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1. Séminaire CFDD « Enjeux et bonnes pratiques de la biodiversité »
A côté du climat qui focalise aujourd’hui toutes les attentions, un autre compte à rebours a commencé,
celui de la biodiversité. Si vous en êtes moins conscient, c’est que ce décompte-là est bien plus sournois encore que l’effet de serre. Mais la disparition d’espèces vivantes est bien réelle. Et cet appauvrissement du vivant prend une telle ampleur que les Nations Unies ont fait de 2010 l’année de la biodiversité.
Au niveau belge également, une plus grande attention commence à être portée à la biodiversité. C’est
pour faire écho à cette prise de conscience grandissante que le CFDD organise un séminaire sur la
biodiversité pour ses membres et pour les cadres des entreprises et organisations qui sont confrontés
avec cette problématique.
Après avoir rappelé le rôle essentiel que joue la biodiversité non seulement pour notre société mais
aussi pour notre économie, le séminaire mettra en avant quelques entreprises. Celles-ci vous feront
découvrir les bonnes pratiques (best practices) qu’elles ont adoptées ainsi que les effets bénéfiques
les motivations qui les ont amenées à entreprendre une démarche de plus grand respect de la biodiversité.
Le séminaire aura lieu le 19 janvier 2010, dans les locaux de la FEB, près de la Gare Centrale à
Bruxelles. Vous trouverez le programme, les modalités d’inscription et un itinéraire sur notre site http://
www.frdo.be/FR/fora_biodiversiteit_2010.html#intro
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2. Forum CFDD 2009: sustainable new deal
Le 16 novembre dernier, le CFDD a organisé son forum annuel à Bruxelles, sur le thème « un Sustainable New Deal pour la Belgique » . Vous trouverez quelques photos de cet événement sur notre site:
http://www.frdo.be/FR/fora_SND_2009_photo.html
Vous pouvez y consulter également les présentations des orateurs (Olivier Deleuze, Jos Delbeke,
Geert Noels, Raymond Van Ermen, Serge de Gheldere et Amanda Smith). Philippe Van Parijs nous a
fourni en plus de sa présentation le texte de son discours: voir
http://www.frdo.be/FR/fora_SND_2009.html#programme
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Le CFDD donne des avis à l’autorité fédérale belge sur la politique en matière de développement
durable. Le conseil organise également des activités destinées à renforcer la base sociale du
développement durable.
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Si vous n’avez pas reçu ce bulletin d’information directement dans votre mailbox et si vous
souhaitez vous y abonner gratuitement, il suffit d’envoyer un e-mail avec comme sujet
« abonnement » à l’adresse ci-dessus, avec mention du nom, de l’organisation (facultatif), de
l’adresse et de l’adresse mail. Merci d’indiquer également la langue dans laquelle vous désirez le
recevoir (FR ou NL). Si vous ne désirez plus recevoir le CFDD INFO, il suffit d’envoyer un mail vide
avec comme sujet «unsubscribe ».

