COLLECTIVITÉS, vous souhaitez sensibiliser les citoyens de votre territoire au développement durable ?
Participez à événement régional, national ou international : journée mondiale, semaine de mobilisation…
Mois

FÉVRIER

Dates*
01/0131/12

Évènement

Organisateur

En savoir +

Territoire

Année internationale de …

ONU

www.un.org/fr/events/observances/years.shtml

Monde

02/02

Journée mondiale des zones humides [JMZH]

Convention Ramsar / LPO

http://jmzh.lpo.fr/

Europe

Initiatives océanes

Surfrider Foundation

www.initiativesoceanes.org

Europe

Journée internationale des forêts

ONU

www.journee-internationale-des-forets.fr

Monde

Journée mondiale de l'eau

ONU

www.un.org/fr/events/waterday

Monde

Earthour

WWF

http://earthhour.fr

Monde

Semaine pour les alternatives aux pesticides

Générations futures

www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrirlevenement/

France
Monde

Semaine nationale du compostage de proximité

Réseau compost citoyen / ADEME

www.semaineducompostage.fr

France

Journée internationale de la terre nourricière

ONU

www.un.org/fr/events/motherearthday

Monde

Quinzaine du commerce équitable

Plate-Forme pour le commerce
équitable

www.quinzaine-commerce-equitable.fr

France

Journée internationale de la diversité
biologique

ONU

www.un.org/fr/events/biodiversityday

Monde

Fête de la nature

Terre sauvage / UICN…

www.fetedelanature.com

France

30/0505/06

Semaine européenne
du développement durable [SEDD]

www.developpement-durable.gouv.fr/-LaSemaine-europeenne-du-

Europe

1er we

Rendez-vous aux jardins

Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie
[MEDDE]
Ministère de la culture
& de la communication

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

France

1er we

Fête du vélo

Collectif

www.feteduvelo.fr

France

02/06

Journée mondiale du tourisme responsable

www.coalition-tourismeresponsable.org/journee-mondiale/

Monde

05/06

Journée mondiale de l'environnement

Coalition Internationale pour un
Tourisme Responsable
Programme des Nations-Unies pour
l'Environnement [PNUE]

www.unep.org/french/wed

Monde

21-24/02
21/02
MARS

22
19/03
20-30/03

AVRIL

1e
semaine
22/04
3-18/05

MAI

22/05
22-26/05

JUIN
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Mois

Dates*

Évènement

Organisateur

En savoir +

Territoire

Journée mondiale de l'océan

ONU

www.un.org/fr/events/oceansday

Monde

13-17/06

Semaine européenne de l'énergie durable

Commission européenne

www.eusew.eu

Europe

1er-31/09

Septembre en mer

Ville de Marseille & institutionnels

www.septembreenmer.com

Bouchesdu-Rhône

16-22/09

Semaine européenne de la mobilité :
Bougez autrement !

www.developpement-durable.gouv.fr/-LaSemaine-europeenne-de-la,7510-.html

Europe

3e we

Journées européennes du patrimoine

Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie
[MEDDE]
Ministère de la culture & de la
communication
Fédération nationale d'agriculture
biologique [FNAB]

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Europe

http://bioetlocalcestlideal.org

France

8/06

SEPTEMBRE
dernière
semaine
mi-sept
mi-oct
SEPT-OCT

OCTOBRE

Manger bio, c'est idéal
La Région fête les Parcs [naturels régionaux]

Région PACA

www.regionpaca.fr/amenager-leterritoire/parcs-naturels-regionaux.html

PACA

26/09
19/10

Fête de la science

Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche

www.fetedelascience.fr

France

10/10

Jour de la nuit

Collectif : 23 partenaires

www.jourdelanuit.fr

France

Semaine du goût

Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche

www.legout.com

France

Journée mondiale contre le gaspillage
alimentaire

Ministère de l'agriculture

http://agriculture.gouv.fr/

Monde

1-30/11

Mois de l'économie sociale et solidaire [ESS]

Chambres Régionales de l’Économie
Sociale et Solidaire [CRESS] et par le
Conseil National des CRESS [CNCRES]

www.lemois-ess.org

France

dernière
semaine

Semaine européenne de la réduction des
déchets [SERD]

ADEME

www.serd.ademe.fr

Europe

13-19/10
16/10

NOVEMBRE

NB : les dates sont données à titre indicatifs. Il est possible qu'elles varient d'une année à l'autre.
Retrouvez les dates exactes et plus d'informations dans l'agenda du portail du développement durable des collectivités de PACA : www.territoires-durables-paca.org/agenda.asp.
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