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D E S

ÉVÈNEMENTS
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Télécharger le calendrier des évènements
internationaux, nationaux et locaux 2020



JANVIER
18 janvier : Journée internationale des légumes
verts
 
 
24 janvier : Journée internationale de l'éducation

 
 
 

Mwaha Mwema



2 février : Journée Mondiale des Zones Humides 
Organisée par le réseau EEDD à Mayotte - animation du 1er
au 29 février
 
 
3 février : Journée internationale sans paille
 
6 février : Journée Mondiale sans téléphone
mobile
 
10 février : Journée internationale des
légumineuses
 
11 février : Journée internationale des femmes de
science
 
19 février : Journée Internationale de la baleine

FÉVRIER



MARS
3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage

14 mars : journée internationale d'action pour 

les rivières

18 mars : Journée mondiale du recyclage

20 mars : Journée internationale sans viande

20 au 30 mars : Semaine des alternatives aux

pesticides

21 mars : Journée internationale de la forêt

Organisée par l'ONF et le SRF du CD976

22 mars : Journée mondiale de l'eau

23 mars : Journée mondiale de la météorologie

25 mars : Journée mondiale des transports en

commun



AVRIL
28 mars au 12 avril : semaine du compostage de
proximité
 
7 avril : Journée mondiale de la santé
 
22 avril : Journée mondiale pour la terre
 
 
 
Assises de l'EEDD à Mayotte organisées par le réseau EEDD
976 

 

https://www.semaineducompostage.fr/


10 mai : Journée mondiale des oiseaux
migrateurs
 
11 mai : Journée mondiale des espèces menacées
 
20 mai : Journée mondiale des abeilles 
 
20 mai : Journée européenne de la mer
 
22 mai : Journée internationale de la 
biodiversité
 
20 au 24 mai : Fête de la nature (métropole)
 
23 mai : Journée internationale de la tortue 
marine

MAI



30 mai au 5 juin : Semaine européenne du
développement durable
30 mai au 7 juin : Fête des mares
2 juin : Journée Mondiale pour un Tourisme
Responsable et Respectueux
3 juin : Journée mondiale pour le vélo
5 & 6 juin : Fête de la nature (Mayotte)
Organisée par le réseau EEDD à Mayotte 

 

5 juin : Journée mondiale de l'environnement
8 juin : Journée mondiale des océans
17 juin : Journée mondiale contre la désertification
et de la sécheresse 

18 au 20 juin : Semaine européenne de l'énergie
renouvelable
 

JUIN



JUILLET
3 juillet : Journée mondiale sans sacs plastiques

 

23 juillet : Journée mondiale des dauphins

 

26 juillet : Journée internationale des mangroves 
Organisée par l'UICN à Mayotte

 



12 août : Journée internationale de la jeunesse
 

20 août : Journée mondiale des moustiques
 

29 août : Journée mondiale contre les essais 

nucléaires 

 

29 et 30 août : Nuit internationale des chauve-

souris
 

 

AOÛT



SEPTEMBRE
16 septembre : Journée internationale pour la
protection de la couche d'ozone
16 au 22 septembre : Semaine européenne de
la mobilité durable
19 septembre : World Clean Up Day
Organisée par Yes We Can Nette à Mayotte

 

19 et 20 septembre : Journées européennes du
patrimoine
18 septembre : Journée nationale de la qualité
de l'air
Organisée par l'UICN à Mayotte

 

22 septembre : Journée mondiale sans voiture
24 septembre : Journée mondiale de la mer



1 octobre : Journée mondiale du végétarisme
 

3 et 4 octobre : Journée européenne de la
migration des oiseaux
 

4 octobre : Journée mondiale des animaux
 

8 octobre : Journée mondiale de la pieuvre
 

14 octobre : Journée internationale pour la
prévention des catastrophes naturelles
 

16 octobre :  Journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire et journée mondiale de
l'alimentation
 

22 octobre : Journée mondiale des énergies
renouvelables

OCTOBRE



NOVEMBRE
7 au 14 novembre : Fête de la science en Outre-

mer
 

14 au 22 novembre : Semaine européenne de la
réduction des déchets
Organisée par le réseau EEDD à Mayotte

 

Mois entier : Mois de l'économie sociale et 
solidaire
 



DÉCEMBRE
5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
 

5 décembre : Journée mondiale des sols
 

8 décembre : Journée mondiale du climat
 



Rue Toumbou Sélémani - 97600 Mamoudzou
 

coordination.mne@gmail.com
 
0639766060
 
@reseaueedd976
 
htpps://reseaueedd976.com

OÙ RETROUVER LE 

 RÉSEAU EEDD 976 ?


