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

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3162.html

écouter CDURABLE.info [é]changer pour un monde durable

En direct de la rédaction de

CDURABLE.info avec

Fréquence Terre
- Média du Développement durable -  Radio - 

Date de mise en ligne : mercredi 5 janvier 2011

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/2

http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3162.html
http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3162.html
http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3162.html
http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3162.html


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

Au sommaire :

 Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

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

« Les films et documentaires ecolo a retrouver au cinema en 2011 »

de FREQUENCE TERRE

« Le site CDURABLE.info propose un agenda des films et des documentaires dont les sorties sont planifiées en 2011.
Ecologie, humanitaire, environnement, économie ... toutes ces thématiques qui fâchent et qui permettent pourtant de
mieux comprendre les mécanismes qui régissent notre monde actuel seront encore plus présentes en 2011. Cyrille
souche, directeur de la publication de CDURABLE.info nous donne un avant-goût de ce qui nous attend... Dont une
production des studios Disney dans la droite ligne de la marche de l'empereur. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 05-01-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Les films et documentaires écolo à retrouver au cinéma en 2011

Par Fred

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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