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Partenaires 2015
Tous, se mobilisent pour la préservation des zones humides : associations de protection de l'environnement, collectivités, entreprises,
agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, acteurs du tourisme ...

Un évenement en partenariat avec Néoplanete

Néoplanète c’est :
- Le magazine online sur l’environnement qui présente l’écolo-attitude de façon pédagogique, glamour et positive. Il est gratuit pour
que le DD devienne l’affaire de tous. Le lire en ligne
- Un quotidien web qui donne chaque jour une actualité anti déprime. Actions, associations, témoignages mais aussi tuyaux cuisine,
beauté, mode, voyage, enfants… sur un ton de proximité. Le lire en ligne
- Des podcasts radio avec des journalistes et des personnalités expertes en écologie. Un contenu quotidien riche et innovant au travers
d’entretiens, de chroniques... Elle « fait salon » à Paris au Press Club, Lyon, Marseille, Rennes ou encore Toulouse.
- La première radio du web sur l’avenir de la planète 24h/24. L'écouter
- Une application téléchargeable gratuitement pour vos Androïd, iPhone ou encore iPad.

Partenaires de la journée mondiale des zones humides
Ils vous attendent pour partager avec vous des moments inoubliables
Les hommes et femmes de leurs réseaux seront là pour vous faire découvrir ces milieux hors du commun.
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Les amis de la journée mondiale des zones humides
Ils mobilisent leurs réseaux de diffusion et d'animation pour l'occasion.
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