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Les lauréats de l'appel
à projets 2021 de
BeMed dévoilés
Beyond Plastic Med (BeMed),
association soutenue par la
fondation Veolia, a dévoilé les
lauréats de son appel à
projets 2021.
Objectifs : favoriser la mise en
réseau des acteurs
méditerranéens engagés
contre la pollution plastique,
pour mettre en place des
solutions efficaces et
durables, contribuer à la
recherche de nouvelles
alternatives mais également
inciter au partage de bonnes
pratiques.

12 nouveaux projets
issus de 9 pays différents ont
été sélectionnés :
Association Doctor Vet in
Community (Albanie),
Association de protection et
de sauvegarde du littoral de
Bizerte (Tunisie), Menorca
Preservation Fund (Espagne),
NGO Green Life (Monténégro),
Regional Development Agency
- Ulcinj Business Association
(Monténégro), Skopelos Dive
center P.C (Grèce), UMR
Marbec (France), Zibel (Malte),

Avril 2021

Jeudi 22 avril, 19h

La Fondation Veolia et le mouvement UP vous
convient à une conférence en ligne avec Jean
Haëntjens, lauréat du Prix du Livre Environnement
2020, et Dominique Bourg, président du jury.

Économiste et urbaniste, Jean Haëntjens est
spécialiste des stratégies urbaines. Il a déjà
publié une dizaine d’ouvrages dont La Ville
frugale (Éditions FYP, 2011). Il intervient
comme consultant ou conférencier pour de
nombreuses
institutions,
universités,
collectivités locales et entreprises impliquées
dans la fabrique et la gestion des villes.
Philosophe, Dominique Bourg est professeur
honoraire à la Faculté des Géosciences et de
l’Environnement (Institut de Géographie et
Durabilité) de l’Université de Lausanne. Il est
directeur de la publication de la revue en ligne
Lapenséeécologique.com et auteur de Pour une
6e République écologique (Edition Odile Jacob,
2011).

Rendez-vous le jeudi 22 avril de 19h à 20h :

Facebook

Youtube

ecosystems (Grèce, Chypre),
Association écotourisme
environnement de Nabeul
(ETE+, Tunisie), Association
Tatavaka (Croatie), MareVivu
(France).

> Plus d'informations sur les
lauréats.

La web radio

Retour en vidéo sur l'intervention
menée au Liban avec l'Unicef :

Un film produit par l'Unicef
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