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DOSSIER CHANGEMENT CLIMATIQUE : OBJECTIF 350

Le changement climatique menace d'ébranler tout ce qu'il y a de plus précieux pour la plupart d'entre nous : nos
familles, nos idéaux de justice et d'équité, nos idées d'un monde meilleur en devenir.

A la veille du Sommet de Copenhague sur le climat, qui aura lieu en décembre, LaRevueDurable consacre son
numéro de rentrée à l'enjeu climatique afin de donner un éclairage maximal à cet événement majeur, à sa
préparation, à son rôle.

Magnifiquement illustré par les photos du collectif Argos, le 35e dossier de LaRevueDurable donne tous les éléments
scientifiques, économiques, géopolitiques, éthiques, de justice et de simple bon sens qui fondent l'objectif de
ramener au plus vite la concentration de CO2 dans l'atmosphère à 350 parties par million (ppm) (elle atteint
aujourd'hui 385 ppm et augmente de 2 ppm par an).

LaRevuedurable souhaite à ce titre relayer pleinement la journée mondiale d'action en faveur du climat, le 24
octobre, autour du chiffre 350. Cette initiative vise à créer un mouvement planétaire qui transcende les frontières
nationales et les barrières sociales et politiques pour demander aux dirigeants des pays les plus émetteurs de
prendre les mesures qui s'imposent pour faire de la Terre un havre de paix pour l'Humanité.

Tour de France de LaRevueDurable
Retrouvez LaRevueDurable au Salon Horizon Vert à Villeneuve sur Lot les 3-4 octobre au Parc des
Expositions, ainsi que de nombreux autres exposants. 21ème salon de l'écologie et de l'habitat. « Du concret à
partager » - horizon vert

LaRevueDurable est partenaire de la 3e université d'automne du WWF France qui aura lieu les 20 et 21
octobre au Pavillon de l'Eau, Paris 16e , sur le thème : Quel accord à Copenhague pour faire face à
l'ultimatum climatique ? Cette université de rentrée s'intègre dans le cadre de la campagne de mobilisation
inter-ONG l'ultimatum climatique : copenhague. Contact : universite2009@wwf.fr - 01 55 25 84 37.
LaRevueDurable animera la conférence intitulée "Le climat peut-il encore attendre ?" qui aura lieu le 20 octobre de
9h30 à 11h00

LaRevueDurable soutient les Ateliers du Développement Durable, qui se déroulent à Bordeaux
(Mériadeck) les 20 et 21 octobre. Les ateliers et conférences portent sur la question : « Le développement
durable, un levier pour sortir de la crise ? » add - Caroline Queillé - 01 45 15 50 38

LaRevueDurable est partenaire des 2è Assises Nationales de l'Education à l'environnement vers un
développement durable (EEDD), qui ont lieu à Caen du 27 au 29 octobre avec un millier de participants
attendus, autour de conférences, expositions, films, lectures publiques.Plus d'informations sur assises nationales
EEDD
LaRevueDurable y présentera l'initiative Le Climat Entre Nos Mains

LaRevueDurable soutient le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, organisé par la Conférence Nationale
des Chambres Régionales de l'Economie Sociale (CN CRES).
Tout au long du mois de novembre, de nombreuses manifestations ont lieu dans toute région. Consultez le
programme sur assises nationales EEDD

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/3

DOSSIER CHANGEMENT CLIMATIQUE : OBJECTIF 350

Tour de Suisse de LaRevueDurable
Retrouvez LaRevueDurable lors de la 7e édition du Festival de la Salamandre, consacré aux prédateurs et à
leurs proies, au Théâtre de Beausobre, à Morges, les 17 et 18 octobre. Renseignements : salamandre

LaRevueDurable aura son stand au Salon Greentech, à Fribourg, du 21 au 24 octobre. Ce salon
professionnel bilingue a lieu au Forum Fribourg. Il est dédié à la gestion des déchets, des ressources et aux
technologies de l'environnement. Plus d'informations sur greentech

Retrouvez LaRevueDurable lors des manifestations « 350 » prévues dans plusieurs lieux de Suisse romande
le 24 octobre. Un agenda précis de ces actions suivra.

Contact :

LaRevueDurable
Florian Cordier
Rue de Lausanne 23
CH-1700 FRIBOURG
Tel : + 41 (0)26 321 37 11

Post-scriptum :
Vous voulez recevoir ce numéro et n'êtes pas abonné-e ?
Réservez-le dès maintenant au prix de 9 euros (port inclus) en indiquant votre adresse postale, par courriel.
Les envois se font uniquement après paiement, par chèque à l'ordre de Cerin Sàrl, ou par carte de crédit (appelez le +41 26 321 37 11).
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