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Save The Date                                      Le 22 septembre 2011

 
Dans le cadre de l’année internationale des forets,

 

Le WWF France organise un happening près de chez vous…
prenez part au mouvement !

 
 
      Dans le cadre de l’année internationale des forêts et de sa campagne « Forêts Vivantes », le WWF France
organise, avec l’aide de ses équipes de bénévoles, une vaste opération de mobilisation citoyenne dans neuf
grandes villes de France (Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg) pour
sensibiliser à la problématique de la déforestation.
 
 
Avec l’aide des équipes de bénévoles, le WWF France invite tous les citoyens à prendre part à la rédaction d’un
message collectif en faveur de la protection des forêts en collant sur un grand panneau, sur lequel est inscrit le
message Zéro déforestation, des emballages de produits de consommation courante (paquets de gâteau, sachets de
chips, etc.) contenant le plus souvent de l’huile de palme et contribuant donc à la déforestation.
 
Depuis l’alerte lancée en 1993 lors de la conférence de Rio, la déforestation n’a malheureusement pas diminué. 13
millions d’hectares de forêts disparaissent encore chaque année, soit l’équivalent d’un terrain de football tous les 2 ans.
 
Cette opération est donc un cri d’alarme lancé aux décideurs de tous les pays pour les exhorter à agir. C’est aussi un
défi lancé au monde entier : Zéro déforestation nette d’ici 2020 .
Et un symbole, car cette revendication citoyenne s’exprime par le biais de nos emballages qui matérialisent notre
consommation d’huile de palme, témoins palpables de notre contribution à la déforestation mondiale…
 

Les équipes du WWF France et ses bénévoles vous donnent rendez-vous
 

Le samedi 24 septembre
 

à 16h
 

- PARIS : rdv Place St Sulpice
 

- LYON : rdv Place Sathonay
 

- MONTPELLIER : rdv Place Paul Bec (entrée du Polygone)
 

- TOULOUSE : rdv Place St Georges
 

- BORDEAUX : rdv Place de la victoire
 

- NANTES : rdv Place du Change
 

- RENNES : rdv Place de la république
 

- LILLE : rdv Place Richebé
 

- STRASBOURG : rdv sur le Pont du marché
 
 

Pour en savoir plus sur cette opération, rendez-vous sur le site Forets Vivantes
 
Récupérer les photos de l’événement à Paris et en Province sur le serveur FTP Presse du WWF France :

ftp.fichiers-panda.fr
Utilisateur : fichiersk-pre
Mot de passe : PRESSE16

http://www.forets-vivantes.fr/actualites/article/mobilisez-vous-pour-la-foret/
ftp://ftp.fichiers-panda.fr/


Contacts presse :
Camille Lajus, Responsable presse : 01 55 25 84 61 / 06 15 39 24 95, clajus@wwf.fr
Pauline Dame, Attachée de presse : 01 55 25 84 70 / 06 14 56 37 39, pdame@wwf.fr

 
Reconnue d’Utilité Publique par le décret du 24 mars 2004 et bénéficiant des articles 5 et 20 de la loi du 23 juillet 1987 .

Faites un geste pour la planète : réduisez votre empreinte et soutenez le WWF

Retrouvez-nous sur www.wwf.fr 
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