Communiqué de Presse - Paris, le 25 Novembre 2015

SOLUTIONS NATURE :
un pavillon dédié aux « solutions naturelles » à la COP 21
Investir dans la protection et la restauration des écosystèmes :

Une solution efficace et durable pour lutter contre les dérèglements climatiques
A l’occasion de la conférence Paris Climat 2015, le partenariat France-UICN et 12 acteurs majeurs de la protection de
la nature appellent à promouvoir le rôle des écosystèmes naturels dans la lutte contre les dérèglements climatiques
sur le Pavillon Solutions Nature, situé dans l’Espace Générations Climat au Bourget.

La Nature : porteuse de solutions contre le dérèglement climatique

La protection des milieux naturels en bon état écologique, la gestion durable des ressources naturelles et la restauration des
écosystèmes dégradés sont indispensables à la lutte contre les dérèglements climatiques. Ces « solutions apportées par la
nature », telles que définies par l’UICN, doivent être pleinement reconnues et intégrées dans les efforts internationaux et
nationaux sur le climat.
Les écosystèmes terrestres et marins jouent un rôle fondamental dans l’atténuation des changements climatiques en
stockant et captant le carbone, et dans l’adaptation à leurs effets en réduisant les risques naturels (sécheresse, inondations,
tempêtes, augmentation du niveau de la mer, prolifération d'espèces invasives).
Maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes de la planète permet de réduire les impacts des changements climatiques,
tout en préservant la biodiversité et les nombreux services écosystémiques essentiels pour l'homme (épuration de l’eau,
pollinisation des cultures, fournitures de ressources alimentaires…).
A titre d’illustration, le gouvernement français met en place un programme de protection de la moitié de ses mangroves, soit
55 000 hectares. Les mangroves jouent un rôle multiple de nurserie pour la faune aquatique, de captation du carbone (une
étude a montré que 7% des objectifs mondiaux de réduction des gaz à effet de serre pourraient être atteints en restaurant les
mangroves), d’épuration et de dépollution des eaux de ruissellement, de stabilisation des zones côtières et de protection
contre les tsunamis (la mangrove peut absorber 70% de la force d’une vague géante).
« Protection de la nature et lutte contre les changements climatiques sont indissociables ! On n’a absolument aucune
chance de rétablir les équilibres climatiques si l’on concentre simplement nos efforts sur les réductions des émissions de gaz à
effet de serre dues aux activités humaines. Si, dans le même temps, on ne protège pas –ou on ne réhabilite pas - nos
écosystèmes tels que les massifs forestiers, les zones humides, les sols, les océans, qui stockent depuis l’éternité des gaz à
effet de serre, on n’a aucune chance de parvenir à cet objectif. Donc ce n’est pas, l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre. »
Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président de la république pour la protection de la planète.

Un pavillon dédié aux SOLUTIONS NATURE pendant la COP21

Un espace de plus de 100 m2 se tiendra dans l’Espace Générations Climat au Bourget. A travers un programme
de plus de 60 sessions, il entend démontrer que les mécanismes d'atténuation et d'adaptation liés à la biodiversité
constituent des solutions efficaces, économiques et durables.
Ce pavillon se tient sous l’égide du Partenariat entre la France - représentée par le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, le ministère des Outre-mer, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
et l’Agence Française de Développement - et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il fait aussi
l’objet d’une mobilisation inédite de douze acteurs français de la protection de la nature et du développement sur la
thématique du climat :
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ATEN
ASTERS
Comité français de l’UICN
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM)
MedWet
ONEMA
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Parcs nationaux de France
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Pôle-Relais Zones Humides
Association Ramsar France
Réserves naturelles de France
Tour du Valat

Ce lieu de rencontres et d’échanges sera l’occasion d’enrichir la réflexion internationale par la présentation de diverses
solutions mises en œuvre par la France pour protéger la nature, en métropole comme en Outre-mer, pour soutenir des actions
de protection dans les pays en développement et contribuer ainsi à lutter contre le dérèglement climatique.
Il donnera ainsi la voix à des acteurs français de la protection de la nature en permettant à chacun d’apporter son témoignage
et son expertise à travers des démonstrations d’exemples concrets. Il illustrera également les actions soutenues par la France
à l’international, des Philippines à la République Démocratique du Congo.

Les informations pratiques sur Pavillon Solutions Nature

Quand ? Du 1er au 11 décembre 10h30 à 18h45
Où ? Au Parc des Expositions Paris-le-Bourget, dans l’espace Générations Climat, Zone A 27.
Pour accéder au Bourget bourget.cop21.gouv.fr
Pour qui ? Ouvert à un large public
Cet espace constitue un lieu de débats, d’information et d’échanges en toute convivialité (cf. programme)

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

#SolutionsNature
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