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Pascal Canfin décrypte la COP21
Dans un livre très didactique, l'ancien ministre délégué au
développement, qui a participé à sa préparation et connaît bien les
négociations climatiques, met en perspective la conférence de Paris, en
souligne les principaux enjeux et explique pourquoi « cette bataille
peut être gagnée ». On commence à entendre beaucoup parler de la
COP21, et cela va aller crescendo jusqu'à ce que Paris accueille, du 30
novembre au 11 décembre prochain, la grande conférence
internationale sur le climat. Mais il n'est pas simple d'en saisir tous les
enjeux. Dans son ouvrage « 30 questions pour comprendre la
conférence de Paris », l'ancien député européen écologiste...

Luc Jacquet lance un fablab sur le climat
Pour la sortie à l'automne de son nouveau film, La Glace et le
Ciel, en sélection officielle au Festival de Cannes 2015, Luc
Jacquet met en place un dispositif complètement innovant pour
mobiliser le public le plus large possible autour des enjeux
climatiques.

Formation RSE pour cadres
au chômage

Lydia, un moyen de
paiement vraiment universel

Resseo combine lutte contre le
chômage des cadres et
développement durable en proposant
des formations complètes sur les
métiers de la RSE.

Face à la multiplication des moyens
de paiement, Lydia propose une
solution simple, sûre et accessible au
plus grand nombre.

Avec « One heart, one
beat », chacun devient
acteur d'un avenir
commun
A l'occasion de la COP21,
l'artiste Naziha Mestaoui prépare
un projet permettant aux citoyens
d'agir concrètement sur le climat
en plantant 8 000 arbres.

Deux Canadiens ont
bâti leur village flottant
et autosuffisant
Qui n'a jamais rêvé de vivre sur
l'eau, coupé de tout ? C'est le pari
qu'ont réussi Wayne Adams et
Catherine King. Depuis 20 ans,
ce couple d'artistes produit son
énergie, récolte de l'eau potable
et de la nourriture au milieu d'un
lac du grand nord canadien. WE
DEMAIN.

03 JUIN 2015
Rencontres parlementaires "Agir pour le climat".
Paris
04 JUIN 2015
Forum "Vivre ensemble le changement climatique,
entre subir et agir". Paris
04 JUIN 2015 05 JUIN 2015
MedCop21. Marseille
05 JUIN 2015
Journée mondiale de l'environnement.
08 JUIN 2015
Journée mondiale de l'océan.
10 JUIN 2015 11 JUIN 2015
Salon Environord. Lille
10 JUIN 2015 13 JUIN 2015
Désertif'actions 2015. Montpellier
15 JUIN 2015 19 JUIN 2015
Semaine pour la qualité de vie au travail.
18 JUIN 2015
Concert Live Earth. Paris

Citizen Capital lance
son deuxième fonds
Citizen Capital, le fonds
d'investissement engagé,
spécialiste de l'impact investing,
vient d'annoncer le lancement de
son deuxième fonds. Avec près
de 60 millions d'euros sous
gestion, Citizen Capital devient
l'un des leaders de l'impact
investing en Europe continentale.

27 JUIN 2015 28 JUIN 2015
Pandathlon. Saint-Gervais Mont-Blanc
01 JUILLET 2015 02 JUILLET 2015
Sommet mondial "climat et territoires". Lyon
01 JUILLET 2015 03 JUILLET 2015
Journées internationales de sociologie de l'énergie.
Tours
03 JUILLET 2015 05 JUILLET 2015
Dialogues en Humanité. Lyon
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