
De: Association des journalistes de l'environnement contact@aje-environnement.com
Objet: En ce moment sur le site de l'AJE
Date: 17 avril 2015 13:48

À: mccourtioux@orange.fr

Sur le site Internet de l'AJE

►Parution du nouvel annuaire de l'AJE. 

Adhérents : les annuaires sont sur le point d'être envoyés.
Non adhérents : Cliquez sur la photo pour commander un exemplaire.

——————————————————

►Retour sur les petits déjeuners : 
Video - Interview de Marine Jobert, lors du petit déjeuner "Perturbateurs endocriniens : la menace
invisible", qui s'est tenu le 5 mars dernier.
Suite au petit déjeuner sur les risques côtiers. Retrouvez des vidéos et des exemples locaux.
★Retrouvez tous les petits déjeuners qui se sont tenus
★Retour sur le premier atelier "ville numérique"

►Retrouvez les communiqués (exclusivement sur le site) et les invitations (sur le site et transférées) à la
rubrique "ACTIVITES" ; onglet : "L'actu des adhérents": CP et Invitations"

►Des annonces (offres et demandes). Notamment une offre de pige de Spanc-Info ! 
★Retrouvez les à l'onglet "ACTIVITES" puis "Annonces : offres/demandes"
✉ Merci à vous adhérents d'envoyer vos textes (offres ou demandes) : ajeasso@free.fr
———————————————————————

En route vers un accord pour le climat lors de la "COP21"
L'AJE se mobilise ! Retrouvez l'AJEC21 dans la rubrique Partenariats

Des évènements à ne pas manquer :
Le 20 avril 2015, Décryptage du 5ème rapport du Giec, Le tome3
Présentation de ce dernier tome par Cédric RINGENBACH, Directeur de “The Shift Project”
Et animé par Valéry LARAMEE DE TANNENBERG, journaliste au Journal de l’environnement et président de
l’AJE.
►L'invitation
——————————————————
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——————————————————
Date à confirmer-Petit déjeuner sur le mécanisme d’accès et de partage des avantages (APA), qui répond
au troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Suite au Protocole de Nagoya sur l’APA,
adopté en 2010. Invitation à venir. Avec l’IRD et INRA (à confirmer). Invitation à venir.
En savoir plus sur l'APA
——————————————————
★Devenez adhérent (pour les journalistes)
——————————————————
★Lancement "Bon pour le Climat", Le Dossier de presse
►Un article de Valéry LARAMEE
Evenement le 27 avril à La Cotinière
—————————
►L'AJEC21, L'AJEC21, pour y voir plus clair sur les négociations en cours. Quel climat pour les générations
futures ?

Les mobilisations et initiatives des membres du Club des Amis :
À quelques mois de la tenue, à Paris, de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(COP 21), la question des milliards de dollars de financements nécessaires pour limiter le réchauffement
climatique à 2 degrés, est plus que jamais d’actualité.
Comment réduire les flux encore massifs de financements vers les projets très émetteurs de gaz à effet de serre
et, inversement, encourager l’investissement dans les secteurs de la transition énergétique et écologique ?
►La « Journée mondiale de la finance pour le climat » (ou « Climate Finance Day »), Organisée à
l’initiative conjointe du Groupe Caisse des Dépôts et de la Banque Européenne d’Investissement, par Paris
EUROPLACE, ette journée traite des défis spécifiques et questions liés à « l’agenda positif » du secteur
financier.
— — —
►Place to B - Le communiqué
— — —
►SolutionsCop21
— — —
►«ClimasCOPe», CDC Climat Recherche, en partenariat avec l’ADEME , Premier numéro d'une
nouvelle publication visant à éclairer les décideurs publics et économiques sur les enjeux de la Conférence
Climat Paris 2015 (COP 21)
— — —
►L'engagement de GreenCrossFrance&territoires
★Avis de concours photo : exposition «territoires insulaires et dérèglement climatique»
— — —
►Sorbonne Universités se mobilise autour du climat et lance le site DemainLeClimat
— — —
►L'IRIS, Colloque le 15 avril 2015 : Changement climatique et collectivités territoriales
— — —
►"Our life" Communiqué de 4D
— — —
►Article sur l'education-Reporter.net
— — —
►Retour sur la COP20 :
L'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
Concertation ministérielle francophone sur les changements climatiques
Plus d'informations 
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★Les articles sur la conférence de Lima par Claude-Marie Vadrot, Dominique Martin Ferrari,
Valéry Laramée...
★Plus d'informations sur l'organisation
★Des questions sur le climat?
———————————————————————

L'Eau à l'honneur !
De la journée mondiale de l'eau du 22/03 au Forum mondial de l'eau du 12 au
17/04,
★Lien vers le direct de PFE depuis Daegu

L'AJEC21 prépare des rencontres sur le thème de l'eau.
►Entreprises pour l'Environnement :
Lancement de sa publication "Mesurer et piloter l'eau", le mercredi 22 avril au Pavillon de l'Eau
★L'invitation
►L'OIEAU :
●OIEau: Invitation au Forum mondial de l'eau
●Forum Mondial de l’Eau : Le RIOB se mobilise pour promouvoir la gestion de bassin 
●Communiqué Formapr'Eau, portail qui référence l’ensemble des formations dans le domaine des milieux
aquatiques en France et permet également aux 9 centres de formation de faire découvrir gratuitement leurs
offres aux professionnels des milieux aquatiques. 
L'OIEau, avec l'appui financier de l’Onema a initié la mise en réseau de ces centres de formation nationaux.
►PNUE :
Événement le 24 mars, Rencontre "Celebrating Water and Sustainable Development" 
►GreenCross :
Communiqué-programme sur le thème de l'eau-océans
►IRSTEA :
★Zones tampons humides, un succès loin d’être artificiel ! Publication du premier guide
technique de mise en œuvre de Zones tampons humides artificielles (ZTHA)
►MEDDE, CNRS et IRSTEA :
L'articulation et la coopération entre le monde de la recherche et les partenaires opérationnels sont au
centre de cette rencontre. Depuis 2007, le programme Eaux et Territoires a financé 19 projets de
recherche interdisciplinaires sur la gestion intégrée de l’eau et des territoires, conduits pour partie en
partenariat avec des acteurs de terrain, dans l’objectif d’apporter des connaissances et des outils utiles
à l’action publique.Colloque Eaux et territoires
★Inscription au colloque
►Seaweb, Communiqué Alerte sur le bar !
►Programme Solidarité Eau (pS-Eau) , toutes les informations sur cet évènement sur la page web
dédiée.
►PFE, A la veille du Forum
PFE-Programme-Forum mondial de l'Eau à Daegu du 12 au 17 avril 2015
►O ! L'expo. Eau de Paris dispose d’un lieu d’information et de sensibilisation du public sur l’eau : le
Pavillon de l’eau. Installé au 77 avenue de Versailles dans le 16e arrondissement de la capitale, dans une
ancienne halle industrielle, cet espace constitue un relais indispensable vers les Parisiens, en particulier
les plus jeunes, pour une meilleure connaissance des enjeux sur l'eau à Paris.
———————————————
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