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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique du 18 au 29 octobre 2010 à
Nagoya : le grand plan pour la nature, dernière chance pour la vie ?

 Nagoya donne un coup de pouce à la nature selon le WWF

 Success Story de la 6ème enseigne préférée des français. A 20 ans, Nature & Découvertes se
réinvente avec une nouvelle génération de magasins.

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique

« L actualite de la semaine sur Cdurable Conference De Nagoya du nouveau chez Nature et Decouvertes »

de FREQUENCE TERRE

« La conférence de Nagoya, c'est en quelque sorte l'après Copenhague. Après l'échec des négociations, il faut
préparer Cancun (l'équivalent de Copenhague) au Mexique. Cette réunion de délégations d'experts dépêchés par les
gouvernements sont chargés de préparer les "contrats" que signeront les chefs d'état à Cancun. Des accords sur la
biodiversité, la sur-pêche, la déforestation etc... Explications de Cyrille Souche directeur de CDURABLE.info .

La deuxième info concerne les enseignes "Nature & découvertes" qui sont en train de se transformer pour encore plus
de nature et plus de repères. Histoire de cette succès story sur CDURABLE.info »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 3-11-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Conférence De Nagoya, du nouveau chez Nature et Découvertes

Par Fred

Post-scriptum :

 Fréquence Terre : 1ère webradio « Environnement » avec une audience cumulée de 36 millions d'auditeurs par an

« Fréquence Terre » et ses magazines diffusés sur un réseau de 40 radios FM en France et dans les DOM TOM ainsi que sur 20 webradios, est la

première webradio « Environnement » dans le paysage radiophonique avec une audience cumulée de 36 millions d'auditeurs par an.
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