
Calendrier des évènements 

EEDD 2017 

Avec l’aide de France Nature Environnement 



Date Evènement 

2 février Journée mondiale des zones humides (JMZH) 

2 février Journée internationale du hérisson 

4 février Journée mondiale contre le cancer 

6 février Journée mondiale sans téléphone mobile 

25 février au 5 mars Salon de l'agriculture  

27 février Journée internationale des ours polaires 

• Février 

 

• Mars 

 Date Evènement 

25 Fev au 5 mars Salon de l'agriculture  

3 mars Journée mondiale de la vie sauvage 

11 mars Nuit de la Chouette 

14 mars Journée internationale d'action pour les rivières 

21 mars Journée internationale de la Forêt 

22 mars Journée mondiale de l'eau 



• Avril 

 

• Mai 

 

Date Evènement 

7 avril Journée mondiale de la santé 

22 avril Journée mondiale pour la terre 

25 avril Journée mondiale des manchots 

Fin avril Semaine des alternatives aux pesticides 

Date Evènement 

17 au 21 mai Fête de la Nature (FDLN) 

14 mai Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

21 mai Journée mondiale pour la migration des poissons 

22 mai Journée internationale de la biodiversité 

23 mai Journée internationale de la tortue marine 



• Juin 

 

• Juillet 

 

Date Evènement 

3 au 11 juin Fête des mares 

1ère semaine Semaine Européenne du Développement Durable 

1ère semaine Semaine du vélo  

5 juin Journée mondiale de l'environnement 

8 juin Journée mondiale des Océans 

11 juin Journée nationale de mobilisation contre les centres commerciaux 

15 juin Journée mondiale de l'éolien 

17 juin Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 

mi-juin Semaine européenne de l'énergie durable 

Date Evènement 

26 juillet Journée internationale de la mangrove 

http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/


• Août 

 

• Septembre 

Date Evènement 

19 août Journée internationale des Orangs-Outangs 

26-27 août Nuit internationale des chauve-souris 

29 aout Journée mondiale contre les essais nucléaires 

Date Evènement 

15-16 septembre Journées européennes du patrimoine 

21 septembre Journée Nationale de la Qualité de l'Air 

3ème semaine Semaine européenne de la mobilité durable 

fin septembre Semaine de la Qualité de l'Air 



• Octobre 

 
Date Evènement 

1er semaine Fête de l’Energie 

1er octobre Journée mondiale du végétarisme 

4 octobre Journée mondiale des animaux 

7 octobre Journée mondiale du sourire 

mi octobre Festival du livre et de la presse d'écologie 

7 au 15 octobre Fête de la Science 

10 au 16 octobre Semaine du goût 

16 octobre 
Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire et 

Journée mondiale de l'alimentation 

22 octobre Journée mondiale des énergies renouvelables 

• Novembre 

 Date Evènement 

15 novembre journée mondiale du recyclage 

18 au 26 novembre Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

 Le mois entier Mois de l'économie sociale et solidaire 

Date Evènement 

5 décembre Journée mondiale du bénévolat 

Sem. 5 décembre Journée mondiale des sols 

• Décembre 

 



Encore plus nombreux, encore plus d’actions 

pour limiter l’empreinte de l’Homme sur notre 

patrimoine !  

 

 

 

 

 

Merci !!  


