettre en discussion les principaux résultats des vingt projets de recherche initiés en
2008-2009 et achevés en 2012-2013 dans le cadre du programme de recherche Concertation, Décision,
Environnement du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Au cours de ces deux journées
se succèderont séances plénières, ateliers et débats pour une mise en discussion approfondie des enseignements à
tirer de ces recherches. Le colloque est organisé de manière à favoriser une discussion ouverte entre les
chercheurs, des acteurs des politiques publiques, des praticiens de l'environnement et de la concertation, des
associatifs et des responsables de formations autour de ces questions (...) »
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29 - 31 MAI 2013 / NICE (06)
2ème Congrès du Club des villes et territoires cyclables
’ Public : professionnels
’ Thème 2013 : "Le vélo : inventons la vie qui va avec !"
’ « 3 jours pour nouer des contacts, échanger, promouvoir des solutions de mobilité alternative, affirmer et assurer
ensemble le développement du vélo en France et dans le monde... (
’ Des plénières ouvertes sur l'actualité (le vélo dans les villes du monde, le point de vue des réseaux de collectivités,
l'innovation // des ateliers connectés aux préoccupations des aménageurs et des décideurs : (le vélo, remède
anti-crise, le vélo transfrontalier, les seniors, les rassemblements cyclistes, les nouvelles civilités, l'apprentissage du
vélo // une exposition des meilleurs produits, services et conseils vélos, stationnement, marquage, location // et la
remise des Talents du Vélo 2013, l'inauguration d'un service innovant de la Métropole Nice Côte d'Azur (...) »

30 MAI 2013 / PARIS
Grand Final du Tour des Régions de l'entrepreneuriat social
’ Organisation : Le Mouves
’ « Une journée unique, dédiée à l'entrepreneuriat social, ses modèles, ses solutions, organisée en différents temps
forts : Une matinée dédiée aux dirigeantes et dirigeants d'entreprises sociales et leur problématiques d'entrepreneurs
// Une après-midi grand public pour découvrir ce qui se cache derrière l'entrepreneuriat social et se laisser
surprendre // Une grande conférence pour débuter la soirée avec des invités de prestige // Une grande fête pour
clore la journée ! (...) »

30 MAI 2013 / PARIS
Séminaire Regards croisés sur les enjeux énergétiques en Amérique latine
’ Organisation : Ministère des finances DG Trésor, la Banque interaméricaine de développement (BID), le Centre de
développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en partenariat avec
l'Agence française de développement et dans le cadre du 5ème "Forum économique Amérique Latine Caraïbes"
’ Le séminaire a pour but de « permettre à un public de professionnels d'interagir avec des décideurs de la région et
des dirigeants de grandes entreprises. Ce séminaire s'attache à présenter les dynamiques en cours de part et
d'autre de l'Atlantique dans le domaine énergétique, et aura cette année à coeur de souligner la part que peuvent
prendre dans cette planification les énergies nouvelles dites renouvelables (...) »

30 MAI 2013 / NANTES (44)
2ème forum PME et développement durable
’ Organisation : Nature & Aliments
’ « Cette journée sera l'occasion d'échanger sur les pratiques de développement durable mises en place dans les
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PME Bio et d'autres secteurs d'activités (...)
’ Ateliers : Karin Boras, auteur de Développement durable : l'avenir des PME. Pour une économie partenariale //
Jean Charles Tissot (Ecocert Environnement), sur la compensation carbone // André Sobczack, Directeur de la
recherche d'Audencia Group // Antoine Charlot, responsable national du programme "territoires durables" au Comité
21 sur la RSE dans les PME // Julien Le couturier, délégué régional de la NEF, sur la finance solidaire des PME //
Walter Bouvais, cofondateur de Terra Eco et Sophie NOVEL, économiste et journaliste sur la co-révolution dans les
PME
’ Conférence du Professeur Séralini sur la thématique "l'Alimentation durable de demain" (...) »

30 MAI 2013 / TOULOUSE (31)
Projection-débat-dégustation sur le thème du Marché de la Faim
’ Organisation : association Solidarité (Toulouse)
’ « (...) Qu'est ce que la souveraineté alimentaire ? Quels sont les tractations en cours entre pays du nord et du sud ?
Nourrir les marchés ou nourrir les populations ?
’ Cette soirée vous invite à venir vous pencher sur ces questions à travers la projection du court-métrage Une pêche
d'enfer de Vincent Bruno. Ce documentaire de 13 minutes montre comment les pays du Nord pillent les riches zones
poissonneuses d'Afrique de l'Ouest. Une projection suivie de la présentation du livre Réguler les prix agricoles
(éditions. L'Harmattan) par son auteur Jacques Berthelot, ancien maître de conférences à l'ENSAT de Toulouse.
Cette présentation ouvrira sur un débat autour d'une dégustation de produits sénégalais (...) »

28 - 30 MAI 2013 / LYON (69)
CapUrba 2013. Salon national de l'aménagement et des projets urbains
’ « Cap sur les Smart Cities et les Grands Projets Urbains
Smart Grids, Smart Building, Smart Transport ... Le nouveau concept des "villes intelligentes" ou "Smart Cities" est
lancé.
’ CapUrba 2013, le salon dédié aux tendances urbaines, offre une opportunité unique de penser, construire et
aménager autrement l'espace urbain, pour une ville toujours plus facile, intelligente et attractive !
’ Que ce soit en matière d'équipements intelligents, d'aménagements urbains, de réseaux intelligents (Smart Grids)
ou de villes innovantes (Smart Cities)... CapUrba est une plate-forme d'échanges et de business incontournable, qui
réunit les produits et les compétences des professionnels au service d'un développement urbain, durable, économe
et intelligent ! (...) »

28 - 30 MAI 2013 / LILLE (59)
Salon Préventica Lille 2013
’ « Le Congrès/Salon national pour la maîtrise des risques professionnels (...) »
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29 MAI 2013 / PARIS
Café numérique "Les femmes à la conquête du web ?"
’ Organisation : la Maison des métallos et l'association Webdiversity
’ Avec : Yalda Youlnes, performeuse, cofondatrice du mouvement sur le net "Intifada de la femme dans le monde
arabe" et Elsa Solal, auteure en résidence à la Maison des métallos dans le cadre du cycle "Femmes ordinaires /
Femmes d'exception" ; débat animé par Christophe Ginisty, auteur de Allons enfants de l'Internet ! (Editions
Diateino)
’ Ce café numérique vous invite à une réflexion sur les liens qui unissent les femmes et le web, qui est depuis
toujours un allié précieux de la cause des femmes en tant qu'espace d'expression, de mobilisation, d'émancipation et
de création de lien social. Face à certains régimes politiques, des femmes ont pu littéralement exister et faire
entendre leur voix grâce aux réseaux sociaux. À la conquête d'une liberté nouvelle, elles ont pu sortir de certains
carcans. Dans d'autres circonstances, le web leur a permis de faire écho à leurs revendications citoyennes :
nombreuses furent celles qui prirent la tête de la contestation dans le Printemps arabe. La prise de paroles des
femmes représente à son tour un facteur essentiel de la diversité des échanges. »

29 MAI 2013 / PANTIN (93)
Rencontre-débat La consommation collaborative : une solution face à la crise ?
’ Organisation : MNLE 93
’ « Avec la crise que nous traversons, notre porte-monnaie fait grise mine... Heureusement, de nouveaux modes de
consommation (re)font leur apparition : du co-voiturage au couchsurfing, en passant par le troc, les AMAP ou la
récup'. La Co-révolution transforme nos relations aux objets et aux services, redonnant ainsi un nouveau sens à
notre quotidien et participant à une nouvelle forme de solidarité et "d'être ensemble".
’ Présentation de cas concrets et questionnement de ces nouvelles pratiques en présence de : Stéphane Riot,
co-auteur du livre Vive la co-révolution ! pour une société collaborative, fondateur de NoveTerra et spécialiste en
business modèles innovants // Shabnam Anvar, docteur en droit, fondatrice de ReCompose et experte dans la
co-élaboration de solutions durables. »
’ A 18h30. Salle polyvalente de l'Ecole Saint-Exupéry - 40, quai de l'Aisne, Pantin (RER E Pantin - M5 Eglise de
Pantin (sortie rue Delizy) - Vélib). // Inscription, renseignements : mnle93(@)wanadoo.fr, 01 48 46 04 14

28 - 29 MAI 2013 / ROUEN (76)
Colloque Transition énergétique : quelle place pour les déchets ?
’ Organisation : Amorce, en partenariat avec le SMEDAR et l'ADEME, dans le cadre du débat national sur la
transition énergétique. Professionnel // Payant de 210 à 500 Euros.
’ « Quelle contribution des déchets dans la production d'énergie en France et en Europe ? // Comment optimiser la
valorisation d'énergie ? // Comment mutualiser les équipements pour prendre en compte l'évolution des gisements
de déchets ? // Évolution de la réglementation : incitation à produire de l'énergie ? // Comment organiser la
communication auprès des différents acteurs ? // Comment gérer les sous-produits ? // Quelles stratégies de
valorisation des déchets pour contribuer davantage à la transition énergétique ? (...) »

28 - 29 MAI 2013 / LISBONNE (PORTUGAL)
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Séminaire Smart Grid et Smart Cities, réseaux intelligents
’ Organisation : Chambre de commerce et d'industrie luso-française
’ « (...) rendre les villes intelligentes et durables, c'est essayer de diminuer l'impact environnemental, mais,
également, de repenser en profondeur les modèles d'accès aux ressources, les transports, la gestion des déchets, la
climatisation des édifices et surtout la gestion de l'énergie (production, acheminement, etc.). Equipements
intelligents, aménagements urbains, réseaux intelligents (Smart Grid), développement durable et villes innovantes,
autant de thèmes que nous aborderons au cours [du] séminaire (...) Nous compterons également avec l'intervention
de quelques autorités locales afin de mieux comprendre les politiques et démarches mises en oeuvre pour répondre
aux enjeux de demain et attirer les investisseurs privés étrangers (...) »

16 - 29 MAI 2013 / PARIS
Festival des résistances et des alternatives à Paris
’ « (...) le FRAP se réapproprie l'espace public. A la fois éphémère comme lieu de discussions, d'échanges, de
propositions, c'est aussi un espace de respiration sociale, de partage et de construction d'alternatives plus tenaces.
Comme le militantisme n'est pas un ascétisme, la fête et les formes d'expression artistiques, anti-répressives et
(ré)créatives participent à la rencontre et à l'élaboration collectives des résistances.
’ (...) le FRAP ne se contentera pas d'une « critique de la vie quotidienne » mais vivra quotidiennement sa critique.
Ici, il y a un vouloir-vivre le monde pour le changer et un vouloir-changer le monde pour y vivre. Le FRAP réclame
aussi son éclectisme. Cela ne veut pas forcément dire chercher le consensus à tout prix. Le FRAP tente de mêler
diverses approches du militantisme ou de l'engagement, à provoquer des rencontres inattendues avec d'autres
modes de vie, de pensée, d'action (...) »

28 MAI 2013 / PARIS
Colloque Penser la décroissance. Politiques de l'Anthropocène
’ Organisation : Institut Momentum
’ « Depuis les débuts de l'époque industrielle, il y a deux cents ans, les activités humaines ont profondément modifié
les cycles de la nature. Alors que les stocks de combustible s'épuisent, la dissipation exubérante d'énergie liée aux
économies fondées sur la croissance touche à sa fin. Quelles seront les répercussions politiques, économiques et
sociales de cette nouvelle donne ? Ère d'accélération, l'Anthropocène brille de ses derniers feux. Le XXIème siècle
sera celui de la "descente énergétique", révolution qui impose l'adoption urgente d'un modèle différent du
productivisme.
’ "La crise des sociétés industrielles : modèles du monde, entropie, productivisme et leurres de la croissance verte",
avec Yves COCHET (mathématicien, eurodéputé), Philippe BIHOUIX (ingénieur centralien). Présentation par Agnès
SINAI, directrice de l'ouvrage Penser la décroissance, journaliste.
’ "Bifurcations, descente énergétique, biens communs et résilience", avec Mathilde SZUBA (doctorante au Cetcopra Paris 1), Luc SEMAL (docteur au Clersé - Lille 1), Hugo CARTON (ingénieur centralien). Présentation par Alice le
ROY, journaliste, professeur d'écologie urbaine (...) »

28 MAI 2013 / PARIS
Soirée débat La dette : enjeux et alternatives
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’ Organisation : association ROL (Report out Loud)
’ « Avec : Christophe Ramaux, des Economistes Atterrés // Jean-Pierre Maleyrat, du Comité pour un audit citoyen de
la dette publique (CAC)
’ Nous parlerons de la dette et des fausses "évidences" qui y sont liées à partir de 19h30, autour d'un verre... ou
d'une assiette. »

28 MAI 2013 / BRUXELLES
Colloque L'Economie sociale : l'avant garde pour une société en transition
’ Organisation : le Think Tank européen Pour la Solidarité, à l'occasion de la publication de l'étude La transition : Un
enjeu économique et social pour la Wallonie (Cahier de la Solidarité N°32).
’ parmi les thèmes abordés : « Les enjeux de la transition : comment opérationnaliser le développement durable //
L'économie sociale à l'avant garde de la transition ? // Economie sociale et développement durable, un coule d'avenir
(...) »

26 MAI 2013 / SAINT QUENTIN EN YVELINES (78)
Village des plantes
’ Organisation : Maison de l'environnement de St Quentin
’ « Echanger des plantes, discuter avec des jardiniers amateurs, dessiner un jardin paysager, se former à la
permaculture, cuisiner des plantes sauvages (...)
Animations pour les plus grands // animations pour les jeunes // stands (...) »

25 - 26 MAI 2013 / PARIS
6èmes Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement Durable
’ Organisation : Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD)
’ « L'objectif général : Rassembler plusieurs centaines étudiants engagés membres ou non du réseau autour des
problématiques du développement durable // Favoriser l'échange de bonnes pratiques entre associations étudiantes
pour impulser de nouveaux projets étudiants.
’ Les objectifs spécifiques : Créer un espace de rencontres lors du forum entre étudiants, institutions publiques, ONG
et entreprises ** Organiser des ateliers débats pour échanger et faire émerger des solutions face à diverses
problématiques et des ateliers pratiques pour donner aux étudiants les outils nécessaires (...) »

25 - 26 MAI 2013 / ROUEN (76)
Festival Graines de Jardin
’ Organisation : La CREA / Ville de Rouen
’ « Les 25 et 26 mai prochain, Graines de Jardin investira pour la cinquième année consécutive les murs du Jardin
des Plantes.
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Au programme des ateliers jardinage animés par les jardiniers municipaux de différentes communes de la CREA, un
marché bio, et une foule d'animations sur le thème de l'eau qui servira de fil conducteur à cette édition.
’ Vous trouverez également au gré des allées une sélection de producteurs de végétaux en lien avec le thème :
cactées, succulentes, plantes de bassin et les principales associations locales oeuvrant dans le domaine de la
protection de l'eau. »

25 - 26 MAI 2013 / LYON (69)
Formation thématique "Démocratie et éducation citoyenne"
’ Organisation : Lyon A Double Sens et Starting-Block. De 15 à 50 Euros.
’ « Démocratie et méthodes actives font-elles bon ménage ? Comment évoquer cette thématique parfois considérée
comme complexe ou barbante de manière ludique et pédagogique ? Quel posture pour l'animateur ? Quel message
pour l'éducateur ? (...) »

24 - 26 MAI 2013 / CLUNY (71)
2ème Festival de la Transition
’ « Citoyens, structures, associations, artisans de la transition, vous êtes conviés à cet événement pour échanger,
débattre, vous informer en partageant un moment culturel, convivial et festif.
’ Cinq mouvements citoyens se retrouvent et organisent pour la seconde fois leurs assemblées générales sur un
même week-end à Cluny (71) : la Nef , Terre de Liens, Enercoop, Énergie Partagée et la Coopérative de finance
éthique (...)
’ Nouveauté également, le Mouvement Colibris et Klub terre se joindront aux festivités ainsi que de nombreux
partenaires oeuvrant pour une transition écologique et citoyenne.
’ Le programme permettra tous les possibles : découvrir des stands et participer à des ateliers thématiques, être à
l'écoute des projets citoyens innovants et enrichir sa réflexion sur la transition, déguster de délicieux mets locaux et
bio et s'émerveiller devant des spectacles engagés ! (...) »

22 - 26 MAI 2013 / FRANCE
7ème Fête de la nature
’ « La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l'initiative du Comité Français de l'Union Internationale de
Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l'objectif de, tous ensemble, célébrer la nature
chaque année.
’ La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à
tous les publics de la découvrir ou la re découvrir.
’ Des milliers de manifestations sont ainsi organisées par les associations de conservation et d'éducation à la nature,
les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers... sur tout le territoire français,
en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne, mais aussi en Suisse, au Portugal, aux
Pays-Bas (...)
’ Pour sa 7e édition, la Fête de la Nature propose de porter le regard sur les petites bêtes en tous genres. Elles
sautent, elles rampent, elles volent, elles se cachent dans les maisons, dans les herbes, dans le sol, sous les algues,
dans les fissures... A vos loupes ! Pour partir à la recherche des plus petits des animaux (...) »
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22 - 26 MAI 2013 / MONTREUIL (93)
Semaine de la paresse
’ Organisation : Le Sens de l'humus, en partenariat avec Bouqulib, dans le cadre du Festival des Résistances et des
Alternatives à Paris
’ « Théatre au jardin avec Les Villes invisibles d'Italo Calvino par Les Rêveurs ordinaires et Storymaniax Otomatrix
par Mécanoscope
’ Lectures autour de la paresse, la lenteur et le temps choisi...
’ Buvette - Livres - Chaises longues (ramenez les si vous en avez !), observation du ciel, des fleurs et des feuillages,
pensées profondes ou légers ronflements (...) »

25 MAI 2013 / FRANCE
Débat national sur la transition énergétique : la journée citoyenne du 25 mai
’ « Dans les 26 régions de France, le même jour, une démarche de démocratie participative de grande ampleur
basée sur un protocole unique « world wide views » développé par le Danish Board of Technology récemment utilisé
lors de la conférence d'Hyberabad des Nations Unies sur la biodiversité.
Dans chaque région, des panels d'une centaine de citoyens seront réunis pour débattre ensemble des enjeux de la
transition énergétique.
Le protocole d'animation de la journée prévoit un socle commun à travers la mise en débat de questionnements
identiques auxquels s'ajoute une question choisie par chaque région coorganisatrice sur des enjeux locaux liés à la
transition énergétique.
Un dispositif de centralisation des résultats de la consultation assurée au fur et à mesure de la journée permettra
d'établir une cartographie fine des attentes et opinions des citoyens.
La journée citoyenne incarne de manière tangible la dimension de proximité souhaitée pour ce débat : proximité
citoyenne, proximité territoriale en affirmant que l'un et l'autre sont des leviers de la transition énergétique.
Tous les éléments produits dans le cadre du débat avec les citoyens seront transmis au conseil national du débat sur
la transition énergétique afin d'enrichir sa réflexion sur les recommandations finales »

25 MAI 2013 / MONDE / FRANCE / PARIS / MARSEILLE / STRASBOURG
Manifestations mondiales contre Monsanto
’ « Le 25 mai 2013 sera une journée marquée d'une pierre blanche dans la mobilisation citoyenne mondiale. A
l'initiative du mouvement Occupy américain, dans une démarche citoyenne autonome, le mot d'ordre a été lancé à
travers les réseaux sociaux d'organiser la première manifestation internationale simultanée contre Monsanto.
Plusieurs dizaines de manifestations sont organisée aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et en Inde. La France et
ses citoyens mobilisés de longue date contre les OGM auront aussi leur manifestation citoyenne avec l'organisation
d'un rassemblement Esplanade du Trocadéro le samedi 25 mai à partir de 14h. Sans étiquette politique, ce
rassemblement citoyen est spontané et ouvert à tous ceux qui se reconnaissent dans le rejet des multinationales de
l'agroalimentaire pour réclamer une nourriture dépourvue de poison chimique et la reconnaissance due droit à un
environnement sain pour tous !
’ Alors rejoignez nous à PARIS le 25 Mai 2013 pour dire ensemble que "Le monde de Monsanto ne sera jamais le
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notre !" (...)
’ Des manifestations sont également organisées à Marseille et Strasbourg face au Parlement européen le même jour
!»

25 MAI 2013 / A LA TELE
Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?
’ « Sommes-nous capables de démanteler nos centrales nucléaires ? Un état des lieux alarmant sur les dangers de
la déconstruction des sites nucléaires (...) Bernard Nicolas s'attaque cette fois à l'industrie nucléaire. Dans sa
nouvelle enquête, ce spécialiste de l'investigation dévoile l'aventurisme des politiques de démantèlement en cours,
reposant sur des techniques complexes que nul ne maîtrise à ce jour, en dépit des déclarations rassurantes des
autorités et des gestionnaires du nucléaire. Entre problèmes techniques à répétition, risques permanents de
contamination pour l'homme et l'environnement, et surtout impossibilité de stocker en toute sécurité des déchets
nucléaires (dont certains resteront dangereux pendant des centaines de milliers d'années), le réalisateur revient sur
les ratés et les dangers de ces programmes de démantèlement, révélant au passage leur coût exorbitant. Celui-ci a
été totalement sous-évalué - ce qui, en période de restrictions budgétaires, rend le problème encore plus
insurmontable (...) »
’ Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?. France, 2013, 68mn. ARTE F. Réalisateur : Bernard Nicolas
’ ARTE, mardi 21 mai 2013 à 20:50. Rediffusions : 25.05.2013 à 12:30 et 06.06.2013 à 09:00
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

25 MAI 2013 / BAGNOLS SUR CEZE (30)
Rencontre régionale pour la souveraineté alimentaire
’ Organisation : Peuples Solidaires, dans le cadre de la campagne "Faim zéro"
’ « (...) Les rencontres auront pour objectif de revenir sur les enjeux de fond liés à la souveraineté alimentaire
(accaparements de terres, agrocarburants, agriculture paysanne et familiale). Mais elles auront aussi et surtout pour
but de préparer ensemble les actions à venir.
’ Etendre le réseau des ambassadeurs et ambassadrices de la souveraineté alimentaire. Nous profiterons de ces
temps d'échanges pour faire se rencontrer tou-te-s celles et ceux qui sont prêt-e-s à se mobiliser autour de ces
thématiques, autrement dit tou-te-s celles et ceux que l'on pourrait surnommé-e-s les "ambassadeurs" et
"ambassadrices" de la souveraineté alimentaire ! (...) »

25 MAI 2013 / CHILLY-MAZARIN (91)
Atelier sur les lanceurs d'alerte avec Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, avec l'université populaire de Chilly-Mazarin
’ Une série de 5 ateliers les 26 janvier , 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2013
’ « Les scandales sanitaires et environnementaux qui ont éclaté au cours des dernières décennies seraient restés
inconnus du public si des citoyens ne les avaient pas révélés de leur propre initiative. Les lanceurs d'alerte font
souvent l'objet de représailles, bien qu'ils permettent de sauver de nombreuses vies et de nous protéger. Les
citoyens bravant les menaces sont nécessaires face au pouvoir grandissant de l'industrie (...) [Ces ateliers ont pour
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but] une formation à une activité et expression forte de la citoyenneté aujourd'hui, et qui a été thématisée ces
dernières années sous le terme de lancement d'alerte dans les domaines sanitaire, environnemental et de la
corruption notamment, par rapport aux menaces que certains lobbies industriels et financiers font peser sur la
société dans son ensemble (...) »
’ Atelier du 25 mai : « Gérer une forme de résistance, ou comment élargir nos actions citoyennes (...) »
’ Renseignements, inscriptions : chaos lesperipheriques.org // 01 40 05 05 67.
Roger Lenglet est intervenu dans plusieurs conférences et séminaires organisés par Adéquations, et nous a
accordé deux interviews. Voir ici les articles du site où il en est question.

22 - 25 MAI 2013 / NANTES (44)
5ème Forum mondial des droits de l'Homme
’ Organisation : Secrétariat international permanent Droits de l'Homme et gouvernements locaux
’ « Cette nouvelle rencontre cherchera à fournir une réponse à la question déjà soulevée en 2010 : Face à la crise,
les droits de l'Homme ? Il s'agira de vérifier et de montrer, le cas échéant, les solutions du droit - qui passent par sa
pleine effectivité - face à la crise (aux crises, devrait-on écrire) dans ses dimensions économique, sociale, politique,
environnementale, alimentaire qui bouleverse le monde contemporain.
’ Ce 5ème Forum sera organisé près d'un an après la Conférence des Nations unies sur le développement durable
(Rio+20) et sera un des événements marquants de Nantes, capitale verte de l'Europe 2013.
’ Ainsi, le 5ème Forum mondial des droits de l'Homme sera l'occasion de rappeler l'urgence d'une approche du
développement durable basée sur les droits de l'Homme : Droits de l'Homme et développement durable : même
combat ? Pour le progrès social, un développement juste, un environnement protégé et une démocratie renforcée
(...) »

24 MAI 2013 / MONTREUIL (93)
Projection débat La fabrique du sexisme par les médias
’ Organisation : Maison des femmes de Montreuil
’ « Egalité des Femmes et des Hommes ? Quelles images voient les enfants et les adolescents ? Comment
sommes-nous interpelés en tant qu'éducateur/trices, enseignantEs, parents ? Que faire ?
’ Nous nous interrogerons sur le rôle que nous jouons dans le rapport à l'image vécu par les enfants/adolescents
dont nous sommes responsables. Vous avez des expériences, des pistes à partager, venez échanger (...)
’ La soirée sera introduite à partir de textes slammés par les élèves de l'atelier citoyen du collège Paul Eluard de
Montreuil qui ont travaillé toute l'année sur leur vision de l'égalité filles/garçons avec Siré Balaba- Danfahka
professeure au collège et Catherine Mathon, slammeuse de l'association "Slamôféminin" »

24 MAI 2013 / LILLE (59)
Forum ITIAPE
’ « Le Forum ITIAPE est un rassemblement de professionnels du paysage, qui chaque année, s'oriente autour d'un
thème choisi par les apprentis de troisième année de la formation Paysage ITIAPE du Groupe ISA.
’ Le thème de cette année : la biodiversité en ville
’ Ils tenteront de susciter curiosité, réflexion et de favoriser l'échange sur l'évolution de nos espaces urbains et sur la
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place de la biodiversité. L'occasion aussi de présenter l'école et sa formation Paysage par apprentissage au monde
professionnel et de diplômer, cette année, la promotion 18 (...) »

23 - 24 MAI 2013 / PARIS
Séminaire Ecoscope. Réseau national des observatoires de recherche en biodiversité
’ « Créé par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) et soutenu par l'ensemble des organismes
français de recherche, ECOSCOPE vise à mettre en réseau et en cohérence les dispositifs et les observatoires de
recherche sur la biodiversité, à renforcer la visibilité des bases et des données qu'ils génèrent, à promouvoir les
synergies entre dispositifs (...)
’ Ce séminaire est l'occasion de : connaitre le paysage de ces dispositifs // croiser les regards sur les aspects
scientifiques et techniques liés à la gestion, à l'harmonisation et au partage des données // promouvoir la valorisation
des données à travers des projets scientifiques originaux.
’ Au fil des présentations et tables rondes qui se dérouleront sur deux jours, chercheurs, porteurs de projets et
animateurs de réseaux partageront avec les participants leurs idées et leurs expériences aux niveaux national et
international.
’ Ce séminaire, en libre accès, mettra au coeur de l'actualité scientifique la recherche sur la biodiversité et les
nouvelles opportunités qu'offre la mise en réseau des systèmes d'information et le partage des données. »

21 - 24 MAI 2013 / CHAMONIX (74)
32èmes Journées Internationales sur la Communication, l'Éducation et la Culture Scientifiques,
Techniques et Industrielles (JIES)
’ Public visé : « professionnel-les de la culture et de la communication scientifique, chargé-es de médiation,
chercheurs, doctorant-es...
’ Les prochaines JIES (ou journées de Chamonix) auront pour thème "Jouer ou apprendre ? Jeu et jeux dans
l'éducation, la formation et la médiation scientifiques et techniques" (...) »

23 MAI 2013 / PARIS
Convention annuelle du Comité 21. « Le made in territoires : opportunité ou frein pour le développement
durable ? »
’ « Dans le contexte de crise généralisée, le local fait recette. Il est d'ailleurs largement plébiscité par les
consommateurs français qui y voient un gage de qualité et de sécurité. A défaut de pouvoir concurrencer les pays
émergents en termes de charges salariales ou de coûts de production, la production locale permettrait de miser sur
la traçabilité des produits, leur qualité, un impact environnemental plus mesuré et des retombées économiques et
sociales au bénéfice d'un territoire connu car de proximité. Cet engouement s'inscrit dans un climat de crise de
confiance et de valeurs. Cette tendance est-elle conjoncturelle ou s'inscrit-elle dans un réel mouvement de fond ?
Quels en sont les bénéfices réels au profit de l'environnement, de l'économie et des populations ? Quels sont les
mécanismes financiers et de gouvernance qui permettraient de développer les innovations et la compétitivité des
territoires ?
’ La rencontre permettra de débattre ces questions avec les intervenants autour de deux tables rondes animées par
Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques (...) »
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23 MAI 2013 / PARIS
Journée Internationale « Citoyenneté Universelle et Liberté mondiale de circulation et d'installation des
personnes »
’ Organisation : Emmaüs International, la Fondation Danielle Mitterrand et le Mouvement Utopia
’ « Une conférence / débat avec des personnalités sur la question de la liberté mondiale de circulation et d'installation
’ La remise officielle des premiers "passeports de citoyenneté universelle"
’ Un échange avec le siège des Nations Unies à New-York pour demander l'organisation d'une conférence
internationale sur la liberté de circulation et d'installation »

23 MAI 2013 / PARIS
Forum Pluri'Elles
’ Organisation : Batik International en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert
’ « Cette journée est placée sous le signe de l'échange entre acteurs méditerranéens et franciliens investis dans la
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde économique.
’ Le forum donnera un espace de débat et de valorisation des savoir-faire à ces organismes confrontés à des
problématiques communes sur l'accès à l'emploi et la création d'activités.
’ La journée s'articulera autour de plusieurs temps forts : séance plénière, ateliers thématiques et projection de
vidéos témoignages de femmes accompagnées par les partenaires (...) »
’ Plus d'infos : equipe batik-international.org

23 MAI 2013 / DRAVEIL (91)
Conférence AgroBioAlimentaire. Observatoire et laboratoire alimentaire, de la conception à la demande.
De la fourche à la fourchette.
’ Organisation : association AgroBioAlimentaire
’ « Le Forum AgroBioAlimentaire est une rencontre annuelle de tous les acteurs qui structurent la filière alimentaire et
le grand public. L'objectif de ce Forum est de créer un espace de réflexion et d'échanges autour de notre
alimentation.
’ Le Forun AgroBioAlimentaire définit sa mission comme " propagateur d'idées ", et met gratuitement à la disposition
du public les meilleures conférences sur notre alimentation. Les 16 conférences organisées couvrent un large
éventail de sujets, avec la participation de : Chercheurs - Professeurs - Agriculteurs - Industriels - Agro-industriels Distributeurs - Écrivains, Essayistes, Entrepreneurs - Start-ups - Consommateurs, tous avec leurs sphères de
compétences et points de vue (...) »

23 MAI 2013 / PARIS
Conférence de presse L'ingérence de l'industrie du tabac : quelle réalité en France ?
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’ Organisation : Comité national contre le tabagisme
’ « (...) Dans un contexte d'augmentation généralisée de la consommation de tabac, la situation du tabagisme en
France est de plus en plus inquiétante. Parmi les raisons qui expliquent l'importance de la consommation en France
figure l'ingérence de l'industrie du tabac et de ses alliés dans la définition et la mise en oeuvre des politiques
publiques (...)
le Comité National Contre le Tabagisme, avec le soutien financier de l'Institut National du Cancer, a travaillé sur les
dispositions permettant, dans le contexte de notre pays, de se prémunir et contrer cette interférence qui s'exerce de
manière multiple (...)
’ Intervenants : Jean-Louis Touraine, Député // Pr. Yves Martinet, Président du Comité National Contre le Tabagisme
// Pascal Diethelm, Vice-Président // Figen Eker, Chargée d'études // Emmanuelle Béguinot, Directrice // Roger
Lenglet, Journaliste (...) »

22 - 23 MAI 2013 / MONTPELLIER (34)
Séminaire Modèles en Écologie Évolutive
’ « Ce séminaire est organisé par des doctorants et se destine aux étudiants (masters, doctorants, post-doctorants)
intéressés par les approches théoriques en écologie et évolution.
’ Il a trois objectifs principaux : donner un point de vue actuel sur la modélisation en écologie évolutive : quels outils
pour quelles questions ? // créer un espace d'échange entre différentes approches méthodologiques pour en
dégager les similarités et les complémentarités // discuter de l'intérêt des produits de la modélisation pour les
chercheurs en écologie évolutive comme pour le grand public (...) »

22 MAI 2013 / MONDE
Journée internationale de la diversité biologique

22 MAI 2013 / PARIS
Journée de restitution Atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole en France
’ « La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité pour le monde agricole. Afin d'identifier des
solutions pour y parvenir, l'ADEME, l'INRA, le Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie et
celui de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt ont lancé l'étude « Atténuation des émissions de gaz à effet
de serre dans le secteur agricole en France ». Lors de cette demi-journée, les résultats de l'étude seront présentés
aux acteurs du monde agricole, aux instituts techniques, bureaux d'études, aux institutionnels et centres de
recherche (...) »

22 MAI 2013 / LYON (69)
Table ronde L'égalité entre femmes et hommes : un impératif démocratique en région
euro-méditerranéenne
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’ Organisation : Réseau Euromed France (REF)
’ « Deux ans après le début des révolutions démocratiques du monde arabe, pour la dignité, la liberté et les droits
fondamentaux, cette table ronde du REF organisée avec l'appui de l'AFEM et d'Act' Médias Presse, permettra
d'aborder un certain nombre de questions cruciales telles que la participation égalitaire des femmes à la vie publique
(politique, économique, sociale ...), l'élimination des discriminations à leur égard dans tous les domaines, l'inscription
de ces principes dans les constitutions et tout d'abord celui de l'égalité, la proscription de toutes violences faites aux
femmes, dans toutes les circonstances et leur punition, le renforcement de l'emploi des femmes, de leur éducation,
de leur santé, y compris reproductive (...) »

21 MAI 2013 / PARIS
Débat Dans les pas de Saison brune. Réflexions autour de la Bande Dessinée de Philippe Squarzoni
’ Organisation : revue EcoRev', à l'occasion de la parution de son 40ème numéro.
’ « Nous reviendrons sur le contenu de ce numéro en compagnie de : Jean Jouzel, climatologue, vice-Président du
groupe scientifique du GIEC // Hervé Kempf, auteur de Fin de l'Occident, naissance du monde // Bernard Laponche,
expert en politiques de l'énergie et de maîtrise de l'énergie // Philippe Squarzoni, auteur de Saison brune
’ Le débat sera animé par Anita Rozenholc et introduit par Marc Robert, membres du comité de rédaction. »

18 - 20 MAI 2013 / PARIS
16ème édition du Printemps des rues
’ Organisation : Association Le Temps des Rues
’ « À cet adage "Aux hommes la transformation du monde, aux femmes la procréation" nous avons voulu répondre.
Les femmes sont toujours aussi peu nombreuses à être dans les postes décisionnaires de la vie politique,
économique. Le monde artistique échapperait-il à cet "atavisme" ? Il semble bien que non. Alors que 60% de
femmes sortent des écoles d'art, combien de peintres, cinéastes, metteurs en scène, directeurs d'orchestre sont des
femmes ? Ne sont-elles pas encore trop souvent la muse, l'égérie ou encore l'héroïne d'une création masculine ?
Pourtant des créatrices, des auteures, des danseuses, des comédiennes, des chanteuses, des musiciennes, des
productrices, des trimeuses... il y en a.
’ Les arts de la rue innovent dans l'utilisation de l'espace public, dans le rapport au public, dans le mélange des
disciplines et dans la technologie. Qu'en est-il de la place des femmes dans cet univers qui ne s'interdit rien ; laissetil plus d'espace à la création féminine ? Il semble bien que oui au vu de la richesse et l'originalité des spectacles que
nous vous proposons.
’ La 16e édition du Printemps des rues est un coup de projecteur sur cette création au féminin qui porte un regard
esthétique et une appréhension du monde singulière. Nous vous laisserons en juger au travers d'une programmation
qui ne se veut pas exhaustive, nous n'en avons ni la prétention, ni les moyens. »

20 AVRIL - 20 MAI / ANGERS (49)
Exposition Consom'attitudes
’ Organisation : Ademe
’ « L'exposition Consom'attitudes propose un voyage ludique et interactif au coeur de nos modes de vie et nous
montre que satisfaire nos besoins tout en respectant l'homme et la planète est possible ! Besoins, ressources,
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influences... Quel type de consommateur êtes-vous ? Découvrez comment devenir acteur du changement en
explorant la face cachée des produits et les moyens de réduire leurs impacts (...)
’ Thèmes abordés durant le parcours de l'exposition : Comprendre la consommation, son contexte, ses enjeux //
Intégrer la valeur globale des produits (économique, écologique et sociale) lors de leur achat et de leur usage //
Comprendre les enjeux de l'éco-conception // S'engager pour une éco-consommation (...)
’ Les publics visés : scolaires, grand public, entreprises (...) »

19 MAI 2013 / AURIAC (19)
Projection débat sur les risques du nucléaire
’ Organisation : Collectif des Mines d'Uranium
’ « En introduction, sera projeté le film intitulé : Uranium, l'héritage empoisonné de Dominique Hennequin. La
représentante de l'association nigérienne Aghirin'man, Anne Hollard, témoignera des conditions dans lesquelles la
France exploite, entre autres, la mine d'uranium d'Arlit au Niger (...)
’ Maintes fois sollicités sur les sites de Tchernobyl et Fukushima, les experts de la CRIIRAD répondront [ensuite] aux
questions que vous vous posez concernant le risque nucléaire (...) »

17 - 19 MAI 2013 / FAUX-LA-MONTAGNE (23)
Ambiance Bois : 25 ans d'autogestion et de coopération
’ « Quand on parle d'autogestion, on va souvent chercher des exemples à l'étranger (c'est plus exotique)
particulièrement en Amérique du Sud ou alors on se réfère à "l'Histoire".
’ Et pourtant il existe de nombreuses expériences françaises. Ambiance Bois fait partie de ces entreprises. A salaire
égal et sans patron, les 24 salariés de cette scierie, installée à Faux la montagne sur le Plateau de Millevaches
depuis 25 ans, développent un modèle économique respectueux de l'environnement et moteur d'un développement
humain (avant d'être économique) local particulièrement intéressant. Elle a su faire face aux différentes "crises"
économiques, sans renier ses valeurs et en imaginant collectivement des solutions permettant aussi bien de
respecter les personnes que le territoire.
’ Venez découvrir ce week-end, 17, 18 et 19 mai, cette belle histoire ainsi qu'un panel de différents projets installées
sur le Plateau, fonctionnant sur les même valeurs (...) »

04 - 19 MAI 2013 / FRANCE
13ème édition de la Quinzaine du commerce équitable
’ « Initiée en 2001 par les membres de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable, la Quinzaine du Commerce
Equitable est une période clé du calendrier de la consommation responsable et de la solidarité internationale. C'est
pour tous un moment fort de sensibilisation au commerce équitable à ne pas manquer. »
’ Consulter la liste des événements partout en France : >>>>>
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18 MAI 2013 / PARIS
Demi-journée d'échanges Les citoyens face aux nanotechnologies : quels défis ?
’ « Le développement galopant des nanotechnologies et l'arrivée sur le marché de plusieurs centaines de produits de
consommation qui en sont issus soulèvent de nombreuses questions. Suspicion de risques sanitaires et
environnementaux, questions éthiques, sociales... Autant de sujets dont les citoyens doivent se saisir. Où en est-on
trois ans après le débat national sur les nanotechnologies ?
’ Sciences et Démocratie, en partenariat avec l'Avicenn (veille d'information citoyenne sur les nanotechnologies),
propose une demi-journée d'échanges intitulée "Les citoyens face aux nanotechnologies : quels défis ?". L'objectif
est de dresser un panorama des évolutions de la société face aux nanotechnologies et de donner des repères pour
l'action citoyenne. Cet évènement est le prolongement du travail de réflexion et de débats mené par l'association
depuis 2006. »

18 MAI 2013 / LILLE (59)
Rencontre régionale pour la souveraineté alimentaire
’ Organisation : Peuples Solidaires, dans le cadre de la campagne "Faim zéro"
’ « (...) Les rencontres auront pour objectif de revenir sur les enjeux de fond liés à la souveraineté alimentaire
(accaparements de terres, agrocarburants, agriculture paysanne et familiale). Mais elles auront aussi et surtout pour
but de préparer ensemble les actions à venir.
’ Etendre le réseau des ambassadeurs et ambassadrices de la souveraineté alimentaire. Nous profiterons de ces
temps d'échanges pour faire se rencontrer tou-te-s celles et ceux qui sont prêt-e-s à se mobiliser autour de ces
thématiques, autrement dit tou-te-s celles et ceux que l'on pourrait surnommé-e-s les "ambassadeurs" et
"ambassadrices" de la souveraineté alimentaire ! (...) »

13 - 18 MAI 2013 / EUROPE / FRANCE
6èmes Journées européennes du solaire
’ Organisation : Enerplan
’ « Alors qu'un projet de loi sur la décentralisation énergétique devrait être adopté au printemps 2013, et que la
nouvelle loi de transition énergétique sera délibérée en juin 2013, les Journées Européennes du Solaire (JES)
contribuent à mieux faire connaître les technologies solaires et leur potentiel (...) La campagne des JES sera le cadre
d'événements mobilisateurs locaux, associant élus, grand public et professionnels, partout en France sur le thème
de l'énergie solaire (...)
’ Parmi les événements et animations proposés : Opération portes ouvertes dans les usines et les entreprises du
solaire // Journées d'informations sur le solaire dans les EIE, les communes ou chez les professionnels // Stand
d'informations sur le solaire dans les agences clientèle des opérateurs énergétiques, dans les communes //
Expositions sur le solaire dans les écoles // Visites d'opérations exemplaires solaires par les installateurs ou les EIE
// Initiatives solaires dans les communes ou les écoles // Projets solaires dans les écoles élémentaires et supérieures
// Flash info solaire dans les médias spécialisés ou locaux (...) »

17 MAI 2013 / ARRAS (62)
Débat Quelle implication des acteurs dans la conduite de la transition énergétique ?
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’ Organisation : Région Nord-Pas, dans le cadre du débat lancé par le Gouvernement sur la transition énergétique.
’ « Faire entendre la voix des Français sur l'énergie de demain et le développement des énergies renouvelables, telle
est la démarche relayée dans toutes les régions de France. Ces travaux vont durer plusieurs mois, pour produire d'ici
l'été 2013, des recommandations au Gouvernement en vue de la rédaction d'un projet de loi de programmation à
l'automne.
’ Chaque débat sera organisé autour d'une des 4 questions dominantes du débat national. Les autres questions
seront abordées dans une forme condensée afin de traiter de l'ensemble des enjeux du débat (...) »

17 MAI 2013 / GUERANDE (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 17 mai : "Le projet, l'environnement et la biodiversité"

16 MAI 2013 / PARIS
Conférence Les collectivités territoriales, des acteurs majeurs du développement ?
’ Organisation : AFD, dans le cadre de son cycle "Des idées pour le développement"
’ « La coopération décentralisée a connu ces dernières années des évolutions significatives : développement de
partenariats avec des collectivités territoriales asiatiques et latino-américaines, diversification des secteurs
d'intervention, essor de partenariats pluri-acteurs... Aujourd'hui, ce sont 5000 collectivités françaises et 10 000
collectivités étrangères dans 147 pays qui mènent des actions en commun. Cette coopération se heurte toutefois à
des difficultés : manque de mutualisation et coordination des actions, difficultés pour accéder à des financements...
Quelles réalités recouvre la coopération décentralisée ? Quels sont les principaux enjeux ? Le sénateur Peyronnet,
auteur d'un récent rapport, ouvrira la conférence en dressant un état des lieux de la coopération décentralisée. Se
tiendra ensuite un débat avec le public sur la complémentarité des acteurs, l'efficacité et les moyens de la
coopération décentralisée (...) »

16 MAI 2013 / PARIS
Rencontre débat Pour une exception alimentaire : une reconnaissance mondiale à l'exemple de l'exception
culturelle
’ Organisation : Action contre la faim
’ Avec François Collart Dutilleul, Professeur à l'Université de Nantes, Membre du Conseil National de l'Alimentation ;
Directeur du programme européen de recherche « Lascaux » sur la sécurité alimentaire dans le monde.
’ « Ni le libre jeu du marché, ni l'organisation mondiale des échanges n'ont permis d'éviter les récentes crises
alimentaires liées en partie à la forte volatilité des prix des matières premières agricoles. Outre la nécessité d'un
encadrement du commerce des produits agricoles et alimentaires, il est apparu de plus en plus clair que les aliments,
qui sont nécessaires à la vie, ne devraient pas être considérés comme des marchandises ordinaires. A partir de ce
constat, le programme européen de recherche Lascaux travaille actuellement sur la piste d'une exception
alimentaire, d'un instrument international qui, sur le modèle de l'exception culturelle, aurait pour objectif de servir la
sécurité alimentaire dans le monde. »
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16 MAI 2013 / PARIS
Conférence débat Au commencement étaient les céréales... À la fin les OGM et les agrocarburants ?
’ « Avec Jean-Paul Collaert, auteur de Céréales, la plus grande saga que le monde ait vécue
’ La conférence sera animée par Séverin Husson (La Croix)
’ Le débat se clôturera avec une dégustation de produits céréaliers offerte par le Retour à la terre. »
’ A 19 heures à AgroParisTech - Amphithéâtre Tisserand - 16 rue Claude Bernard - 75005 PARIS (M°
Censier-Daubenton). Inscription obligatoire : ingridsaillard ruedelechiquier.net

16 MAI 2013 / LYON (69)
Rencontres Bref Rhône-Alpes de l'Entreprise Responsable
’ « Cet évènement a pour objectif de faire le point mais surtout d'échanger autour des applications concrètes de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises ou des collectivités et de ses impacts sur leur performance.
’ A travers cette journée, Bref Rhône-Alpes, leader de la presse économique en Rhône-Alpes, apporte sa
contribution à la réflexion sur la recherche de nouvelles règles du jeu, fondées non plus seulement sur une rentabilité
financière maximale des entreprises, mais sur une performance à trois composantes : économique, sociale,
environnementale.
’ C'est une occasion unique de faire dialoguer dirigeants publics et privés sur la contribution des organisations
régionales au développement durable, à travers les témoignages de 40 chefs d'entreprise, cadres de collectivités et
experts, 9 ateliers thématiques, une conférences plénière, un village des partenaires, une soirée de remise des Prix
de l'Initiative Responsable (...) »

15 MAI 2013 / PARIS
Conférence débat La décrois-sance joyeuse
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 15 mai : "La décrois-sance joyeuse". Expéri-ences passées et ini-tia-tives de sobriété et
décrois-sance par en bas, pop-u-laire et joyeuse, aux antipodes d'une éco-technocratie. Débat avec Paul Ariès
(auteur de Le social-isme gour-mand), Luc Semal (Insti-tut Momen-tum), Michel Lep-e-sant (auteur de Notre gauche
n'est pas pro-duc-tiviste, et prati-cien d'une mon-naie locale dans la Drôme), animé par Aurélie Trouvé (Attac) (...) »

11 - 12 MAI 2013 / VERTEUIL SUR CHARENTE (16)
22ème Exposition florale du pays du Ruffecois
’ Organisation : Syndicat de Pays du Ruffécois. Entrée payante . Gratuit pour les moins de 18 ans.
’ « Cette année, l'exposition sera a "l heure Britannique", afin de mieux faire connaître le savoir-faire de nos voisins
en matière de jardin.
’ Cette Fête des plantes dont le fil conducteur est toujours "Jardinons au naturel" réunira plus de 90 exposants
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(pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, artisans du jardin).
’ Durant les deux jours, des démonstrations, des animations pour les enfants, conférences, découverte de spécialités
culinaires vous seront proposées (...) »

14 MAI 2013 / MARSEILLE (13)
Conférence Ecologie industrielle et intelligence territoriale
’ Organisation : Conseils de développement de Marseille Provence Métropole, du Pays d'Aix et du Pays d'Aubagne,
dans le cadre d'un cycle "Les paradoxes du développement durable"
’ « Le cycle est animé par Gilbert Isoard, Directeur du Collège des Hautes Etudes du Développement Durable
-Méditerranée
’ 14 mai : Léo Dayan, Directeur scientifique du laboratoire international APREIS
’ La notion récente "d'écologie industrielle", basée sur l'analyse des flux de matière et d'énergie, consiste à concevoir
l'ensemble des industries présentes sur un territoire comme un écosystème, et à intégrer dans une approche globale
les déchets et besoins de chacune de ces industries (...) »

11 - 12 MAI 2013 / EVREUX (27)
La Ronde des jardins - Salon des plantes d'Evreux
’ Organisation : ville d'Evreux et agloomération
’ « Parc de Trangis - Evreux. Le salon des plantes "La Ronde des Jardins" rassemble une soixantaine d'exposants
spécialisés dans la production et la vente de plantes de qualité (rosiers anciens, vivaces, plants potagers, orchidées,
plantes à parfums, aromatiques, médicinales, tillandsia...) , dans l'art du jardinage, dans l'artisanat issu ou autour du
végétal, et dans la protection de l'environnement. Aux côtés des producteurs collectionneurs, des pépiniéristes, des
horticulteurs, les amateurs trouveront aussi des paysagistes, des brocanteurs, l'association des jardiniers de France
(conférences chaque jour) ou encore le lycée horticole d'Évreux et pourront poser toutes leurs questions. Des
animations ponctuent également tout le week-end. »

11 MAI 2013 / NOTRE DAME DES LANDES (44)
Chaîne humaine citoyenne contre le projet d'aéroport de Notre Dame des Landes
’ « La coordination des opposants veut avec cette chaîne humaine offrir à la plus large population la possibilité de
dire dans la plus grande sérénité et par un geste symbolique fort, son opposition à ce projet inutile, gaspilleur
d'argent public et destructeur de terres nourricières.
Mains dans les mains, ce sera aussi un spectaculaire geste de solidarité à l'adresse des paysans et autres habitants
de la Zone dont l'expulsion est programmée en 2013.
Il y avait près de 40 000 personnes à la manifestation du 17 novembre. La coordination compte bien en rassembler
beaucoup plus le 11 mai prochain sur les 25 kms de routes qui serpentent dans le bocage encore préservé.
Les comités locaux de soutien à la lutte, dont le nombre dépasse les 200, vont être activés pour donner la plus
grande dimension à l'événement d'envergure nationale.
L'organisation veillera à rendre l'accès facile aux plus jeunes comme aux plus âgés, elle veut offrir l'occasion d'un
joyeux et mémorable rassemblement en famille.
La chaîne sera constituée en milieu de journée et sera suivie d'un regroupement au centre de la zone avec
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programmation de nombreux artistes en soirée. (...) »

08 MAI 2013 / MENS (38)
Fête des plants et du jardinage bio
’ Organisation : Les Pouces Vertes
’ « Thème 2013 : "Les abeilles et les insectes pollinisateurs".
Au programme : Ateliers pratiques, conférences et expositions pour en savoir plus sur l'apiculture et le rôle primordial
des pollinisateurs dans nos jardins et dans l'environnement. // Troc de plants // Animation compost // Rencontres
associatives // Restauration, mélange de cuisine locale et exotique...
’ Les visiteurs pourront acheter auprès d'une quinzaine de producteurs des plants bio de légumes, aromatiques,
fleurs, vivaces ainsi que des arbres et arbustes. Il y aura également un producteur de graines bio. Plantes rustiques,
variétés anciennes et inhabituelles seront proposées afin d'offrir une large gamme de choix aux visiteurs (...) »

07 - 08 MAI 2013 / SOISY-SUR-SEINE (91)
Fête des Jardins
’ Organisation : Ville de Soisy sur Seine
’ « Des fleurs, des plantes, des échanges, des rencontres, des conseils, des trucs de pros... pour des jardins toujours
plus beaux (...) C'est l'occasion pour les amoureux du jardin, de se retrouver dans une ambiance conviviale et d'avoir
possibilité d'échanger des conseils, des savoir-faire.
’ Des conférences seront données, des activités manuelles et autres animations seront proposées (...) Il sera
possible de faire des achats de graines, de fleurs et de plantes pour agrémenter les jardins. De plus, un marché des
producteurs sera à votre disposition (...) »

07 - 08 MAI 2013 / QUEBEC (CANADA)
Forum EDS - Développement durable et biodiversité : le rôle des universitaires
’ « L'Institut EDS, en partenariat avec le Centre pour la science de la biodiversité du Québec (CSBQ), organise le
Forum EDS 2013 qui porte sur le rôle des universitaires dans la consolidation du lien entre biodiversité et
développement durable. Le Forum EDS, qui en est à sa deuxième édition, veut encourager la réflexion et le dialogue
sur les enjeux du développement durable dans la recherche et l'enseignement universitaires. Le Forum EDS ne vise
pas à présenter des résultats de recherche en tant que tel, mais à mieux faire connaître le rôle des universitaires
dans la mise en oeuvre du développement durable à partir des constats, des pistes de réflexion et des outils
développés par ceux-ci (...) »

06 - 08 MAI 2013 / GENEVE (SUISSE)
Conférence Le potentiel et les limites de l'économie sociale et solidaire
’ Organisation : UNRISD (Institut de recherche des Nations unies pour le développement social)
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’ « L'ESS peut-elle contribuer de manière importante à l'égalité des genres, au travail décent, à la sécurité
alimentaire ? // Sous quelles conditions son potentiel peut-il être réalisé et maintenu sur le long terme ? // Comment
les marchés, les états, les mouvements et les réseaux de la société civile peuvent-ils avoir un impact sur le
développement de l'ESS ?
’ Interprétation anglais-français disponible »

07 MAI 2013 / VALENCIENNES (59)
Débat Quelles énergies produire ? Quel bouquet énergétique ?
’ Organisation : Région Nord-Pas, dans le cadre du débat lancé par le Gouvernement sur la transition énergétique.
’ « Faire entendre la voix des Français sur l'énergie de demain et le développement des énergies renouvelables, telle
est la démarche relayée dans toutes les régions de France. Ces travaux vont durer plusieurs mois, pour produire d'ici
l'été 2013, des recommandations au Gouvernement en vue de la rédaction d'un projet de loi de programmation à
l'automne.
’ Chaque débat sera organisé autour d'une des 4 questions dominantes du débat national. Les autres questions
seront abordées dans une forme condensée afin de traiter de l'ensemble des enjeux du débat (...) »

05 MAI 2013 / A LA RADIO
Débat Transparence, corruption, lobbying en Europe
’ Emission Carrefour de l'Europe, par Daniel Desesquelle
’ « Transparence, corruption, perte de confiance dans le personnel politique, l'affaire Cahuzac a mis en émoi la
France. Entre le nord et le sud du continent, qu'en est-il en Europe ? Sommes-nous aussi exigeants avec le monde
de l'économie que nous le sommes avec nos responsables politiques ? La démocratie est-elle compatible avec le
lobbying ?
’ Avec : Corinne Lepage, députée européenne. Présidente de CAP 21 // Myriam Savy, chargée d'études à
Transparency International France // Martin Pigeon, responsable de Corporate Europe Observatory »
’ En temps universel (TU) : 10h10 / 10h29 (1ère partie) et 10h33 / 10h59 (2ème partie)
- 19h10 / 19h29 (rediffusion 1ère partie) et 19h33 / 19h59 (rediffusion 2ème partie)
A consulter sur le site d'Adéquations : nos articles sur le thème Réglementer le lobbying

05 MAI 2013 / PARIS
Fairpride
’ « Un carnaval éthique et solidaire pour promouvoir les valeurs du commerce équitable ! Evènement d'ouverture de
la "Quinzaine du Commerce Equitable" en France, le cortège de la Fairpride déambulera le dimanche 5 mai à Paris,
et pendant cette quinzaine à Boulogne-sur-Mer, Metz et Nice.
’ Le cortège sera composé de délégations représentant les acteurs de ce mouvement alternatif, de nombreux
artistes, d'animations musicales et festives...
’ Village solidaire. Une soixantaine de stands de vente, de sensibilisation et de dégustation de produits
bio-équitables. Diverses animations seront proposées pour permettre échanges et discussions : cours de danse,
maquillage et contes pour enfants, musique, chorale, défilé de mode éthique (...) »
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05 MAI 2013 / GORZE (57)
Conférence de Jean-Marie Pelt
’ « Du big bang à l'homme, l'univers a-t-il un sens ? »
’ A 16 heures, au centre Béthanie, Prieuré Saint-Thiébault, route de Chambley à Gorze (direction lac de Madine)
(plan ici). Entrée libre

05 MAI 2013 / BRUNIQUEL (82)
Vert-Tige, marché aux plantes aux Châteaux
’ « Une trentaine de pépiniéristes et horticulteurs, des artisans et transformateurs autour du végétal. Forum
producteurs locaux, projection d'un film suivi d'un débat. Restauration sur place. Entrée libre (...) »

04 - 05 MAI 2013 / AVIGNON (84)
18ème Fête écobiologique Naturavignon
’ Organisation : A.V.E.N.I.R. Association Vauclusienne d'Education aux Energies Non-polluantes, Indépendantes et
Renouvelables
’ Grand marché biologique et artisanal (200 à 250 stands) : producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire,
prévention et santé, bien-être, associations, habitat sain, économies d'énergies, énergies renouvelables, carrefour du
commerce équitable
’ Conférences grand public // Ateliers adultes // Espace pédagogique pour les jeunes de 10 à 18 ans // Jeu concours
// Expositions et démonstrations // Activités culturelles // Espace détente et restauration en musique // Bal traditionnel
ou bal folk // Atelier danse...

04 - 05 MAI 2013 / TREGUNC (29)
Foire Bio & Alternative
’ Organisation : PARESSE (Programme alternatif pour une relocalisation de l'économie et une société solidaire et
émancipatrice

04 - 05 MAI 2013 / LA ROCHELLE (17)
Projection - rencontre Les Invisibles de Belo Monte
’ Organisation : Les Escales Documentaires
’ « Un film documentaire de Catherine Lacroix, François-Xavier Pelletier et Magnolia De Oliveira. France, 2012, 59'
Le film sera suivi d'un échange en présence des deux réalisateurs, Catherine Lacroix et François-Xavier Pelletier.
’ Au coeur de la Volta grande do Xingu, en Amazonie brésilienne, se construit le barrage hydroélectrique très
controversé de Belo Monte. 800 000 hectares de forêts et de rivières seront détruits, des espèces animales et
végétales endémiques seront exterminées et 40 000 familles seront contraintes d'abandonner leurs terres
traditionnelles. Après six mois d'enquête, ce documentaire donne la parole aux "invisibles", riverains et pêcheurs, qui
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constituent les derniers résistants et garants de la biodiversité exceptionnelle de la Volta grande do Xingu, cette terre
qui les nourrit et les soigne. A travers leurs témoignages, il dénonce des vérités qui dérangent. »
’ Projection le samedi 4 mai à 20h30, et le dimanche 5 mai à 15h dans le cadre du "dimanche gratuit au Muséum"
Muséum d'Histoire Naturelle, 28, rue Albert 1er - La Rochelle. 05 46 41 18 25

04 - 05 MAI 2013 / MENS (38)
Stage Mon potager en ville
’ Organisation : Terre Vivante. Payant.
’ « Vous croyez votre jardin trop petit pour y produire vos fleurs et légumes ? Faux ! Nous allons vous apprendre à
optimiser le moindre espace.
’ Comment réaliser un potager en carré ? Comment faire un jardin en lasagnes ? Comment mettre en place les
principales associations de plantes pour optimiser l'espace et prévenir les maladies ? Quel type de plantation
privilégier (pleine terre ou pot) et pour quel végétal ? Comment faire fonctionner efficacement un lombricomposteur ?
Quelles sont les astuces pour attirer les insectes pollinisateurs ? (...) »

04 - 05 MAI 2013 / LYON (69)
Formation au Repas Insolent
’ Organisation : Lyon A Double Sens (LADS) et Starting-Block. De 15 à 50 Euros.
’ « Le Repas Insolent est une animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les
interdépendances entre les divers acteurs du monde. Il s'agit d'une mise en situation concrète des inégalités de
ressources disponibles qui permet de matérialiser visuellement des notions abstraites. Le Repas Insolent est ainsi un
moyen d'informer, de sensibiliser et d'ouvrir le débat sur diverses thématiques des relations internationales de
manière ludique et conviviale (...) »

03 - 04 MAI 2013 / LAUSANNE (SUISSE)
Les journées des alternatives urbaines
’ « Deux jours sur le développement urbain en Suisse. Pour comprendre comment nos villes évoluent, ouvrir le débat
sur leur avenir, et découvrir des initiatives communautaires innovantes.
’ Un événement pour le grand public comme les spécialistes, avec des associations, pouvoirs publics, chercheurs et
professionnels de toute la Suisse, coordonné par l'association écoquartier (...) »

03 MAI 2013 / MONDE
Journée mondiale de la liberté de la presse
’ « (...) La JMLP 2013 a pris pour thème « Parler sans crainte : assurer la liberté d'expression dans tous les médias »
et mis l'accent sur la question de la sécurité des journalistes, de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre
la liberté d'expression, et de la nécessité d'assurer un Internet libre et ouvert comme condition préalable à la sécurité
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en ligne (...) »

03 MAI 2013 / FRANCE
La revue Altermondes sera distribuée en même temps que Libération
’ « Thème : "Commerce équitable, des échanges de valeurs"
’ Offert avec Libération le vendredi 3 mai ! A la veille de la Quinzaine du Commerce équitable, Altermondes a décidé
de consacrer un hors-série à l'une des démarches de consommation responsable les plus reconnues. En 2012, 91%
des Français considérait le commerce équitable comme une démarche positive. Au moment où la crise économique
et sociale frappe le monde, le commerce équitable vient rappeler que les échanges peuvent aussi être porteurs de
valeurs et ouvrir des perspectives. « Ce n'est pas parce qu'on est petits qu'on est amateurs, ce n'est pas parce qu'on
a une vision sociale qu'on n'est pas efficaces », déclare ainsi dans ce numéro, Santiago Paz, gérant de la
coopérative Cépicafé (Pérou). Altermondes en apporte la preuve en donnant la parole à des acteurs de la société
civile des quatre coins du monde !
’ Un dossier réalisé en partenariat avec Agronomes et vétérinaires sans frontières, Alter Éco, Artisans du Monde,
Biocoop, CCFD-Terre solidaire, CFSI, Éthiquable, Fair[e] un monde équitable, Fairness, Fairtrade/Max Havelaar
France, Oïko Crédit, Plate-Forme pour le Commerce Equitable et Transrural Initiatives. »

03 MAI 2013 / LYON (69)
Conférence Décroissance et socialisme : le Manifeste
’ « Après avoir reçu cette année Cédric Biagini et François Brune, la rédaction de La Décroissance accueille dans
ses murs, le vendredi 3 mai 2013 à 18 heures 30, Laurent Flandin, auteur de Décroissance et socialisme : le
manifeste, éditions Lulu, 2012. Attention, la réservation est obligatoire vu le nombre limité de places :
laredaction(@)ladecroissance(.)net »

03 MAI 2013 / LILLE (59)
Débat Quelle sobriété et quelle efficacité énergétique ?
’ Organisation : Région Nord-Pas, dans le cadre du débat lancé par le Gouvernement sur la transition énergétique.
’ « Faire entendre la voix des Français sur l'énergie de demain et le développement des énergies renouvelables, telle
est la démarche relayée dans toutes les régions de France. Ces travaux vont durer plusieurs mois, pour produire d'ici
l'été 2013, des recommandations au Gouvernement en vue de la rédaction d'un projet de loi de programmation à
l'automne.
’ Chaque débat sera organisé autour d'une des 4 questions dominantes du débat national. Les autres questions
seront abordées dans une forme condensée afin de traiter de l'ensemble des enjeux du débat (...) »

03 MAI 2013 / SAINT BREVIN LES PINS (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
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’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 3 mai : "Le projet, l'emploi et la filière industrielle"

03 MAI 2013 / BAGNOLET (93)
Soirée méditerranéenne. Thème : l'eau
’ Organisation : Coordination eau Ile de France
’ « De retour du Forum Social Mondial à Tunis, partage des témoignages, rencontres, impressions sur les
mouvements sociaux et les enjeux de l'eau dans le monde
’ Pour le repas, façon "auberge espagnole", apportez avec un plat, un ingrédient, une boisson d'inspiration
méditerranéenne pour la salade géante et le buffet (...) »
’ A 19 H30 dans les locaux de la Confédération Paysanne à Bagnolet, au 104 rue Robespierre (accès par les métros
Gallieni et Robespierre).

02 MAI 2013 / PARIS
Conférence Précurseurs de la décroissance, d'Epicure à Jacques Ellul
’ Avec : Serge Latouche, Alain Gras, Jean Robert et Edouard Schalchli
’ A l'occasion du lancement de la collection "Les précurseurs de la décroissance" aux éditions Le Passager
clandestin.
’ A 19 heures au Shakirail, 72 rue Riquet, Paris 18e, métro Marx-Dormoy (ligne 12). Entrée libre dans la limite des
places disponible. Renseignements : contact lepassagerclandestin.fr - 06 12 96 83 58

30 AVRIL 2013 / BOULOGNE SUR MER (62)
Débat Quel développement des énergies renouvelables pour les territoires. Quelles opportunités pour
l'économie régionale ?
’ Organisation : Région Nord-Pas, dans le cadre du débat lancé par le Gouvernement sur la transition énergétique.
’ « Faire entendre la voix des Français sur l'énergie de demain et le développement des énergies renouvelables, telle
est la démarche relayée dans toutes les régions de France. Ces travaux vont durer plusieurs mois, pour produire d'ici
l'été 2013, des recommandations au Gouvernement en vue de la rédaction d'un projet de loi de programmation à
l'automne.
’ Chaque débat sera organisé autour d'une des 4 questions dominantes du débat national. Les autres questions
seront abordées dans une forme condensée afin de traiter de l'ensemble des enjeux du débat (...) »

03 - 30 AVRIL 2013 / DINAN (22)
4ème Festival de films Ecologie et mode de vie
’ Organisation : cinéma Vers le large
’ Des Abeilles et des hommes // Hiver nomade // Les Moissons du futur // Tous cobayes // Le Lorax // Contre vents et
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marées // Matière grise // Les Croods // Le Mur invisible // The land of hope // Le Bonheur terre promise // Promised
land // Waal-E // La Possibilité d'être humain // Survivre // Lehon cité durable // Samsara // Pierre Rabhi au nom de la
Terre // Mia et le migou // Ecuador // J'Demande pas la lune, juste quelques étoiles
’ Une soirée Notre Dame Des Landes // des présentations de courts métrages , etc...

29 AVRIL 2013 / PARIS
Rencontre-débat Pour un développement local soutenable et désirable : les économistes écologiques
présentent leur programme
’ Organisation : Région Ile de France, FMDV et l'Institut Veblen pour les réformes économiques, dans le cadre du
programme mondial REsolutions to Fund Cities
’ « Rencontre-dialogue avec Robert Costanza, Carol Franco & Ida Kubiszewski, économistes écologiques. (...) les
intervenants brosseront un panorama des pistes de solutions pour une transition sociale et écologique des territoires,
préconisées dans la traduction de leur rapport réalisé dans le cadre du groupe de travail SD21/Sustainable
Development in 21st Century des Nations Unies.
’ Questions abordées : Comment les territoires peuvent-ils agir à leur échelle ? // En quoi le courant de l'économie
écologique est, à présent, en mesure d'apporter des pistes de "solutions pour l'action" aux acteurs de l'urbain dans
leurs différentes interventions ? // Quelles seraient les politiques à co-construire en priorité avec les parties prenantes
locales ? // De quelle marge de manoeuvre disposent les élus et leurs partenaires locaux ? // A quels cadres de
référence et outils ont-ils accès désormais ? (...) »

27 - 29 AVRIL 2013 / BLOTZHEIM (68)
Salon de l'Habitat et des Economies d'énergies
’ « Les exposants proposent des conseils, des équipements, des prestations visant l'économie et la performance
énergétique, le respect de l'environnement, la production et la distribution d'énergie pour l'habitat et les transports. »

26 - 28 AVRIL 2013 / BIARRITZ (64)
Salon Avrilexpo
’ Salon habitat et jardin / Salon loisirs et tourisme

26 - 28 AVRIL 2013 / MONDE / FRANCE
Tchernobyl Day
’ Organisation (pour la France) : Réseau sortir du nucléaire
’ Action 2013 : « "Nucléaire : De la mine aux déchets, nous sommes tous concernés".
’ L'uranium est la pierre angulaire du nucléaire, sans lui aucun réacteur ne pourrait fonctionner.
’ De l'extraction à l'enfouissement et sans commune mesure lors de catastrophes nucléaires, l'uranium pollue,
intoxique et contamine pour des siècles autant l'environnement que les êtres vivants.
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’ Pour la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl, en mémoire de celle de Fukushima et de bien d'autres
passées sous silence, nous appelons les antinucléaires de France et d'ailleurs à se mobiliser du 26 au 28 avril 2013.
’ Pour sortir du nucléaire et éviter de nouvelles catastrophes, bloquons la route de l'uranium ! »
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

27 AVRIL 2013 / FONTENAY SOUS BOIS (94)
Projection débat Full signal
’ Organisation : SEL du Val de Fontenay dans le cadre du festival citoyen "Tous acteurs" de Montreuil en transition.
’ « Full signal traite des dangers des ondes électromagnétiques sur la santé et l'environnement.
’ Le débat réunira : la députée Laurence Abeille qui a déposé une proposition de loi sur les ondes
électro-magnetiques // M. Pierre Le Ruz, directeur du CRIIREM // les responsables des principales associations qui
informent sur les ondes électro-magnétiques (Robin des toits, EHS France, Le collectif des électrosensibles de
France, Priartem, Le collectif vigilance des antennes relais de Fontenay-sous-Bois, Ondes à Montreuil) (...) »

26 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence Perturbateurs endocriniens : à la reconquête de la santé publique
’ Organisation : Réseau Environnement Santé et Générations Futures, sous le parrainage de Mmes Chantal Jouanno
et Leila Aïchi, Sénatrices de Paris
’ « Une conférence du Pr Andreas Kortenkamp, coordinateur des rapports pour la Commission européenne Etat de
l'art de l'évaluation des perturbateurs endocriniens et Etat de l'art sur la toxicité des mélanges de substances
chimiques.
’ Cette conférence s'inscrit dans un double contexte français et européen : d'une part, la Stratégie nationale sur les
perturbateurs endocriniens qui doit être élaborée d'ici la fin du mois de juin par le gouvernement français ; d'autre
part, la mise en oeuvre par la Commission européenne d'une stratégie communautaire horizontale de réglementation
des perturbateurs endocriniens (...) »

15 - 26 AVRIL 2013 / PROVENCE - VALLE DU RHONE - DURANCE
Marche antinucléaire pour la vie et l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire
’ Organisation : Collectif Anti-nucléaire 84
’ Une marche « au coeur de la région la plus nucléarisée d'Europe, des Alpes de Haute Provence (Manosque, lieu
d'un séisme en septembre 2012) au Gard (site nucléaire de Marcoule) en passant par les Bouches-du-Rhône
(Centre nucléaire de Cadarache) et le Vaucluse (site nucléaire de Tricastin) (...)
’ Un rassemblement clôturera au Tricastin cette marche le jour même de la commémoration de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986 (...) »
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.
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25 AVRIL 2013 / PARIS
Table ronde / débat La solidarité internationale en question
’ Organisation : le Monde diplomatique et le Secours Populaire français
’ Avec : Bernard Hours (sociologue, université Paris I), José Kagabo (directeur de recherche à l'EHESS), Julien
Lauprêtre (président du Secours Populaire français) et Serge Halimi (directeur du Monde diplomatique).

25 AVRIL 2013 / BOBIGNY (93)
Rencontre débat Projets de solidarité et de coopération dans le domaine de l'eau : Retours d'expériences,
nouvelles perspectives
’ Organisation : Via le Monde
’ « L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2013 "Année internationale de la coopération dans le
domaine de l'eau".
Collectivités locales, associations, institutions et opérateurs nationaux se mobilisent pour mettre en place des projets
de solidarité internationale qui rendent possible l'accès à l'eau potable à des populations privées de cette ressource
vitale.
’ Pourtant, il arrive que certains projets rencontrent des difficultés de mise en oeuvre. Débattre des écueils en la
matière est le premier pas vers la mise en place de projets d'envergure réussis (...) »

25 AVRIL 2013 / PESSAC (33)
5ème Journée multi-acteurs "Des clefs pour agir". Coopération internationale et défense des droits
humains : quelles convergences ? Quelles divergences ?
’ Organisation : Cap Coopération, Centre régional de ressources pour la coopération internationale en Aquitaine
’ « But : proposer aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale de se (re)connaître, d'échanger et de
construire leurs réflexions autour d'une thématique relative à la coopération internationale (...) des
conférences-débats et une table-ronde permettront d'explorer le sujet et seront étayés par des études de cas portant
sur des projets de coopération internationale inscrits dans le(s) domaine(s) de la défense des droits humains »

24 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence participative La transition énergétique en France, quelle place pour les citoyens ?
’ Organisation : Les Amis d'Enercoop, à l'occasion du débat national sur la transition énergétique
’ « Thèmes : sobriété énergétique, atteinte du mix énergétique, choix en matière d'énergies et financement de la
transition.
’ Avec : Anne BRINGAULT, présidente de l'association Les Amis d'Enercoop // Raphaël CLAUSTRE, directeur du
CLER // Julien ROBILLARD, président du conseil d'administration d'Enercoop // Ronan DANTEC, sénateur de
Loire-Atlantique // Alain GRAS, sociologue (...) »
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24 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence débat L'imaginaire extractiviste
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 24 avril : "L'imaginaire extractiviste". Fièvre des éner-gies non con-ven-tion-nelles ; mou-ve-ments
anti-extractivistes ; droits de la nature et Pachamama(. Débat avec Anna Bed-nik (ALDEA, Alter-na-tives au
Développe-ment Extrac-tiviste et Anthro-pocen-tré), Maxime Combes (Attac), présenté par Jean-Baptiste Fressoz
(...) »

23 AVRIL 2013 / A LA TELE
Déchets nucléaires en mer
- 2 sujets sur ARTE à partir de 20h50 :
’ « Océans poubelles. 52 min, Thomas Reutter & Manfred Ladwig
Immerger des fûts de matières irradiées en pleine mer semble scandaleux, mais cette technique a été considérée
comme une forme de stockage scientifiquement justifiée : la radioactivité des déchets déposés à plus de 4 500
mètres de profondeur était censée s'éliminer par dilution. Près des côtes d'Europe reposent ainsi plus de 100 000
tonnes de déchets radioactifs oubliés (...)
’ Arctique, cimetière atomique. 26 min, Thomas Reutter
Des milliers de caissons métalliques, dix-neuf navires chargés de déchets radioactifs, quatorze réacteurs, et, surtout,
trois sous-marins nucléaires... : tous reposent au fond de l'océan Arctique - première zone de pêche au cabillaud du
globe. Les parties métalliques rouillent, l'eau salée ronge le béton et des particules radioactives s'échappent des
épaves. Pourtant, l'omerta est de mise (...) »

23 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence débat Accaparement des terres en Europe : quels conséquences socio-économiques et
environnementales ? Quels liens avec la PAC ?
’ « L'accaparement des terres dans les pays du Sud est un phénomène de plus en plus connu du grand public mais
celui-ci renvoie également à une réalité beaucoup moins médiatisée : l'accaparement des terres en Europe et
particulièrement en Europe de l'Est.
’ La conférence a lieu dans le cadre de la campagne européenne Good Food Good Farming et à l'occasion de la
parution du rapport Land concentration, Land grabbing and people's struggles in Europe (www.eurovia.org).
’ Avec : Atilla SZOCS et Dan CISMAS, deux membres de l'association roumaine EcoRuralis de Cluj-Napocca de
passage en France à l'occasion d'une tournée européenne consacrée à l'accaparement des terres en Europe.
’ Grâce à un état des lieux de l'accaparement des terres en Roumanie et les pays voisins, nous nous attarderons sur
les conséquences de cette pratique pour les pays concernés et mettrons en évidence les liens directs entre
accaparement et politique agricole commune actuelle au niveau européen. »
’ A 11heures, Mairie du 2ème arrondissement, salle des expositions (2ème étage). 8 rue de la Banque, métro bourse
ligne 3. Renseignements : pierrealain.prevost gmail.com
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23 AVRIL 2013 / PARIS
Projection débat LoveMEATender
’ Organisation : Association végétarienne de France, dans le cadre du lancement de la campagne "Jeudi Veggie"
’ « D'où vient la viande qui est dans notre assiette ? Comment sont traités les animaux d'élevage ? Quelles sont les
conséquences de la consommation de viande au Nord sur les populations du Sud ? Quel est l'impact de l'élevage
sur le climat ? Manger de la viande, est-ce nécessaire pour la santé ?
’ Le documentaire LoveMEATender apporte un éclairage sur ces questions, en proposant un tour d'horizon des
conséquences de la production et de la surconsommation de viande sur nos sociétés, nos écosystèmes et notre
santé. La projection de ce film permettra d'exposer les multiples dimensions de la production de viande, et de
débattre des possibles réponses individuelles et collectives aux problèmes qu'elle cause. »
A lire aussi sur le site d'Adéquations : La viande, un problème écologique ?

23 AVRIL 2013 / PARIS
Colloque parlementaire Reconnaître les entreprises responsables
’ Organisation : Nicomak. Payant.

22 - 23 AVRIL 2013 / PARIS
Colloque La participation citoyenne : comment dépasser les contradictions entre qualité de vie et
développement durable par la création de nouvelles capabilités ?
’ Organisation : Institut catholique de Paris
’ « La qualité de vie est généralement associée au bien-être individuel des générations présentes et de ce fait,
souvent opposée à l'idée de développement durable qui, d'une part, privilégie la dimension collective du bien-être et,
d'autre part, prend en compte les possibilités de vie des générations futures, demandant de ce fait des changements
de mode de vie souvent appréhendés par les générations présentes comme une contrainte et une dégradation de
leur bien-être actuel. Des contradictions apparaissent ainsi entre ces deux notions (...)
’ Le colloque souhaite interroger la participation citoyenne sur sa capacité à construire de nouveaux équilibres entre
individuel et collectif, entre innovation technique et innovation sociale, entre désirabilité et durabilité.
’ L'approche des capabilités, initiée par Amartya Sen, procure de nouveaux outils théoriques pour penser la qualité
de vie en termes de capacitation individuelle et collective des acteurs d'un territoire (...) »

22 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence débat Jar-diner la planète après l'âge du pétrole
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 22 avril : "Jar-diner la planète après l'âge du pétrole". Descente énergé-tique pour l'agriculture et
l'alimentation ; éthique per-ma-cul-turelle ; impor-tance des ini-tia-tives actuelles de relo-cal-i-sa-tion ; quels

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 119/177

Evénements 2013 en archive
imag-i-naires fer-tiles de la terre ? Débat avec Per-rine Hervé-Gruyer (Ferme du Bec Hel-louin), Jean-Claude
Besson-Girard (Entropia), Gilles Clé-ment (paysag-iste et jar-dinier), présenté par Alice Le Roy (Insti-tut Momentum)
(...) »

20 et 21 AVRIL 2013 / SAINT-DENIS (93)
Regards Croisés : Médias, Enfance et Éducation Populaire : quels en-jeux ? Quelles pratiques ?
’ « UnderConstruction organise un week-end d'expérimentations pour se rencontrer, réfléchir et faire ensemble à
propos des médias, de l'enfance et de l'éducation populaire. Il ne s'agit pas de faire la critique des médias mais de
se rencontrer pour faire et penser les rapports entre médias et enfance. En effet quelles sont les pratiques, les
savoirs mobilisés pour faire des médias un enjeu citoyen et d'éducation populaire (...) »

20 AVRIL 2013 / CHILLY-MAZARIN (91)
Atelier sur les lanceurs d'alerte avec Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, avec l'université populaire de Chilly-Mazarin
’ Une série de 5 ateliers les 26 janvier , 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2013
’ « Les scandales sanitaires et environnementaux qui ont éclaté au cours des dernières décennies seraient restés
inconnus du public si des citoyens ne les avaient pas révélés de leur propre initiative. Les lanceurs d'alerte font
souvent l'objet de représailles, bien qu'ils permettent de sauver de nombreuses vies et de nous protéger. Les
citoyens bravant les menaces sont nécessaires face au pouvoir grandissant de l'industrie (...) [Ces ateliers ont pour
but] une formation à une activité et expression forte de la citoyenneté aujourd'hui, et qui a été thématisée ces
dernières années sous le terme de lancement d'alerte dans les domaines sanitaire, environnemental et de la
corruption notamment, par rapport aux menaces que certains lobbies industriels et financiers font peser sur la
société dans son ensemble (...) »
’ Atelier du 20 avril : « Connaître les acteurs mis en cause dans une procédure de lanceur d'alerte. Qui sont-ils,
quelles seront les stratégies de défense et comment gérer une crise ? (...) »
’ Renseignements, inscriptions : chaos lesperipheriques.org // 01 40 05 05 67.
Roger Lenglet est intervenu dans plusieurs conférences et séminaires organisés par Adéquations, et nous a
accordé deux interviews. Voir ici les articles du site où il en est question.

20 AVRIL 2013 / VILLEDIEU LES POELES (50)
Projection - débat autour de Tous cobayes ?
’ « Le film "Tous cobayes ?" tiré du livre de Gilles-Eric Seralini sur les OGM sera présenté le 20 avril à
Villedieu-les-Poêles.
’ En partenariat avec le cinéma de Villedieu-les-Poêles, l'association "Faisons la Manche sans OGM" présentera le
film de Jean-Paul Jaud Tous cobayes ? suivi d'un débat en présence de Béatrice Jaud et François Dufour, le 20 avril
à 21h. »
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19 - 20 AVRIL 2013 / PARIS
Forum Défis Sud
’ Organisation : Réseau Projection
’ Thème de cette édition : « Comment associer développement des services essentiels et planification du territoire
urbain ? (...) l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie et la mobilité sont les cinq services essentiels qui seront
abordés et confrontés aux enjeux de la planification locale.
’ Pour comprendre la ville d'aujourd'hui et dessiner la ville de demain, Le Forum a été pensé comme un lieu
d'échanges unique entre étudiants, jeunes professionnels et experts confirmés. Trois générations, trois regards, trois
perceptions qui se rencontrent pendant deux jours (...) »

18 - 20 AVRIL 2013 / CHAMBERY (73)
Forum Terre nourricière ou grands projets inutiles ?
’ « A l'occasion de la journée internationale des luttes paysannes le 17 Avril (sous l'impulsion du comité savoyard de
solidarité avec la lutte de Notre-Dame-des-Landes contre l'implantation d'un deuxième aéroport à Nantes), des
citoyens et différents des organisations associatives, collectives, politiques... ont décidé d'organiser un forum "Terre
nourricière ou grands projets inutiles ?" (...) »

13 - 20 AVRIL 2013 / VANVES (92)
5ème Festival Cinéma-Ecologie
’ Organisation : La Ruche de Vanves et l'AMAP Le Panier Vanvéen.
Les projections sont libres, gratuites et suivies d'un débat.
’ « Cette année, le fil conducteur est "La croissance, pour quoi faire et à quel prix ?".
- L'énergie au pouvoir (Powerful : Energy for Everyone) de David Chernushenko (2010) - 52 minutes // Débat avec
Chantal Pacteau, CNRS.
- La sale guerre des terres rares de Guillaume Pitron et Serge Turquier (2012) - 52 minutes // Débat avec Guillaume
Pitron, auteur et réalisateur du film et Maeva Morin, les Amis de la Terre.
- Prêt à jeter de Cosima Dannoritzer (2010) - 75 minutes // Débat avec Laura Caniot, CNIID.
- Les moissons du futur de Marie-Monique Robin (2012) - 96 minutes // Débat avec Marie-Monique Robin, auteure et
réalisatrice du film et Laurent Marbot, paysan.
- Pour la soirée de clôture, buffet préparé par l'Amap Le panier vanvéen (...) »

19 AVRIL 2013 / LE CROISIC (44)
Réunion / débat sur le projet de parc éolien en mer de St-Nazaire
’ Organisation : Commission particulière de la Commission nationale du débat public
’ Thème de la réunion du 19 avril : "Le projet, les usages de loisirs, la sécurité en mer"
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17 - 19 AVRIL 2013 / GENEVE (SUISSE)
7ème Conférence européenne des villes durables
’ Thème : "Economie écologiquement et socialement responsable : une solution face à la crise ?"
’ Public concerné : « autorités locales et nationales, des institutions européennes et des organismes des Nations
Unies, ainsi que des entreprises, des instituts scientifiques et des organisations de recherche et de développement
de toute l'Europe.
’ (...) la plus importante conférence européenne sur le développement durable depuis la conférence des Nations
Unies sur le développement durable Rio + 20.
’ Compte tenu du fait que plus de la moitié de la population mondiale habite dans des zones urbaines, il a été
amplement démontré que les villes et l'urbanisation jouent un rôle clé dans l'obtention des objectifs de durabilité (...)
’ L'Économie verte, dans toutes ses dimensions, sera traitée par différents experts afin de permettre de mieux
comprendre la manière dont les fossés qui séparent les objectifs environnementaux, économiques et sociaux
pourraient être comblés (...) »

18 AVRIL 2013 / PARIS
Grand débat Nucléaire, manipulations génétiques, gaz de schiste... : quelles limites pour la recherche ?
’ Organisation : CNRS.
’ « Les exemples de dérives ou d'utilisation de résultats scientifiques à des fins malveillantes émaillent tristement
l'histoire contemporaine. Manipulations génétiques, nanotechnologies, nucléaire... les chercheurs sont-ils en partie
responsables de l'utilisation qui peut être faite de leurs travaux ? Faut-il interrompre les recherches quand un risque
important est avéré ? Les garde-fous dont nous disposons actuellement sont-ils suffisants ? Faudrait-il une
gouvernance mondiale de la recherche ? Nos invités en discutent.
’ Avec : Sonia Canselier-Desmoulin, docteur en droit privé // Amy Dahan, historienne des sciences // Jean Foyer,
sociologue // Pierre-Henri Gouyon, généticien et agronome // Animateur : Mathieu Vidard, animateur/producteur de
La tête au carré sur France Inter
’ Retransmission assurée par la cellule webcast du CC IN2P3 et le service Audiovisuel du siège du CNRS. Plus
d'infos sur la page facebook CNRS Les grands débats Parlons-en »

18 AVRIL 2013 / LILLE (59)
atelier débat Eau et Bio, les mérites de la maîtrise territoriale
’ Organisation : Cerdd, avec le GABNOR
’ « Encore émergentes en France, les opérations couplées de reconquête de la qualité de l'eau et de développement
agricole sont menées en Bavière de main de maître par des collectivités. Les régies municipales d'eau potable
utilisent l'agriculture biologique comme un levier et combinent minutieusement les possibilités offertes par les filières
agricoles et alimentaires. Avec pour résultat une eau au robinet 100% sans traitements (...)
’ L'Atelier-Débat propose un tour d'horizon de démarches françaises et des leviers mobilisés, au travers de quatre
témoignages d'élus et d'experts territoriaux de la reconquête de la qualité de l'eau et du développement de
l'agriculture biologique (...) »

18 AVRIL 2013 / LUXEMBOURG
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Luxembourg Green Business Summit 2013
’ Organisation : GreenWorks et Groupe Farvest
’ Thème : "Turning Green into Business"
’ Public : professionnels
’ « Près de 800 décideurs locaux présents // 92% des participants issus du Top Management // Keynote speech de
nos Guest Speakers internationaux : Kirsi Sormunen (Nokia) et Marc Fossier (Groupe France Télécom-Orange) // 15
Awards remis // 50 CEO s membres du Jury
’ La cérémonie des Luxembourg Green Business Awards est le moment phare de cet événement. Avec la
récompense des meilleurs projets et des initiatives les plus innovantes mises en place dans tous les secteurs
d'activité (...) »

18 AVRIL 2013 / PARIS
Soirée débat sur les nouveaux indicateurs de richesse
’ Organisation : CCFD-Terre Solidaire Ile de France vous invite le : "Changer d'indicateurs pour changer de
société...marre du PIB !"
’ « Avec Celina WHITAKER,chargée de mission au CEDAL et animatrice du collectif « nouvelles richesses » et Jean
MERCKAERT, rédacteur en chef de la Revue Projet
’ À travers ce débat sur les indicateurs de richesse, nous vous proposons de nous interroger plus globalement sur le
modèle de société que nous voulons promouvoir. Qu'est-ce que la richesse ? Quels indicateurs alternatifs
promouvoir pour réconcilier développement et bien être ? Quel rôle de la démocratie dans la définition de nos
objectifs communs ? Comment passer d'une société du toujours plus à une autre du bien vivre ? (...) »
’ A 19h au CCFD, 4 rue Jean Lantier Paris 1er (Métro Chatelet). Infos et réservation : formation.ccfd gmail.com

18 AVRIL 2013 / PARIS
Rencontre "Genre et Littérature de jeunesse"
’ Organisation : Centre Hurtine Auclerc, dans le cadre de ses "Récrés d'Hubertine"
’ « La prochaine Récré d'Hubertine sera consacrée au thème "Genre et Littérature de jeunesse".
Cette rencontre sera l'occasion de présenter trois outils pour en favoriser leur appropriation par les professionnel-le-s
auxquels ils sont destinés : La Boîte à outils "20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste", élaborée par
l'association Adéquations // Les malles de livres "Égalitée !" et le projet transversal Egalité entre les femmes et les
hommes, montés par le Réseau des Médiathèques de Plaine commune // Le fond de conservation partagé de
littérature Jeunesse, proposé par la Bibliothèque départementale de l'Essonne.
’ Cet événement est co-organisé avec la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Il s'adresse
particulièrement aux personnels des bibliothèques, des collectivités locales, d'associations, et plus généralement à
tout-e professionnel-le susceptible de lire des livres à des enfants. »
A visiter, sur le site d'Adéquations : la rubrique Education non sexiste.

17 - 18 AVRIL 2013 / VANNES (56)
Les Ecoterritoriales
’ « Le rendez-vous annuel professionnel des collectivités de l'Ouest.
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Ce salon est devenu une référence régionale dont la vocation première est la prise en compte du développement
durable dans les politiques, les engagements et les actions des collectivités.
’ Le thème fédérateur de cette édition sera "Patrimoines et territoires : les enjeux sociaux, culturels,
environnementaux et économiques".
Ce fil rouge sera articulé autour d'un programme de 12 ateliers, de 50 intervenants et d'un salon professionnel de
100 exposants dédiés. »

16 - 18 AVRIL 2013 / DEAUVILLE (14)
Festival Deauville Green Awards. Festival international du film corporate & TV pour l'écologie et le
développement durable
’ Le but du festival est d' « offrir une plateforme d'échanges à tous les acteurs de la communication et aux
spécialistes du développement durable en proposant des tables rondes autour de thèmes de réflexion actuels, tout
en mettant en valeur les productions audiovisuelles devant les commanditaires, producteurs et réalisateurs présents
(...) »

16 - 18 AVRIL 2013 / PARIS
eCarTec Paris 2013. Salon international de la mobilité électrique
’ « Structure : Véhicules électriques // Force motrice et technique de moteurs // Technologie de stockage d´énergie
// Développement et sous-traitance // Energie et infrastructure // Maintenance et pièces de rechange
’ Cibles : Ingénieurs / Designers // Acheteurs // Commerçants // Consommateurs // Responsables de flottes //
Décideurs politiques (...) »

17 AVRIL 2013 / MONDE
Journée mondiale des luttes paysannes
’ Organisation : Via Campesina et d'autres organisations paysannes
’ Thème : "Résistez à la commercialisation de la nature - Stop aux accaparements de terres !"

17 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence débat Pénurie et démocratie. Energie, démoc-ra-tie, équité
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 17 avril : "Pénurie et démocratie. Energie, démoc-ra-tie, équité". Débat avec Mathilde Szuba
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(Insti-tut Momen-tum), Julien Vin-cent (Uni-ver-sité Paris 1-Sorbonne) , présenté par Jade Lindgaard (Médiapart).
(...) »

17 AVRIL 2013 / BRUXELLES (BELGIQUE)
Conférence débat Pour un commerce équitable local. Une alimentation de qualité pour tous, issue d'un
commerce équitable local : du rêve à la réalité
’ Organisation : Associations 21 et l'association flamande Wervel, à l'occasion de la Journée Internationale des luttes
paysannes
’ « A cette occasion, seront aussi présentées : une exposition qui montre la désertification dans la savane
brésilienne, le Cerrado, du fait de la production non durable de soja et de canne à sucre. Photos et textes illustrent
les pratiques de commerce inéquitables, montrant le lien entre l'enjeu des relations équitables nord-sud et du
commerce équitable local, // des publications sur l'agriculture et l'alimentation durable (...) »

16 AVRIL 2013 / PARIS
Colloque Le rôle du secteur privé dans le financement du développement : bilan et perspectives à
l'horizon 2015
’ Organisation : Epargne sans frontières
’ « Les instruments publics d'appui à la mobilisation du secteur privé // Les instruments financiers du secteur privé au
service du développement (...) »

16 AVRIL 2013 / NANTES (44)
Rencontre Quelles applications possibles de la "Troisième Révolution Industrielle" sur notre territoire ?
’ Organisation : CNAM Nantes
’ « Après la projection d'une partie de l'intervention de Jeremy Rifkin lors de son passage au World Forum Lille 2012,
nous vous proposerons d'échanger autour des solutions proposées en compagnie de M. Le Drezen (ERDF) :
SMART GRID en Vendée // Patrice Leblay (Mission Hydrogène Ouest - Belleville Domotique) : Hydrogène comme
un vecteur énergétique - habitat à énergie positive // Bernard Lemoult (ATEE) : premier retour sur le débat citoyen
"Transition Energétique" - initiatives du territoire (...) »

16 AVRIL 2013 / MIRANDE (32)
Forum territorial Quel monde rural voulons-nous ?
’ Organisation : Toulouse AgriCampus
’ « Dans le prolongement de la démarche "Produisons autrement", Toulouse Agri Campus, en partenariat avec la
DRAAF Midi-Pyrénées impulse une nouvelle dynamique au sein des territoires ruraux. Les évolutions de la société,
les nouveaux enjeux environnementaux et les conditions de la survie du rural appellent une multiplication des lieux et
des temps d'échange entre tous ceux qui vivent et partagent un territoire.
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’ Privilégiant l'expression de tous, [ce forum] s'appuie sur des "cercles d'échange" (...) pour esquisser, ensemble,
l'avenir des territoires ruraux (...) »

16 AVRIL 2016 / LYON (69)
Rencontre petit-déjeuner Le prix juste
’ Organisation : Pôle R (Pôle de consommation responsable en Rhône Alpes)
’ « La notion de prix juste, à travers la rémunération équitable de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement
est déterminante en matière de consommation responsable (...)
’ 3 intervenants viendront vous livrer leur témoignage sur la question du prix juste : Marc Guyot, Agriculteur qui a
mené une étude sur les coûts de revient // Romain Gaidioz, Gérant de l'Epicerie Equitable // Jean-Pierre Chanteau,
Maître de conférences HDR au Centre de recherche en économie de Grenoble
’ Questions abordées : Comment déterminer le prix de revient et le prix de vente d'un produit ? // En quoi un prix de
vente peut-il être considéré comme juste ? // Comment les principes économiques du commerce équitable
peuvent-ils être appliqués au Nord ? // De quelle manière communiquer sur le prix juste auprès des consommateurs
? (...) »
’ Inscription : communication equisol.org

15 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence débat Sor-tir de l'industrialisme. His-toire et actu-al-ité des pen-sées et pra-tiques
anti-industrielles
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 15 avril : "Sor-tir de l'industrialisme. His-toire et actu-al-ité des pen-sées et pra-tiques
anti-industrielles". Débat avec François Jar-rige (Maître de Con-férence, Uni-ver-sité de Dijon), Philippe Bihouix
(Insti-tut Momen-tum), présenté par Jean-Baptiste Fres-soz (Sémi-naire « His-toire de l'anthropocène », Ehess)
(...) »

14 AVRIL 2013 / DIJON (21)
Ciné-Débat : Corruption, conflits d'intérêt et moralisation de la vie politique
’ « Dimanche 14 avril à 16 heures, Anticor et le Rassemblement citoyen, CAP21, organisent au Cinéma Devosge à
Dijon, un ciné-débat « Corruption, conflits d'intérêt et moralisation de la vie politique » avec, en première partie, la
projection du film de Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir, et, en seconde partie, les interventions de Corinne
Lepage, députée européenne, présidente du Rassemblement citoyen de CAP21, Laurent Grandguillaume, député de
Côte-d'Or, Jean-Pierre Roux, membre du conseil d'administration d'Anticor, trésorier, ex-Président et Rémy Delatte,
député de Côte-d'Or (sous réserve). »
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13 - 14 AVRIL 2013 / RENNES (35)
Augustes Pédales, troisième édition
’ « Circonvolutions poétiques autour du vélocipède : poésie, littérature, cinéma, théâtre, performances, arts
plastiques et mécaniques.
’ Avec : Dominique Cagnard, poète et voix radiophonique des ondes lentes // Pierre Thiesset, journaliste,
auteur-éditeur et voyageur à vélo // Yvan Gauzy, magicien, acrobate et 'patacycliste // Gwenael De Boodt, comédien
// Marion Derrien, plasticienne (...) »

13 - 14 AVRIL 2013 / VILLENEUVE DE BERG (07)
1er Forum ardéchois de la Transition Énergétique & Écologique
’ « Réchauffement climatique, déclin des énergies fossiles, gaz de schiste, Fukushima : c'est l'heure du premier
Forum citoyen pour la Transition énergétique et écologique organisée par le Collectif Oui à la Transition Ardèche (43
organisations).
’ Ce mouvement prolonge la lutte contre les gaz de schiste et devient force de proposition. En nous opposant à
l'exploitation inconsidérée des énergies fossiles, notre responsabilité est aussi de proposer comment sortir de cette
dépendance.
En Ardèche et ailleurs, des citoyens, des collectivités agissent déjà dans le sens de cette transition. Ce premier
forum leur donne la parole, vous invite au dialogue et à l'engagement. Ainsi, en partageant ces initiatives, en les
rendant visibles, ce forum préparera l'Ardèche de demain.
Un autre avenir est possible et nécessaire ! Venez vous faire votre propre idée ! »

12 - 14 AVRIL 2013 / SAINT-BRIEUC (22)
Salon Médialgues
’ Organisation : Société Service Compris et Saint-Brieuc Expo Congrès
’ « Salon de recherche, de l'innovation et du développement de la filière algues. »

13 AVRIL 2013 / NOTRE DAME DES LANDES (44)
Grande Manif Mise en Culture - Sème ta ZAD
’ Organisation : collectifs contre le projet d'aéroport NDDL
’ « (...) En pratique il s'agira, le 13 avril, de partir outils en mains en plusieurs cortèges depuis les bourgs alentours et
de converger sur la ZAD [Zone à défendre] pour se redéployer en direction des différents projets et chantiers
agricoles. Au programme et suivant les facteurs hydrométriques : plantation de vergers, de haies et de bosquets
aromatiques, pose de ruches, défrichage, repiquage de semis, installation de structures (serres, cabanes à outils...),
drainage des terrains, nettoyage des fossés, réparations des clôtures détruites durant les affrontements et balisage
des chemins forestiers... Seront aussi prévus des foires aux semences, des expositions de variétés anciennes et
aujourd'hui clandestines, des discussions et ateliers autour des pratiques agricoles - et en soirée, des fêtes, bals et
banquets.
’ Nous invitons donc à cette occasion tou-te-s les opposant-e-s au projet d'aéroport à se mobiliser. Venez fêter le
retour du printemps et montrons-leur qu'ici comme ailleurs, nous ne voulons ni de leur aéroport ni du monde qui va
avec. Rendre fertile ce qu'ils veulent rendre stérile, là est notre force (...) »
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13 AVRIL 2013 / GRENOBLE (38)
Conférence Le décroissantisme
’ Avec Jean-François Jaudon, auteur de Microcrédit et maxiconso, (éditions Publibook, 2008) et lecteur de La
Décroissance
’ A 19H00 au Centre social autogéré grenoblois, 2 chemin des Alpins. Renseignements : jfjaudon(@)voila(.)fr

13 AVRIL 2013 / PARIS
7ème Brunch des coopérateurs du 11ème
’ « Thème : la banque et la finance
’ Au programme : projection (« paroles de traders » 9mn - Finance watch) // débat //des ouvrages (les guides «
environnement, comment choisir sa banque » et « environnement, comment choisir son épargne » ) // l'association
Les Amis de la Terre (Soisic Rivoalan, co-rédactrice du rapport sur l'ISR - investissement socialement responsable) //
Le Crédit Coopératif (Jérôme Henry, Directeur Marché des Particuliers et Produits Solidaires) // le service Domotek
et ses crêpes au lait de soja ! (...) »

13 AVRIL 2013 / FONTENAY SOUS BOIS (94)
Théâtre : Ca va chauffer !
’ « Une création de la compagnie NAJE sur le changement climatique et développement durable. Un spectacle de
théâtre-forum pour tous publics sur la nécessité de transformer nos manières de penser et d'agir pour réduire notre
empreinte environnementale (...) »
’ Renseignements : fabienne.brugel orange.fr et 06 82 03 60 83

12 - 13 AVRIL 2013 / EURRE (26)
Séminaire Gestion des milieux aquatiques et préservation de la faune
’ Organisation : LPO Rhône-Alpes organise, en partenariat avec l'Association Rivière Rhône-Alpes,
’ « Ce séminaire vise à favoriser les échanges entre les gestionnaires des cours d'eau et les protecteurs de la
biodiversité sur leur vision respective du "bon état écologique" (...)
’ Au programme, 3 questions sur "le bon état", auxquelles les intervenants et les participants tenteront de répondre
au travers d'exposés, d'échanges, de posters et autres contributions. Ce "bon état" : comment le mesurer ?
Comment l'atteindre ? Comment se mobiliser ensemble pour le conserver ? (...) »
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11 - 13 AVRIL 2013 / BREST (29)
Festival Sciences Métisses : Horizons lointains - Nouvelles explorations
’ Organisation : ASTS
’ « Le livre de vulgarisation scientifique et technique demeure la source principale d'idées et de réflexions sur les
sciences et les techniques, ainsi que sur les bouleversements et les enjeux de société qui accompagnent leur
développement (...) [Le festival] s'inscrit dans une volonté affichée de partager les connaissances et de mieux faire
connaître les sciences et les techniques aux citoyens, notamment aux jeunes. Enrichi des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, le livre de vulgarisation reste un vecteur essentiel d'une telle information,
laquelle est partie prenante de notre culture. Cette information constitue aussi une composante capitale de la
définition d'une citoyenneté moderne (...) »

12 AVRIL 2013 / PEAUGRES et ANNONAY (07)
Conférence La Bio dans les Etoiles
’ Organisation : Ekibio
’ « (...) Pour cette 5ème édition, La Bio dans la Etoiles a l'honneur d'accueillir des invités de prestiges tels que
Vandana SHIVA (prix nobel alternatif, marraine de cette 5ème édition), Pierre Rabhi, José Bové, Jean Paul Jaud,
Michèle Rivasi et beaucoup d'autres encore (...)
’ Les intervenants s'interrogeront sur la gestion actuelle et future des ressources qui doit permettre de satisfaire les
besoins des générations actuelles sans remettre en cause celles des générations futures ou les équilibres
fondamentaux de la biosphère. Les menaces sont de plus en plus fortes, OGM, brevet unitaire européen, réforme du
certificat d'obtention végétale européen et c'est pour cela que l'information et la mobilisation citoyenne est
indispensable pour que cette lutte ne soit pas ignorée par la société civile.
’ Malgré ces menaces et ces nouveaux défis à affronter, la Bio dans les Etoiles reste un moment de rencontre et
d'échanges avec les lanceurs d'alerte. Un moment pour recharger les motivations et continuer à lutter pour la
préservation de notre environnement. »

11 - 12 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence Internationale Radon & société : de la connaissance à l'action
’ Organisation : IRSN et l'autorité de radioprotection norvégienne (NRPA). Public : officiel & pro. 100 Euros.
’ « La prévention et la réduction à grande échelle de l'exposition au radon requiert la participation de nombreux
acteurs notamment des administrations au niveau national et local mais aussi des parties prenantes telles que les
professionnels du bâtiment et de la santé, les associations et le grand public. L'objectif principal de cette conférence
est de faire connaître à tous ces acteurs, notamment aux décideurs en matière de radioprotection, des stratégies et
des actions de prévention du risque radon qui pourraient être développées au niveau local en prenant en compte à la
fois les aspects scientifiques et sociétaux (...) Cette conférence permettra d'identifier les défis et les bonnes pratiques
de chaque pays pour améliorer la prévention du risque radon dans le futur (...) »

11 AVRIL 2013 / BRUXELLES
ALTER-EU high-level public debate on lobby transparency and revolving door
’ « The debate will focus on the issues of lobbying transparency and the revolving door between public officials and
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private sector lobbyists. Both are currently hot topics in Brussels, following recent lobby scandals, and because the
policies that govern these areas are now under review. The panel will include representatives from ALTER-EU, the
European Commission and Members of European Parliament, Monica Macovei (EPP) and Bart Staes (Greens-EFA)
(...)
’ The debate is part of the ALTER-EU coalition's annual assembly, bringing together groups from ALTER-EU's 200
members, to discuss how to challenge corporate influence in the EU. ALTER-EU's two day assembly, under the
theme "Standing up to big business lobbies", will feature debates and workshops on the ongoing lobby battles around
data privacy, tobacco, banking regulation and other topics, as well as a "Dalligate" lobby tour of the EU quarter,
highlighting the key actors involved in the recent cash-for-access tobacco lobby scandal (...) »

11 AVRIL / PARIS
Journée de l'Institut de veille sanitaire 2013 (JInVS)
’ « Ouverte à l'ensemble des professionnels de santé et aux personnes intervenant dans le champ de la veille, de la
surveillance et de l'alerte, cette journée sera l'occasion d'échanger et de partager entre professionnels de la santé
publique (...) »

11 AVRIL 2013 / PARIS
Festival d'humour écologique "L'écologie à croquer !"
’ « Qu'aurons-nous à mettre dans notre assiette en 2050 ? Le festival « "Une écologie à croquer !" a choisi d'apporter
une réponse créative et décalée à cette question en faisant dialoguer artistes et acteurs d'une nourriture plus
écologique pour le meilleur et pour le rire. Imagination dévorante, trait incisif et humour à la dent parfois dure se
partageront les conférences dessinées, le concours de dessins et les spectacles de ce banquet ouvert à tous les
appétits.
’ Pour inaugurer cet évènement atypique sur l'alimentation du futur, l'association Rirenvert vous invite à la conférence
dessinée "Nourriture(s) de Paris".
’ Pot-pourri d'initiatives locales, cette soirée conviviale vous permettra de rencontrer un apiculteur, un viticulteur et
une agroécologiste urbaine qui cultivent et expérimentent une Paname fertile et alléchante.
’ La présentation sera suivie d'une dégustation gratuite de vins et miels parisiens (...) »

11 AVRIL 2013 / PARIS
Forum national La citoyenneté au féminin
’ Organisation : Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
’ « L'Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) organise le 11 avril prochain à l'Hôtel de Ville de
Paris un Grand forum national sur le thème de "La Citoyenneté au Féminin" pour fêter ses dix ans.
’ Placée à la fois sous le signe de la rencontre, du dialogue mais aussi de la réflexion, cette journée donnera la
parole à des femmes connues pour leur implication en faveur de la reconnaissance de la citoyenneté des femmes
handicapées et à des universitaires qui, par un apport théorique pluridisciplinaire, bousculeront les représentations
associées à la femme et au handicap. Que signifie aujourd'hui « être citoyenne » lorsqu'on est femme et handicapée
? Un questionnement qui prend tout son sens alors que la Commission Européenne, qui vient de désigner 2013
"année européenne des citoyens", replace l'exercice de la citoyenneté au coeur des réflexions institutionnelles et de
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l'action tant sociale que politique (...) »

11 AVRIL 2013 / LYON (69)
5ème Forum rhônalpin de la microfinance
’ Organisation : Ecidec
’ « Thème : "La microfinance reste-elle un outil de lutte efficace contre les inégalités ?"
’ Né d'un partenariat entre les associations lyonnaises Horizons Partagés et Ecidec, le forum Rhônalpin de la
microfinance a pour objectif de créer un espace d'échanges et de partage d'expériences pour les acteurs
Rhônalpins (professionnels, chercheurs, étudiants) de la microfinance, de la solidarité internationale et de l'économie
sociale et solidaire »

11 AVRIL 2013 / PANTIN (93)
Projection débat Des Abeilles et des hommes
’ Organisation : MNLE
’ « Un film de de Markus Imhoof, 1h28
’ En présence de : Nicolas Deguines et Léa Lugassy, doctorants au Muséum National d'Histoire Naturelle et Julie
Morel, apicultrice à Montreuil (...) »

10 - 11 AVRIL 2013 / REZE (44)
2ème édition des Journées d'Etudes Agenda 21
’ « Recherches et Innovations : les collectivités confrontent leurs expériences.
’ Initiées par la Ville de Rezé, et organisées en partenariat avec Nantes Métropole, le CNFPT et le Comité 21, les
journées d'études Agenda 21 donnent rendez-vous à toutes les collectivités territoriales ainsi qu'à leurs partenaires
(...)
’ Les thèmes en débat : Représentations sociales, cultures et langages // Parties prenantes : entreprises aux
abonnés absents ? // Échelles de territoire : complémentarités et concurrences // Résultats d'un Agenda 21 : quelles
différences entre résultats perçus, résultats obtenus et résultats communiqués ?
’ Inscription : 100 euros (...) »

10 - 11 AVRIL 2013 / AIX EN PROVENCE (13)
5èmes Tables Rondes de l'Arbois : "Risques, crises et opportunités"
’ Organisation : Techno-pôle environnement Arbois-Méditerranée
’ « A partir de quelques exemples représentatifs, un panel d'experts internationaux va s'arrêter sur l'état du monde,
les crises en cours ou en gestation, ce qui ne va pas et les opportunités d'avenir proposées pour un changement de
modèle économique et sociétal. C'est à l'aulne des progrès scientifiques et techniques que seront mesurées les
incidences sociales, économiques et sanitaires de notre temps (...) »
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10 AVRIL 2013 / LIMOUX (11)
Projection débat de soutien aux opposants à notre dame des Landes
’ « Le comité de soutien audois aux opposants du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes organise une
projection-débat à partir du film "Au coeur de la Lutte", le mercredi 10 avril à 20 h 30, salle Louis-Costes, rue
Blanquerie. Ce film retrace l'historique de ce projet depuis sa création vers la fin des années 60 jusqu'à nos jours. La
projection sera suivie d'un débat. "Ce sera l'occasion de parler des actions à réaliser localement, et de la grande
chaîne humaine prévue à Notre-Dame-des- Landes le 11 mai prochain", explique le comité de soutien audois. Il est
composé d'Accueil paysan, d'Adear, d'Attac, de CCFD-terre solidaire, du Comitat Chiapas Aude, de Confédération
paysanne, des Faucheurs volontaires, de Nature & Progrès, du Parti de gauche, de Sud Éducation et de citoyens.
Contact tél : 04 68 69 84 18 »

09 AVRIL 2013 / PARIS
Projection débat Le Dernier village
’ Organisation : ICTV-Solférino et l'Espace Beaujon dans le cadre de leur série de projections de documentaires
"Global Citizen" autour des questions environnementales et citoyennes. PAF : 5 euros.
’ « Le Dernier village. Un film de Qiu Xiaojun. Les habitants d'une région au nord de la Chine doivent fuir ou lutter
contre la desertification...
Dans la province du Gansu, au nord de la Chine, une partie du Comté de Minqin est touchée par la désertification.
Cernés par les déserts du Tengri et du Badanjilin, les villages de la région commencent à être engloutis sous les
dunes de sable, les arbres meurent les uns après les autres, les cultures deviennent impossibles (...)
’ La projection sera suivie d'un débat avec Antoine Cornet, Directeur de recherches à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), Membre du Comité scientifique Français de la Désertification (...) »

09 AVRIL 2013 / PARIS
Café de l'IEC Ma famille ? Le célibat
’ Organisation : Institut Émilie du Châtelet
’ Avec : Virginie DESCOUTURES, sociologue, allocataire post-doctorante de l'IEC // Geneviève GUILPAIN,
professeur de philosophie // Erika FLAHAULT, sociologue, Université du Maine
’ De 18h30 à 20h30 au Jardin des Plantes, Restaurant La Baleine 47 rue Cuvier 75005 Paris. Entrée libre, sans
inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

09 AVRIL 2013 / VIRY CHATILLON (91)
Conférence Comment le bio peut nous sauver ?
’ Organisation : SoliCités
’ « Nourrir le monde avec l'agriculture biologique, c'est possible ! Marc Dufumier, ingénieur agronome et professeur
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à AgroParistech, a écrit plusieurs ouvrages dont son dernier livre "Famine au sud, malbouffe au nord, comment le
bio peut nous sauver ". Il nous présentera des exemples concrets qui se déroulent dans les quatre coins du monde
dans la lignée des AMAP françaises (...) »

09 AVRIL 2013 / LYON (69)
Atelier citoyen Quelles solutions pour réduire les impacts négatifs de la publicité sur la société et
l'environnement ?
’ Organisation : association Anciela
’ « L'objectif d'un atelier citoyen est de permettre à chacun d'imaginer des solutions à mettre en oeuvre ensemble
face à un (ou plusieurs) problème(s) écologique(s) : il peut s'agir de mesures publiques à prendre ou projets
collectifs à mener. C'est un moment très participatif où chacun peut proposer ses idées, débattre et enrichir les idées
des autres (...) »

08 AVRIL 2013 / PARIS
Colloque L'agroécologie, une pratique d'avenir : Comment réussir la transition ?
’ Organisation : Joël Labbé, sénateur du morbihan, en partenariat avec Marie-Monique Robin
’ « (...) Les interventions des scientifiques, experts internationaux et acteurs de terrain présents lors de ce colloque
permettront d'établir un état des lieux de l'agroécologie en France, et de pointer le besoin de recherche et de soutien
des politiques publiques dans ce domaine ; un éclairage bienvenu pour les parlementaires, à quelques mois de
l'examen du projet de loi d'avenir de l'agriculture et de l'alimentation (...) »

08 AVRIL 2013 / PARIS
Table ronde sur l'accaparement des terres : Main basse sur la terre
’ « (...) Depuis la grave crise alimentaire de 2008, une véritable ruée sur les terres arables se déroule dans les pays
du Sud. En Éthiopie ou au Brésil, comme dans de nombreux pays, le land grabbing se pratique bien souvent au
détriment des ressources et des populations locales. Pour la première fois, un journaliste a mené une enquête de
terrain sur ce phénomène encore peu connu du grand public. Stefano Liberti a rencontré tous les acteurs en
présence et, au terme de trois années d'investigation, il est parvenu à retracer les causes et à détailler les
conséquences sociales et environnementales de cette politique de la terre bradée (...)
’ À l'occasion de la parution de Main basse sur la terre, les éditions Rue de l'échiquier, Écocampus et le Comptoir
Général vous convient à une table ronde sur l'accaparement des terres en présence de : Stefano Liberti, journaliste
et auteur de Main basse sur la terre //Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à
l'alimentation //Luc Lamprière, directeur général d'Oxfam France et préfacier de Main basse sur la terre. Le débat
sera modéré par Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique (...) »
’ Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire : juliettetommasi ruedelechiquier.net
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06 - 07 AVRIL 2013 / PARIS
20ème Week-end d'Échanges et de Formation de l'association Starting-Block
’ « Deux fois par an, plus d'une centaine de jeunes engagés dans des actions d'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité viennent vivre ce temps de rencontre et d'échange (...)
’ La journée du samedi vous propose 7 parcours pour découvrir l'ECS et approfondir sa connaissance d'un public,
ou pour aller plus loin sur le thème de l'éducation populaire et du genre. Le dimanche, 5 ateliers et ap'tapi se
dérouleront le matin pour réfléchir, échanger et découvrir de nouveaux outils sur les thèmes de la dette, de la
non-violence, de l'agriculture ou encore de l'animation en espace public (...)
’ Le Grand Atelier du 20ème : un atelier d'échange avec les 150 participants du WEF, le Jardin part'AG pour une
nouvelle assemblée du Réseau SENS, et bien surs des temps de festifs autour d'apéros, d'un spectacle et de
bougies pour fêter le 20ème WEF du Réseau SENS ! (...) »

05 - 07 AVRIL 2013 / LA ROCHELLE (17)
Salon Terre & Lettres 2013
’ « Terre & Lettres est née du désir de montrer et de faire connaître la richesse de la pensée et de la réflexion autour
du développement durable et de l'écologie. Son but est de faire se rencontrer auteurs et public autour de
thématiques en lien direct avec l'environnement (...)
’ Un grand témoin : Alain Lipietz, homme politique et économiste, notamment auteur de Green Deal
’ 4 thèmes : Construire et habiter autrement // Nourritures et terres // Les arbres, la forêt, le papier // Les îles, paradis
en sursis
’ Interview exclusive : Erik Orsenna
’ Une rencontre vec Frédéric Lenoir, philosophe, directeur de la rédaction du Monde des Religions, autour de son
dernier ouvrage La Guérison du monde.
’ 6 films pour illustrer les débats : L'Homme qui arrêta le désert, de Mark Dodd, Le Chant du Styrène, d'Alain
Resnais, Planète à vendre, d'Alexis Marant, Les Moissons du futur, de Marie-Monique Robin, La Mort est dans le pré
, d'Eric Guéret, Les Miss du Pacifique et le réchauffement climatique, de Mary Lambert »

05 - 07 AVRIL 2013 / BESANCON (25)
Salon Bio & Co
’ « En 2013, du 5 au 7 avril, nous fêterons le printemps au salon Bio & Co de Besançon, avec les graines de
Kokopelli et tout le village du jardinage écologique ! Et encore plus de producteurs et d'artisans pour une
consommation locale et responsable (...) »

05 - 07 AVRIL 2013 / BORDEAUX (33)
Salon Eco'Vie Bordeaux. "Le salon de la vie écologique"
’ « Ce salon s'organisera autour de 5 pôles d'exposition distincts : l'éco-habitat, l'alimentation bio, l'espace santé et
bien-être, l'espace développement durable, et enfin le pôle associations (...) »
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04 - 07 AVRIL 2013 / PARIS et REGION PARISIENNE
4ème Festival Pico y Pala
’ « "Nous ne vous croyons pas" ! Prenant le contre-pied du discours dominant, Pico y Pala préfère une approche
crue, un regard vif et parfois drôle de la réalité politique, où chacun-e contribue à enregistrer, à produire sa propre
mémoire.
’ Le cinéma éclaire des témoignages de luttes, ouvre une fenêtre de réflexion sur des initiatives ici ou là-bas, prend le
parti du nombre en se construisant lui-même et à plusieurs, "une idée dans la tête, une caméra à la main", et agit
pour le changement social. La projection en est son extension ; le débat, le lieu de vie du film.
’ Pico y Pala fait le choix du collectif pour refléter la dynamique et l'ambition de ce cinéma. Autogéré, il garde une
totale liberté d'existence et d'expression, sans dépendre d'une éventuelle aide structurelle. Il prend la parole sans
attendre qu'on la lui donne.
’ Sans patrons, Pico y Pala proposera un soutien aux travailleurs en grève de PSA, détaillera les mécanismes de la
domination policière, portera haut et fort les voix des femmes et s'enrôlera dans les luttes paysannes pour la terre,
avec le collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Il rigolera aussi, boira et mangera à prix libre, dansera un
Tango Queer avec amour et s'exaltera sur un rythme de Cumbia ! »

02 - 07 AVRIL 2013 / COURBEVOIE LA DEFENSE (92)
3ème Festival Atmosphères
’ Organisation : Atmosphère 21, en partenariat avec la Ville de Courbevoie, Defacto, l'ADEME, le Conseil Régional
d'Ile-de-France et le Pôle universitaire Léonard de Vinci, sous le haut patronage du Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.
’ « Cinéma, théâtre, animations, conférences, concerts... Le festival présente gratuitement au grand public la vision
d'avenir d'un monde durable en utilisant l'art sous toutes ses formes. Largement participatif, il utilise le cinéma, le
théâtre, la musique, les expositions pour décrypter le monde d'aujourd'hui, cartographier les enjeux sociétaux et
ouvrir sur les solutions avant-gardistes.
Images, sensations, rencontres, débats et conférences permettent à chacun de repartir riche de pistes à poursuivre
dans la vie quotidienne (...) »

1er - 07 AVRIL 2013 / FRANCE
Semaine du développement durable
’ Organisation : ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.
’ « En 2013, la SDD portera sur la transition énergétique, en phase avec le débat porté par le ministère.
’ Collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements scolaires...c'est l'occasion idéale de
présenter vos actions ou manifestations en faveur de cette thématique. Vous pouvez ainsi :
- sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique
- apporter des solutions concrètes pour agir
- inciter chacun à adopter des comportements responsables (...) »

06 AVRIL 2013 / PARIS et ILE DE FRANCE
De l'air ! Journée de l'air pur
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’ Organisation : un collectif citoyen
’ « De l'air ! Le niveau de pollution à laquelle nous sommes continuellement exposés en Ile de France et à Paris reste
alarmant. _ Ainsi, après un bilan 2012 préoccupant selon Airparif, 2013 ne marque pas d'amélioration : depuis le
début de l'année, pas moins de 17 jours de pics de pollution de l'air parisien ont été enregistrés -et trois jours
consécutifs de tels pics en cette fin de mois de mars.
Pour cinq de ces polluants, le dioxyde d'azote, l'ozone, le benzène, les particules (PM10 et PM2,5) , les valeurs
réglementaires ne sont toujours pas respectées, avec des conséquences lourdes sur la santé et la qualité de vie des
habitants (...)
’ Pour protester contre cette pollution qui détruit notre santé et celle de nos enfants, nous vous invitons à faire du
samedi 6 avril une : il suffit pour cela de sortir dans la rue en portant un masque anti-poussière ou de chirurgien.
’ Retrouvez vous avec vos voisins, votre famille et vos amis, et envoyez-nous vos photos à l'adresse collectifdelair
gmail.com pour qu'elles soient publiées ici. Qu'une épidémie de masques fleurisse ! »

06 AVRIL 2013 / BONNET (55)
Conférence de Jackie Magne "Fukushima, 2 ans après"
’ Organisation : Bure Zone Libre
’ « Jackie Magne, enseignante vivant au Japon depuis 35 vient témoigner (...) pendant 3 semaines en France. "Mon
objectif est clair et mes amis japonais y souscrivent entièrement : témoigner, dire l'horreur d'une catastrophe
nucléaire, raconter comment du jour au lendemain tous ces gens ont perdu leurs biens, leur maison, leur travail,
leurs rêves, leur vie" (...) »
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

06 AVRIL 2013 / MONDEVILLE (14)
Théâtre : Mission H2O
’ Organisation : Crea
’ « Mission H2O est spectacle éducatif et interactif sur le développement durable.
Montez dans notre machine à voyager dans le temps, la première qui fonctionne à l'eau. Partez en compagnie du
commandant de bord pour une destination secrète. Des secousses, du bruit, la machine manque de carburant, elle
se dérègle et nous transporte dans le futur. Nous voilà dans le musée de Mme Ploc, en ce temps l'eau potable est
rare et chère. Une vieille brosse à dent, une pomme de douche, un tuyau d'arrosage, les enfants réussiront-ils à
trouver les bonnes attitudes pour préserver l'eau et qu'elle reste accessible au plus grand nombre ?
’ Le CREA'Bus est un bus aménagé comportant un espace scénique et un espace spectateurs. Le bus peut donc
accueillir de petites formes de représentations et quelques spectateurs, environ 35 (...) »
’ Dès 7 ans. Durée 40 minutes. Réservations : CREA, 53 rue Charles de Coulomb 14120 Mondeville
02 31 84 19 53. crea.production yahoo.fr

05 AVRIL 2013 / PARIS
Conférence L'efficacité énergétique : dynamiques dans les pays du Sud et réflexions sur la coopération
Nord - Sud
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’ « L'efficacité énergétique constitue l'un des enjeux majeurs des toutes prochaines décennies. L'étude des politiques
énergétiques des pays émergents et en développement montre que celle-ci fait partie des priorités de nombreux
gouvernements et met en évidence les impacts significatifs des mesures mises en oeuvre.
’ Quels sont les clés de la réussite ? Quels enseignements tirer de ces expériences ?
’ L'AFD, Global Chance, Ritimo, et l'ADEME invitent l'ensemble des acteurs concernés à échanger sur les pratiques
d'efficacité énergétique des pays du Sud.
Cette journée vise également à faire émerger des propositions pour intégrer, dans le débat sur la transition
énergétique en France, la coopération Nord-Sud sur l'efficacité énergétique »

04 - 05 AVRIL 2013 / CLERMONT-FERRAND (63)
Congrès de France Nature Environnement. "Mobilités de demain : se déplacer et transporter moins,
mieux, autrement"
’ « Entre pollutions, territoires grignotés et importations massives de carburant, les transports pèsent lourd sur notre
environnement, notre santé, notre économie et notre bilan énergétique. La crise actuelle exacerbe ces pressions
mais elle constitue aussi une opportunité de réexaminer nos façons de nous déplacer. Des mobilités bien pensées
concourent à la vitalité économique, au respect de la nature et au bien-être des individus.
’ Les 4 et 5 avril 2013, acteurs institutionnels, associatifs, syndicaux, économiques se retrouveront à l'initiative de
France Nature Environnement pour débattre des mobilités de demain et élaborer des propositions concrètes. Quatre
grandes questions guideront nos réflexions : quelles énergies pour quelles mobilités ? Quelle gouvernance pour un
service d'intérêt général ? Quelle marge de manoeuvre pour agir sur la demande en mobilités ? Les mobilités à quels
coûts ?
’ Ouvert à tous, un Village des mobilités réunira associations, collectivités locales et entreprises travaillant sur cette
thématique, ancrée dans notre quotidien. Des ateliers et démonstrations nous inviteront à changer nos habitudes de
piéton, de cycliste ou d'automobiliste (...) »

04 - 05 AVRIL 2013 / LES ORRES (05)
Colloque Qualité de l'air, développement durable et changement climatique
’ Organisation : GeographR et la Maison de la météo. 5 Euros.
’ « L'invité d'honneur sera Air PACA, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui aura l'occasion de présenter sa mission et ses actions à l'échelle locale et
régionale, ainsi qu'un bilan dans les départements alpins lors d'une demi-journée entièrement dédiée à la qualité de
l'air.
’ Ces deux journées ont pour ambition de favoriser les échanges interdisciplinaires, de valoriser la prospective
environnementale et territoriale, et de sensibiliser les acteurs des territoires. La première journée est destinée au
grand public et aux professionnels, tandis que la seconde est réservée aux professionnels.
’ 18 interventions, 1 activité et 1 exposition sur la qualité de l'air vous sont proposées »

04 AVRIL 2013 / PARIS
Forum de Paris. Vers un modèle économique durable : de la productivité du travail à celle des ressources
’ « (...) Le Forum de Paris réunira des représentants de haut niveau de gouvernements et d'organisations
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intergouvernementales et non-gouvernementales, des chefs d'entreprises, ainsi que des personnalités de la société
civile, du monde associatif et du monde de la recherche pour un débat dynamique et critique sur le besoin de se
détourner d'un modèle de production reposant sur la productivité de la main d'oeuvre et de s'orienter vers une
meilleur prise en compte de l'utilisation rationnelle des ressources (...)
’ Ce nouveau paradigme économique sera analysé à travers des thèmes fondamentaux : Une économie verte pour
une croissance verte : de la productivité du travail à l'optimisation des ressources // Cadres de régulation politique et
financement de l'economie verte // L'industrie verte pour une économie renforcée (...) »

04 AVRIL 2013 / PARIS
Colloque "ECOD". Environnement chimique, obésité, diabète : un constat pour une meilleure prévention
’ Organisation : la Mutualité française et le Réseau environnement santé
’ « Depuis 30 ans, la proportion de personnes atteintes d'obésité et de diabète n'a cessé d'augmenter à l'échelle
mondiale. En France, ce fléau joue un rôle important dans l'augmentation des dépenses de santé, ce qui plaide en
faveur d'un renforcement de l'approche préventive de ces pathologies (...)
’ Au constat d'un déséquilibre entre une alimentation trop riche et une dépense énergétique trop faible, il convient
désormais d'ajouter le rôle joué par l'environnement chimique, et en particulier par les perturbateurs endocriniens qui
sont susceptibles de modifier le contrôle hormonal du métabolisme glucido-lipidique.
’ Au cours de cette journée seront présentés à la fois les aspects physiopathologiques des maladies métaboliques en
lien avec les perturbateurs endocriniens, ainsi que les actions de terrain en promotion de la santé environnementale
visant à prévenir ces maladies.
’ La conclusion de ce colloque sera tournée vers la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens mise en
place par le ministère de l'écologie (...) »

03 - 04 AVRIL 2013 / PARIS
Salon Produrable
’ « L'événement incontournable de tous les professionnels du Developpement Durable et de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises organisé sous le haut patronage du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable &
de l'Energie, et de l'ADEME.
’ En 2013, La RSE "made in France" sera le fil conducteur de la 6 ème édition de Produrable. Y a t-il un modèle
français de Responsabilité sociétale des entreprises et des organisations ? Quelles sont ses forces, ses faiblesses,
ses pratiques les plus inspirantes ? Est-elle innovante, audacieuse ? Trop Normative ? Comment est-elle perçue par
ses voisins et impacte-t-elle le reste du monde ? Est-elle un poids pour nos entreprises ou une opportunité ?
Finalement comment est-elle vécue ?
’ Un congrès RSE Leadership // un programme experts et solutions // Une market place avec des espaces de
rencontre (...) »

03 AVRIL 2013 / PARIS
Atelier - conférence La permaculture, une boîte à outils pour une transition écologique
’ Organisation : les rencontres Mycélium de Biomimicry Europa. Payant.
’ « Le biomimétisme est une démarche d'innovation qui s'inspire de 3,8 milliards d'années de recherche et
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développement, l'âge de la vie sur notre planète. Au coeur de cette approche ? La nécessaire resynchronisationde
l'humanité avec la diversité du vivant et les grands services que les écosystèmes nous procurent. Comment
apprendre d'une éponge la synthèse du verre à température ambiante ? Comment ventiler un immeuble comme une
termitière ? Cultiver comme une forêt ou gérer une ville comme un récif de corail ? Utopies ? Certainement ! Mais...
pas seulement (...) »

03 AVRIL 2013 / SAINT QUENTIN EN YVELINES (78)
Atelier Plus belle la ville
’ Organisation : Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de la Semaine du développement
durable
’ « Grâce à un jeu de société grandeur nature, les enfants (Dès 8 ans) se penchent sur les enjeux de la ville durable.
En jouant avec la biodiversité en ville, les éco-quartiers, les transports respectueux de l'environnement ou les
énergies, ils deviennent de parfaits citoyens de demain pour franchir les premiers la ligne d'arrivée ! Ils construisent
alors, à l'aide de modules en bois, leur propre ville durable (...) »

02 AVRIL 2013 / FRANCE
The Big Conf. Une conférence pour et par les étudiants sur la transition énergétique
’ Organisation : Avenir Climatique
’ « L'ambition : organiser des conférences simultanées de 200 étudiants chacune, afin de sensibiliser aux enjeux
énergétiques et climatiques, amenant ainsi les étudiants à trouver des solutions : 50 conférences x 200
étudiants/conférence = + de 10 000 étudiants sensibilisés
’ Le contexte : la conférence aura lieu le mardi 2 avril 2013, en plein Débat National sur la Transition Energétique et
lors de la semaine du Développement Durable dans les campus.
’ Contenu de la conférence : la conférence de 1h30 serait structurée en 3 parties d'égales longueurs comprenant
chacune un exposé de 15 minutes, puis 15 minutes de questions. 1 partie traite du climat, 2 parties traitent de
l'énergie (...) »

02 AVRIL 2013 / LYON (69)
Conférence / expo photo Fleuve, risque, industrie : quand les sciences sociales et la photographie donnent
à voir
’ Organisation : Robin des villes
’ « Certaines transformations des territoires sont complexes à appréhender et à percevoir. Les enjeux relatifs aux
risques (inondation, risque technologique) en sont une bonne illustration. Dans cette perspective la photographie et
les sciences-sociales peuvent être des révélateurs pertinents de ces réalités souvent imperceptibles et être
mobilisées en tant qu'outils de sensibilisation par les pouvoirs publics.
’ David Desaleux , photographe indépendant et Julien Langumier ethnologue et chargé de mission risque et
aménagement à la DREAL Rhône Alpes, reviendront sur les expériences de sensibilisation aux risques qu'ils ont
initiées ou auxquelles ils ont participé sur différents territoires le long du fleuve Rhône (...) »
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28 MARS - 1er AVRIL 2013 / PARIS
Volet grand public du Forum international de la météo et du climat
’ Organisation : Météo et climat
’ « 5 jours d'animations sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour le public autour des thématiques
Environnement, Météo-Climat, Eau, Espace et Energies.
’ Samedi 30 mars : rencontre-débat avec Evelyne Dhéliat (TF1) et Joël Collado (Radio France).
’ Samedi 30 mars en fin d'après-midi : remise des prix du concours photos « Les phénomènes météorologiques
extrêmes » en présence des membres du jury dont Nathalie Rihouet (France 2).
’ Dimanche 31 mars : animation « Les chocolats de Pâques » et rencontre-débat avec des présentateurs météo.
’ Lundi 1er avril : spectacle sur les changements climatiques (...) »

28 MARS - 1er AVRIL 2013 / BOULOGNE SUR MER (62)
22ème Festival des images de mer
’ Organisation : NAUSICAA, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, en partenariat avec le Festival Mondial
de l'Image Sous-Marine.
’ « (...) le Festival des Images de Mer proposera la projection des plus belles images sous-marines du moment. Les
festivaliers pourront percevoir la richesse de l'Océan et appréhender l'importance de préserver celle-ci. Le public
pourra rencontrer des réalisateurs prestigieux et des passionnés du monde marin (...) »

29 - 31 MARS 2013 / FRANCE
1ères Journées de l'énergie
’ Organisation : ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, en ouverture de la semaine du
Développement durable.
’ « Les entreprises de l'énergie et les collectivités sont invitées à ouvrir les portes de leurs installations au grand
public le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2013. Ce seront des opérations portes ouvertes comparables
à des journées du patrimoine de l'énergie.
’ Le vendredi et le week-end pour permettre aussi bien aux groupes scolaires de réaliser des sorties pédagogiques et
également offrir aux Français l'opportunité de découvrir des lieux, des initiatives et les acteurs de l'énergie de leur
région.
’ Trois jours dédiés à la transition énergétique donnant aux Français la possibilité de visiter des bâtiments,
installations qui leur sont fermés habituellement. Visiter des lieux d'exception, participer à des animations pour les
petits comme pour les grands sont autant d'occasions pour permettre aux Français de mieux comprendre les
questions d'énergie et d'entrer de plein pied dans le débat national sur la transition énergétique (...) »

30 MARS 2013 / PARIS
Deuxième dîner locavore du 18ème
’ Organisation : Quartiers en Transition, Marché sur l'Eau, la coopérative alimentaire autogérée L'Indépendante et le
Festival des Utopies Concrètes
’ « Rendez-vous à partir de 20h au Point Bar (...) L'idée ? Faire découvrir les produits franciliens à travers un menu
unique végétarien (légumes et fruits de saison) autour d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, le tout au prix unique
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également de 10Euros.
’ Ce rendez-vous mensuel se veut aussi une occasion conviviale d'appréhender l'ensemble de questions liées
l'agriculture en générale, autour du modèle agricole que nous voulons, de la relocalisation, de la biodiversité mais
aussi évidement de l'alimentation (...) »

28 - 30 MARS 2013 / LILLE (59)
Festival Sciences Métisses : L'eau, source de vie
’ Organisation : ASTS
’ « Le livre de vulgarisation scientifique et technique demeure la source principale d'idées et de réflexions sur les
sciences et les techniques, ainsi que sur les bouleversements et les enjeux de société qui accompagnent leur
développement (...) [Le festival] s'inscrit dans une volonté affichée de partager les connaissances et de mieux faire
connaître les sciences et les techniques aux citoyens, notamment aux jeunes. Enrichi des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, le livre de vulgarisation reste un vecteur essentiel d'une telle information,
laquelle est partie prenante de notre culture. Cette information constitue aussi une composante capitale de la
définition d'une citoyenneté moderne (...) »

26 - 30 MARS 2013 / TUNIS (TUNISIE)
Forum Social Mondial
’ « Le Forum Social Mondial est un espace de débat démocratique d'idées, d'approfondissement de la réflexion, de
formulation de propositions, d'échange d'expériences et d'articulation de mouvements sociaux, réseaux, ONGs et
d'autres organisations de la société civile qui s'opposent au néo-libéralisme et à la domination du monde par le
capital et par toute forme d'impérialisme. A la première rencontre mondiale de 2001 a succédé un processus mondial
de recherche et de construction d'alternatives aux politiques néo-libérales. Cette définition est inscrite dans la Charte
de Principes du FSM.
Le Forum social mondial se caractérise également par sa pluralité et par sa diversité. Il n'est ni confessionnel, ni
gouvernemental, ni partisan. Il se propose de faciliter l'articulation, décentralisée et en réseau, d'associations et de
mouvements engagés, tant au niveau local qu'international, dans des actions concrètes de construction d'un autre
monde, sans prétendre pour autant incarner une instance représentative de la société civile mondiale. Le Forum
social mondiale n'est ni une association ni une organisation (...) »

24 - 30 MARS 2013 / TUNIS (TUNISIE)
3ème Forum Mondial des Médias Libres (FMML)
’ Un forum "thématique" qui à la fois accompagne le Forum social mondial (FSM) de Tunis (26 au 30 mars) dont il
couvre les activités, et développe ses problématiques propres : « activités autogérés, ateliers de formations, forums,
conférences, débats, couverture médiatique, espaces d'expositions et de documentation, assemblée de
convergence, etc. Un village des médias libres sera mis en place durant toute la durée du forum avec un espace
privilégié dédié aux radios associatives (...) »
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20 - 30 MARS 2013 / FRANCE / EUROPE / AFRIQUE
8ème Semaine pour les alternatives aux Pesticides
’ « La Semaine pour les alternatives aux Pesticides est une opération nationale et internationale annuelle ouverte à
tous visant à promouvoir les alternatives aux pesticides. Pendant les 10 premiers jours du printemps, période de
reprise des épandages de pesticides, le public est invité à mieux s'informer sur les enjeux tant sanitaires
qu'environnementaux des pesticides et sur les alternatives au travers de centaines de manifestations partout en
France et dans une vingtaine de pays (...)
’ 10 jours pendant lesquels tout le monde est invité à se mobiliser pour un avenir sans pesticides. Projections de
films, débats, animations, ateliers, formations, démonstrations, visites de sites, marches symboliques, repas bio,
expositions, spectacles... Toutes les idées sont bonnes pour montrer que l'on peut et que l'on doit se passer des
pesticides de synthèse (...) »

29 MARS 2013 / AVIGNONET-LAURAGAIS (31)
Conférence-débat sur la loi semences, avec Guy Kastler
’ Organisation : PIAF, Alternative Libertaire, Réseau Semences Paysannes, Pétanielle, Confédération Paysanne,
Puissance Plume
’ « Film de présentation // Conférence de Guy Kastler du Réseau Semences Paysannes // Forum de discussions //
Table de presse des organisations participantes.
’ La loi sur les semences du 28 novembre 2011 remet en cause le droit naturel des agriculteurs à utiliser une partie
de leur récolte comme semence, et ce faisant fait peser un grave danger sur la bio diversité alimentaire. Elle instaure
notamment : une taxe sur l'utilisation des semences de ferme // la probable impossibilité de vendre des semences de
variétés non inscrites au catalogue officiel // La négation de l'existence des "variétés paysannes" libres de droit (...) »

29 MARS 2013 / MARSEILLE (13)
Table ronde Économie et thermodynamique : vous ne voyez pas le rapport ?
’ Organisation : Institut Inspire
’ « Produire des denrées alimentaires, fabriquer des produits, vendre des services, c'est toujours consommer de
l'énergie ou transformer des matières premières. Autrement dit, le prix à payer pour faire tourner l'économie, c'est
une « facture entropique », une dégradation irréversible de l'énergie. C'est ce que nous apprend la deuxième loi de
la thermodynamique. Mais alors, qui va payer la facture ? Et quand ? Car, inexorablement, l'entropie de l'univers ne
cesse de croître. Comment faire alors ? Le vivant, qui lui ne cesse de lutter contre l'entropie depuis 3,8 milliards
d'années, et ce avec un succès certain, détient peut-être un bout de la réponse... Eh oui, l'économie, c'est aussi une
affaire de physique, de biologie et d'écologie. Et ça peut être passionnant !
’ Invités : Philippe Pouchin, viticulteur, agroécologue // François Roddier, astrophysicien // Michel Trommetter,
économiste (...) »

25 - 29 MARS 2013 / FRANCE
Semaine du don en nature
’ Organisation : Agence du don en nature
’ « Pour sensibiliser les entreprises au don de leurs produits neufs invendus. "Moins de gaspillage, plus de partage" :
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L'heure est à l'action et la mobilisation !
’ Chaque année en France 400 millions d'euros de produits neufs non-alimentaires sont invendus et détruits, alors
qu'il y a plus de 8,6 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (Insee 2010).
’ En 2013, ADN lance la première Semaine du Don en Nature avec le soutien actif des entreprises et mécènes
historiques. Cette Semaine du Don en Nature 2013 sera ponctuée d'actions terrain, de témoignages et d'un grand
débat pour mobiliser le tissu industriel français (...) »

28 MARS 2013 / PARIS
Colloque Du préjudice écologique au crime contre l'environnement : vers un droit de l'excellence
environnementale
’ Organisation : Sergio Coronado, député (Europe Ecologie Les verts)
’ « Marées noires, algues vertes, boues rouges, amiante, cancers liés aux pesticides, maladies respiratoires... sont
de nombreux symptômes d'une société qui peine à prévenir les atteintes à l'environnement et à notre santé (...)
’ Face à ce nouveau défi, les initiatives se sont multipliées. Les juges, à chaque niveau, intègrent à leurs décisions
des considérations environnementales. Les législateurs tentent, comme le montre l'exemple des Grenelles de
l'environnement, d'appréhender et de répondre aux nouveaux dangers. La société civile quant à elle, par de
nombreuses initiatives, défend des causes, interpelle et propose de nouveaux dispositifs.
’ Enfin, les juristes du droit de l'environnement, partout sur la planète, réfléchissent à de nouveaux concepts qui
intègrent les données environnementales, pour un droit de l'avenir et plus soucieux de la préservation de
l'environnement. Pour les écologistes, partenaires de la majorité gouvernementale, il est essentiel d'aller vite et plus
loin en matière de droit de l'environnement (...)
’ Thèmes abordés : Pour un droit environnemental d'excellence : la reconnaissance du préjudice écologique // Face
aux crimes environnementaux, une réponse globale (...) »

28 MARS 2013 / PARIS
Conférence Réduire les inégalités : objectif clé du développement durable ?
’ « L'édition 2013 de Regards sur la Terre, annuel du développement durable coordonné par l'Agence française de
développement (AFD), l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et The Energy and
Resources Institute (TERI, Inde), a choisi de mettre en lumière les relations entre l'accroissement des inégalités et
l'insoutenabilité des trajectoires de développement.
Étayé par des études et recherches menées sur différents continents, cet opus aborde la question de la réduction
des inégalités en lien avec la formulation d'objectifs de développement préservant les besoins des générations
futures.
’ À l'occasion de la sortie de l'ouvrage, cette conférence réunira certains de ses auteurs qui viendront interroger les
liens entre inégalités et objectifs du développement durable à la lumière de leurs contributions et expertise (...) »

27 - 28 MARS 2013 / LILLE (59)
5ème Journée Entreprises-Étudiants pour le Développement Durable
’ Organisation : Les équipes étudiantes d'ENVIRO'ACTION de l'ISA et d'ECOLIB' de l'IESEG, avec le soutien de
l'IDDR
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’ « Le but de la JEEDD est de donner conscience aux étudiants des enjeux environnementaux, économiques et
sociétaux pour leur future vie professionnelle (les trois piliers du développement durable). En effet c'est demain, en
tant que professionnel responsable, qu'il faudra qu'ils prennent les bonnes décisions (...) »

27 MARS 2013 / PARIS
Conférence débat Développement des pays du sud : quels enjeux locaux et mondiaux ?
’ Organisation : CIRAD et ENGREF
’ Intervenants. Patrick Caron : Directeur général à la recherche et à la stratégie au CIRAD // Jacques Pages :
Directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs et PDG par intérim du CIRAD // Laurent Rosso :
Directeur de l' École Interne ENGREF
’ A 18H dans l'amphi Risler, 3ème étage au 16, rue Claude Bernard

27 MARS 2013 / MONTREUIL (93)
Vous ne pouvez pas vous rendre à Tunis pour participer au Forum Social Mondial ? Venez vivre une
soirée militante comme si vous y étiez !
’ « Mercredi 27 mars à 18h30 au CASA Poblano à Montreuil, avec Canal Marches, l'Université populaire
audiovisuelle (Upopa) et le Centre Autonome Solidaire & Artistique Poblano
’ Nous aurons une liaison en direct avec des participant-e-s au FSM de 19 à 20h grâce à notre équipe de Canal
Marches sur place : un membre de la caravane des sans-papiers, une militante tunisienne, un syndicaliste des
membres d'associations partenaires de l'Université populaire audiovisuelle filmant à Tunis ... vous raconteront à vif
leur expérience du FSM.
’ Nous projetterons les premières images de la caravane des sans-papiers et l'ambiance du FSM, tournées par une
réalisatrice de Canal Marches.
’ Le direct avec Tunis et le FSM sera suivi d'un repas tunisien bio et végétarien à prix libre, préparé par le CASA
Poblano ! Nous poursuivrons ainsi les échanges dans une ambiance conviviale. Lieu : Centre Autonome Solidaire &
Artistique Poblano, 15 Rue Lavoisier - 93100 Montreuil. Métro Robespierre (ligne 9)
’ Entrée libre et gratuite - repas à prix libre.
’ En savoir plus sur le CASA Poblano : http://casa-poblano.fr // sur Canal Marches : www.canalmarches.org // sur
l'Université populaire audiovisuelle : www.upopa.org // sur le Forum Social Mondial 2013 : www.fsm2013.org (...) »

26 MARS 2013 / PARIS
8ème Forum des professionnels du développement durable
’ Organisation : les étudiants du master professionnel Développement Durable, Management Environnemental et
Géomatique (DDMEG) de Paris 1
’ Thème : « "Sortie de crise et développement durable"
’ Au programme : Financement, Innovation durable, Emplois verts et nouveaux Modes de Consommation, et des
intervenants tels que la Petite Rockette, Zilok, Eqosphere, l'Accorderie du 19eme arrondissement, Orientation
durable etc (...) »
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26 MARS 2013 / PARIS
"Apéro thématique" Une agriculture écologique au sud, de la protection de la biodiversité à la souveraineté
économique et alimentaire des communautés
’ Organisation : Association Solidarités
’ « Le débat sera animé par Guy Reinaud, président de l'ONG Pro-Natura International, qui conduit notamment des
projets de revitalisation des sols et de développement de potagers écologiques à haut rendement.
’ A partir de 19h, à la galerie Goutte de Terre, au 46 Rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris, métro Voltaire. L'entrée
est libre sous réserve de places disponibles. » Renseignements, réservation : contact solidarite.asso.fr

26 MARS 2013 / DIJON (21)
Soirée débat Quels choix en matière d'énergies renouvelables et de nouvelles technologises de l'énergie
et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?
’ Organisation : Les Amis de la Terre Côte d'or, Cap 21, Greenpeace, Quetigny environnement
’ « Projection du film en avant première : Promised land avec Matt Damon (...) Un film sur l'exploitation des gaz de
schistes et l'impact environnemental des forrages.
’ La projection du film sera suivi d'un débat sur les gaz de schistes, et plus généralement sur les sources d'énergie
(...) »

26 MARS 2013 / GRENOBLE (38)
Rencontre - débat Le Sahélistan : Analyse politique, engagements militaires et conséquences
humanitaires
’ Organisation : Humacoop et l'association étudiante IDEES (Initiative Des Etudiants pour l'Echange et la Solidarité)
’ « Le but est présenter un résumé de l'analyse politique au Sahel, de dégager les conséquences des engagements
militaires français et internationaux, et surtout, de déterminer les possibles conséquences humanitaires pour les
populations locales.
’ Afin d'animer le débat, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre MICHELETTI, médecin, ancien Président et
coordinateur de Médecins du Monde, professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble ; Roger KOUDE,
maitre de conférences en droit international et en philosophie du droit à l'Université Catholique de Lyon ; Nadia
BELALIMAT, Ingénieur d'études au CNRS, Anthropologue et spécialiste des Touaregs et du Sahara (...) »

25 MARS 2013 / PARIS
6èmes Rencontres des géographes et des assureurs
’ Organisation : MAIF / Ecole doctorale de géographie de Paris. Inscriptions : >>>>
’ « Thème : "Phénomènes littoraux extrêmes en France, aujourd'hui et demain"
De l'érosion aux submersions de tempêtes, les territoires littoraux sont exposés à des phénomènes de plus en plus
fréquents et intenses. Entre développement urbain et protection côtière, les nouveaux rivages et les nouveaux
enjeux liés à ces phénomènes seront abordés.
’ Animateur : Sylvain Kahn, animateur producteur de l'émission Planète Terre, sur France Culture. »
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23 - 25 MARS 2013 / TUNIS (TUNISIE)
3ème Forum mondial sciences et démocratie (FMSD)
’ Un forum "thématique" dans la proximité immédiate et dans les mêmes lieux que le Forum social mondial (FSM) de
Tunis (26 au 30 mars).
’ Parmi les thèmes débattus : « quelle l'université du 21e siècle ? // quelles formations et qualification supérieures
ouvertes aux synergies entre établissements d'enseignement supérieur et acteurs sociaux et socio-économiques ? //
comment remédier au chômage des jeunes diplômés ? // quelles campagnes de veille des technologies émergentes
: géo-ingénierie, biosynthèse, etc. // comment articuler responsabilité des chercheurs et soutien à leur expression
publique ? // comment contre-attaquer face au négationnisme scientifique et à ses effets délétères sur les débats
publics à travers le monde ? (...) »

22 - 25 MARS 2013 / PARIS
Salon du livre
’ Avec notamment quelques éditeurs, auteurs, rencontres, conférences... sur des thèmes écologie, environnement
etc.

24 MARS 2013 / CRETEIL (94)
"Forum' actif" Agri...culture d'avenir pour nourrir chacun
’ « Le CCFD-Terre Solidaire, organise le 24 mars 2013 de 14h à 18h à la Maison des syndicats de Créteil un
après-midi sur les problématiques liées à l'alimentaire de la production à l'exploitation, en croisant les regards
d'acteurs de la société civile engagés ici en France et dans la région des Grands Lacs africains.
’ Un sujet complexe expliqué à tous de façon ludique et pédagogique par des experts de France (CCFD-Terre
Solidaire, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, Confédération paysanne, Chrétiens dans le monde rural, Terre
de liens...) et d'ailleurs. Saynètes, films, jeux, débats, expositions, conférences... nombreuses seront les façons
d'appréhender les thèmes de la souveraineté alimentaire, de l'accaparement des terres, des modèles agricoles et
des femmes dans le monde agricole (...) »

22 - 24 MARS 2013 / ILE SAINT DENIS (93)
5ème Festival d'écologie urbaine et populaire Effet de C.E.R. (Cinéma, Ecologie, Résistances)
’ Organisation : Matière Première et la ville de L'Île-Saint-Denis
’ « La mal-bouffe rend-elle obèse ? Oui, il paraît ! Les produits toxiques sont-ils sources de cancer ? Oui, oui,
sûrement ! La téléphonie mobile attaque-t-elle le cerveau ? C'est ce qui se dit ! Les logements passoires gonflent-ils
les factures de chauffage ? Oui, c'est prouvé ! La pollution de l'air empêche-t-elle de respirer ? ça c'est patent ! Les
milieux populaires cumulent-ils souffrances sociales et écologiques ? Oui, ça c'est sûr ! Peuvent-ils baisser les bras
devant la fatalité ? C'est pas ce qu'on pense. Doivent-ils s'engager, lutter et résister ? C'est ce qu'on propose.
’ Durant 3 jours de cinéma et de débats, le festival Effet de C.E.R. propose du cinéma, des documentaires, des
débats, des rencontres, de l'information de l'éducation, des connexions, des exemples, des alternatives de
résistance aux injustices sociales et environnementales. Les spectateurs peuvent devenir acteurs de leur propre
histoire et de leurs propres combats, au sein de notre histoire et de nos combats communs (...) »
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18 - 24 MARS 2013 / REGION ILE DE FRANCE
Festival de la récup'
’ « Festival décentralisé partout en région parisienne dont l'objectif principal est de mettre en lumière tous les acteurs
de la Récup' (au sens large) qui le souhaitent, dans une ambiance à la fois créative, réfléchie, festive et solidaire.
De nombreuses activités se dérouleront, éventuellement en parallèle, organisées spécifiquement pour le festival ou
non, portant sur la récup' de tous types de matières et de techniques de récupération et transformation.
Il s'agit du premier festival thématique du Festival des Utopies Concrètes général.
’ Quelle « Récup' » ? Quels genres d'activités ?
Des ressourceries aux biffins, en passant par la réparation, la confection, l'art, le troc, la gratuité, et qu'il s'agisse de
carton, d'électronique, d'objets abîmés, de comestibles ou de choses immatérielles.
Ateliers, débats, récupération de l'espace public, conférences, spectacles, communication de rue ... tout est possible
! En tout cas dans un esprit de partage, d'autogestion, de créativité, d'émulation, de solidarité (...) »

23 MARS 2013 / MONDE
Earth Hour
’ Organisation : WWF
’ « Citoyens, pouvoirs publics, villes et entreprises sont invités à éteindre leur lumière pendant une heure afin de
lutter contre le changement climatique (...) »

23 MARS 2013 / CHILLY-MAZARIN (91)
Atelier sur les lanceurs d'alerte avec Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, avec l'université populaire de Chilly-Mazarin
’ Une série de 5 ateliers les 26 janvier , 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2013
’ « Les scandales sanitaires et environnementaux qui ont éclaté au cours des dernières décennies seraient restés
inconnus du public si des citoyens ne les avaient pas révélés de leur propre initiative. Les lanceurs d'alerte font
souvent l'objet de représailles, bien qu'ils permettent de sauver de nombreuses vies et de nous protéger. Les
citoyens bravant les menaces sont nécessaires face au pouvoir grandissant de l'industrie (...) [Ces ateliers ont pour
but] une formation à une activité et expression forte de la citoyenneté aujourd'hui, et qui a été thématisée ces
dernières années sous le terme de lancement d'alerte dans les domaines sanitaire, environnemental et de la
corruption notamment, par rapport aux menaces que certains lobbies industriels et financiers font peser sur la
société dans son ensemble (...) »
’ Atelier du 23 mars : « Comment lancer une alerte ? Quels seront vos choix ? Quelles positions adopter ? Comment
s'entourer de personnes ressources, ques seront vos relais ? »
’ Renseignements, inscriptions : chaos lesperipheriques.org // 01 40 05 05 67.
Roger Lenglet est intervenu dans plusieurs conférences et séminaires organisés par Adéquations, et nous a
accordé deux interviews. Voir ici les articles du site où il en est question.

23 MARS 2013 / PARIS
Journée Contrôlons-nous la technique ou en sommes-nous les esclaves ?
’ Organisation : Technologos
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’ « Dans quelle mesure peut-on affirmer que la technique se développe de façon autonome et incontrôlée ?
Au programme :
’ Assemblée générale. Par rapport à qui ou à quoi la technique est-elle autonome ? Comment concilier différentes
approches de la notion d'autonomie de la technique ? Quelle stratégie militante ? (...)
’ Résister à l'État. Le point sur la lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (débat)
’ (Con)science et progrès. Conférence gesticulée de Benjamin Caillard
’ Un monde sans humains. Film (en présence de Philippe Borrel, réalisateur) (...) »

22 - 23 MARS 2013 / PARIS et MONTREUIL (93)
Eau secours !
’ Organisation : Coordination Eau Ile-de-France, Comité de solidarité avec Cajamarca, Casa de Santa Fe, FAL,
Collectif ALDEAH, Collectif citoyen Ile-de-France non aux gaz et pétrole de schiste. A l'occasion de la journée
mondiale de l'eau.
’ « Vendredi 22 mars
- Projection - débat A tajo abierto, 1ère partie du documentaire inédit en France du cinéaste uruguayen Gianni
Gabriel Converso (...) Ce film montre comment opère l'entreprise Newmont Mining Corporation dans la mine d'or de
Yanacocha au Pérou. Un documentaire dur et sans concessions qui met en scène des témoignages d'habitants et
d'anciens travailleurs de la mine, révélant certains aspects encore peu connus de la contamination désastreuse.
- Table-ronde "Eau et extractivisme, ici et ailleurs"
’ Samedi 23 mars : soirée interculturelle, solidaire et festive
- Les premières images du documentaire Las aguas robadas (Les eaux volées) avec la réalisatrice Elif KaraKartal,
de retour du tournage au Chili (...) Fin 2012, la communauté de Caimanes au Chili est accusée d'association illicite,
après avoir saisi la justice contre la Mine Los Pelambres, qui pollue l'eau du village (...)
- Suivi de : A tajo abierto, de Gianni Gabriel Converso.
- Théâtre : Piluncho, el cajamarquino, de Pablo Mendoza, groupe de théâtre CEPQCA (Centre européen de
promotion du Quechua et de la culture andine)
- Dîner péruvien, poésie, musique. Avec les groupes Cejuela et Todas las Sangres, la chanteuse chilienne Zahira
torres, accompagnée du guitariste Miguel Jorge leon, de l'auteur compositeur vénézuélien Tomas de Aquino et du
musicien péruvien Lucho Deza, et avec les écrivains péruviens Abraham Prudencio, Ivan Blas et Alfredo Pita, plus le
public et les invités (...) »

22 MARS 2013 / MONDE
Journée mondiale de l'eau
’ « Thème de la journée 2013 : "La coopération dans le domaine de l'eau".
’ La coopération dans le domaine de l'eau est une condition essentielle à la paix et au développement durable. En
effet, elle contribue à la réduction de la pauvreté, à établir l'équité, à créer des retombées économiques, à préserver
les ressources en eau à protéger l'environnement, tout en construisant la paix.
’ Afin de sensibiliser à cet important sujet, des célébrations pour la Journée mondiale de l'eau vont se dérouler dans
le monde entier sur le thème de la coopération dans le domaine de l'eau (...) »
’ Voir le site officiel
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22 MARS 2013 / FRANCE
13ème Journée du Sommeil®
’ Organisation : Institut national du sommeil et de la vigilance
’ « Thème 2013 : "Sommeil et environnement". Ce sera l'occasion de faire le point sur les conditions de sommeil.
Trois grandes nuisances environnementales perturbent la qualité de notre sommeil et donc notre capacité à
récupérer : le bruit : premier facteur perturbateur du sommeil, il provoque difficultés d'endormissement et réveils
nocturnes // l'excès de lumière : la lumière nocturne (éclairage urbain, éclairage domestique trop puissant, lumières
des écrans, etc.) désynchronise l'horloge biologique // la température : canicules ou grands froids fragmentent le
sommeil et le rendent moins récupérateur (...) »

22 MARS 2013 / GOLBEY (88)
Conférence débat Fukushima Daichi, 2 ans après
’ Organisation : Vosges alternatives au nucléaire, en collaboration avec Ami-Bio et Voges nature environnement.
’ Conférencière : Janick Magne, professeure d'université à Tokyo
’ Entrée libre. A 20h30, salle Barbelouze (en face de la mairie)
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

22 MARS 2013 / PARIS
Séminaire Genre et cancer
’ Organisation : Institut Emilie du Châtelet / Canceropole Ile de France / Laboratoire CRPMS
’ « Le terme "genre", absent des publications médicales avant les années 1970, est aujourd 'hui très présent dans
de nombreux articles scientifiques. Toutefois, son utilisation est loin d 'être claire : parfois ce terme est utilisé de
manière interchangeable avec le sexe biologique, parfois même il remplace le terme "femmes" ; en revanche, il ne
renvoie que très rarement à son acception en sciences sociales, celle d'un concept permettant d'analyser la
construction sociale de la différence des sexes.
’ Le but de cette reunion est de clarifier la polysémie du terme "genre" et de s'interroger sur la façon dont
l'appartenance de genre affecte les parcours de vie et les attitudes envers le cancer (...) »

22 MARS 2013 / NAILLOUX (31)
Conférence débat "Les folies potagères". Du lopin nourricier au jardin ré-enchanté
’ Organisation : Mission Agrobiosciences et Société d'études du Lauragais, dans le cadre de leur cycle de rencontres
"Histoires de..."
’ Avec Florent Quellier, maître de conférences en histoire moderne à l'Université François Rabelais de Tours.
’ « Un temps tombé en désuétude, le potager se remet au goût du jour. Lové dans un recoin du jardin, accoudé au
balcon, juché sur le toit des immeubles, voilà qu'il fleurit un peu partout et gagne du terrain. Si l'on en croit une étude
réalisée par GammVert et l'institut de sondage BVA en 2011 , près d'un Français sur trois cultiverait ainsi un carré de
verdure. Mieux, toujours selon cette enquête, l'engouement suscité par ce dernier ne faiblirait pas (...) nous
évoquerons l'histoire du jardin et des comportements qu'il a engendrés (...) »
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22 MARS 2013 / PARIS
Projection débat Disorder
’ Organisation : ICTV Solférino. PAF : 5 euros.
’ « Disorder, un film de Huang Weikai / 59'
À partir d'images brutes de faits divers insolites ou cruels, collectés auprès de journalistes et de vidéastes amateurs,
le réalisateur Huang Weikai et son film Disorder nous plongent dans le chaos d'une société chinoise marquée par
une urbanisation dévorante (...)
’ La projection sera suivie d'un débat animé par Emmanuel Meneut, Analyste politique, docteur de l'Institut
Catholique de Paris- Chaire des Etudes Chinoises Contemporaines, spécialiste de l'impact des ruptures
technologiques sur le régime international de négociation climatique et des stratégies de sécurité énergétique des
pays asiatiques, principalement la Chine et le Japon (...) »

20 - 22 MARS 2013 / PARIS
Salon Ecobat
’ « "Le rendez-vous du bâtiment et de la ville durable". Salon professionnel.
’ 4 pôles d'expositions : Matériaux & systèmes constructifs // Energie & performance // Bois & bati // Ecobat city, la
ville durable
’ Le Congrès écobat Sciences & Techniques // Les conférences d'Ecobat // Le Solar décathlon Europe sur Ecobat
(...) »

20 - 22 MARS 2013 / LE PRADEL (07)
Colloque international en sciences sociales et humaines La naturalité en mouvement : environnement et
usages récréatifs en nature. Le sauvage est-il une dimension forte des pratiques récréatives actuelles et à
venir ?
’ Organisation : Cermosen
’ « Les thématiques [abordées par le colloque] ont pour finalité d'étudier les activités récréatives en naturalité telles
que celles-ci se pratiquent, s'organisent et se développement. Mais aussi d'étudier la place occupée par la naturalité
dans les pratiques d'aujourd'hui et en émergence en référence à la question initiale : le "sauvage" est-il une
dimension forte des pratiques actuelles et à venir ? (...) »

21 MARS 2013 / MONDE
Journée internationale des forêts
’ « Les forêts couvrent environ un tiers de la planète et elles jouent un rôle fondamental dans les économies
mondiales et nationales. Près d'1,6 milliards de personnes, dont plus de 2000 cultures autochtones, dépendent des
forêts pour leur subsistance quotidienne et leur survie à long terme (...)
’ Pourtant, malgré tous ces précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, nous détruisons les
forêts dont nous avons besoin pour survivre. La déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant : 13
millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année. La déforestation est responsable de 12 à 20 pour cent des
émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. »
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21 MARS 2013 / PARIS
Conférence débat Bien-v-enue dans l'Anthropocène
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 21 mars : "Bien-v-enue dans l'Anthropocène" : bifur-ca-tion, accéléra-tion, résistances. Débat avec
Christophe Bon-neuil (Sémi-naire « His-toire de l' anthropocène », Cen-tre Alexan-dre Koyré, Ehess) et Alain Gras
(Revue Entropia), présenté par Agnès Sinaï (Insti-tut Momentum) (...) »

21 MARS 2013 / PARIS
Rencontre Écologie urbaine : l'avenir de la ville sera durable
’ Organisation : CNAM, dans le cadre de ses Rencontres du Café des techniques
’ « À l'heure de la transition énergétique, les villes sont au coeur du défi pour faire entrer notre société dans l'ère du
postcarbone. En effet, elles maîtrisent une grande partie des leviers indispensables pour y parvenir, d'autant plus
que les territoires urbains contribuent pour plus des deux tiers à la consommation mondiale d'énergie et pour plus de
70% aux émissions globales de carbone (...) »

21 MARS 2013 / LYON (69)
Conférence Les métiers de la transition écologique
’ « La transition énergétique doit s'amorcer ce qui induit de nouvelles pratiques, de nouvelles activités et de
nouveaux emplois. Tous les secteurs sont concernés ! Éco-construction, énergie verte, sensibilisation, les emplois
verts de ces secteurs seront présentés par l'association Hespul.
’ Avec Thierry Manceau, de l'association HESPUL. »

21 MARS 2013 / PARIS
Colloque international Agir face aux risques météo-climatiques : outils et enjeux économiques à l'horizon
2030
’ Organisation : Météo et climat. Public : professionnels. Payant, de 40 à 150 euros.
’ « Après avoir présenté l'état de l'art sur les prévisions météorologiques aujourd'hui, le colloque dévoilera ce que l'on
sera capable de faire demain, soit d'ici une quinzaine d'années, permettant de mieux anticiper et donc de mieux
gérer. Les discussions se concentreront ensuite sur l'impact économique des risques météo-climatiques et sur les
stratégies pour les réduire ou les gérer. On s'intéressera en particulier à la mesure, la perception, et la mémoire des
risques, aux meilleures façons de lancer des alertes, et à la gouvernance des risques en France et à l'étranger (...)
»
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10 - 21 MARS 2013 / MONTREAL (CANADA)
Americana, Salon international des technologies environnementales

20 MARS 2013 / MONDE
Journée internationale de la francophonie
’ « L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) invite les francophones du monde entier à inscrire les
événements qu'ils organisent pour le 20 mars, autour du thème "Le français est une chance".
’ Rendez-vous incontournable bien au-delà de l'espace francophone, plus d'un millier d'événements issus d'une
centaine de pays sont répertoriés chaque année (...) »

br>

20 MARS 2013 / PARIS
Forum mondial des femmes francophones
’ Un objectif : défendre les droits des femmes
Le Forum mondial des femmes francophones part du constat de la régression du droit des femmes dans le monde et
notamment dans l'espace francophone qui compte 77 pays et 220 millions de locuteurs.
’ Il y a aujourd'hui 120 millions de femmes francophones dans le monde ; elles seront plus de 350 millions en 2050.
’ Dans les conflits armés au Mali ou en République démocratique du Congo, dans les crises politiques, les femmes
sont souvent les premières victimes. On constate ainsi un recul de leurs droits dans de nombreux pays, recul qui
peut prendre des chemins détournés tels que ces glissements sémantiques où le mot "égalité" est remplacé par
"complémentarité", l'obligation d'être voilées-cachées, ou encore la remise en question récurrente du droit à
l'éducation (...) »

19 MARS 2013 / PARIS
Colloque Plutonium - ressource énergétique ou fardeau mondial ?
’ « L'objectif affiché par le président François Hollande en matière de politique énergétique, à savoir la réduction de
la part du nucléaire dans la production d'électricité en France d'ici 2025, soulève un certain nombre de questions.
Quelle politique influencera le niveau de consommation d'électricité ? Quel rôle pour l'électricité dans l'ensemble du
secteur énergétique ? Comment respecter les engagements auprès de l'Union Européenne en termes d'efficacité et
de la part des énergies renouvelables ? Alors que le Gouvernement vient de lancer le Débat National sur la
Transition Energétique pour tenter de répondre à ces questions, il est urgent d'élargir la réflexion à la problématique
du devenir des stocks importants de plutonium, sous-produit de la génération d'électricité d'origine nucléaire et
séparé des combustibles irradiés dans l'usine de retraitement de La Hague. La France est aujourd'hui le seul pays
au monde à recourir au retraitement à grande échelle, activité industrielle surprenante compte tenu du fait que les
produits sortants - le plutonium et l'uranium « retraité » - ont une valeur comptable zéro et une valeur marchande
négative.
’ L'association d'experts indépendants français Global Chance et l'International Panel on Fissile Materials (IPFM),
basé à Université de Princeton aux Etats-Unis, se sont associés pour élucider l'origine, l'histoire et le bilan des
programmes de retraitement sur le plan mondial. Des experts américain, anglais, allemand et français, dont le
Professeur Frank von Hippel, ancien conseiller de sécurité du Président Clinton, analyseront les problèmes
spécifiques de la production et de l'utilisation du plutonium et présenteront des alternatives de gestion des
combustibles irradiés et du plutonium (...) »
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19 MARS 2013 / IVRY SUR SEINE (94)
Rencontre débat Les coopératives de l'eau bien commun
’ Organisation : Conseil général Val de Marne
’ « Les biens communs se caractérisent par une gestion qui fait appel à la participation des citoyens. Au-delà des
observatoires et des Commissions consultatives des services publics locaux, les usagers peuvent-ils avoir une place
dans la gestion quotidienne des services publics ? L'économie sociale et solidaire, celle des coopératives en
particulier, peut-elle être pertinente pour l'eau ? A la lumière des expériences développées en Italie.
’ Rencontre avec Giacomo Roma, juriste, auteur d'un mémoire de master de Droits français et italien sur l'évolution
des modalités de gestion des services publics locaux et d'un rapport de stage sur la participation des usagers dans
la gestion du service public de l'eau (...) »

18 - 19 MARS 2013 / FORCALQUIER (04)
Rencontres du 20ème anniversaire des Bistrots de Pays
’ « Le premier Bistrot de Pays est né en 1992 d'une expérience pilote menée dans le cadre du programme Leader.
Depuis, le concept a conquis 250 établissements. Nouveaux coeurs de village, les Bistrots de Pays sont des lieux
uniques de convivialité et d'animation, qui redonnent de la vitalité aux zones rurales. Le Bistrot de Pays est souvent
le dernier commerce multiservices de proximité (...)
’ La rencontre a pour objectifs : de présenter l'expérience réussie d'un label innovant créé au niveau local // de tracer
des perspectives d'avenir pour le bistrot rural // de rassembler les porteurs de projets actuels et futurs (...)
’ Elle s'adresse aux acteurs du monde rural, élus, Pays, GAL groupes d'actions Leader, aux associations de
développement des territoires (...) »

18 MARS 2013 / PARIS
Formation La valorisation des productions documentaires par les licences libres
’ Organisation : Ritimo, dans le cadre de l'accompagnement aux associations sur les outils de communication et de
diffusion web
’ « De plus en plus de sites web précisent la licence de leur contenu. Copyright, copyleft, licences Creative
Commons, Comment choisir la licence ? Quelles sont les différences ? Quelles sont les implications ? Benjamin
Jean, auteur de l'ouvrage Option Libre, sera l'animateur des discussions.
’ Déroulement : 1) Rappel du contexte (origine et provenance des différents courants) et de l'écosystème // 2)
Typologie des licences : distinguer et comprendre les licences libres // 3) Bonnes pratiques dans l'usage des licences
libres // 4) Échanges. »
’ De 12h30 à 14h30. Fondation pour le Progrès de l'Homme, 38 rue saint-sabin 75011, Salle Jean Freyss. Métro
Bréguet-Sabin. Inscription obligatoire : animation coredem.info
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15 - 18 MARS 2013 / VESOUL (70)
Salon Habitat - Eco énergies - Jardinage et Décoration
’ « (...) sensibiliser le grand public à de nouvelles façons de financer, de construire de se chauffer et d'aménager son
logement de jardiner et de se divertir (...) »

17 MARS 2013 / PARIS
Rencontre pour la convergence des luttes face à la métropolisation
’ « Réunion publique du Collectif francilien de soutien à Notre-Dame-des-Landes : Grands travaux et urbanisation :
de Notre-Dame-des-Landes au Grand Paris, résistons aux grands projets de métropoles
’ Rencontres et débats entre les opposant-e-s au projet d'aéroport de Notre-Dames-des-Landes et des collectifs de
région parisienne en lutte contre les choix d'urbanisation et les grands projets imposés en Ile-de-France.
’ A l'initiative du collectif francilien de soutien à Notre-Dame-des-Landes, et avec : Associations en lutte contre des
projets de tri industriel et de méthanisation des déchets sur Romainville et Ivry // COSTIF (Coordination pour la
Solidarité des Territoires d'Ile de France et contre le Grand Paris) // Collectif pour le Triangle de Gonesse (contre le
projet Europa City d'Auchan) // collectifs contre les gaz de schiste // Flins sans circuit F1 // Monts 14 (membre du
collectif contre la Tour Triangle) // Souriez vous êtes filmés // Terres fertiles / Saclay // No-TAV // Quartiers en
transition // Avec le soutien des collectifs participants et d'Attac, des Amis de la Confédération paysanne et des Amis
de la Terre (...) »

16 - 17 MARS 2013 / LYON
Formation spéciale au Jeu de la Ficelle
’ Organisation : Lyon A Double Sens, en collaboration avec Starting-Block et Teth-Bêche
’ « Quels liens existe-t-il entre la grande surface du coin de la rue, le réchauffement climatique, le commerce
mondial, le travail d'un agriculteur kényan et la courgette que l'on vient d'éplucher ? Comment offrir un éclairage tout
public sur les relations entre ces éléments, et bien d'autres encore ? Conçu par le réseau belge Idée, le Jeu de la
Ficelle est une animation ludique et participative, idéale pour aborder simplement des thématiques habituellement
difficiles à cerner (...)
’ Le jeu de la ficelle a été crée pour introduire à l'approche systémique et ainsi décoloniser notre imaginaire, mieux
comprendre les enjeux du monde actuel, ses interdépendances, valoriser les alternatives et dynamiques de
changement et développer ces réflexions dans des activités d'animations et de projets pour un monde meilleur. Cette
formation sera donc également l'occasion de se familiariser avec l'approche systémique Dynamique, flexible,
adaptable, cet outil peut être utilisé auprès d'enfants comme d'adultes par des acteurs éducatifs, des animateurs,
des enseignants, des étudiants (...) »
Tarif : 15Euros par personne (10Euros pour les membres du réseau SENS)

16 MARS 2013 / PARIS
11ème Assemblée générale de la Fondation Sciences Citoyennes
’ « L'AG est ouverte aux adhérents actuels mais aussi aux adhérents futurs (...) Il faut néanmoins être à jour de
cotisation pour pouvoir participer aux votes (...) »
’ Seront notamment évoqués « les développements récents de 4 programmes de l'association : Forum Mondial
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Sciences et Démocratie : Initiatives française et internationale // Recherche participative : état des lieux de la
réflexion et des actions // Sciences en bobines : le festival de films documentaires/débats évolue // Lanceurs d'alerte
et expertise : point sur la loi en discussion et perspectives (...) »

11 - 16 MARS 2013 / LYON (69)
Semaine de(s) résistance(s)
’ Organisation : Collectif Critique de Réflexion et d'Actions Sociales et Solidaires (CCRASS, collectif d'étudiant-e-s de
l'IEP)
’ « Des débats, tables rondes, projections, ateliers seront organisés pour penser les résistances d'hier et
d'aujourd'hui, locales, nationales, ou internationales. Au programme notamment : l'évaluation et la mise en
concurrence dans l'enseignement supérieur, avec Gwenola Lenaour, Christian Topalov, Cécile Robert et Max Sanier
// LIP, l'imagination au pouvoir, projection et débat en compagnie de Charles Piaget, Christian Rouaud (réalisateur)
et Lilian Mathieu (sociologue) // Où en est la françafrique, conférence animée par Julien Vetter, de Survie // Atelier
"résistance pratique face à la publicité en ville" // résistances locales face aux grands projets inutiles - intervention
d'Etienne Tête, à propos d'OL Land... // projection de Walter, retour en résistance, au Centre d'Histoire de la
Résistance et de la Déportation (...) »

15 MARS 2013 / PARIS
Conférence débat Comment nous avons engagé la sortie de l'Anthropocène
’ « Dans le cadre d'un cycle de débats publics "Les rendez-vous de l'Anthropocène" organ-isé par les enseignants du
sémi-naire "His-toire de l'Anthropocène" de l'Ehess (Cen-tre Alexan-dre Koyré) et l'Institut Momen-tum, en
parte-nar-iat avec la revue Entropia, Medi-a-part, La Fonda-tion Sci-ences Citoyennes, Attac, et le Fes-ti-val des
Utopies Concrètes.
’ Dates des conférences : ven-dredi 15 mars, jeudi 21 mars, lundi 15 avril, mer-credi 17 avril, lundi 22 avril, mer-credi
24 avril, mer-credi 15 mai
’ Conférence du 15 mars : "Com-ment nous avons engagé la sor-tie de l'Anthropocène". Con-férence ges-tic-ulée de
Désiré Prunier (précédée d'une présen-ta-tion générale du cycle de débats). Retour vers le futur... Com-ment
aurons-nous réussi à sur-mon-ter les crises de l'Anthropocène ?... Com-ment aurons-nous mené cette grande
transition, mal-gré les aveu-gle-ments, les oppo-si-tions, les indif-férences, les résig-na-tions d'alors ? Désiré Prunier
vient témoigner de son expérience (...) »

15 MARS 2013 / LYON (69)
Conférence débat Fukushima, la population sinistrée et la terre contaminée
’ Organisation : Association "Nos voisins lointains - 3.11"
’ « Débat public à l'occasion de la 2e année de l'accident nucléaire, avec Bruno Chareyron, Kurumi Sugita, Yoko
Higashi, Anan Atoyama, animé par Marie Augendre.
’ Deux ans après le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011, l'accident nucléaire de Fukushima est
toujours en cours. Quelles sont les situations des évacués, par force ou par leur propre initiative ? Comment les gens
vivent-ils sur la terre contaminée ? Qu'est ce qui se passe avec la contamination de l'alimentation ? (...) »
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14 MARS 2013 / PARIS
Réunion de presse à l'occasion de la sortie du n°33 des Cahiers de Global Chance « Des questions qui
fâchent : contribution au débat sur la transition énergétique »
’ « En présence de Benjamin Dessus, Bernard Laponche, André Marquet, Arthur Riedacker, Andréas Ruedinger et
Jean Claude Zerbib.
’ Il est évidemment trop tôt pour porter un jugement sur l'évolution du processus complexe du "Débat national sur la
transition énergétique" qui s'est engagé, après bien des difficultés, depuis quelques semaines.
’ Il n'est par contre pas trop tôt pour apporter notre éclairage sur certaines des questions qui devraient logiquement
trouver une place importante dans ce débat, même si l'on ne sait pas encore aujourd'hui en situer précisément le
lieu. C'est en particulier le cas de sujets majeurs comme la sûreté nucléaire, ou les matières et les déchets
nucléaires, dont personne ne peut assurer aujourd'hui qu'ils feront l'objet d'un véritable débat au sein des différentes
instances, et encore moins de débats à caractère public (...) »
’ Le jeudi 14 mars à 10 heures à la Mairie du deuxième arrondissement, 8 rue de la Banque Paris 75 002 (Métro
Bourse). Renseignements : globalchance(@)wanadoo.fr

14 MARS 2013 / PARIS
Conférence Le droit à l'eau : quelle mise en oeuvre effective après sa reconnaissance internationale ?
’ Organisation : AFD
’ « En 2010, le droit à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu comme un droit de l'homme par l'Assemblée
générale des Nations Unies. En dépit de cette reconnaissance internationale, de nombreux progrès restent à
accomplir : plus de 10 % de la population mondiale (783 millions de personnes, dont 40 % en Afrique subsaharienne)
n'a toujours pas accès à l'eau potable, et 2,5 milliards de personnes manquent de toilettes décentes. La
reconnaissance du droit à l'eau potable et l'assainissement a-t-elle contribué à améliorer l'accès des populations les
plus démunies ? Peut-elle permettre d'accélérer la mise en oeuvre de politiques nationales visant l'accès universel ?
Cette reconnaissance a-t-elle fait évoluer les pratiques des acteurs internationaux du développement, notamment les
bailleurs de fonds et les ONG ? La mise en oeuvre de ce droit prend-elle les mêmes formes dans les pays
développés et ceux en développement ? Cette conférence sera l'occasion d'échanger sur ces questions en présence
de quatre experts impliqués dans la mise en oeuvre de ce droit. Yamba Harouna Ouibiga, directeur général de
l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) du Burkina Faso, apportera son témoignage sur les actions
concrètes réalisées par la Commune de Ouagadougou avec l'aide de l'AFD. »

14 MARS 2013 / PARIS
Conférence-débat Crises sanitaires : Quel nouveau contrat social ?
’ Organisation : VivAgora, dans le cadre de ses "Conviviales"
’ Avec William Dab et Danielle Salomon ; débat animé par Dorothée Benoit Browaeys, déléguée générale de
VivAgora
’ « Alors que se succèdent les scandales sanitaires, révélant les défaillances d'un système incapable de faire face
aux pressions économiques et aux situations complexes et incertaines, William Dab, ancien Directeur général de la
santé, publie avec Danielle Salomon, sociologue des politiques du risque, « Agir face aux risques sanitaires : Pour
un pacte de confiance » aux PUF.
Ce livre montre à partir de l'analyse de quinze cas concrets l'inadaptation de l'Etat et les limites du dispositif
d'expertise pour faire face aux situations à risque. Il en résulte une profonde défiance vis-à-vis des institutions. Or,
moins les réponses apportées aux inquiétudes sont pertinentes et plus la méfiance grandit ; plus celle-ci est grande
et plus l'inquiétude se manifeste (...) »
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14 MARS 2013 / LYON (69)
Conférence Fukushima, c'est nous !
’ « Olivier Florens, conseiller général du Vaucluse, s'est rendu à Fukushima avec le responsable de la confédération
paysanne du Vaucluse. Ensemble, ils ont réalisé un film sur la dure réalité après le séisme et la déprime des
paysans.
’ Une soirée au cours de laquelle nous entendrons des témoignages d'agriculteurs de la région de Fukushima. À
l'occasion de la semaine anniversaire de Fukushima »

13 MARS 2013 / RENNES (35)
Débat public La pauvreté : un marché ? Comprendre l'offensive du social business
’ « L'explosion du chômage et de la pauvreté crée un besoin d'aide sociale de plus en plus grand. Mais, après des
années de restrictions budgétaires et de réorganisation administrative des services publics, l'État se désengage et
favorise la marchandisation des services à la personne et de la santé à grand coup d'appels d'offre.
’ Le social est devenu un business. Réinsertion, prévention, santé, éducation, des entreprises remplacent les
initiatives collectives et les services de l'Etat. Au nom de la professionnalisation des pratiques, s'imposent des modes
de management issus des grandes entreprises : culte de la hiérarchie, culture du chiffre, dégradation des conditions
de travail...
’ Minga, Attac et le Sitf (Syndicat interprofessionnel des travailleurs sociaux étudiants) vous invitent à débattre du «
social business » et de son impact dans le secteur du travail social et de la santé. Débat animé à partir des
interventions d'Emmanuel Antoine (Minga) et Stéphane Veyer (Coopaname) (...) »

13 MARS 2013 / BREST (29)
Conférence Marées vertes en Bretagne : Les causes et les remèdes
’ Organisation : IFREMER Bretagne
’ « Depuis 40 ans, un nombre croissant de plages et d'anses de la côte bretonne sont envahies du printemps à
l'automne par une prolifération d'algues vertes. Ce phénomène est étudié par l'Ifremer et le CEVA. Les causes sont
connues mais comment y remédier ? (...) la seule manière de diminuer la biomasse d'ulves sur les plages est de
réduire les apports de nitrate d'origine agricole (...) »
’ Par Alain Ménesguen, océanographie-biologiste

12 MARS 2013 / STRASBOURG (67)
Changeons la PAC ! Rassemblement international devant le Parlement européen
’ Organisation : campagne GO MAD !
’ « Le 12 mars 2013, le Parlement Européen décidera du sort de l'agriculture et de l'alimentation en Europe, pour les
sept prochaines années et au-delà. La décision des eurodéputés concerne l'utilisation de quelques 55 milliards
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d'euros du contribuable ainsi qu'une série de règlements très denses. Ils décideront sur :
Quelles formes d'agriculture sont viables pour les agriculteurs européens ? Combien de fermes survivront jusqu'en
2020 (un quart d'entre elles a déjà disparu entre 2007-2013) ? Combien de pesticides et de fertilisants chimiques
seront épandus ? Quels types d'élevages sont viables ? Combien de millions d'hectares de soja auront besoin d'être
semés dans le monde pour satisfaire les besoins d'aliments du bétail en Europe ? Quelles chances les petits
agriculteurs d'Afrique et d'Asie auront-il face à une concurrence industrialisée et subventionnée ? Comment nos
paysages changeront-ils ? Combien d'espèces survivront aux monocultures ? Quel type d'alimentation aurons-nous
et à quel prix ? (...) »
’ Le rassemblement international devant le Parlement européen lors de l'examen de la nouvelle PAC exprimera une
volonté citoyenne :
« Pour que la PAC sème les germes d'une agriculture d'avenir
Pour que ceux qui oeuvrent chaque jour à recréer des systèmes agricoles vertueux soient enfin reconnus et
soutenus,
Pour enrayer la tyrannie du marché mondial alimentaire qui entraîne l'asservissement mondial des producteurs et
des consommateurs,
Pour que cesse l'accaparement des biens communs par quelques uns,
Pour que l'Europe ouvre la voie de la transition écologique,
Pour que la voix des citoyens soit la seule à décider des politiques qui nous impactent au quotidien (...) »

12 MARS 2013 / PARIS
Table-ronde Le Japon, 2 ans après la catastrophe
’ « Le vendredi 11 mars 2011, le Japon est touché par une catastrophe sans précédent. Deux ans après la
catastrophe, bilan et perspectives.
’ Table-ronde animée par François Bougon, Rédacteur en Chef du Bureau Asie au journal Le Monde.
’ Intervenants : Josepha Laroche, Professeur de science politique, Université Paris 1, Directrice de Chaos
International // Dr Shinsuke Muto, Président de la fondation japonaise You Home Institute // Naoko Fujimura,
Membre de l'association japonaise Liens populaires // Ismaïl Hassouneh, Secrétaire national du Secours populaire
français
’ Un cocktail sera servi à l'issue de la table-ronde.
’ Stand de vente de produits japonais au profit des actions de solidarité du Secours Populaire. »
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

11 MARS 2013 / AVIGNON (84)
Commémoration de la catastrophe nucléaire de Fukushima et rassemblement contre le crime nucléaire

10 MARS 2013 / HUY (BELGIQUE)
Manifestation internationale "Stop Tihange"
’ « Manifestation vers la centrale nucléaire - Concert et discours
’ Nous exigeons que les réacteurs les plus anciens (Doel 1 et 2, Tihange 1) soient arrêtés immédiatement et que les
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réacteurs où des manquements graves ont été constatés (Tihange 2, Doel 3) ne soient pas redémarrés aussi
longtemps qu'il n'a pas été prouvé qu'ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes (...) »

10 MARS 2013 / LE FAOU (29)
Rassemblement et chaîne humaine contre le nucléaire

08 - 10 MARS 2013 / LYON (69)
27ème Salon Primevère. Salon - rencontres de l'alter-écologie
’ « Primevère est un rendez-vous convivial qui depuis 27 ans priviligie la rencontre et le débat autour des questions
liées à l'écologie et aux alternatives.
’ Des produits aux méthodes de production, de l'actualité aux enjeux de société, des utopies aux réalités, chacun
trouve sa place dans sa pratique de l'alterécologie ! Cette année, la question du vivre ensemble sera au coeur du
programme des conférence avec le thème : On est tous dans le même bateau ! (...) »

08 - 10 MARS 2013 / LE MANS (72)
Salon Bio Respire la vie
’ Organisation : L.E.O. Evénements
’ Tourisme vert et solidaire // Gastronomie et vin bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables

1er - 10 MARS 2013 / GENEVE (SUISSE)
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH)
’ « Le FIFDH résulte de la rencontre de gens de cinéma, de défenseurs des droits humains actifs au sein d'ONG, de
l'Université de Genève et de représentants des médias (...)
’ Avec son concept "Un film, Un sujet, Un débat", le FIFDH a pour vocation de mettre en lumière les atteintes à la
dignité humaine au travers du cinéma, de débats qui rassemblent des cinéastes, des défenseurs des droits de
l'Homme et des spécialistes des thématiques abordées (...)
’ Une quarantaine de films sont à l'affiche du FIFDH 2013 (...) »

09 MARS 2013 / PARIS
Conférence-débat Fukushima, deux ans après : une catastrophe nucléaire durable
’ Organisation : Coordination Stop Nucléaire
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09 MARS 2013 / PARIS
Chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire
Grand concert gratuit de 17h30 à 20h à la Bastille
’ Organisation : réseau sortir du nucléaire
’ « Reprenons en main notre avenir énergétique, formons une grande chaîne humaine pour encercler les lieux de
pouvoir !
’ Lors d'une chaîne humaine, les participants font la jonction d'un point géographique à un autre en se donnant la
main. Il s'agit d'un événement non violent, auquel vous pouvez tout-te-s participer, quels que soient votre âge et vos
capacités physiques ainsi que la raison pour laquelle vous voulez la sortie du nucléaire.
’ Cette année à Paris, notre objectif est d'encercler par des chaînes humaines les différents lieux de pouvoir où se
prennent les décisions concernant le nucléaire : Areva, EDF, les ministères, l'Autorité de Sûreté du Nucléaire, etc (...)
»
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

09 MARS 2013 / BESANCON (25)
Chaine humaine "pas de Fukushima en Europe"

09 MARS 2013 / PERPIGNAN (66)
Chaîne de solidarité

09 MARS 2013 / MONTPELLIER (34)
Rassemblement contre l'atome

09 MARS 2013 / MARSEILLE (13)
Forum social thématique "La Méditerranée débarrassée des armes nucléaires"
’ Organisation : ICAN France (Campagne Internationale pour l'Abolition des armes nucléaires)
’ « Pour préparer le Forum Social Mondial à Tunis en mars 2013, un Forum social thématique se tiendra à Marseille
le 9 mars 2013 - Cité des associations, 93 la Canebière.
’ Une menace nucléaire sur la Méditerranée ? Turquie, Israël, Italie, France avec des armes nucléaires ; une
présence américaine importante ; une prolifération envisagée dans plusieurs pays. Mettons au grand jour les
menaces nucléaires ! Pour une Méditerranée débarrassée des armes atomiques ! (...) »
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08 MARS 2013 / MONDE
Journée internationale des femmes
’ Voir la carte de France de toutes les actions prévues à cette occasion

02 - 08 MARS 2013 / STRASBOURG (67)
L'Alsace sans l'atome ! Mobilisation pour fermer Fessenheim et sortir du nucléaire
’ Musiques, films, livres, conférences débats, manifestations...

07 MARS 2013 / PARIS
Village associatif à l'occasion de la journée internationale de la femme
’ « Inauguration par Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris chargée de l'Egalité femmes/hommes. Une centaine
d'associations féministes iront à la rencontre du public, afin de présenter aux Parisiennes et aux Parisiens leurs
activités... Ce village comportera de multiples manifestations, qui auront lieu au sein d'une agora dédiée, telles que :
des animations, des expositions, des intermèdes musicaux... »
’ Paris 19ème - Place de la Bataille de Stalingrad - M° Stalingrad - Toute la journée, de 9 H à 19 H
Une occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de rencontrer l'équipe d'Adéquations (contact adequations.org),
qui sera présente au village associatif en après midi pour présenter ses actions en matière d'égalité femmes
hommes, ou d'éducation non sexiste...

07 MARS 2013 / PARIS
Soirée Le 8 mars, c'est toute l'année
’ « Le 8 mars 2013 se tiendra la journée internationale des droits des femmes. La Ministre des Droits des femmes a
choisi de placer cette journée sous le signe d'une mobilisation de toutes et tous pour faire de l'égalité une réalité.
’ [Lors de cette soirée] de nombreuses personnalités engagées pour l'égalité femmes - hommes rappelleront que
cette dernière est une condition indispensable pour faire progresser notre société. Cet événement sera également
l'occasion de rendre public le « Calendrier de l'égalité » dans lequel 365 personnalités, collectivités, entreprises,
établissements scolaires ou associations s'engagent pour les droits des femmes
’ La soirée sera ouverte par le Président de la République (...) »

07 MARS 2013 / A LA TELE
Arte. Programmation spéciale "Fukushima deux ans après"
’ « Deux ans après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daichii, le 11 mars 2011, ARTE revient sur cette
terrible catastrophe et propose deux documentaires coup de poing pour mieux comprendre le déroulé des
événements et ses conséquences (...)
’ « C'est le genre d'événements, dont je dirais qu'ils ont "une fin ouverte", ce sont des catastrophes illimitées dans le
temps, dans l'espace et dans le social. [...] Nous avons du mal à appréhender le nombre de morts et de blessés que
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cela entraîne. [...] Plus de 25 ans après Tchernobyl, toutes les victimes de cet accident ne sont même pas encore
nées. Même pas encore nées ! » (Ulrich Beck, sociologue).
’ Jeudi 7 mars à 22 H 50 : Fukushima, chronique d'un désastre , documentaire de Akio Suzuki et Akihiko NakaI
(Japon, 2012, 47mn) (...) »
Sur le site d'Adéquations : voir notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le monde
.

07 MARS 2013 / PARIS
Projection / rencontre Femmes en lutte autour du Mouvement des Sans Terre
’ « A l'occasion de la journée de la femme, Autres Brésils présente deux films qui nous plongent au coeur du plus
significatif mouvement social brésilien, le MST.
’ Le premier : Uma visita para Elisabeth Teixeira de Susanna Lira, Brésil, 13', 2011, témoigne de l'importance
historique d'une de ses pionnières ; l'autre : La lutte n'est pas pour tous de Guillaume Kozakiewiez, France, 86', 2011
accompagne de très près le quotidien d'une jeune femme qui continue à faire cette histoire aujourd'hui (...)
’ La projection sera suivie d'une rencontre avec Nathalia Capellini, militante de la Marche Mondiale des Femmes au
Brésil et en France (...) »

05 - 07 MARS 2013 / LYON (69)
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. »

06 MARS 2013 / BESANCON (25)
Conférence de lancement du débat national sur la transition énergétique
’ « Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété ? Quels choix en matière d'énergies renouvelables à
l'horizon 2025 ? Comment financer la transition énergétique ? Telles sont les principales questions sur lesquelles les
Français seront invités à réfléchir dans le cadre du débat national sur la transition énergétique
’ En Franche-Comté, une conférence de lancement est organisée le 6 mars à Besançon, à la chambre de commerce
et d'industrie. Au programme, présentation des informations et des chiffres clés sur la transition énergétique,
témoignages et retours d'expérience de cinq pionniers et discussions ouvertes, en présence de Marie-Guite Dufay,
présidente de région (...) »
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05 MARS 2013 / IVRY SUR SEINE (94)
Conférence-débat L'écologie politique
’ Organisation : Conseil général Val de Marne
’ « Avec la crise économique et sociale, l'écologie politique semble disparaître du paysage médiatique et politique, en
France et ailleurs. Mais au fait quel est l'objet de l'écologie ? Les tigres du Bengale menacés de disparition ou les
populations vivant près d'usines polluantes ? La philosophe Emilie Hache dresse une véritable cartographie des
différents courants qui composent l'écologie politique et dessine du même coup une démarche pour penser la crise
écologique.
’ Rencontre avec Emilie Hache, maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre au département de
philosophie, ses recherches portent sur les questions écologiques et sur la philosophie pragmatique. Elle est
notamment l'auteure de Écologie politique -cosmos, communautés, milieux aux éditions Amsterdam »

05 MARS 2013 / A LA TELE
Arte. Programmation spéciale "Fukushima deux ans après"
’ « Deux ans après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daichii, le 11 mars 2011, ARTE revient sur cette
terrible catastrophe et propose deux documentaires coup de poing pour mieux comprendre le déroulé des
événements et ses conséquences (...)
’ « C'est le genre d'événements, dont je dirais qu'ils ont "une fin ouverte", ce sont des catastrophes illimitées dans le
temps, dans l'espace et dans le social. [...] Nous avons du mal à appréhender le nombre de morts et de blessés que
cela entraîne. [...] Plus de 25 ans après Tchernobyl, toutes les victimes de cet accident ne sont même pas encore
nées. Même pas encore nées ! » (Ulrich Beck, sociologue).
’ Mardi 5 mars 2013 à 22 H 25 : Le Monde après Fukushima , Documentaire de Kenichi Watanabe (Japon, 2012,
77mn) »
A consulter sur le site d'Adéquations : notre article d'analyse et de ressources sur Fukushima et le nucléaire dans le
monde

04 MARS 2013 / LYON
Projection Débat Les Semences prennent le maquis
’ « Venez rencontrer l'équipe du film Les Semences prennent le maquis, film documentaire de Marie Gabeloux et
Nathanaël Coste de Terre et Humanisme en collaboration avec BEDE. Et après la projection et le débat, partageons
le verre de l'amitié.
’ En Afrique de l'ouest comme ailleurs, des semences hybrides et OGM gourmandes en intrants chimiques sont
commercialisées et remplacent peu à peu les semences locales.
Ces changements de pratiques menacent l'autonomie alimentaire des populations.
’ Des associations agroécologistes se mobilisent pour conserver les semences paysannes. Ce film suit une rencontre
militante de paysans venus de toute l'Afrique se former aux techniques de production de semences maraichères. Il
donne la parole à des agroécologistes africains qui prennent conscience des enjeux autour de l'autonomie
semencière et s'engagent pour défendre le droit à l'alimentation. »

03 MARS 2013 / PARIS
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Manifestation "Contre l'élevage intensif et son impact sur la vie humaine et animale"
’ « A l'initiative de NOVISSEN, le 3 mars prochain, aura lieu à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, une
manifestation nationale à l'appel de nombreuses organisations aux origines très diverses : associatives, politiques,
syndicales, tant locales que nationales, oeuvrant les unes pour la défense de la ruralité, les autres pour l'écologie, ou
pour la protection animale.
’ Cette manifestation est unique, car elle a pour but de rassembler pour la première fois en France, dans le respect
de la diversité, tous ceux et celles qui agissent contre les désastres de l'élevage industriel. Partout en France, de
nombreuses actions citoyennes se développent contre la construction ou l'extension d'élevages industriels, tant pour
les bovins, les ovins, les porcins, les volailles. Certaines sont autorisées, avec mépris complet pour les populations
qui n'en veulent pas. D'autres, cependant, ne voient pas le jour, grâce à la mobilisation (...)
’ En nous rassemblant le 3 mars, nous demanderons au gouvernement une loi interdisant ce type d'élevage, et nous
exprimerons notre volonté d'agir : pour une alimentation de qualité accessible à tous, et contrôlée par les citoyens //
pour un environnement qui respecte l'air, l'eau, la terre, et donc notre santé // pour le développement d'une
agriculture paysanne qui redonne vie aux campagnes // pour un contrôle réellement démocratique des subventions
publiques // pour une législation assurant de bonnes conditions de vie animale (...)
’ De la gare Montparnasse au Salon de l'agriculture. Rassemblement à Montparnasse à 13 H, départ à 13 H 30 (...) »

02 - 03 MARS 2013 / DOLE (39)
Salon Ecodéclic. Salon de la vie écologique
’ « Alimentation biologique // Eco habitat // Santé et bien-être au naturel // Jardinage // Environnement // Artisanat
(...) »

1er - 03 MARS 2013 / RENNES (35)
Salon Bio Respire la vie
’ Organisation : L.E.O. Evénements
’ Tourisme vert et solidaire // Gastronomie et vin bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables

1er - 03 MARS 2013 / PARIS
Forum Agir contre la misère
’ Organisation : ATD Quat Monde, en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.
’ « Réfléchir / agir / débattre / s'informer contre la misère
Économie, justice et éducation populaire. Ces trois mots seront au coeur des journées des 1er, 2 et 3 mars à la cité
de la Villette (...) Trois jours riches de rencontres et d'engagements. Espaces enfance, goûter-philo, espace jeunes,
expos photos et librairie. Et chaque jour un film et un grand débat au programme. Tous ces débats se feront en
dialogue avec des personnes en situation de précarité.
’ Notamment, 3 débats : Quel travail pour quelle société ? // La justice, une menace pour les pauvres ? // Faut-il
réinventer l'éducation populaire ?
’ Et trois films : Louise Wimmer, Toutes nos envies, Tempête sous un crâne (...) »
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23 FEVRIER - 03 MARS 2013 / PARIS
Salon de l'agriculture

16 FEVRIER - 03 MARS 2013 / SUISSE
8ème Festival du film vert
’ « Pour cette année 2013, 24 villes représentent le festival, dont 20 en Suisse ( Bienne, Châtel-St-Denis, Cossonay,
Couvet, Echallens, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Lausanne, Lausanne-Agrobiorama, Le
Noirmont, Le Sentier, Moudon, Nyon, Orbe, Renens, Sion, Verbier (Le Châble), Yverdon-Les-Bains, 3 en France
(Ferney-Voltaire, St Julien en Genevois, Vulbens), 1 au Sénégal (Dakar).
’ Les buts du festival : Présenter des films peu connus sur des sujets écologiques actuels. L'idée de ce festival est
venue d'un double constat. Premièrement, de par sa nature, le cinéma est un média très efficace pour présenter des
problèmes complexes, en particulier dans le domaine de l'écologie. Deuxièmement, il existe de nombreux
documentaires d'excellente qualité qui ne sont que très peu diffusés : il est difficile d'obtenir une projection en salle
pour ce genre de films, les télévisions préfèrent leurs propres productions et le public ne s'en procure pas volontiers
en DVD (...) Il existe de nombreux sujets qui ne doivent pas être oubliés, tels l'agro-alimentaire, la privatisation de
l'eau, les matières premières nécessaires à l'énergie nucléaire, la biodiversité menacée, etc (...) »

1er MARS 2013 / PARIS
Deux tables rondes sur la réforme et l'avenir de la Politique agricole commune (PAC)
’ Organisation : Fondation Nicolas Hulot
’ « Table-ronde "PAC juste, quels besoins d'équité pour la future PAC ?"
En présence de : Michel Cretin (Rapporteur de la cour des comptes européenne), Quentin Delachapelle (céréalier
dans la Marne, Civam), Gilles Bazin (AgroParisTech), un représentant du Ministère de l'agriculture...
’ Table-ronde "PAC solidaire, une PAC enfin cohérente avec un développement durable au Sud ?"
En présence de : Martin Nzegang (ADCIC, Cameroun), Michelle Striffner (Députée européenne, Commission
développement - sous réserve), Jean-luc François (AFD), Josie Riffaud (Confédération paysanne), Pascal Erard (
CFSI), Gaëtan Vanloqueren (Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme »

1er MARS 2013 / EVRY (91)
Colloque Féminin / masculin, littérature stéréotypée ?
’ Organisation : Conseil Général de l'Essonne
’ « Quelles sont les représentations du féminin et du masculin dans la littérature ? Existe-t-il des stéréotypes à
déconstruire dans les productions littéraires ? Comment les professionnel-le-s du monde littéraire envisagent cette
problématique ? De façon plus spécifique, quelles bonnes pratiques existent dans le domaine de la littérature de
jeunesse concernant la déconstruction de stéréotypes de genre ? Autant de questions que ce colloque s'attachera à
résoudre pour promouvoir davantage de culture de l'égalité en Essonne. »
’ A partir de 9h à l'Université d'Évry, Bâtiment Maupertuis, Amphi 300, 3 Rue du Père André Jarlan, 91025 Évry
Cedex. Inscription avant le 25 février 2013 auprès de cprang cg91.fr
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Adéquations intervient dans ce colloque sur la question de la promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste.
Voir notre rubrique sur ce thème

27 FEVRIER 2013 / PARIS
Conférence débat Agricultures de demain : cultivons la biodiversité dès aujourd'hui !
’ « Cultivons la biodiversité pour transformer les agricultures ! Tel est le thème choisi par le Cirad cette année pour le
Salon International de l'Agriculture. Une occasion de rappeler le rôle de la diversité du vivant dans le fondement de
l'activité agricole et de ses innovations, mais aussi dans les agricultures de demain.
’ Retrouvez le Cirad au SIA 2013 du 23 février au 3 mars, Parc des expositions, à Paris, (Porte de Versailles hall 4,
allée C, 100). »
’ La conférence du Mercredi 27 février a lieu à 10h00

26 FEVRIER 2013 / IVRY SUR SEINE (94)
Conférence-débat Bien commun : Une idée neuve en Europe
’ Organisation : Conseil général Val de Marne
’ « La reconnaissance et la défense des biens communs (ressources naturelles comme l'eau, l'air, les forêts, mais
aussi services sociaux et culturels comme la santé, éducation, justice, voire qualités comme la démocratie) apparaît
primordiale à tous ceux qui résistent à la privatisation et la financiarisation, à tout va, de la vie. La voie vers un
renouveau de la coopération et du modèle social européen ?
’ Rencontre avec Gilga Farrel, inspiratrice de la charte européenne des biens communs - Chef de la division pour le
développement de la cohésion sociale du Conseil de l'Europe (...) »

26 FEVRIER 2013 / PANTIN (93)
Conférence Géopolitique des ressources et conflits au Sahel
’ Organisation : Fondation Gabriel Péri
’ « Cette conférence est la troisième séance du cycle de conférences sur l'espace sahélo-saharien lancé par la
fondation Gabriel Péri et le Réseau des partenaires de la région de Kidal.
’ Ressources naturelles, développement et instabilité dans la région sahélo-saharienne
Avec : Colonel Oumar Diallo, opérateur minier à New Gold-Mali // Moustapha Kadi, président du Collectif pour la
Défense du Droit à l'Énergie (CODDAE) du Niger // Philippe Hugon, économiste, directeur de recherches à l'Iris //
Bruno Hellendorff, chercheur au GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité), Bruxelles (...)
’ La gestion concertée et transparente des ressources comme mode de prévention des conflits et facteur de paix
Avec : Many Camara, chargé des relations internationales pour l'initiative citoyenne ARACF - Association des
Ressortissants et Amis de la Commune de Faléa, Mali // Roland Desbordes, président de la CRIIRAD // Marie-Laure
Guislain, coordinatrice juridique, association Sherpa // Un représentant du Ministre délégué chargé du
développement (sous réserve) »
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26 FEVRIER 2013 / SENART (77)
Journée d'étude Violence envers les femmes : enjeux institutionnels, politiques et scientifiques
’ Organisation : Relais de Sénart, laboratoire de recherche en sciences sociales Iris, Fédération Nationale Solidarité
Femmes et le Centre Hubertine Auclert, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes
’ Public : étudiant.e.s, chercheuses/eurs, professionnel.le.s...
’ « La journée s'articulera autour de trois tables rondes : Accompagner les femmes victimes de violence : retour sur
les pratiques // Lutter contre les violences envers les femmes : quels leviers juridiques en France et en Europe ? //
Penser les violences : l'évolution des discours et des controverses (...) »

26 FEVRIER 2013 / MANTES-LA-VILLE (78)
Représentation théâtrale et débat : Bonheur voyage. Une création 2013 sur le thème des migrants
’ Organisation : Théâtre des Oiseaux. 01 30 94 51 64, theatredesoiseaux wanadoo.fr
’ « La démarche du Théâtre des Oiseaux a toujours été d'oeuvrer pour un théâtre populaire de qualité et de proposer
des spectacles intergénérationnels.
’ Bonheur voyage est un spectacle tous publics à partir de 6/7 ans. Bonheur, d'ordinaire paisible, non-violent, joyeux
est forcé de quitter son pays pour survivre. Seul en mer, affamé, il désespère de n'obtenir aucun secours. Apparaît
alors, remuée dans l'obscurité des vagues, une forme claire, il croit enfin pouvoir pêcher un gros poisson..., non,
c'est une naufragée ! Y a-t-il de la place pour deux et pendant combien de temps sur son embarcation de fortune ?
Mais cette petite boat-people se révèle un précieux soutien, une aide magique, et fait avancer son radeau contre
vents et marées.
’ Après chaque représentation sera proposé un débat sur le thème "Droits et migrants". »
’ Salle Jacques Brel 21, rue des Merisiers à 20h45. Réservations : 01 30 98 55 46

16 - 26 FEVRIER 2013 / PARIS
30ème Festival international du film d'environnement
’ Organisation : Région Ile de France
’ « Pour les citoyens attentifs au sort de la planète, le cinéma est parfois un vecteur de prise de conscience
écologique. C'est ce rôle principal qui lui est confié au Festival international du film d'environnement, afin qu'il
informe, éduque et sensibilise le public au monde tel qu'il est et risque d'être. Face aux défis et aux incertitudes, les
hommes réagissent et agissent. De plus en plus de films présentent des initiatives, des tentatives, des solidarités qui
veulent faire évoluer les choses, construire un avenir durable et respectueux des hommes et de la nature. Ils
rapportent des images du monde entier, de l'Arctique au coeur de l'Afrique, des enjeux d'aujourd'hui aux solutions de
demain. Ce sont ces regards que présente la sélection du Fife 2013.
’ Deux débats relaieront les réflexions menées sur deux grands sujets environnementaux : l'aménagement du
territoire urbain et l'impact des enjeux agricoles sur notre alimentation.
’ Cette année, le Cinéma des cinéastes, dans le 17ème arrondissement, à Paris, accueillera la majorité des
projections. D'autres cinémas franciliens participent au festival. Le Fife 2013 présente aussi une sélection de
webdocumentaires, diffusés sur notre plate-forme publique et gratuite "Fife Replay" (...) »

25 FEVRIER 2013 / PARIS
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Rencontre débat Le Web, pour une éducation à la citoyenneté mondiale ?
’ Organisation : Solidaires du Monde
’ « Le web et les médias sociaux, qui sont devenus des outils de transmission de connaissances incontournables
pour les acteurs de la société civile, peuvent-ils, contribuer à plus de synergies entre ces acteurs, favoriser une
meilleure sensibilisation des publics et renforcer la dimension éducative des démarches mises en oeuvre ? (...) »

25 FEVRIER 2013 / LYON
Colloque participatif La citoyenneté active : une solution face aux défis écologiques
’ Organisation : Sciences Po Lyon et Anciela, association engagée pour une citoyenneté active face aux défis
écologiques.
’ « Trois axes thématiques ont été choisis pour ce Colloque : Citoyens chercheurs, chercheurs citoyens // Comment
amener les citoyens à être force de réflexion et de propositions ? // Comment amener les citoyens à être force de
mobilisation et d'action ?
’ Les expériences présentées peuvent être des expériences d'acteurs publics (collectivités territoriales, États,
établissements publics...) ainsi que d'associations, de collectifs de citoyens et d'entreprises (...) »

24 FEVRIER 2013 / A LA TELE
Bruxelles business
’ sur Arte, à 01:35.
Bruxelles business (Belgique, Autriche, 2011, 74mn). ZDF. Réalisateur : Friedrich Moser, Matthieu Lietaert
’ « Comment, à Bruxelles, les lobbys financiers et industriels influencent les décisions européennes. Une enquête
instructive au coeur de réseaux d'influences qui mettent en jeu le principe même de notre démocratie.
Aux abords des institutions européennes, il existe pas moins de 2 500 structures de groupes de pressions et plus de
15 000 lobbyistes. Ce qui fait de Bruxelles le deuxième pôle de lobbying après Washington ! Cette enquête propose
de pénétrer dans les coulisses, souvent obscures, de la Commission européenne, là où se décident, se peaufinent et
s'amendent des lois qui touchent directement les citoyens de l'Union. Un système législatif complexe et fragile que
les industriels et les multinationales ont appris à manipuler et influencer via des représentants au carnet d'adresses
bien rempli, experts en techniques de persuasion (...) »

23 - 24 FEVRIER 2013 / PARIS
Rencontres sur le thème "De l'indignation à l'engagement : la santé environnement, un vrai enjeu ?"
’ Organisation : Collectif Appel de la jeunesse
’ « Avec 5 personnalités : Matthieu Calame. Ingénieur agronome (ENSAT), directeur de la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme // Nicolas Defarge, chercheur et chargé de mission au CRIIGEN (Comité
de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie Génétique) // Corine Lepage, avocate, ancienne ministre
de l'environnement, députée européenne, fondatrice du CRIIGEN // Gilles Vanderpooten, reporter, directeur de la
rédaction de l'organisation non gouvernementale Reporters d'espoirs // Dorothée Benoit Browaeys, journaliste
scientifique française, co-fondatrice de l'association Vivagora dont l'objectif est de promouvoir le débat public sur les
choix scientifiques et techniques (...) »
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23 FEVRIER 2013 / CHILLY-MAZARIN (91)
Atelier sur les lanceurs d'alerte avec Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, avec l'université populaire de Chilly-Mazarin
’ Une série de 5 ateliers les 26 janvier , 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2013
’ « Les scandales sanitaires et environnementaux qui ont éclaté au cours des dernières décennies seraient restés
inconnus du public si des citoyens ne les avaient pas révélés de leur propre initiative. Les lanceurs d'alerte font
souvent l'objet de représailles, bien qu'ils permettent de sauver de nombreuses vies et de nous protéger. Les
citoyens bravant les menaces sont nécessaires face au pouvoir grandissant de l'industrie (...) [Ces ateliers ont pour
but] une formation à une activité et expression forte de la citoyenneté aujourd'hui, et qui a été thématisée ces
dernières années sous le terme de lancement d'alerte dans les domaines sanitaire, environnemental et de la
corruption notamment, par rapport aux menaces que certains lobbies industriels et financiers font peser sur la
société dans son ensemble (...) »
’ Atelier du 23 février : « De la théorie à la pratique. Constitution de groupes de travail et mise en application des
techniques apprises... »
’ Renseignements, inscriptions : chaos lesperipheriques.org // 01 40 05 05 67.
Roger Lenglet est intervenu dans plusieurs conférences et séminaires organisés par Adéquations, et nous a
accordé deux interviews. Voir ici les articles du site où il en est question.

22 FEVRIER 2013 / A LA TELE
Les Infiltrés. "Labo Pharma : un lobby en pleine santé"
’ « Un journaliste infiltré en tant que stagiaire au service marketing...
Synopsis : Florissante, l'industrie pharmaceutique française réalise près de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires
par an, et compte plus de 110 000 employés. Mais des méthodes troubles ont été récemment dévoilées au grand
jour, après la tumultueuse affaire Médiator, entre conflits d'intérêt d'experts, effets secondaires passés sous silence
ou lobbying sur les pouvoirs publics. En ligne de mire, surtout, les nouveaux médicaments qui débarquent en grande
quantité sur le marché français, et dont on ne connaît pas toujours bien les effets indésirables. Enquête en infiltration
dans les coulisses de ces produits, peu novateurs et parfois dangereux, au coeur des nouvelles stratégies marketing.
»
’ France 2, Vendredi 22 février à 22h25

21 - 22 FEVRIER 2013 / STRASBOURG
Conférence Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humaines : le paradoxe des démocraties.
Propositions pour une société inclusive
’ Organisation : Conseil de l'Europe
Résumé des objectifs de la conférence :
’ « Analyser la situation actuelle et identifier les problèmes/obstacles qui freinent la lutte contre la pauvreté et les
inégalités (limites des cadres légaux et des mécanismes démocratiques actuelles pour faire que la voix des
personnes en situation de pauvreté soit prise en compte, évolution des politiques de redistribution, etc.) ;
’ Formuler des propositions concrètes pour avancer dans la lutte contre la pauvreté en prenant en compte la
nécessité d'inclure la voix de chaque personne, de mieux utiliser les ressources et de les partager afin d'éviter le
gaspillage et de garantir un accès plus égal, dans une perspective de bien-être de tous ;
’ Echanger et partager des expériences, des connaissances et des pratiques pour mettre en place des actions
innovantes de lutte contre la pauvreté et les inégalités, fondées sur les concepts de biens-communs, responsabilités
partagées et non gaspillage des ressources (...) »
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19 - 22 FEVRIER 2013 / LYON (69)
Salon Be Positive
’ « Cet événement annuel est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du bâtiment. Il regroupe 8 salons
professionnels complémentaires (EnR, Enéo, Bluebat, Eurobois, Flam'Expo, SmartGridExpo, Expobiogaz,
l'Evénement Electrique) et couvre l'ensemble des problématiques liées aux performances des bâtiments, à la
production d'énergie décentralisée et à sa gestion, à l'efficacité des réseaux, aux énergies renouvelables et à la
valorisation du bois (...) »

21 FEVRIER 2013 / PARIS
Soirée débat Agriculture paysanne et agriculture industrielle : le choc, ici et là-bas ?
’ Organisation : CCFD
’ « Participants : Aurélie Trouvé, coprésidente d'Attac // Christian Roqueirol, secrétaire national de la Confédération
Paysanne // Bruno Angsthelm, chargé de mission au CCFD-Terre Solidaire // Débat animé par Sylvie Clerfeuille,
journaliste
’ Une agriculture industrielle se voulant de plus en plus compétitive s'est développée au détriment des systèmes
paysans, en détruisant des emplois, en générant pauvreté et dégâts écologiques. N'est-il pas temps de rééquilibrer
les choix au profit d'une agriculture paysanne, soucieuse de partage des ressources, de durabilité et de qualité ?
’ Apéritif équitable // Libre participation aux frais
’ De 20h30 à 22 h (Accueil à partir de 19h30), Mairie du XVIIIème (Salle des Fêtes), Place Jules Joffrin - 75018
(Métro Jules Joffrin) »

18 - 20 FEVRIER 2013 / MONTPELLIER (34)
Séminaire La gestion de l'eau pour une ville durable
’ Organisation : Ecole polytechnique universitaire de Montpellier
’ « Principaux thèmes abordés : L'ingénierie écologique au service du développement urbain : aspects milieux /
biodiversité // L'ingénierie écologique au service du développement urbain : aspects qualité / traitement // Quelle
gestion de l'eau potable pour une ville durable et responsable ? (...) »

15 - 17 FEVRIER 2013 / LA ROCHELLE (17)
Salon Bio Respire la vie
’ Organisation : L.E.O. Evénements
’ Tourisme vert et solidaire // Gastronomie et vin bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables
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14 - 16 FEVRIER 2013 / MONTPELLIER (34)
5ème Salon des métiers et des professionnels de l'écologie
’ Organisation : les étudiants des masters 2 IEGB et DAIT
’ « Cette année, le salon abordera un sujet d'actualité : la valorisation de la biodiversité (...)
’ Le terme « Valorisation », à comprendre au sens large, revêt d'une triple dimension : sociale, économique et
environnementale et soulève donc de nombreux débats.
’ Ainsi, durant le salon et par le biais de rencontres, conférences, tables rondes, ciné-débats avec différents
spécialistes, il sera possible de se sensibiliser sur diverses problématiques : La nature a-t-elle un prix ? Comment
allier l'exploitation des ressources et protection de l'environnement ? Quels rôles la biodiversité peut-elle jouer dans
le développement local ? (...) »

15 FEVRIER 2013 / MONTREUIL (93)
Concert de soutien à Notre-Dame-des-Landes
’ Organisation : Collectif de soutien à la lutte de Notre Dame des Landes Paris-Île de France
’ « Initiation aux danses de Festnoz (18h-19h) // Repas en musique (avec La Fanfare Invisible) // Festnoz avec Eien
& Yod de Bretagne // Les Chevals (fanfare dada funk) // Enfance Sauvage (chérubins énervés) // Boum Cumbia !
’ Vendredi 15 février à "La Parole Errante", 9, rue François Debergue, 93100. De 18h à 02h. Entrée : prix libre »

15 FEVRIER 2013 / LENTILLY (69)
Conférence de présentation du scénario négaWatt
’ Organisation : association Orliénas Demain
’ Conférence animée par Sylvain Godinot, membre de la Compagnie des négaWatts
’ « Ce scénario répond à plusieurs objectifs : diminuer considérablement l'utilisation d'énergies fossiles et nucléaires
// proposer des mesures concrètes permettant une réelle transition énergétique //apporter une contribution technique
au débat sur la politique énergétique de la France. »

14 FEVRIER 2013 / CASTELGINEST (31)
Projection débat Tous cobayes
’ « L'association Castelenvie, en partenariat avec la Biocoop de l'Oustal, propose une nouvelle soirée débat au
cinéma le Castelia, le jeudi 14 février à partir de 20 h 30. Après la projection du film Tous cobayes, son réalisateur
Jean Paul Jaud, sera présent pour animer le débat aux côtés de Marie-Laure Cambus, directrice régionale de France
Nature Environnement (...)
’ Projection unique à 20 h 30 au Castelia. Tarif unique de 6 Euros. »

13 JANVIER - 13 FEVRIER 2013 / SUR LE WEB
3ème Festival Pointdoc
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’ « Pointdoc est le premier festival en ligne de films documentaires.
Gratuit, visible à n'importe quel moment et partout dans le monde, le festival mettra à l'honneur pendant un mois des
documentaires aux sensibilités et aux regards différents. Du 13 janvier au 13 février 2013, 20 films d'auteurs seront
en ligne sur le site internet : www.festivalpointdoc.fr (...)
’ Que ce soit au niveau des dispositifs de réalisation, des formats ou des thématiques, les films sélectionnés
permettent d'apprécier la diversité du genre.
La famille, la rédemption, le handicap, la jeunesse, la prostitution, la folie, l'adolescence, l'agriculture, les traditions,
autant de thèmes forts et universels mis en avant dans la sélection 2013 (...) »

13 FEVRIER 2013 / PARIS
Conférence-débat "Genre et Éducation"
’ Organisation : cellule étudiante "Genre et éducation" d'AgroParisTech
’ « Avec : Catherine Vidal, neurobiologiste de renom qui a travaillé sur la question des potentielles différences entre
les cerveaux des hommes et des femmes // Vincent Cespedes, philosophe et écrivain sur la relation
homme-femme-éducation // Sylvie Cromer, sociologue à l'université de Lille, sur les outils pédagogiques utilisés dans
l'éducation des enfants »

13 FEVRIER 2013 / PARIS
Soirée africaine Les femmes, acteurs essentiels du développement en Afrique
’ Organisation : les associations Afrika Tiss, Les Dames de Coeur et Planète AGREP
’ « Présentation de trois projets associatifs portés par trois femmes : Aissatou Touré, Ajaratou Dieye et Mariette
Chapel, chacune ayant à coeur de favoriser, par son engagement, l¼autonomisation des populations les plus
vulnérables, et notamment des femmes, au Togo, au Sénégal et au Burkina Faso (...)
’ A l'occasion de cette rencontre-débat, nous souhaitons échanger et réfléchir ensemble sur des pistes d'amélioration
de la prise en compte de la dimension de l'égalité des sexes dans la mise en oeuvre des programmes de
développement (...) »

12 FEVRIER 2013 / PARIS
Projection débat Les enfants de la dioxine
’ Organisation : ICTV-Solférino et l'Espace Beaujon , dans le cadre d'une série de projections "Global Citizen" autour
des questions environnementales et citoyennes.
’ « Les enfants de la dioxine, Agent Orange : Une arme chimique redoutable et ses ravages au Vietnam, un film de
Dierk Ludwig Schaaf
’ La projection sera suivie d'un débat avec Marie-Hélène Lavallard, agrégée de Philosophie, Maître de Conférence à
l'Université René Descartes-Paris V. Membre de longue date de l'AAFV (Association d'Amitié Franco-Vietnamienne)
(...)
’ Entrée au Tarif unique de 5 euros. Un petit cocktail sera offert à l'issue de la projection ! »
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05 - 12 FEVRIER 2013 / PARIS & ILE DE FRANCE
11ème Festival International du Film des Droits de l'Homme
’ Organisation : Association Alliance Ciné
’ « Une sélection de 24 documentaires de création, dont 11 inédits en France et 9 en compétition officielle.
’ Six thématiques principales abordées : Parcours d'enfance // Mouvements dans la ville // Combats de femmes //
Droit à la parole - Droit de l'environnement // Détentions // Empreintes de la violence
’ Des rencontres-débats après chaque projection avec des réalisateurs venus du monde entier, mais aussi des
membres d'associations, journalistes, universitaires...
’ Un festival pendant une semaine, dans neuf lieux de Paris et d'Île-de-France
’ Un focus et une master class des cinéastes américaines Rachel Grady et Heidi Ewing
’ Des tables rondes, deux expos photos, un salon du livre, une séance spéciale L'Effet Papillon...
’ Un accès privilégié pour les scolaires sur l'ensemble du Festival et en particulier lors de séances spécialement
réservées : tous les jours de semaine à 10h, au Nouveau Latina (...) »

11 FEVRIER 2013 / PARIS
Lancement officiel de l'Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau
’ Organisation : ONU / UNESCO
’ « (...) Des représentants de gouvernements, de communautés locales, d'ONG spécialisées et d'organisations de
l'ONU se réuniront avec des spécialistes éminents et des jeunes pour examiner : la contribution de la coopération
dans le domaine de l'eau à l'agenda international du développement durable pour la période post-2015 afin de
répondre aux besoins de toutes les sociétés // la mobilisation de la coopération à tous niveaux pour répondre aux
défis liés à l'eau, notamment : les mécanismes de coopération régionaux, les actions gouvernementales au niveau
national, les actions au niveau local, la coopération à l'échelle des bassins versants // la science, le développement
des capacités et les partenariats (...)
’ L'évènement est gratuit et ouvert à tous sur inscription »

08 FEVRIER 2013 / MAGNY-LES-HAMEAUX (78)
Rencontre L'habitat bioclimatique ou comment vivre avec son environnement
’ Organisation : ALEC SQY et la Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable.
’ « Du fait de la nouvelle réglementation thermique 2012, le bioclimatisme retrouve aujourd'hui une place de choix
dans la conception des bâtiments et des maisons. Cette approche bioclimatique pose des fondements d'un projet
durable et cohérent avec son environnement et repose sur quelques principes simples : utiliser les caractéristiques
du terrain, profiter du soleil en hiver sans en être gêné en été... Yoann Girbeau, chargé de mission Energie de
l'ALEC SQY et Bernard Rombauts, architecte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR)
rendront cette approche plus concrète et donneront des exemples de réalisation sur le territoire Sud Yvelines »

07 FEVRIER 2013 / PARIS
Conférence Quel bilan tirer de la conférence Rio+20 ?
’ Organisation : EDDEE Alumni
’ « Avec : Brice Lalonde, ancien ministre de l'environnement et Coordinateur exécutif de la Conférence des Nations
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Unies sur le développement durable (Rio+20)
’ 20 ans après le Sommet de la Terre à Rio en 1992, les Nations Unies ont organisé du 20 au 22 juin 2012 à Rio de
Janeiro (Brésil) la Conférence Rio+20. L'économie verte et la gouvernance mondiale du développement durable ont
constitué le coeur des débats de cette conférence internationale. Celle-ci a rassemblé 50 000 personnes et 100
chefs d'Etat et de gouvernement et débouchée in fine sur une déclaration de 50 pages. Quels sont les principaux
résultats de la conférence ? Sont-ils porteurs d'espoir ou sources de déception ? Quel rôle ont joué les Etats
membres, la société civile et le secteur privé ? Quels sont les pistes pour le post-Rio+20 ? »

07 FEVRIER 2013 / PARIS
Soirée débat Paris : Les zones d'ombres de l'intervention française au Mali
’ Organisation : Survie
’ « Conformément aux objectifs de Survie, cette soirée se concentrera sur le rôle de la France au Mali et abordera de
façon moins approfondie le rôle des autres acteurs clé de la crise. Il ne s'agit pas de les dédouaner ou de faire porter
à la France l'entière responsabilité de la crise au Mali. Il s'agit de décrypter le rôle qu'a joué la France dans la genèse
de cette crise et le jeu diplomatique qu'elle a mené pour une intervention militaire dont elle est aujourd'hui la
principale force, à la lumière des enjeux français dans la zone. »

05 FEVRIER 2013 / IVRY SUR SEINE (94)
Conférence débat L'efficacité énergétique
’ Organisation : Conseil général Val de Marne
’ « Toutes les analyses sérieuses sur la "transition énergétique" interrogent simultanément deux questions : l'offre
d'énergie et la maîtrise des besoins. L'efficacité énergétique est une des réponses. Elle vise à réduire la demande
énergétique tout en continuant à répondre aux besoins de la population et de l'économie : la sobriété sans l'austérité
! Que peut-on attendre de la législation à cet égard ? Quels sont les bons exemples au niveau international ?
’ Rencontre avec Bernard Laponche (...) »

05 FEVRIER 2013 / PARIS
Conférence débat Le Forum Social Mondial en Tunisie : C'est quoi ? En quoi cela nous concerne ?
’ Organisation : Forum Al Mawkef
’ « Avec la participation de : Mouhieddine Cherbib, membre fondateur du Comité pour le Respect des libertés et des
Droits de l'homme en Tunisie(CRLDHT) et ancien Président de la Fédération tunisienne pour une citoyenneté des
deux rives (FTCR) et membre organisateur du FSM de Tunis // Annick Coupé, Porte-parole de l'Union Syndicale G10
Solidaires (...) // Gustave Massiah, une des personnalités centrales du mouvement altermondialiste (...), membre du
Conseil scientifique de Attac-France et membre du Conseil international du Forum social mondial (...) »
A consulter sur le site d'Adéquations : infos sur le FSM
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04 FEVRIER 2013 / PARIS
"Café numérique" Génération Y : indignés ou résignés ?
’ Organisation : La Maison des métallos & Webdiversity
’ « La "Génération Y", les jeunes de 20-30 ans, celle qui a grandi en plein essor des nouvelles technologies et qui a
toujours connu les outils numériques et Internet, veut-elle, peut-elle changer le monde ? (...) »

04 FEVRIER 2013 / PARIS
Conférence - débat Les conflits de l'eau au Moyen-Orient
’ Organisation : AgroParistech
’ « Quelles sont les politiques de gestion de l'eau au Moyen-Orient ? // Comment s'intègre la géopolitique de l'eau
dans la géopolitique régionale ? // Comment se partage l'eau et pourquoi attise-t-elle tant de convoitises ? // Entre
conflit et coopération, quelles sont les perspectives d'avenir ?
’ Avec : Christian Chesnot, Grand reporter au service étranger de France Inter, spécialiste du Moyen-Orient // Marc
Lavergne, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Gremmo (Groupe de recherches et d'études sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient) »
’ A 19h00 à AgroParistech, rue Claude Bernard, Amphithéâtre Tisserand. Contact : lesdebatsdelagro agroparistech.fr
et agromondearabe agroparistech.fr

1er FEVRIER 2013 / MONTPELLIER (34)
Colloque international Eau, énergie, terres, emplois : Quelles ressources pour nourrir durablement les
villes ?
’ Organisation : Chaire Unesco Alimentations du monde, en partenariat avec le CIRAD
’ « Le colloque Il vise tout particulièrement à susciter des débats entre enseignants, chercheurs, responsables des
secteurs publics et privés, des organisations professionnelles, du mouvement associatif et de la société civile en
général.
’ En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale habitera en ville. L'urbanisation se fera principalement par
augmentation des grandes agglomérations (en 2025, on comptera 27 villes de plus de 10 millions d'habitants). Un
des défis majeurs à venir sera de parvenir à nourrir durablement ces urbains, car dans le même temps, la
communauté scientifique s'accorde pour pronostiquer un avenir fait de risques de pénuries de ressources naturelles
non renouvelables, liés notamment à l'urbanisation galopante (...)
’ Les communications du colloque qui réuniront de nombreux experts scientifiques du Nord comme du Sud, se
déclineront sur trois sessions : Ressources : pénuries, flux, impacts // Villes-campagnes : concurrence entre usages
des ressources ? // Des expériences innovantes (...) »

30 JANVIER - 1er FEVRIER 2013
8ème Congrès Bio Trace
’ « Thème : "Agents polluants : diagnostics et impacts sur notre santé et notre environnement".
’ Organisé par l'association BioTrace qui regroupe les étudiants de 1ère et 2ème année du Master "Diagnostic et
Traçabilité des Environnements Chimiques et Biologiques" de l'Université Montpellier 2, l'évènement réunira pendant
trois jours organismes de recherches, entreprises et collectivités autour de la préservation de l'environnement (...) »
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29 - 31 JANVIER 2013 / GRENOBLE (38)
14èmes Assises nationales de l'Énergie
’ Organisation : Grenoble-Alpes Métropole, avec l'ADEME
’ Thème : "Les territoires au coeur de la transition énergétique"
’ Cette édition « traitera de la transition énergétique dans les territoires, en écho au débat national lancé fin
novembre. Au travers de tables-rondes, de nombreux ateliers, de pas moins de 80 forums, de conférences associant
des acteurs de premier plan, de visites de sites, d'événements grand public et professionnels, ... cette nouvelle
édition présentera les initiatives avancées des uns et des autres et invite plus que jamais tous les acteurs à
construire les territoires de demain (...) »

29 - 31 JANVIER 2013 / AIX EN PROVENCE (13)
Rencontres - débats Graines d'Avenir. L'agroécologie, une solution de développement ?
’ Organisation : Action Solidarité Communication, l'association des étudiants du Master 2 LEA
’ « Un évènement de sensibilisation à l'agroécologie et aux modes de production et de consommation respectueux
de l'environnement et de l'homme
’ Exposition, animations, buffet solidaire à la Faculté de Lettres (UFR d'Aix-Marseille Université) // Projection-débat à
la Faculté de Lettres de "Les moissons du futur" // Action au restaurant universitaire des Gazelles // Soirée
théâtre-quizz au café L'Escholier (...) »
’ Renseignements : asc.grainesdavenir gmail.com // 06.16.65.53.05

30 JANVIER 2013 / PARIS
Conférence de lancement de la (R)évolution des Colibris
’ « La campagne débutera par une conférence publique à Paris en présence de sept personnalités (Pierre Rabhi,
Raphaël Souchier, Jacques Caplat, Isabelle Peloux, Etienne Chouard, Thierry Salomon, Cyril Dion) qui nous
présenteront le Plan des Colibris, des trajectoires de transition dans cinq grands domaines essentiels : économie,
agriculture, éducation, démocratie, énergie. Ces recommandations d'actions seront ensuite disponibles sur le web
pour que tous ensemble, nous reprenions le pouvoir de nos vies et sur nos territoires (...) »

29 JANVIER 2013 / PARIS
Café droits des femmes Plafond de verre, comment le dépasser ?
’ Organisation : association Libres Terres des Femmes.
’ « Au programme : La définition du plafond de verre // Un état des lieux et chiffres des femmes cadres et dirigeantes
en France // L'ascension professionnelle des femmes et les blocages // La place des préjugés dans l'élaboration du
plafond de verre // Comment les dépasser ? // Les réseaux pour aider (...) »
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23 - 28 JANVIER 2013 / VERNOUILLET (28)
Festival international du développement durable "Ecofilm"

26 JANVIER 2013 / CHILLY-MAZARIN (91)
Atelier sur les lanceurs d'alerte avec Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, avec l'université populaire de Chilly-Mazarin
’ Une série de 5 ateliers les 26 janvier , 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2013
’ « Les scandales sanitaires et environnementaux qui ont éclaté au cours des dernières décennies seraient restés
inconnus du public si des citoyens ne les avaient pas révélés de leur propre initiative. Les lanceurs d'alerte font
souvent l'objet de représailles, bien qu'ils permettent de sauver de nombreuses vies et de nous protéger. Les
citoyens bravant les menaces sont nécessaires face au pouvoir grandissant de l'industrie (...) [Ces ateliers ont pour
but] une formation à une activité et expression forte de la citoyenneté aujourd'hui, et qui a été thématisée ces
dernières années sous le terme de lancement d'alerte dans les domaines sanitaire, environnemental et de la
corruption notamment (...)
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