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De la Semaine de la mobilité au 2ème Forum Libération à Lyon, des portes ouvertes aux énergies
renouvelables au Mondial de l'automobile, du Forum mondial de l'économie responsable à
Buy&Care, le salon des achats professionnels responsables, voici une sélection non exhaustive
parmi les nombreux événements organisés pour les professionnels ou le grand public de septembre
à décembre 2010.

SEPTEMBRE

 Du 16 au 22 septembre : Semaine de la mobilité et de la sécurité routière 2010 : bougez autrement !
Encourager les Français à plutôt privilégier le vélo ou le covoiturage, et ainsi mettre un frein à l'augmentation
continue des émissions de CO2 liées au transport, est le mot d'ordre de la 9e édition de la Semaine de la mobilité et
de la sécurité routière, du 16 au 22 septembre. Pendant cette semaine, collectivités, entreprises et associations
proposeront dans tout le pays des centaines de manifestations sur le thème "Bougez autrement". Au programme de
cette semaine : La journée du transport public le mercredi 15 septembre - La journée du covoiturage le vendredi
17 septembre - Les Journées du Vélo et des Mobilités Électriques les samedi 18 et dimanche 19 septembre - La
Vélibienne, la première rando Vélib' le dimanche 19 septembre - Les journées nationales des Voies Vertes,
samedi 18 et dimanche 19 septembre - La journée sans voiture le mercredi 22 septembre. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.

 Les 16 et 17 septembre : L'odyssée du Flocon à la Vague : nouvel éco-challenge pour les stars du sport
dans les Alpes. Pendant 2 jours, 10 équipes de 4 champions, dont Mathieu Crepel, Bixente Lizarazu, Wilfrid
Forgues, Eric Loizeau, Emmanuelle Joly, Gwendal Peizerat et Frank Adisson, s'affronteront sur un parcours de plus
de 3000m de dénivelés, des pentes immaculées de Chamonix, jusqu'au lac d'Annecy. Grâce à ce défi sportif, qui
ambitionne de sensibiliser à la protection des milieux naturels, les champions réaffirment leur passion du sport et leur
engagement écologique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Les 16 et 17 septembre : Économie et biodiversité : vers une entente féconde ? Le WWF France dédie la
quatrième édition de son université de rentrée aux relations étroites entre l'économie et la biodiversité, entre les
entreprises et la biodiversité. Durant deux jours, scientifiques, décideurs d'entreprises, responsables politiques, ONG
et journalistes se rencontreront pour comprendre les liens étroits entre l'économie et la biodiversité, les enjeux pour
l'entreprise, les outils dont elle dispose aujourd'hui et les voies d'une entente féconde. Pour en savoir plus, cliquez ici
.

 Les 16 et 17 septembre : Les 11èmes Assises nationales de la prévention et de la gestion territoriale des
déchets. A Paris - Grande Halle de la Villette, Collectivités, ambassadeurs du tri, exploitants industriels,
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associations, toutes sortes d'acteurs franciliens, nationaux et européens en matière de déchets seront réunis lors de
cette 11e édition. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 16 au 20 septembre : Salon Habitat et bois 2010 à Epinal. Pendant 5 jours, les quelque 450 exposants du
salon présenteront aux visiteurs les toutes nouvelles tendances dans les domaines de l'habitat, de l'ameublement, de
la décoration, des aménagements extérieurs et, bien sûr, de la construction Bois. Outre la présence d'exposants et
d'experts en constructions, charpentes et ossatures bois, ils profiteront également des nombreuses conférences
données par les professionnels de la filière bois. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Les 16 et 17 septembre : PARK(ing) Day : citoyens, la ville vous appartient ! Événement mondial ouvert à
tous, PARK(ing) Day pose la question de la place du piéton et des espaces verts dans l'espace urbain. Citoyens,
artistes... à vos binettes ! S'appuyant sur les réseaux sociaux numériques, PARK(ing) Day invite à se réapproprier
l'espace bétonné d'une place de parking par la création temporaire d'espaces végétalisés et conviviaux. Petits
jardins publics, terrasses, potagers, aires de jeu accueillant concours de ping-pong ou jeux de go, lieux d'échanges
originaux et créatifs, installations artistiques éphémères, actions ludiques et créatives : autant d'idées pour créer des
espaces publics partagés et durables. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 17 au 19 septembre : BiObernai'10. Le Salon BiObernai 2010 à Obernai (67) sera placé sous le signe de la
Viticulture bio. Des viticulteurs d'Alsace et d'autres régions seront présents pour initier les visiteurs et leur faire
découvrir leur spécialité. Viticulture donc, mais aussi gastronomie, conférences, ateliers, initiations et démonstrations
viendront rythmer cette 7ème édition du Salon de l'Agriculture Bio Alsacienne. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 21 au 23 septembre au Parc Floral de Paris : PREVIRISQ invite au débat sur la prévention des
inondations et l'aménagement durable des villes. Le salon est un forum d'échange, durant lequel un cycle de
conférences et d'ateliers de haut niveau sera organisé, avec pour fil conducteur les stratégies développées par les
territoires et les métropoles d'Europe face au risque d'inondation : protection, prévention, prévision et résilience. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

 Le 24 septembre : État des lieux et perspectives sur les filières d'éco-matériaux pour la construction et
la rénovation durables en Ile-de-France. Fondaterra - Institut Européen pour des Territoires Durables - et le
Réseau francilien de Recherche sur le Développement Soutenable organisent un colloque portant sur la thématique
« Etat des lieux et perspectives sur les filières d'éco-matériaux pour la construction et la rénovation durable en
Ile-de-France » le vendredi 24 septembre à l'hémicycle du Conseil Régional d'Ile-de-France. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.

 Du 24 au 26 septembre : 22ème édition du Festival des Globe-Trotters à Massy. Le Rendez vous
incontournable de la rentrée pour tous les voyageurs qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs
prochaines aventures ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 25 au 26 septembre : Planète durable - 2ème Forum Libération à Lyon. Près d'un quart de siècle après
le rapport Brundtland, la question de la "soutenabilité" de notre modèle de développement reste posée. La fin des
grandes idéologies du 20ème siècle et la crise du capitalisme financier interrogent l'avenir de notre humanité.
Comment retrouver la voie d'une croissance juste et équitable ? Comment réussir la transition écologique ? Quel
dialogue pour un nouvel humanisme en ce 21ème siècle ? Fondamentalement, nous avons besoin de construire une
planète durable. Le 2ème Forum Libération à Lyon ouvre ce débat du 24 au 26 septembre 2010 avec de nombreux
invités. CDURABLE.info sera sur place pour partager avec vous les temps forts de cet événement co-organisé par le
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quotidien Libération et la communauté urbaine du Grand Lyon. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Les 25 et 26 septembre : Portes ouvertes aux énergies renouvelables. Le samedi 25 et le dimanche 26
septembre prochain, plus de 100 propriétaires privés, responsables d'entreprises ou de bâtiments publics vous
ouvrent leurs portes, gratuitement : entrez chez eux, découvrez comment ils produisent de l'électricité ou de la
chaleur, grâce au soleil, au vent, au bois, à l'eau ... Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 25 au 28 septembre à la Cité de la mode et du design à Paris : Ethical Fashion Show. Lieu de partage,
d'échanges et de sensibilisation, ce septième rendez-vous s'articule autour de temps forts ponctués, pendant 4 jours,
de showrooms, conférences, défilés, spectacles, ateliers interactifs, expositions, vidéos projections. Du chic au street
wear en passant par le sportwear et le prêt-à-porter ou la mode enfantine, Ethical Fashion Show® est devenu "le
seul rendez-vous parisien de la mode responsable". Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Le 29 septembre au cinéma : Wall Street : l'argent ne dort jamais d'Oliver Stone avec Michael Douglas et
Shia LaBeouf. Pour en savoir plus sur ce film et voir deux extraits, cliquez ici. AO le dernier Néandertal de Jacques
Malaterre, un film splendide qui touche en plein coeur les questions plus que jamais d'actualité de l'Homme face à la
Nature et nous ouvre les portes de nos origines. Pour en savoir plus sur ce film, cliquez ici. Moi, la finance et le
développement durable : Savez-vous où va vraiment votre épargne ? Pour en savoir plus sur ce documentaire de
Jocelyne Lemaire-Darnaud, cliquez ici.

OCTOBRE

 Le 2 octobre : Partir vivre ... dans un Parc naturel régional. Le Collectif Ville Campagne organise depuis
plus de 10 ans des demi-journées d'informations et de conseils à destination des porteurs de projet et des candidats
à l'installation à la campagne. La prochaine session, qui se tiendra à Paris, le samedi 2 octobre prochain, est
co-organisée pour la première fois avec la Fédération des Parcs naturels régionaux. Elle mettra à l'honneur les
territoires des Parcs naturels régionaux et notamment leurs opportunités d'installation et leurs spécificités. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

 Du 2 au 17 octobre 2010 à Paris Expo Porte de Versailles : Mondial de l'automobile 2010 : le futur,
maintenant. Une édition qui promet de prendre le virage de l'avenir avec le slogan "le futur, maintenant". Avec plus
de deux cent cinquante marques internationales, l'édition 2010 s'annonce riche en nouveautés et en avant-premières
mondiales. Hybrides, thermiques ou électriques, les véhicules dits "propres" dotés des dernières innovations en
matière de "respect de l'environnement" tiendront le haut de l'affiche, avec des animations gratuites comme le centre
d'essais de voitures électriques ou le centre d'initiation à l'éco-conduite. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Le 6 octobre au cinéma : Entre nos mains un documentaire de Mariana Otero, l'aventure filmée d'une Scop de
A à Z. Pour en savoir plus sur ce documentaire, cliquez ici.

 Les 6 et 7 octobre : Les 3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne. Leur
objectif est de donner des clés concrètes d'action pour répondre aux nombreux enjeux qui se posent dans le
contexte de crise économique, sociale et écologique et renforcer les partenariats et la collaboration des acteurs du
territoire dans leurs actions pour promouvoir le développement durable. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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 Du 8 au 10 octobre : Forum de la Terre et du Développement Durable en Lorraine. Le Château de Haroué
accueille la 2ème édition du Forum de la Terre et du Développement Durable, une manifestation portée par
l'Université de Lorraine. Cet événement a pour ambition de créer un lieu d'échange, de communication et de
formation autour des grands thèmes du développement durable, avec un focus cette année sur la biodiversité. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

 Du 8 au 10 octobre : Icare, le festival du tourisme responsable. Cette manifestation est un festival qui a pour
objectif de sensibiliser le grand public et les professionnels du tourisme aux enjeux environnementaux, sociaux,
éthiques et économiques du développement touristique. Concernant plus particulièrement la cible des professionnels
du tourisme, l'objectif principal de cet événement est d'informer ce public des évolutions de la clientèle et des
adaptations possibles de leurs prestations vers ce marché en pleine expansion. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Les 13 et 14 octobre : Envirorisk 2010 - le forum de la gestion des risques environnementaux,
technologiques et naturels. Depuis 2001, le forum Envirorisk réunit sur deux jours des professionnels des
entreprises et des collectivités locales, des élus et des institutionnels dans une optique d'aider les professionnels
privés et publics à mieux comprendre les enjeux liés à la gestion et à la prévention des risques naturels et
technologiques et sanitaires. Rendez-vous pour à Bourges pour cette 9ème édition d'Envirorisk avec notamment 25
ateliers thématiques. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Le 23 octobre : Garrigue - 25 ans de financement solidaire. Pionnière de la finance solidaire, la coopérative
Garrigue, spécialisée dans l'apport en fonds propres aux entreprises innovantes répondant à des enjeux sociaux ou
environnementaux, fête cette année son 25ème anniversaire. A cette occasion, Garrigue organise un après-midi de
rencontres. Dans un moment d'échanges avec les sociétaires, des entreprises financées et accompagnées
témoigneront de leurs expériences et raconteront leur histoire, retraçant en même temps celle de Garrigue. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

 Le 29 octobre : Journée nationale de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable.
Rendez-vous le 29 octobre 2010 pour une journée nationale de l'Education à l'Environnement vers un
Développement Durable (EEDD) au Palais d'Iéna (CESE) à Paris. Sorte de bilan d'étape, cette journée est dédiée à
l'évaluation des avancées réalisées depuis les 2e Assises nationales de 2009 et à l'identification des forces et des
besoins en matière d'EEDD en France, travail qui alimentera les groupes constitutifs de l'Espace National de
Concertation (ENC) et les acteurs des Espaces Territoriaux de Concertation (ETC). Elle s'adresse aux acteurs
nationaux et territoriaux qui oeuvrent pour le développement de l'EEDD et les réunira autour d'ateliers de travail et
d'une table-ronde. Pour en savoir plus, cliquez ici.

NOVEMBRE

 Le 10 novembre au cinéma : Severn, la voix de nos enfants. Après Nos enfants nous accuseront et ses 280
000 entrées, découvrez les 1ères images du nouveau film de Jean-Paul Jaud, en cliquant ici.

 Du 17 au 19 novembre : Global Conference 2010 - l'innovation suffit-elle pour s'adapter au défi du
développement durable ? Think tank tourné vers l'action, les Ateliers de la Terre  se concentrent sur le
développement d'expériences de terrain réussies et de diffuser les meilleures pratiques pour appuyer le changement
vers des modes durables. Les Ateliers de la Terre vous donnent rendez-vous à Evian du 17 au 19 novembre 2010
pour la 5ème édition de la Global Conference qui accueillera notamment Rajendra Kumar Pachauri, Prix Nobel de la
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Paix 2007 et Président du GIEC. Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Le 17 novembre au cinéma : INSIDE JOB de Charles Ferguson, est le premier film exposant aussi clairement
la vérité choquante qui se cache derrière la crise économique de 2008. Pour en savoir plus sur ce film et découvrir 2
autres extraits, cliquez ici.

 Du 24 au 26 novembre : World Forum Lille 2010 : RSE, la voie de l'entreprise responsable. La 4ème
édition du Forum mondial de l'économie responsable aura lieu du 24 au 26 novembre 2010 à Lille Grand Palais et
sera l'occasion d'y dresser le portrait de "l'entreprise responsable". Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Du 30 novembre au 3 décembre : Buy&Care 2010, le salon des achats professionnels responsables,
réunira à Lyon pendant 4 jours, plus de 130 exposants sur près de 3 500 m² d'exposition et plus de 8 000 acheteurs
publics et privés à la recherche de produits et services assimilés à des achats responsables, répondant aux
exigences d'un écolabel officiel ou équivalent, primés ou sélectionnés pour leur démarche d'éco-conception et
présentant un réel bénéfice écologique et social. Pour en savoir plus, cliquez ici.

DÉCEMBRE

 Le 7 décembre à l'Université René Descartes Paris V : ISO 26000 : 2èmes États-Généraux de la
Responsabilité Sociétale. L'ISO 26 000 a pour objectif de définir et de clarifier le concept de responsabilité
sociétale et de le rendre applicable à tout type d'organisation (entreprises, collectivités territoriales, associations...),
quelle que soit sa taille ou sa localisation. Elle est élaborée au sein de l'Organisation internationale de normalisation
ISO par plus de 500 experts représentants plus de 80 pays. Cette deuxième édition des États-Généraux de la
Responsabilité Sociétale se veut lieu d'information, d'échanges et de débats sur cette future norme. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

 Les 14 et 15 décembre 2010 au Palais des Papes - Avignon : 7èmes assises de l'Association HQE :
aménager et construire, la révolution ! Plateforme de la construction et de l'aménagement durables, l'Association
HQE travaille à l'élaboration d'un langage commun à tous les professionnels dans une perspective de
développement durable . C'est pour contribuer à ces débats que l'Association organise les 7èmes assises HQE.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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