
Du 3 au 5 juin 2019
Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris

Expo-atelier  « Eau et Climat : il est urgent d’agir » de la Coalition Eau. Pavillon d’Indochine.

Installation pédagogique sur la gestion des arbres par la Division du Bois de Vincennes. Prairie.

Protocole participatif sur les pollinisateurs SPIPOLL proposé par la Division du Bois de Vincennes. Clairière.

Exposition itinérante « Frontières » du Musée national de l’histoire de l’immigration. Entrée du Jardin.

Petit-déjeuner solidaire entre acteurs économiques engagés sur le développement durable : commerces, 
associations et entreprises. (matin)

Table ronde / atelier « Réapprendre à dialoguer devient essentiel pour réussir la transition » par 
Alter’Coop. Pavillon d’Indochine. (9h30-12h30)

Présentation et visite de l’exposition-atelier « Eau et Climat : il est urgent d’agir » par la Coalition Eau, 
avec la présentation du projet PING GIRI du Gret. Pavillon d’Indochine. (13h-14h)

Visite guidée du JATP sur sa biodiversité, organisée par la DEVE. Départ de l’entrée du Jardin. (14h30-16h)

Table ronde / débat sur les dilemmes de l’approvisionnement alimentaire, par la Revue internationale des 
études du développement. Avec Commerce Equitable France, le Gret et l’Inter-réseaux. Pavillon d’Indochine. (17h-19h)
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Visite forestière autour du Jardin par la Division du Bois de Vincennes. Départ du pavillon d’Indochine. (14h-15h30)

Table ronde « Les systèmes agroforestiers cacaoyers dans le bassin du Congo et en Côte d’Ivoire : le 
rôle des essences de bois tropicaux » par ATIBT, Commerce Equitable France, AVSF et Kinomé. Pavillon Indochine. 
(14h30-16h)

Conférence « Finance et taxe carbone » par Jean-Charles Hourcade organisée par le CIRED. Pavillon 
d’Indochine. (17h-19h)

Matinée Découverte « scolaires » - accueil de classes de CE2 et CM1 : visite de la bibliothèque historique 
du Cirad, assemblée citoyenne, échange de graines et pique-nique dans le Jardin. Par Econovia et Kinomé. (9h20-13h15)

Table ronde / débat « Agir aux suds. Des citoyens aux politiques : comment agir sur son territoire ? » 
par le Gret, l’IEDES, la Chaire UNESCO « Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir » et la Chaire UNESCO 
sur la formation de professionnel/-les du DD de l’Université Bordeaux Montaigne. Pavillon d’Indochine. (17h-19h)
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cite-developpement-durable.orgRéservations gratuites via   

http://www.coalition-eau.org/nos-actions/information-sensibilisation/exposition-eau-et-climat-il-est-urgent-d-agir/
http://www.spipoll.org
http://www.histoire-immigration.fr/la-museographie/les-expositions-itinerantes/frontieres
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition
http://www.coalition-eau.org/nos-actions/information-sensibilisation/exposition-eau-et-climat-il-est-urgent-d-agir/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrez-la-biodiversite-du-jardin-dagronomie-tropicale-de-paris-61755732057
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-debat-les-dilemmes-de-lapprovisionnement-alimentaire-61494014252%3Futm-medium%3Ddiscovery%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-content%3Dattendeeshare%26aff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-debat-les-dilemmes-de-lapprovisionnement-alimentaire-61494014252%3Futm-medium%3Ddiscovery%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-content%3Dattendeeshare%26aff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-forestiere-autour-du-jardin-dagronomie-tropicale-de-paris-61990562441%3Futm_campaign%3Dnew_event_email%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deb_email%26utm_term%3Dviewmyevent_button
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-sur-finance-et-taxe-carbone-par-jean-charles-hourcade-61868232549
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-sur-finance-et-taxe-carbone-par-jean-charles-hourcade-61868232549
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-des-citoyens-aux-politiques-agir-sur-son-territoire-61931747524%3Faff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-content%3Dattendeeshare
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-des-citoyens-aux-politiques-agir-sur-son-territoire-61931747524%3Faff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-content%3Dattendeeshare
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-des-citoyens-aux-politiques-agir-sur-son-territoire-61931747524%3Faff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-content%3Dattendeeshare
https://www.cite-developpement-durable.org

