
CALENDRIER

ÉVÈNEMENTS
EEDD

2 février : Journée Mondiale des Zones Humides 

(JMZH) 

2 février : Journée Internationale du Hérisson 

4 Février : Journée Mondial Contre le CanCert 

6 février : Journée Mondiale sans Téléphone  

Mobile 

24 février au 4 mars : Salon de l'Agriculture 

27 février : Journée Internationale des Ours 

Polaires 

D E S
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MARS 
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25 février 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  

18 mars : journée mondial du recyclage 

21 mars : Journée Internationale de la forêt 

22 mars : Journée mondiale de l'eau 

7 avril : Journée mondiale de la santé 

21 avril : Journée mondiale pour la migration  

des poissons  
  
22 avril : Journée mondiale pour la terre 

25 avril : Journée mondiale de la manchots 

20 au 30 avril : Semaine des alternatives aux 

pesticides 

12 au 13 mai : Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 

22 mai : Journée internationale de la  

biodiversité 

23 mai : Journée Internationale de la tortue  

marine 



JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

2 au 10 juin : Fête des mares 

1éré 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 contre la désertification 

et de la sécheresse  

15 au 19 juin : Semaine européenne de l'énergie  

renouvelable 

22 au 23 juin : Fête de la nature (FDLN) 

JUIN

26 juillet : Journée internationale 

des mangroves  

19 août : journée international des Orangs 

-outangs 

29 août : Nuit international des chauve-souris 

29 août : Journée mondial contre les essais  

nucléaires  

15 et 16 septembre : Journée européenne du 

patrimoine 

19 septembre : Journée national de la qualité 

de l'aire  

16 au 22 septembre :Semaine européenne de  

la mobilité durable 



DÉCEMBRE 
5 décembre : Journée mondial du bénévolat  

Sem. 5 décembre : Journée mondial des sols 

17 au 25 novembre : Semaine européenne de  

la réduction des déchets 

Mois entier : Mois de l'économie sociale et  

solidaire 

NOVEMBRE 

1ére semaine : Fête de l’énergie  

1ére octobre : Journée mondial du  

végétarisme 

4 octobre : Journée mondial des animaux 

5 octobre : Journée mondial du sourire 

13 et 14 octobre : Festival du livre et de la  

presse d'écologie 

6 au 14 octobre : fête de la science  

8 au 14 octobre : Semaine du goût 

16 octobre :  Journée national de lutte contre   

les gaspillage alimentaire et journée mondial   

de l'alimentation 

OCTOBRE 
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