
SEPTEMBRE

 Du 16 au 22 - Semaine 
européenne de la mobilité 

 Le 17 - World CleanUp Day 

 Du 18 au 30 - Semaine  
du développement durable

 Le 22 - Journée mondiale  
sans voiture

 Du 26 au 30 - Semaine 
européenne de l’énergie 
durable

 Le 29 - Journée mondiale  
de la mer

OCTOBRE

 Du 1er au 8 - Semaine  
du développement durable

 Du 7 au 17 - Fête de la science 
en France métropolitaine et en 
Nouvelle-Calédonie

 Du 2 au 12 - Semaine  
du climat 

  Du 10 au 16 - Semaine  
du goût

 Le 14 - Journée nationale  
de la qualité de l’air

 Le 16 - Journée mondiale  
de l’alimentation

 Le 17 - Journée mondiale  
du refus de la misère 

 Le 31 - Journée mondiale  
des villes

 

NOVEMBRE 
 

 Du 1er au 30 - Mois  
de l’économie sociale 
et solidaire  

 Du 10 au 27 - Fête de la science 
en Corse, en Outre-mer et dans 
le reste du monde

 Le 20 - Journée mondiale de 
l’enfance

 Du 19 au 27 - Semaine 
européenne de la réduction 
des déchets 

 
Le 25 - Green friday  

DÉCEMBRE

 Le 5 - Journée mondiale 
des sols 

 Le 8 - Journée mondiale 
du climat

 

 Le 20 - Journée internationale  
de la solidarité humaine 

JANVIER

 Le 24 - Journée internationale  
de l’éducation (UNESCO)

FÉVRIER 

 Le 2 - Journée mondiale 
des zones humides

 Du 6 au 8 - Journées mondiales 
sans téléphone portable

MARS 

 Le 3 - Journée mondiale  
de la vie sauvage

 Le 4 - Journée mondiale 
de l’ingénierie pour le 
développement durable

 Le 8 - Journée internationale  
des femmes

 Du 14 au 19 - Semaine  
du jardinage à l’école

 Le 18 - Journée mondiale  
du recyclage 

 Le 20 - Journée sans viande 
 

 Le 21 - Journée internationale  
des forêts

 Le 22 - Journée mondiale  
de l’eau

 Du 26 au 31 - Tous 
au Compost !

 Du 27 au 1er - Semaine de 
l’économie sociale et solidaire 
à l’école

AVRIL 

 Du 1er au 10 - Tous au 
Compost !

 Le 6 - Journée internationale 
du sport au service du 
développement durable  
et de la paix

 Du 18 au 24 - Fashion 
revolution

 Le 22 - Journée internationale 
de la Terre nourricière

MAI 

 Du 7 au 22 - Quinzaine 
du commerce équitable

 Le 13 - Journée mondiale 
du commerce équitable

 Du 16 au 20 - Semaine 
nationale de la marche et du 
vélo à l’école et au collège

 Du 18 au 22 - Fête de la 
Nature 

 Le 20 - Journée mondiale  
des abeilles

 Le 22 - Journée internationale  
de la biodiversité

JUIN

 Le 3 - Journée mondiale  
pour le vélo

 Le 5 - Journée mondiale  
de l’environnement

 Le 8 - Journée mondiale  
de l’océan

 Le 17 - Journée mondiale  
de lutte contre la 
désertification  
et la sécheresse

 Le 18 - Journée de la 
gastronomie durable 

JUILLET

 Les initiatives océanes de la 
Fondation Surfrider Europe

 Mountain days de l’association 
Mountain riders

 Le 3 - Journée mondiale  
sans sac plastique

 Du 7 au 10 - Fête de la mer  
et des littoraux

AOÛT

 Les initiatives océanes de la 
Fondation Surfrider Europe

 Mountain days de l’association 
Mountain riders
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