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Désertif'actions 2015 / E-forum
Lancement de l'e-forum "Désertification et Société civile"
Rejoignez une discussion avec d'autres acteurs du développement international!

Dans le cadre de Désertif'actions 2015, forum international de la société civile sur la lutte contre la désertification
qui se tiendra à Montpellier du 10 au 13 juin, un forum de discussion en ligne est ouvert sur www.desertifactions.fr/forum. Les discussions sont ouvertes du 7 au 30 avril 2015.
Ce forum, proposé en 3 langues (français, anglais et espagnol), est dédié aux discussions concernant les questions
de dégradation des terres et de changement climatique.
Des échanges et débats préalables aux ateliers de juin
L'objectif de l'e-forum est de produire des éléments partagés entre les acteurs du développement international :
ONG, collectivités locales et institutionnels. Il permet entre autre aux partenaires du sud ne pouvant se déplacer à
Montpellier en juin de faire entendre leur voix.
Les contenus produits seront discutés lors des ateliers de Montpellier et permettent à la société civile de porter
une voix structurée et partagée lors de cet évènement.
Trois axes principaux prédéfinis :
•

Désertification et dégradation des terres : décider et agir en tenant compte des évolutions climatiques.

•

Durabilité du développement en zones sèches : accroître la synergie entre les trois conventions de Rio.

•

Une société civile plurielle et organisée : être acteur face aux futurs enjeux et assurer la mise en œuvre
des projets.

Désertif'actions 2015 (D'a15) est le Forum international de la société civile dans le domaine de la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres. Il réunira plus de 300 acteurs du développement international du 10
au 13 juin 2015 à Montpellier.
Pour plus d'informations : www.desertif-actions.fr
Facebook : @desertifactions2015/ Twitter : @Desertif2015

Désertif'actions 2015 est labellisé Paris 2015/COP 21 et Année européenne pour le développement

High definition graphics can be downloaded at: http://desertif-actions.fr/fr/espace-presse

