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JANVIER 2016
14 JANVIER 2016 / PARIS
Conférence Sites et sols pollués - Loi ALUR à Paris
’ Pour les professionnels
’ « Aurélien LOUIS, Chef du bureau du Sol et du Sous-Sol, DGPR, MEDDE, rédacteur du texte des décrets
d'application de la loi ALUR fera le point sur les axes retenus pour l'évolution de la loi, apportera son éclairage et ses
retours d'expérience et répondra aux questions des acteurs de l'immobilier et de l'industrie.
’ Les experts de SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques, spécialisé en sites et sols pollués, et les
avocats du cabinet DS AVOCATS, cabinet français expert en droit public et privé des affaires aborderont notamment 3
thèmes sur les enjeux et les impacts de la loi ALUR sur les projets immobiliers : Faciliter la réhabilitation des friches
industrielles // Informer le public // Clarifier les responsabilités (...) »

11 - 15 JANVIER 2016 / MUNSTER (68)
Université d'hiver du Mouvement de l'agriculture biodynamique
’ « Thème : "Construisons l'à-venir. Méthodes et outils pratiques pour les acteurs du mouvement bio et biodynamique"
’ Pour la prochaine édition de L'Université d'Hiver du MABD, nous proposons à tous les acteurs du monde agricole de
demain : agriculteurs, conseillers et formateurs, chercheurs, responsables associatifs... de venir travailler de manière
participative sur leur projet professionnel ou associatif.
’ Nous vous proposons d'acquérir des outils pratiques pour innover en apprenant de l'avenir : inscrire votre ferme,
votre entreprise, votre association ou votre pratique dans une nouvelle phase de développement // préparer la
transmission de votre domaine // appréhender votre projet d'une manière renouvelée // transformer votre vision en
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projet réaliste et concret // élargir vos perspectives de travail en créant de nouvelles activités (...) »

16 JANVIER 2016 / PARIS
Manifestation de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
’ « En solidarité avec les familles et les paysans menacés en justice d'être expulsés de leurs lieux de vie et de travail
par AGO-Vinci (...) »

19 JANVIER 2016 / DIJON (21)
8ème Journée de la construction durable en Bourgogne Franche-Comté
’ Organisation : Bourgogne Bâtiment Durable
’ « Thème 2016 : "Bâtiments performants et qualité de l'air intérieur"
’ « Parce qu'elle concerne l'ensemble de la population, et plus particulièrement les personnes sensibles et fragiles
comme les enfants, la question de la qualité de l'air intérieur est aujourd'hui une préoccupation majeure de santé
publique. Avec un coût financier estimé à 19 milliards d'euros par an en France, elle représente un enjeu tout aussi
primordial pour la société que celui de la performance énergétique des ouvrages bâtis. Or, l'optimisation thermique
toujours plus poussée de nos constructions s'est souvent faite au détriment de cette qualité sanitaire des espaces
intérieurs (...)
’ Cette journée s'adresse aux professionnels du bâtiment, de l'immobilier et de la santé, aux collectivités territoriales et
services de l'Etat, aux chambres consulaires et organisations professionnelles, aux réseaux d'accompagnement
publics et professionnels, et, plus généralement, à toute personne intéressée (...) »

20 JANVIER 2016 / LILLE (59)
Tour de France "Terra Eco" du Climat - Lille
’ « Après la COP 21 c'est aux citoyens de jouer. Oui mais comment ?
’ L'invité sera l'ancien ministre Brice Lalonde (Environnement - Sous-secrétaire général de l'ONU, coordinateur
exécutif de la Conf. des Nations unies sur le DD Rio+20). Sera évoqué avec lui l'Accord de Paris, les enjeux locaux et
globaux du climat.
’ En deuxième partie, la question de la transition écologique sera abordée avec Guillaume Jourdain, relais local
Energie Partagée et des intervenants de la société civile et du territoire (...) »

20 - 21 JANVIER 2016 / PARIS
10èmes Journées d'ASTREDHOR : Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes : des spécialistes au coeur de
l'agriculture urbaine
’ « Cet évènement organisé par l'Institut technique de l'horticulture, rendez-vous incontournable sur l'innovation pour
les professionnels de la filière horticole, de la fleuristerie et du paysage, permettra de dresser un panorama des
différentes formes que revêt l'agriculture urbaine, et d'aborder les axes de développement économique pouvant être
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offerts par ce nouveau marché.
’ Plus de 35 intervenants de différents univers (entrepreneurs, expérimentateurs, bénévoles, scientifiques,
universitaires, institutionnels, urbanistes...) viendront témoigner et partager leurs expériences de l'agriculture urbaine,
et discuter des apports de la filière dans ce nouveau secteur. Près de 300 participants sont attendus à cette occasion
(...) »

21 JANVIER 2016 / PARIS
Colloque Face aux enjeux climatiques et alimentaires : réinventer les relations eau-agriculture
’ Organisation : Cercle français de l'eau. Rencontre professionnelle
’ « L'eau est un élément indispensable à la sécurité alimentaire et à la nutrition. L'agriculture irriguée représente 70
pour cent de l'ensemble des prélèvements d'eau dans le monde, eau de surface comme eau souterraine. Comment
faire face à un accroissement des besoins alimentaires de 60 pour cent à l'horizon 2050 tout en préservant les
équilibres écologiques et sociaux ? (...)
’ Une fois les projecteurs de la COP21 éteints, nous vous invitons à débattre de ces questions à travers un regard
croisé entre les acteurs de l'eau et le monde agricole (...) »

21 JANVIER 2016 / PARIS
Rencontre Comment consommer autrement ?
’ « L'ESCD 3A Paris est heureuse de vous inviter autour d'acteurs majeurs de la consommation alimentaire :
- La Louve, un supermarché participatif qui permet d'avoir accès à des produits de qualité, favorables aux producteurs
et respectueux de l'environnement à prix réduits.
- Les paniers Bio du Val de Marne, une association de loi 1901 qui gère 2 ateliers d'insertion par l'activité
économique : une plateforme de distribution de fruits et légumes biologiques en circuit court et un jardin d'insertion
en maraîchage biologique.
- La Ruche qui dit Oui ! Un réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux (...) »

21 - 22 JANVIER 2016 / PARIS
2ème Colloque de Paris sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur les écosystèmes et la santé
humaine
’ Organisation : PNRPE. Rencontre professionnelle
’ « Lors de ce colloque international de deux jours, seront présentés des résultats récents au sujet de l'impact des
perturbateurs endocriniens sur la santé et l'environnement.
’ Le colloque traitera des sujets suivants : Mécanismes d'adaptation des écosystèmes ; Effets épigénétiques et
transgénérationnels ; Désordres métaboliques ; diabète ; Neurodéveloppement et mécanismes neuroendocriniens
;Système reproducteur ; Pesticides dans l'alimentation ; Système immunitaire et allergies ; Cancer ; Substituts du BPA
(...) »
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22 JANVIER 2016 / MILLY LA FORET (91)
Rencontre débat Le Business est dans le Pré - Les dérives de l'agro-industrie
’ Organisation : ATTAC Sud-Essonne
’ Avec : Aurélie Trouvé, ingénieur agronome et maître de conférence en économie.
’ Thèmes abordés : « Le modèle industriel // Les marchés financiers // L'internationalisation des marchés // Une autre
agriculture est possible (...) »

22 - 24 JANVIER 2016 / VANNES (56)
Salon Respire la vie
’ Gastronomie et vins bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables // Tourisme vert et solidaire

22 - 31 JANVIER 2016 / DIE (26)
14èmes Rencontres de l'écologie au quotidien
’ « Changer de vision pour un monde solidaire (...) »

23 JANVIER 2016 / PARIS
HOP DAY, les alternatives à l'obsolescence
’ Organisation : association HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée)
’ Au Programme : « "Parcours de vie d'un produit". Les produits que nous achetons sont-ils "nés dans le supermarché"
pour finir presque aussitôt dans une poubelle ? (...) // Café débat : venez discuter avec les membres de HOP autour
d'un verre : qu'est ce que l'obsolescence programmée ? Quelles solutions ? // Rencontre avec Thierry Libaert.
Conseiller au Comité Economique et Social Européen sur les actions européennes contre l'Obsolescence
programmée // Théâtre d'impro avec les "Climato-scénique" // Durant tout l'événement vous pourrez admirer le travail
des Les Frères Vanderlinden créant un "Mur Graphique" sur le thème de l'obsolescence et animant un photocall (...) »

23 JANVIER 2016 / PARIS
"Atelier d'échange et de transmission" sur les audits citoyens sur la dette
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, dans le cadre d'une série d'ateliers "Reprenons la main sur la
démocratie" d'octobre 2015 à septembre 2016, portant sur 5 expériences démocratiques et citoyennes : les audits
citoyens sur la dette // le Lancement d'alerte // l'agriculture périurbaine // les lieux culturels d'initiatives citoyennes // la
participation citoyenne au Grand Paris.
’ L'atelier du 21 janvier sur les audits citoyens sur la dette (faisant suite à celui du 10 octobre 2015) accueillera Patrick
Saurin, membre de la Commission pour la Vérité sur la Dette grecque, du Comité pour l'Annulation de la Dette du
Tiers-Monde et du Collectif d'Audit Citoyen (...) »
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25 - 27 JANVIER 2016 / MONTPELLIER (34)
Salon Millésime Bio
’ « "Millésime Bio, mondial du vin biologique". Millésime Bio a été créé en 1993 par quelques vignerons biologiques du
Languedoc-Roussillon adhérents à l'association interprofessionnelle Sudvinbio. Le salon se déroule chaque année au
mois de janvier. Il regroupe une offre très représentative des vins biologiques (...) »

25 - 28 JANVIER 2016 / LYON (69)
"Semaine pour agir"
’ Organisation : association Anciela.
’ « Chaque soir de 18h00 à 20h30, vous pourrez découvrir une quinzaine d'initiatives et d'associations où agir
concrètement pour construire ensemble une société écologique et solidaire ! Inscription : >>>>
- Lundi 25 : "Agir dans son quartier et son immeuble"
- Mardi 26 : "Agir pour l'écologie et l'environnement"
- Mercredi 27 : "Agir pour une société solidaire"
- Jeudi 28 : soirée spéciale "S'engager quand on est étudiant" (...) »

25 - 30 JANVIER 2016 / STRASBOURG (67)
6ème Forum européen de bioéthique
’ Thème 2016 : "Le normal et le pathologique"

26 - 28 JANVIER 2016 / DUNKERQUE (59)
17èmes Assises européennes de la transition énergétique
’ Organisation : Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l'ADEME. Payant.
’ « Thème 2016 : "La société et les territoires en mouvement pour la transition énergétique !"
’ En décembre 2015, tous les Etats se seront retrouvés à Paris pour la COP21 pour fixer le cadre post-Kyoto (...)
Au niveau national, suite au grand débat national et après les débats entre le Parlement, le Sénat et le Gouvernement,
le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est adopté. Il rappelle l'objectif du facteur 4
pour 2050 et donne une place centrale aux collectivités et aux acteurs locaux pour notamment développer ensemble
des territoires à énergie positive.
’ Comment ces deux processus vont-ils infléchir l'avenir ? Cette 17e édition des Assises de l'énergie, fidèle à l'esprit
de leur création, met en débat les pratiques des territoires, permet de les partager et de les discuter entre acteurs tout
en offrant un cadre de réflexion sur le contexte mouvant dans lequel l'action locale s'inscrit et en s'inspirant de
pratiques internationales (...) »

26 - 28 JANVIER 2016 / METZ (57)
22ème Salon URBEST. Salon professionnel pour l'espace public
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’ « Le Salon professionnel URBEST s'adresse aux entreprises et aux collectivités engagées dans l'aménagement,
l'équipement et la gestion de l'Espace Public : Maires et élus des villes et des villages / Communautés de communes
et communautés d'agglomérations / Assemblées territoriales et services de l'Etat / Architectes, urbanistes et
concepteurs paysagistes / Pépiniéristes et entreprises du paysage / Responsables de la voirie et des Espaces verts /
Bureaux d'études et services techniques / Spécialistes de l'accueil de la petite enfance / Services sociaux / Secteurs
éducatifs / Spécialistes des sols et de l'éclairage public / Responsables du mobilier urbain et de la signalétique /
Entreprises de travaux publics / Secteurs associatifs / Responsables des équipements sportifs et des infrastructures
de loisirs / Secteurs du tourisme et de l'animation (...) »

29 JANVIER 2016 / PARIS
Soirée débat La financiarisation des associations sur le secteur social
’ Organisation : Collectif des associations citoyennes
’ « Autour du livre de Boris Martin Adieu à l'humanitaire et des Social Impact Bonds (SIB)
’ Soirée animée par Boris Martin (rédacteur en chef de la revue Humanitaire) et Jean-Claude Boual (président du
Collectif des associations citoyennes)
’ Aujourd'hui le modèle social, économique et politique de la solidarité internationale développé depuis 50 ans par les
ONG françaises est en danger. Ce modèle participant d'une société civile parlante, agissante et indépendante est de
plus en plus courtisé par les entreprises.
’ (...) Une multitude de messages, notes et colloques fleurissent, tant au plan national, européen, qu'international,
préparant insensiblement la société tout entière à adopter sans méfiance les "Social Impact Bonds" (SIB). Or ce projet
constitue une solution ruineuse pour les finances publiques (comme l'ont été les partenariats public-privé) et
asservissante pour les projets associatifs, et vise à l'appropriation du domaine social par le secteur financier et les
grands groupes multinationaux. Il est en effet nécessaire d'alerter largement les citoyens et les associations sur le
contenu de ces mesures !
’ Ces deux exemples illustrent les stratégies des oligarchies financières pour "marchandiser" toutes les activités
humaines, y compris la protection sociale avec la complicité des oligarchies institutionnelles (...) »

29 JANVIER 2016 / NICE (06)
Conférence L'art et l'environnement
’ Organisation : Centre de Découverte du Monde Marin
’ « Bouteilles en plastique, capsules de café, bois flotté, feuilles mortes et pierres, rien ne se perd tout se transforme.
Comment concilier l'art et l'environnement ? Comment les artistes sensibilisent à l'environnement à travers leurs
oeuvres ? (...)
Découvrez les artistes qui ont travaillé à partir d'éléments naturels et recyclés dans une démarche de sensibilisation à
l'environnement lors de cette présentation.
Tout ce que la nature et l'Homme ont créé est métamorphosé en créations originales qui respectent l'environnement.
’ Intervenants : Franck RAINAUT, naturaliste, dessinateur et maquettiste // Maurice JAKUBOWICZ, plasticien couleurs
// Nadège PAGES, plasticienne écologique // Stéphane JAMME, photographe sous-marin // Kate WOO, designer
artiste céramiste // Richard CHEMLA, Président du Centre de Découverte du Monde Marin »
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30 JANVIER 2016 / FRANCE / PARIS
Manifestation contre la déchéance de nationalité et la constitutionnalisation de l'état d'urgence
’ « Les associations et organisations syndicales regroupées autour de l'appel "Nous ne céderons pas !" et ayant lancé
la pétition "Pour nous, c'est définitivement non !", contre la réforme constitutionnelle, appellent à manifester : Samedi
30 janvier 2016 partout en France, et à Paris, à 14h30, place de la République »

30 JANVIER 2016 / MARSEILLE (13)
Rassemblement Stop scandale boues rouges !
’ Organisation : Divers acteurs associatifs dont Collectifs Littoral
’ « Le premier ministre donne l'ordre au préfet des bouches du rhône d'autoriser l'usine d'alumine de Gardane à rejeter
encore pendant 6 ans ses déchets toxiques en mer.
’ Nous sommes indignés devant un tel passage en force de la loi. Aucun intérêt financier, industriel ou chantage à
l'emploi ne justifie ce mépris pour la mer et la population du littoral.
Nous le savions déjà mais le constat est cruel : l'impuissance des élus n'a d'égal que notre légitimité à défendre nous
même notre santé, notre environnement et le capital marin à livrer à nos enfants. Les médias et les ténors fabriquent
leur littérature, d'autre doivent protéger leur avenir.
’ Soyez présents le 30 janvier à Marseille face à la préfecture aux côtés de celles et ceux qui décident de faire stopper
les rejets toxiques en mer. Les collectifs littoral seront présents parmi les autres. »

30 JANVIER 2016 / PARIS
Rencontre et projections "Spiritualité et écologie"
’ Organisation : Film & Spiritualité
’ « Dans le prolongement de la COP 21, Jean-Claude NOYÉ, journaliste à La Vie, présentera deux films commentés
par leur auteur : Le Veau, la vache et le territoire, réalisation : Patrice Gérard (2015, 52 mn) // Pierre Rabhi : au nom
de la terre, réalisation : Marie-Dominique Dhelsing (2013, 1h38) (...) »
’ Auditorium Jean XXIII (Mutuelle Saint-Christophe), 277 rue Saint-Jacques 75005 Paris. Accueil à partir de 13H45.
Renseignements : film-spiritualite(at)club-internet.fr

FEVRIER 2016
02 FEVRIER 2016 / MONDE
Journée mondiale des zones humides
’ « "Les zones humides pour notre avenir : Mode de vie durables". Ce thème a été choisi pour exprimer le rôle vital
des zones humides pour l'avenir de l'humanité et en particulier leur pertinence pour la réalisation des nouveaux
Objectifs de développement durable (...) »
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02 FEVRIER 2016 / 9 villes en France, simultanément
Conférence populaire Peut-on faire de la politique sans participer aux élections ?
’ Organisation : Coopérative Arc-en-Ciel Théâtre
’ « La Conférence Populaire est une conférence, sans "expert", où ce sont les participants qui sont aussi les
conférenciers.
Elle propose à un groupe de se mettre en situation pour produire collectivement de la connaissance à partir des
savoirs de chacun. Cette production s'opère dans la rencontre des opinions, des points de vue et leur échange non
conflictuel. Les participants apprennent quelque chose les uns des autres au lieu de l'apprendre d'une seule personne
et en tirent une expertise.
’ Elle est un puissant moyen de mise en confiance et d'ouverture sur les autres.
La Conférence populaire est un moment convivial (on se réunit autour du partage), solidaire (on étudie et mutualise
les points de vue des uns et des autres), ludique (le dispositif est celui d'un jeu), encadré (par un ou plusieurs
comédiens-intervenants formés), et productif (de lien social et de nouveaux savoirs collectifs et individuels) (...) »
’ Simultanément à : Toulouse // Paris // Nantes // Figeac // Saintes // Marsanne // Cergy // Amiens // Montpellier

02 FEVRIER 2016 / PARIS
Rencontre débat COP21, quel bilan ?
’ Organisation : Maison de l'Europe
’ Avec : Michel DERDEVET, secrétaire général, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Pierre RADANNE,
président de l'association Dossiers et Débats pour le Développement Durable -4D, membre du Comité de pilotage
national de la COP21. Le débat sera animé par Christian GARRIGUES, docteur en droit, ancien conseiller au
Parlement européen, chercheur en relations internationales. »

02 - 03 FEVRIER 2016 / PARIS
Colloque La trame verte dans les espaces ruraux
’ Organisation : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
’ « Ce colloque présentera les résultats des projets de recherche du programme "Action publique, Agriculture et
Biodiversité" (DIVA) du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie sur : L'avancée des
connaissances sur les fonctionnements écologiques des continuités // L'analyse de la mise en oeuvre des trames
vertes à différentes échelles : interactions sciences-société
’ Des séquences seront consacrées spécifiquement au transfert des connaissances vers les acteurs de terrains. Ce
colloque est ouvert à un large public : porteurs de politiques publiques, professionnels du monde agricole,
gestionnaires de l'environnement, chercheurs, ...
’ Le 3 février après-midi sera organisé une visite de terrain dans le parc naturel régional du Vexin français concernant
la trame verte et bleue (...) »

03 FEVRIER 2016 / PARIS
Séminaire Médias et émancipation
’ Organisation : Fondation Gabriel Péri
’ Avec : Dominique Cardon, sociologue au Laboratoire des usages d'Orange Labs et professeur associé à l'université
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de Marne-la-Vallée,
’ Sur le thème : Reprendre le pouvoir, dans la "société des calculs"
’ « De nos déplacements quotidiens à nos actes d'achat, de nos goûts culturels à nos relations personnelles, plus rien
n'échappe vraiment aux algorithmes, ces techniques de calcul qui brassent les immenses bases de données
numériques que nous alimentons nous-mêmes, sous la houlette des géants d'Internet (Google, Apple, Facebook,
Amazon). Peu à peu, le monde devient mesurable de part en part. Pourtant, les tenants et aboutissants de cette
dynamique sont encore largement soustraits au débat public (...) »

03 - 04 FEVRIER 2016 / BREST (29)
Colloque national Réparer la nature ? L'exemple des milieux humides
’ Organisation : le Conseil départemental du Finistère, le Forum des marais atlantiques et l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne, dans la continuité de la Journée mondiale des zones humides.
’ « La restauration des milieux humides est un sujet d'actualité qui pose de nombreuses questions de fond et des
questions techniques. Modes opératoires, coût des opérations, financement des projets, méthodes de suivi et
d'évaluation, modes de gouvernance, cadres juridique et réglementaire, acceptabilité sociale, etc., constituent autant
de problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs de terrain et les experts qui mènent des programmes
d'actions de réhabilitation de zones humides.
’ L'objectif de ce colloque est de porter à l'échelle nationale les débats sur ces thématiques et de partager les
connaissances et les savoir-faire. Une large place sera faite également aux témoignages concrets et aux retours
d'expériences techniques (...) »

03 - 05 FEVRIER 2016 / LILLE (59)
Rencontres du risk management 2016 : "Climats à hauts risques"
’ Organisation : AMRAE
’ « "Le rendez-vous annuel des métiers du risque et des assurances de l'entreprise"
’ Les changements climatiques seraient-ils sources de risques systémiques ?
Avec les inondations, les tornades et autres coulées de boues, les populations sont dévastées, déplacées, les
entreprises ne fonctionnent plus, certaines économies souffrent ou ne peuvent décoller. Difficile de donner un espoir,
de l'éducation ou un avenir aux jeunes. Dans ces conditions, le terrain est prêt pour recevoir des idéologies
extrémistes.
Avec la raréfaction de certaines matières premières ou énergétiques, certaines ressources naturelles sont
surexploitées, voire pillées. Les pays, développés en tête, organisent une exploitation disproportionnée des richesses
naturelles de la planète pour le bien de leurs entreprises, de leur PIB et de leur population.
’ N'est-il pas temps de tous prendre conscience des limites naturelles de la planète ? Comment nos entreprises
peuvent-elles rester compétitives dans ces nouvelles limites ? A quels scénarios de crise devons-nous nous préparer
? Un Risk Management à l'échelle de la planète est-il totalement utopique ? (...) »

04 FEVRIER 2016 / PARIS
Rencontre Innov'Eco "Combustibles nouveaux et alternatifs. Quelles filie&#768;res re&#769;elles ?"
’ « Outre par des efforts d'efficience energetique, la reduction des emissions de CO2 passera de fac'on
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incontournable par la diversification des combustibles, et ce avec deux voies possibles : un double usage du Co2
contenu dans les ressources et une production de combustibles d'origine biomasse (...) »

04 FEVRIER 2016 / PARIS LA DEFENSE
2ème Forum sur le bien-être territorial en France
’ Organisation : ministère de l'environnement en partenariat avec l'observatoire français des conjonctures
économiques
’ « Mettant l'accent sur la participation, ce colloque sera l'occasion de dialoguer avec des élus et des universitaires
présentant les travaux de recherche les plus récents consacrés aux indicateurs permettant d'intégrer le bien-être
territorial dans la conduite des politiques publiques.
’ L'après-midi, un forum croisera des initiatives participatives, territoriales et nationales, pour l'intégration effective de
nouveaux indicateurs dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Le projet européen CO6ACTE nous
mobilisera, à travers une dynamique citoyenne, pour encourager la co-responsabilité comme facteur de bien-être (...)
»

04 - 08 FEVRIER 2016 / PARIS
Salon Bien-être
’ « Tourisme santé & bien-être // Santé au naturel // Le marché au naturel // Forme & santé // Espace massage
’ Nombreuses conférences (...) »

O5 FEVRIER 2016 / PARIS
Les collectifs « Nous ne céderons pas » et « Stop état d'urgence » appellent à un RASSEMBLEMENT à Paris
devant l'Assemblée nationale VENDREDI 5 FEVRIER A 17H, lors des premiers débats sur la constitutionnalisation de
l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité. https://etatdurgence.fr.

05 FEVRIER 2016 / PARIS
Rencontres annuelles de l'Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse
’ Organisation : INJEP, en partenariat avec la plateforme nationale ALLISS
’ Thème 2016 : " Les impacts éducatifs des mobilisations écologiques".
’ « L'ambition de ces rencontres est de faire progresser les connaissances sur les pratiques et attentes des jeunes,
l'éducation populaire et la vie associative en conciliant la réflexion et l'action. Il s'agit d'enrichir les pratiques des
acteurs, qu'ils soient professionnels ou élus, par un état des lieux des travaux les plus récents produits sur les
thématiques données, tout en permettant aux scientifiques de confronter leurs productions à l'aune des pratiques de
terrain, émergeantes et innovantes (...) »
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05 FEVRIER 2016 / PARIS
Soirée débat La France doit-elle renoncer à l'arme nucléaire ?
’ Organisation : Mouvement pour une alternative non-violente, Ile de France
’ Avec : Jean-Marie MULLER, membre-fondateur du MAN, Directeur des études à l'IRNC (Institut de recherche sur la
résolution non-violente des conflits). Philosophe et écrivain, il est l'auteur d'ouvrages de référence sur la non-violence
(...) »

06 FEVRIER 2016 / PARIS
Rencontre débat avec Vincent Cheynet : "Décroissance ou décadence"
’ Organisation : Décroissance Idf et Technologos
’ De 10h à 13h, Maison des Associations du 12e, 181 avenue Daumesnil, Métro Daumesnil ou Dugommier

08 FEVRIER 2016 / PARIS
Colloque Anti-terrorisme et droits humains
’ « Après une année marquée par les terribles attaques terroristes à Paris et d'intenses débats provoqués par les
réponses apportées par les pouvoirs publics, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et la LDH
mobilisent la réflexion autour de l'état d'urgence et des nouvelles lois anti-terroristes en France.
’ La parole est donnée aux acteurs de terrains, membres de la société civile, parlementaires, représentants
d'institutions et experts (...) »

08 FEVRIER 2016 / PARIS
Atelier / formation Opendata : les enjeux des données ouvertes
’ Organisation : Coredem/e-change, Ritimo
’ Animation : équipe de l'association Regards Citoyens
’ « Aujourd'hui l'information publique peut être considérée comme un bien commun dont la diffusion est d'intérêt public
et général. De plus en plus de dispositions européennes comme nationales imposent aux institutions de publier
certaines données publiques sous forme numérique. Quels sont les enjeux démocratiques qui se cachent derrière
l'ouverture des données (open data) ? Quelle appropriation et quels usages citoyens des données pour le milieu
associatif ? »

09 FEVRIER 2016 / PARIS
Séminaire Ce que nous racontent les arbres
’ Organisation : laboratoire ENeC (Université de Paris-Sorbonne) dans le cadre de son séminaire sur les méthodes
qualitatives en géographie et sciences sociales
’ Conférencière : Micheline HOTYAT, Professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne
’ « En milieu forestier comme en milieu rural, les arbres, par leur morphologie nous transmettent des histoires entre
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biologie et activités anthropiques. En forêt, les traces laissées sur les arbres par les divers traitements effectués
durant plusieurs siècles par des gestionnaires ou des forestiers permettent de reconstituer une partie du passé (...) »

09 FEVRIER 2016 / PARIS
Rencontre débat Quel avenir pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes en Europe ?
’ Organisation : Institut Emilie du Chatelet, dans le cadre des "Cafés de l'IEC"
’ Avec : Marie-Thérèse Lanquetin, juriste, Martine Lévy, Forum Femmes Méditerranée, Françoise Milewski,
économiste, Emmanuel Rosas, science politique.
’ « L'Europe - la Communauté Économique Européenne puis l'Union Européenne - a beaucoup oeuvré pour faire
reconnaître les inégalités entre femmes et hommes. Ses efforts pour imposer une politique active originale à la fois
d'élimination des discriminations et de promotion des conditions de l'égalité de genre se sont étendus à l'ensemble de
ses sphères de compétences. Mais les droits récemment acquis par les femmes semblent aujourd'hui menacés par la
politique néo-libérale de l'UE, par la dégradation de l'emploi, par la montée des populismes et la résurgence des
traditionalismes religieux (...) »

10 FEVRIER 2016 / MARSEILLE (13)
Conférence-débat sur Fukushima
’ Organisation : Les Amis de Richard Martin
’ Avec : Pierre Fetet, créateur du blog de Fukushima
’ Lieu : Théâtre Toursky, 16 passage Léo Ferré 13003 MARSEILLE
’ Horaires : 19h

11 FEVRIER 2016 / TOULOUSE (31)
Conférence État d'urgence et libertés fondamentales
’ « Loin d'être "le bouclier de l'Etat de droit", l'état d'urgence en sape durablement les fondements démocratiques. Non
seulement il justifie une atteinte exorbitante mais temporaire aux libertés individuelles et collectives et à la séparation
des pouvoirs, mais il aggrave de manière substantielle et durable la corrosion continue des frontières entre droit
commun et régimes d'exception (...)
’ Conférencière : Laure Ortiz est professeur agrégé des universités en droit public, elle a dirigé l'IEP (Institut d'études
politiques) de Toulouse de 2000 à 2010. Elle préside, depuis l'été 2013, l'association Sciences po-Europe (ESoPA),
qui réunit 6 IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse). »

12 FEVRIER 2016 / PARIS
Conférence-débat pour le lancement de l'ouvrage Les grands avis de la CNCDH
’ Organisation : Commission nationale consultative des droits de l'homme
’ Parmi les thèmes abordés : "Etat de droit et lutte contre le terrorisme" // "Déroger aux droits de l'homme ?"
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12 FEVRIER 2016 / PARIS
Vigie du Collectif "Independent WHO" - Santé et Nucléaire
’ « "IndependentWHO - Santé et Nucléaire" est un collectif qui lutte pour que l'Organisation Mondiale de la Santé
remplisse, en toute indépendance, son mandat dans le domaine des rayonnements ionisants.
’ Depuis avril 2007, nous dénonçons par notre présence permanente ("Vigie d'Hippocrate"), devant le siège de l'OMS
à Genève, les mensonges et dissimulations de cette organisation internationale au sujet des conséquences sanitaires
de la pollution radioactive (...) Pour cette raison, nous avons démarré le vendredi 9 novembre 2012, une vigie devant
le ministère de la santé à Paris. Les ministres de la santé sont les représentants des pays membres de l'OMS et ils
participent aux choix de la politique et des actions menés par cette institution en matière de radioprotection (...)
’ La vigie se tient tous les vendredis, de 9h à 17h, Place Pierre Laroque (à l'angle de l'avenue Duquesne et de
l'avenue Ségur) ou parfois sur l'Avenue Duquesne, en face du ministère, du côté des numéros impairs (...) Vous
pouvez venir à l'heure qui vous convient jusqu'à 17 h ou simplement passer pour une visite de soutien aux vigies (...)
»

12 FEVRIER 2016 / NEGREPELISSE (82)
Conférence Les ennemis de l'abeille
’ Organisation : Pollen et le CPIE Quercy Gascogne

13 FEVRIER 2016 / PARIS
"Atelier d'échange et de transmission" sur le lancement d'alerte
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, dans le cadre d'une série d'ateliers "Reprenons la main sur la
démocratie" d'octobre 2015 à septembre 2016, portant sur 5 expériences démocratiques et citoyennes : les audits
citoyens sur la dette // le Lancement d'alerte // l'agriculture périurbaine // les lieux culturels d'initiatives citoyennes // la
participation citoyenne au Grand Paris.
’ L'atelier du 13 février sur le lancement d'alerte (faisant suite à celui du 21 novembre) accueillera Roger Lenglet,
philosophe et journaliste d'investigation, auteur de nombreux ouvrages sur la santé publique et environnementale et
sur la corruption et le lobbying.

15 - 17 FEVIER 2016 / MONTPELLIER (34)
15ème Séminaire Eau Polytech Montpellier
’ Organisation : département Sciences et Technologies de l'Eau (STE) de l'école Polytechnique Universitaire de
Montpellier
’ Thème 2016 : "Gestion urbaine ou autonome des eaux : Des avancées technologiques aux impacts
environnementaux"
’ Parmi les thèmes abordés : « assainissement individuel des eaux usées // le bon état écologique en 2015, les

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 14/30

Evénements 2016 en archive
objectifs sont-ils atteints ? // gestion du ruissellement pluvial dans l'aménagement urbain (...) »

17 FEVRIER 2016 / PARIS
Conférence Printemps arabes : quels bilans géopolitiques ?
’ Organisation : Diploweb.com & GEM
’ « Que reste-t-il des Printemps arabes et comment la situation géopolitique du Moyen-Orient oriente-t-elle les
processus révolutionnaires nationaux ? (...) »
’ Conférencière : Anne-Clémentine Larroque, Maître de conférences en Questions internationales à Sciences Po
Paris. Auteur de Géopolitique des islamismes, PUF.

19 - 21 FEVRIER 2016 / RENNES (35)
Salon Respire la vie
’ Gastronomie et vins bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables // Tourisme vert et solidaire

20 FEVRIER 2016 / MONDE
Journée mondiale de la justice sociale

23 FEVRIER 2016 / PARIS
3ème Conférence nationale humanitaire (CNH)
’ Organisation : Centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères et du développement international
’ « La Conférence (...) sera l'occasion de s'interroger sur le rôle des acteurs humanitaires internationaux dans
l'architecture de l'aide à court et moyen terme, en amont du Sommet humanitaire mondial d'Istanbul.
Tous les deux ans, cet événement réunit l'ensemble des parties prenantes françaises impliquées dans l'action
humanitaire et la reconstruction post-crise (acteurs étatiques et institutionnels, ONG, mouvement Croix-Rouge,
agences des Nations unies, chercheurs, fondations, etc.) (...) »

25 FEVRIER 2016 / LA PENNE SUR HUVEAUNE (13)
Soirée Les routes du Miel
’ Organisation : GAEG
’ Avec : Eric Tourneret
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26 FEVRIER 2016 / PARIS
Réunion publique L'état d'urgence : danger pour les libertés ?!
’ Organisation : Amnisty International 12ème, Attac 12, Collectif de vigilance Paris 12 pour les droits des étrangers RESF, Commune Libre d'Aligre - associaition de quartier, Ligue des droits de l'homme Paris 12 et des citoyens du 12
ème
’ Avec notamment : Edwy Plenel et Pierre Tartakowsky

26 - 28 FEVRIER 2016 / BERLIN
Chernobyl Congress
’ « 5 years living with Fukushima, 30 years living with Chernobyl (...) »

26 - 28 FEVRIER 2016 / LYON (69)
Salon Primevère
’ « L'ambition est de réunir dans une ambiance conviviale, les acteurs de l'écologie pour présenter des alternatives
militantes et éthiques à cette société immobile. L'association propose lors de ces 3 jours, de nombreux temps
d'échange, d'écoute et de réflexion sur des sujets de société et d'actualité (...) »

27 FEVRIER 2016 / NOTRE DAME DES LANDES (44)
Rassemblement "Pour l'abandon du projet d'aéroport - Pour l'avenir de la ZAD. Ni expulsions, ni travaux"
’ Organisation : associations et coordinations associatives
’ « c'est maintenant qu'il faut enfin gagner l'abandon du projet d'aéroport par notre mobilisation ! (...) Toutes les
composantes de la lutte appellent donc à multiplier les actions de solidarité, en préambule d'une journée de
mobilisation massive et générale le 27 février. Cette journée aura pour mot d'ordre l'arrêt des menaces d'expulsion sur
les paysan-ne-s et habitant-e-s de la ZAD, ainsi que l'abandon définitif du projet d'aéroport. Nous invitons tous les
comités et soutiens à relayer très fortement l'appel pour cet événement et à organiser des bus et convois pour s'y
rendre.
’ Nous nous rassemblerons le 27 février en fin de matinée, précisément là où les travaux sont censés commencer,
pour y faire la démonstration concrète de notre capacité à les bloquer. Nous convergerons ensuite vers une grande
fête pour l'avenir de la ZAD. Les différentes heures exactes de rendez-vous et points de départ des cortèges seront
précisés par la suite.
’ Celles et ceux qui habitent et cultivent la ZAD ne la quitteront pas ! Il n'y aura jamais d'aéroport à
Notre-Dame-des-Landes ! (...) »

29 FEVRIER 2016 / BRUXELLES (BELGIQUE)
Rencontre conférence débat Belgique bas carbone : on s'y met ? Regards croisés sur le financement de la
transition énergétique
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’ « A l'occasion de la Journée Internationale du "grand bond en avant" proposée par Naomi Klein, journée dédiée tous
les 4 ans à la transition énergétique, docu-débat démarrant avec la projection du film Sur les routes d'une Belgique
sans carbone produit par le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD).
’ Projection suivie d'un échange avec : Magda Aelvoet, présidente du CFDD et Marc Depoortere directeur, sur la
mobilisation qu'entend initier ce film // Philippe Cornélis de la CSC sur le financement de la transition // Laurence
Roland de Financité sur la mobilisation de l'épargne citoyenne pour cette transition // Jérôme Matagne
d'Inter-Environnement Bruxelles sur le financement de la transition en matière de mobilité // Laure Kervyn, qui a lancé
en Belgique un groupe 350.org, centré sur la campagne internationale d'appel au désinvestissement des énergies
fossiles (...) »

MARS 2016
1er MARS 2016 / PARIS
Conférence débat Bilan de la COP21 et perspectives pour une sortie du charbon
’ Organisation : Les Amis de la Terre
’ « En présence des représentants des communautés de Vado Ligure (Italie) impactées par les soutiens français au
charbon
’ Soirée animée par Lucie Pinson (Chargée de campagne Finance Privée) et Malika Peyraut (Chargée de campagne
Climat et Acteurs publics) en présence de plusieurs représentant-e-s de la communauté et des organisations
italiennes impliquées (...) »

02 MARS 2016 / SAINT POUANGE (10)
Séminaire Agroforesterie. L'arbre, un nouveau champs de vision : des actions locales pour un
développement régional
’ Organisation : CFPPA de l'Aube

03 MARS 2016 / MONDE
Journée mondiale de la vie sauvage
’ (...) « Les espèces sauvages ont une valeur intrinsèque et contribuent de manières diverses au développement
durable et au bien-être des populations, notamment sur les plans environnemental, génétique, social, économique,
scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique.
’ Tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les autres organisations mondiales, ainsi que la société
civile, les organisations non gouvernementales et les particuliers, sont invités à célébrer et participer à cette fête
mondiale de la vie sauvage. Les communautés locales peuvent jouer un rôle positif en aidant à réduire le commerce
illégal des espèces sauvages.
’ Le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
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d'extinction (CITES), en collaboration avec les organismes pertinents du système des Nations Unies, est chargé de
faciliter la mise en oeuvre de la Journée mondiale de la vie sauvage. »

03 MARS 2016 / PARIS
11ème Séminaire International de l'Agriculture Biologique
’ Organisation : Agence BIO
’ « Qu'est ce qui bouge en Europe ? dans les circuits de distribution ? dans les territoires et collectivités ? Qu'est ce
qui bouge en Afrique ? Tels sont les axes majeurs de cette nouvelle édition du séminaire international qui permettra
de dresser un portrait complet de l'agriculture biologique dans le monde : dynamiques de développement de la
production et de la consommation, politiques publiques et perspectives de croissance du secteur.
Des éclairages particuliers seront apportés avec des invités d'Europe, d'Afrique et des Etats-Unis.
’ Cette journée permettra également de favoriser les échanges entre secteurs professionnels et publics, grâce à la
grande diversité des participants : collectivités publiques, organismes professionnels et interprofessions, producteurs,
transformateurs, distributeurs, coopératives, instituts de recherche et techniques, organismes certificateurs,
représentants des ambassades, associations de consommateurs, associations de protection de l'environnement,
enseignants et étudiants, journalistes, etc. »

04 MARS 2016 / POUCHARRAMET (31)
"Café AgitaTerre" La coopération dans la nature
’ Organisation : association 3AP, en préparation du Festival Agitaterre
’ « Deux thèmes : "Des primates qui co-opèrent : collaboration, réciprocité et coopération chez le singe et l'humain",
conférence animée par Marie Bourjade, Maître de conférences en psychologie du développement, Université
Toulouse II Jean Jaurès // "Les modes de coopération chez les insectes sociaux", avec Erick Campan, Maître de
conférences au Laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement, Université Toulouse III Paul Sabatier (...) »

04 MARS 2016 / PARIS
Vigie du Collectif "Independent WHO" - Santé et Nucléaire
’ « "IndependentWHO - Santé et Nucléaire" est un collectif qui lutte pour que l'Organisation Mondiale de la Santé
remplisse, en toute indépendance, son mandat dans le domaine des rayonnements ionisants.
’ Depuis avril 2007, nous dénonçons par notre présence permanente ("Vigie d'Hippocrate"), devant le siège de l'OMS
à Genève, les mensonges et dissimulations de cette organisation internationale au sujet des conséquences sanitaires
de la pollution radioactive (...) Pour cette raison, nous avons démarré le vendredi 9 novembre 2012, une vigie devant
le ministère de la santé à Paris. Les ministres de la santé sont les représentants des pays membres de l'OMS et ils
participent aux choix de la politique et des actions menés par cette institution en matière de radioprotection (...)
’ La vigie se tient tous les vendredis, de 9h à 17h, Place Pierre Laroque (à l'angle de l'avenue Duquesne et de
l'avenue Ségur) ou parfois sur l'Avenue Duquesne, en face du ministère, du côté des numéros impairs (...) Vous
pouvez venir à l'heure qui vous convient jusqu'à 17 h ou simplement passer pour une visite de soutien aux vigies (...)
»
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27 FEVRIER - 06 MARS 2016
Salon de l'agriculture

07 MARS 2016 / PARIS
Séminaire Après la Cop 21 : quels acteurs pour une transition juste ?
’ Organisation : la Chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politiques sociales (Dauphine/FMSH), le
Laboratoire de Changement Social et Politique et l'Institut Veblen
’ Avec les interventions de : Edouard Morena (chercheur, University of London Institute in Paris) // Philippe Pochet
(directeur de l'Institut syndical européen) // Anabella Rosenberg (CSI) // discussion Geoffrey Pleyers (FNRS)

07 - 08 MARS 2016 / LYON (69)
5ème Forum du bâtiment durable
’ Organisation : Réseau Bâtiment Durable des Pôles de Compétitivité. Rencontre professionnelle.
’ Thème 2016 : "Massification des solutions innovantes pour la rénovation des bâtiments".

08 MARS 2016 / MONDE
Journée internationale de la femme
’ « La Journée internationale de la femme est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des
changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont
joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté (...) »

10 MARS 2016 / PARIS
Table Ronde COP21 : résultats et perspectives, regards franco-nordiques
’ Organisation : ambassade de Finlande
’ En présence de Mr. Risto Piipponen, Ambassadeur de Finlande.
’ Avec : Mme Marjo NUMMELIN (Conseiller Environnement et changement climatique, Représentation permanente de
la Finlande auprès de l'Union européenne) // M Philippe LACOSTE (Ambassadeur, Adjoint de la Représentante
Spéciale pour la COP21) // Mme Tiina KÄHÖ (Senior Lead, Carbon-neutral Industry, Finnish Innovation Fund SITRA)
// Mme Claude NAHON (Directrice du Développement Durable, EDF) // M Pierre RADANNE (Expert Energie,
Environnement et Climat)

14 - 19 MARS 2016 / LIEGE (BELGIQUE)
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Festival ImagéSanté. Festival international du film de santé
’ « ImagéSanté a comme objectif principal la promotion et la sensibilisation à la santé, concrétisé sous la forme d'un
Festival du Film Documentaire, d'ateliers et de conférences. ImagéSanté veut aussi, par des retransmissions
d'interventions chirurgicales en direct, dédramatiser auprès du grand public certains actes chirurgicaux. Par ces deux
aspects fondamentaux de sa programmation, le Festival du Film et les Retransmissions, ImagéSanté est devenu un
évènement essentiel qui offre un regard croisé entre le cinéma, la science et la santé (...) »

15 - 16 MARS 2016 / QUEBEC (QUEBEC, CANADA)
11ème Salon des technologies environnementales du Québec
’ Organisation : Réseau Environnement
’ « Le Salon des TEQ est le rendez-vous biennal des spécialistes de l'environnement au Québec. L'eau y occupe bien
évidemment une place privilégiée.
’ Les thèmes qui seront développés durant ces 2 jours sont : Enjeux municipaux // Empreinte carbone // Innovations
technologiques // Economie verte // Ressources naturelles et énergétiques // Empreinte environnementale (...) »

16 - 19 MARS 2016 / SEES (61)
22ème Festival Ciné-Environnement
’ Organisation : équipe BTSA Gestion et Protection de la Nature en Animation au LEGTA Auguste Loutreuil de Sées
’ « Ce festival a pour objectif de favoriser la prise de conscience écologique de tous les publics à travers la projection
de courts-métrages et de longs-métrages traitant de problématiques environnementales, sociales et économiques.
Les projections sont généralement suivies d'échanges avec des invités en lien avec le sujet du film (...) »

16 - 17 MARS 2016 / BLOIS (41)
Colloque international Arbre(s) et Paysage(s)
’ « Organisé dans le cadre de la biennale Nature et Paysage 2016, "Arbre(s)" (à l'initiative du CAUE 41, Agglopolys,
INSA CVL), le colloque souhaite être un lieu d'échange et de débat autour de l'arbre et des enjeux qui y sont
associés en lien avec le paysage (...)
’ L'objectif de ce colloque est de faire se rencontrer des chercheurs traitant de problématique intégrant l'arbre mais
également des acteurs impliqués dans des actions de gestion ou de protection du paysage arboré. Les travaux de
thèse et de jeunes chercheurs seront plus spécifiquement privilégiés afin d'aborder des thématiques nouvellement
développées (...) »

16 - 19 MARS 2016 / GRENOBLE (38)
8ème Festival de Géopolitique de Grenoble
’ Organisation : Grenoble Ecole de Management (GEM)
’ Thème : "Dynamiques africaines"
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’ « Un continent grand comme la Chine, l'Europe, le Brésil et les USA réunis, 1 milliard d'habitants qui seront 2
milliards en 2050, des taux de croissance inconnus jusqu'alors qui permettent d'amorcer, enfin, le développement.
Bien sûr l'Afrique est loin d'avoir surmonté tous ses problèmes : la guerre, la misère et les maladies sont loin d'avoir
disparu et le continent reste un enjeu pour les grandes puissances soucieuses de mettre la main sur ses richesses.
Sans doute les progrès de l'Afrique sont récents et fragiles. Ils sont cependant indiscutables. Pourtant les regards sur
l'Afrique restent déficients.
Le Festival de géopolitique cherchera à regarder dans les yeux ces Afriques en marche (...) »

17 MARS 2016 / NANTES (44)
Colloque Agriculture urbaine : enjeux et innovations
’ Organisation : Vegepolys
’ Objectif : découvrir « les différentes fonctions et nombreux rôles des agricultures urbaines, au travers notamment
d'un panorama mondial et européen des modèles économiques existants et mises en oeuvre du bâti. »
’ 4 thèmes seront notamment abordés : « vision et enjeux d'avenir autour des agricultures urbaines // pluralité des
acteurs, pluralité des besoins : stratégies des fournisseurs pour y répondre // verrous à lever et champs d'innovation
technologique et non-technologique // évolutions des compétences et besoins en formation (...) »

19 MARS 2016 / PARIS
"Atelier d'échange et de transmission" sur les lieux culturels d'initiatives citoyennes
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, dans le cadre d'une série d'ateliers "Reprenons la main sur la
démocratie" d'octobre 2015 à septembre 2016, portant sur 5 expériences démocratiques et citoyennes : les audits
citoyens sur la dette // le Lancement d'alerte // l'agriculture périurbaine // les lieux culturels d'initiatives citoyennes // la
participation citoyenne au Grand Paris.
’ L'atelier du 19 mars (faisant suite à celui du 19 décembre 2015) sur les lieux culturels d'initiatives citoyennes
accueillera Frédéric de Beauvoir, fondateur et directeur du 100ecs.

22 MARS 2016 / ANGOULEME (16)
4ème Forum du développement durable
’ Organisation : CCI d'Angoulême

24 - 25 MARS 2016 / AIX EN PROVENCE (13)
8èmes Tables rondes de l'Arbois
’ Organisation : Technopôle de l'Environnement Arbois-Méditerranée
’ Thème 2016 : "Des Hommes, des découvertes et des civilisations"
’ Avec, notamment : Jean Jouzel, Patrice Debré, Anne Cambon-Thomsen...
’ « Deux journées de conférences et débats ouvertes à tous, initiés et grand public, pour échanger sur la construction
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de notre monde contemporain en plein paradoxe, à travers quelques exemples significatifs du progrès engendré par
les découvertes des Hommes, aussi bien en sciences humaines et sociales qu'en sciences de la vie et de la santé ou
qu'en sciences exactes (...) »

31 MARS 2016 / PARIS
Formation Les inégalités entre les femmes et les hommes
’ Organisation : Observatoire des inégalités

AVRIL 2016
1er AVRIL 2016 / POUCHARRAMET (31)
"Café AgitaTerre" La coopération dans l'agriculture
’ Organisation : association 3AP, en préparation du Festival Agitaterre
’ « Aris Kephaliacos, Directeur du LEREPS (Laboratoire d'Étude et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et les
Systèmes Sociaux), nous parlera de "l'apprentissage collectif" et du rôle des coopératives agricoles dans l'utilisation
de pratiques agricoles alternatives appliquées au bassin versant de l'Adour-Garonne // Un intervenant supplémentaire
viendra nous parler d'exemples de coopérations dans l'agriculture biologique en Haute-Garonne référencés par
ERABLES 31 (...) »

1er - 03 AVRIL 2016 / LA ROCHELLE (17)
Salon Respire la vie
’ Gastronomie et vins bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables // Tourisme vert et solidaire

02 AVRIL 2016 / PARIS
"Atelier d'échange et de transmission" sur l'agriculture urbaine
’ Organisation : Les Périphériques vous parlent, dans le cadre d'une série d'ateliers "Reprenons la main sur la
démocratie" d'octobre 2015 à septembre 2016, portant sur 5 expériences démocratiques et citoyennes : les audits
citoyens sur la dette // le Lancement d'alerte // l'agriculture périurbaine // les lieux culturels d'initiatives citoyennes // la
participation citoyenne au Grand Paris.
’ L'atelier du 2 avril sur l'agriculture urbaine accueillera Julie Dubreuilh, cofondatrice de l'association Clinamem qui a
pour but de dynamiser le territoire urbain par la promotion des pratiques paysannes en ville.
Deuxième atelier sur le même thème prévu le 17 septembre 2016 (à confirmer).
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05 - 12 AVRIL 2016 / PARIS
33ème Festival international du film d'environnement

06 - 07 AVRIL 2016 / NICE (06)
7èmes Assises européennes du paysage Organisation : Fédération Française du Paysage.
’ Thème 2016 : "Le paysage peut-il sauver la ville ? La Méditerranée en avant-garde"
’ Public visé : « Grand rendez-vous européen du paysage, [les Assises] accueillent à chaque édition un public de
maîtres d'ouvrage, commanditaires de paysage, de maîtres d'oeuvre et de prescripteurs (...) »

07 AVRIL 2016 / PARIS
Forum national des éco-entreprises
’ Organisation : Réseau PEXE en partenariat avec l'ADEME

09 - 17 AVRIL 2016 / ABBEVILLE (80)
26ème Festival de l'oiseau et de la nature
’ Organisation : association du Festival de l'Oiseau et de la Nature
’ « Le Festival de l'Oiseau et de la Nature est une manifestation familiale, artistique, culturelle et scientifique dont
l'objectif est de sensibiliser le public à la protection des espèces et la préservation des espaces (...)
’ Sur une surface de seulement 7 000 ha, la Baie de Somme compte 3 grands espaces d'intérêt écologique : les
estuaires, les dunes et les marais. Sa flore et surtout sa faune en font un territoire de renom, en particulier pour les
ornithologues.
’ Le Festival de l'Oiseau et de la Nature a lieu chaque année au printemps car c'est une période propice à
l'observation des oiseaux, notamment dans le cadre naturel unique qu'offre la Baie (...) »

13 AVRIL 2017 / PARIS
Conférence Migrations et géopolitique : quelles relations ?
’ Organisation : Diploweb.com et GEM
’ « Depuis l'été 2015, personne ne peut nier l'importance des phénomènes migratoires pour l'Europe, mais ils en va
ainsi pour le monde entier.
Les migrations ont toujours été et sont un paramètre essentiel des réalités et évolutions géopolitiques. La
compréhension des interrelations entre migration et géopolitique suppose d'abord de plonger dans l'histoire : la
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migration est-elle nécessairement cause ou conséquence de conflits géopolitiques ou, au contraire, une alliée de la
paix ? (...) »
’ Conférencier : Gérard-François Dumont, Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne.

14 AVRIL 2016 / POITIERS (86)
Rencontres régionales du carbone Organisation : APCC et l'ADEME avec le soutien du Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable et de l'Energie
’ Thème : "Carbone et Efficacité énergétique : enjeux, défis et premiers résultats d'une transition en marche"

22 AVRIL 2016 / MONDE
Journée internationale de la Terre nourricière

22 - 24 AVRIL 2016 / LE MANS (72)
Salon Respire la vie
’ Gastronomie et vins bio // Bien-être et artisanat // Habitat sain et énergies renouvelables // Tourisme vert et solidaire

28 AVRIL 2016 / MONTREUIL (93)
Soirée Ecolo-coaching antinucléaire : se mobiliser en 2016 !
’ Organisation : Réseau "Sortir du Nucléaire" et Loulou JEDI
’ « Présentation et échanges autour des temps forts de la mobilisation antinucléaire 2016 (200 000 pas à Bure,
manifestation d'octobre à Flamanville, etc) par Mélisande Seyzériat, chargée des groupes et actions du Réseau "Sortir
du nucléaire"
’ Présentation et échange sur les activités et actions des militants antinucléaires parisiens
’ Comment participer aux mobilisations antinucléaires ?
’ A l'occasion des 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, découverte de la Bande Dessinée Tchernobyl, le nuage
sans fin que vient de sortir l'Association française des malades de la Thyroïde Puis Spectacle Ecolo-coaching by
Loulou JEDI de Nathalie Delhommeau »

28 AVRIL 2016 / PARIS
Rencontre Innov'Eco "Les voies du renouveau du photovoltai&#776;que en France et en Europe. Les
raisons d'y croire ?
’ « Les previsions d'installation de centrales photovoltaiques representent dans le monde plus de 40 GW par an. En
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France, le contexte reglementaire permet de relancer une certaine dynamique, renforcee en France et en Europe par
une montee en puissance des attentes en matiere d'auto-consommation (...) »

AVRIL 2016
30 AVRIL - 1er MAI 2016 / MIGNIERES (28)
6ème Salon des plantes au Château
’ Organisation : le Château des Boulard
’ « Les Journées des Plantes et Jardins de Migniéres sont l'occasion, au printemps, de vous mettre en relation avec
des Producteurs et artisans, dans un lieu idyllique. Cette rencontre se veut respectueuse de l'environnement, dans un
cadre naturel et prestigieux.
’ Durant tout le week-end, des animations vous seront donc proposées : Conférences, concours, atelier enfants,
démonstration de taille.
’ Le salon sera ouvert de 10h à 19h pour les deux jours, 5Euros l'entrée, 4Euros avec coupon de réduction sur site
Internet et pour les associations référencées. Gratuit pour les moins de 16 ans (...) »

MAI 2016
12 MAI 2016 / LYON (69)
Rencontre Innov'Eco "Les voies du renouveau du photovoltai&#776;que en France et en Europe. Les
raisons d'y croire ?
’ « Les previsions d'installation de centrales photovoltaiques representent dans le monde plus de 40 GW par an. En
France, le contexte reglementaire permet de relancer une certaine dynamique, renforcee en France et en Europe par
une montee en puissance des attentes en matiere d'auto-consommation (...) »

02 - 03 MAI 2016 / SAINT ETIENNE (42)
6ème Colloque national de l'éco-conception
’ Organisation : ADEME, la CCI de Saint Etienne Montbrison et le Pôle national Eco-conception & Management du
Cycle de Vie.
’ « Le colloque Eco-conception est le rendez-vous incontournable pour les entreprises de toutes tailles, dirigeants,
professionnelles et professionnels du marketing, des achats, de la qualité, de la production, de l'environnement, de la
recherche et du développement, du design, responsables de collectivité, centres relais, bureaux d'études, consultants,
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réseaux d'entreprises, agences de communications, Grandes écoles, designers etc. (...) »

14 - 29 MAI 2016 / FRANCE
Quinzaine du commerce équitable

19 - 20 MAI 2016 / ORLEANS (45)
Colloque Les polluants émergents : de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines
’ Organisation : la SHF et le BRGM. Evénement professionnel. Payant.
’ « Ce colloque souhaite approfondir les questions liées aux pollutions émergentes dans les eaux souterraines, leur
prise en compte dans la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE), leurs impacts sur l'environnement, les milieux
aquatiques et la santé. L'objectif recherché est de partager l'état des connaissances, les avancées et les verrous
scientifiques entre les différents acteurs, porteurs d'enjeux et scientifiques (...) »

19 - 21 MAI 2016 / PARIS
Salon des solidarités

23 - 24 MAI 2016 / ISTANBUL (TURQUIE)
Sommet humanitaire mondial

24 - 26 MAI 2016 / LYON (69)
Conférence Internationale sur les Transports et la Pollution de l'Air (TAP 2016)
’ Organisation : l'IFSTTAR, en partenariat avec le LUTB et le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission
européenne. Payant.
’ « Cette conférence : traitera les aspects relatifs aux émissions de polluants des transports depuis l'émission
jusqu'aux impacts sur la santé et l'environnement ainsi que sur l'économie et l'emploi // permettra à tous les acteurs
d'échanger sur l'utilisation des résultats des recherches et sur les futurs besoins (acquis marquants des projets,
enjeux, réponses aux questions clés - sources, impact, voies d'amélioration) (...) »
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25 - 27 MAI 2016 / MONTPELLIER (34)
3ème Congrès de la Fédération européenne d'agroforesterie (EURAF) : "Agroforestry on the main stream
?"

JUIN 2016
01 - 02 JUIN 2016 / BIARRITZ (64)
Seanergy 2016
’ « Au coeur d'un territoire pionnier, Seanergy Biarritz 2016 est la Convention internationale et transfrontalière dédiée
exclusivement aux professionnels des Energies Marines Renouvelables (...) »

09 JUIN 2016 / PARIS
Journée d'études & rencontres débat Terre 2.0 : comment ne pas manger la Terre ?
’ Organisation : Collection Anthropocène, Frédric Neyrat et Christophe Bonneuil, dans le cadre du Programme Terre
2.0
’ « Avec l'Anthropocène est apparu le géopouvoir, dont l'enjeu est de refaire et piloter la Terre. Mais ce projet implique
l'éradication de la nature, des non-humains, et en définitive de toute altérité. Quels tournants ontologiques,
écologiques et cosmopolitiques seraient capables d'enrayer ce processus cosmophagique ? Cette journée d'étude
sera notamment l'occasion de discuter les livres récents de Frédéric Neyrat Enquête sur la part inconstructible de la
Terre (Seuil, 2016) et de Eduardo Viveiros de Castro, The Relative Native (Hau Books, 2016) (...) »

09 JUIN 2016 / PARIS
Rencontre Innov'Eco "Les nouveaux outils de la mobilite&#769; durable. Quelle maturite&#769;, quelles
avance&#769;es a&#768; attendre ?"
’ « La mobilite est l'un des enjeux cles de la transition ecologique et energetique car c'est aussi un secteur ou les
attentes de performance et de confort sont enormes, notamment avec l'urbanisation grandissante, non seulement
dans les pays occidentaux mais a l'export aussi. C'est aussi l'un des secteurs ou les solutions les plus diversifiees
peuvent etre mises en place pour reduire les emissions CO2 et repondre aux attentes (...) »

15 - 16 JUIN 2016 / BRUXELLES (BELGIQUE)
Journées Européennes du Développement
’ Organisation : Commission Européenne
’ Thème 2016 : "Objectifs du Développement Durable en action : notre monde, notre dignité, notre futur".
’ « Il s'agit du principal forum européen organisé sur la coopération internationale et le développement. Ce dernier a
pour but donner aux acteurs du développement à travers toute l'Europe un rendez-vous annuel afin qu'ils échangent
idées et expériences qui puissent conduire à l'émergence de nouveaux partenariats et de solutions innovantes en
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réponse aux challenges mondiaux (...) »

21 JUIN 2016 / FRANCE
Fête de la musique

SEPTEMBRE 2016
26 - 28 SEPTEMBRE 2016 / NANTES (44)
Climate Chance. Sommet mondial des acteurs du climat
’ « Évènement mondial, Climate chance a vocation à devenir le rendez-vous régulier de l'ensemble des acteurs
non-étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique.
’ Collectivités, entreprises, associations, syndicats, organismes scientifiques, citoyens, sont conviés à cette rencontre,
qui doit permettre de dessiner l'état de l'action à travers le monde, d'approfondir les échanges sur les réussites
comme sur les difficultés, de favoriser la mutualisation des expériences et des innovations, de souligner les
opportunités naissant de ce combat résolu contre le changement climatique.
’ Accueillie à l'initiative de Nantes, cette première édition de Climate chance se tiendra du 26 au 28 septembre 2016 à
la Cité, le Centre des Congrès de Nantes. Cet évènement d'ampleur devrait réunir plusieurs milliers de participants,
venus du monde entier (...) »

29 SEPTEMBRE 2016 / PARIS
Rencontre Innov'Eco "Ve&#769;ge&#769;talisation et agriculture urbaines. Quels enjeux ? Quels outils ?"
’ « La ville doit relever plusieurs defis lies a sa vegetalisation : necessite de mieux gerer les eaux pluviales,
necessite de maitriser les phenomenes d'ilots de chaleur, nouvelles contraintes sur l'entretien des espaces verts
(sans phytosanitaires chimiques prochainement et limitation des ressources en eau dans certaines regions...), besoin
d'integrer de la biodiversite, du confort d'usage aussi et de plus en plus a terme necessite d'integrer des moyens
de production de ressources alimentaires (notion d'agriculture urbaine en pleine emergence) (...) »

OCTOBRE 2016
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08 OCTOBRE 2016 / FRANCE
Jour de la Nuit
’ « Chaque année, l'évènement du Jour de la Nuit entend rappeler les nuisances portées par le sur-éclairage de nos
nuits sur l'environnement, la biodiversité et la santé humaine. Coordonné par l'association Agir pour l'Environnement
et réalisé en partenariat avec 25 organisations associatives et institutionnelles, le Jour de la Nuit mobilise de
nombreuses collectivités, associations et structures locales afin de sensibiliser sur les effets et les conséquences de la
pollution lumineuse.
Plus de 500 évènements sont ainsi organisés sur l'ensemble du territoire à travers de nombreuses animations - du
ciné-débat, à l'observation du ciel étoilé, en passant par des balades nocturnes - qui sont accompagnées par des
extinctions de l'éclairage public et des monuments emblématiques des communes de France.
’ Cette année la 8ème édition du Jour de la Nuit souhaite mettre en valeur les initiatives et pratiques locales en faveur
de la réduction de la pollution lumineuse. La mise en oeuvre d'une approche globale de l'impact de l'éclairage artificiel
dans les réflexions de réduction de consommation énergétique doit en effet être une priorité pour les décideurs
politiques locaux (...) »

20 OCTOBRE 2016 / LYON (69)
Rencontre Innov'Eco "Ve&#769;ge&#769;talisation et agriculture urbaines. Quels enjeux ? Quels outils ?"
’ « La ville doit relever plusieurs defis lies a sa vegetalisation : necessite de mieux gerer les eaux pluviales,
necessite de maitriser les phenomenes d'ilots de chaleur, nouvelles contraintes sur l'entretien des espaces verts
(sans phytosanitaires chimiques prochainement et limitation des ressources en eau dans certaines regions...), besoin
d'integrer de la biodiversite, du confort d'usage aussi et de plus en plus a terme necessite d'integrer des moyens
de production de ressources alimentaires (notion d'agriculture urbaine en pleine emergence) (...) »

NOVEMBRE 2016
07 - 18 NOVEMBRE 2016 / MARRAKECH (MAROC)
22ème session de la Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP22)
’ « La COP22 prendra le relais d'une COP21 au cours de laquelle des avancées importantes ont été enregistrées. Elle
devra s'inscrire dans l'action pour concrétiser les différents axes retenus dans l'Accord de Paris, notamment ceux qui
ont trait à l'adaptation, la transparence, le transfert de technologies, l'atténuation, le renforcement des capacités et les
pertes et préjudices (...) »

24 NOVEMBRE 2016 / PARIS
Rencontre Innov'Eco "Objets connecte&#769;s, robotique et big data au service de la transition
e&#769;cologique. Quelles applications ? Quels gains pour l'environnement ?"
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’ « L'internet des objets, l'acquisition de donnees via la petite robotique et les drones et le traitement des multiples
donnees disponibles sont des enjeux incontournables de la transition ecologique et energetique dans la mesure ou
tous ces moyens vont permettre des gestions plus fines de nombres de fonctions de la ville, du batiment, de
l'agriculture. (...) »

DECEMBRE 2016
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