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Bienvenue sur le

Pavillon 
France ! 

un message universel et s’adresse à tous 
les publics. Par sa situation et sa dimension 
– 240 m2 –, il symbolise la contribution 
spécifique de la France, pays hôte,  
et l’ampleur de son engagement  
sur la scène internationale pour la protection 
de la biodiversité. À proximité immédiate 
sont présents le pavillon de l’Office français 
de la biodiversité et celui du Comité français 
de l’UICN.

PRÈS DE 80 ÉVÉNEMENTS

Le Pavillon France est aussi un vecteur  
de médiatisation du Congrès et contribue  
à son rayonnement national et international. 
Il est le cadre d’événements officiels et 
d’événements spéciaux tels que  
des sessions thématiques, la présentation  
de politiques publiques, la remise de prix,  
la signature d’engagements français  
et d’autres célébrations.

Le Pavillon France est l’espace permanent 
de représentation de la France au sein  
du parc Chanot pendant le Congrès mondial 
de la nature. Lieu d’accueil central pour  
le grand public, les entreprises, les ONG,  
les congressistes et les personnalités invitées, 
il incarne l’engagement du pays hôte  
en faveur de la protection de la biodiversité.

Près de 80 événements sont organisés  
par le Pavillon France du 4 au 9 septembre, 
en lien avec l’action de la France, les priorités 
internationales et la mise en valeur des 
acteurs exemplaires.

Ce programme illustre la Stratégie nationale 
pour la biodiversité (SNB) qui concrétise 
l’engagement français au titre de la 
convention sur la diversité biologique. Il 
donne place à des ONG et à des entreprises 
engagées pour la nature et tisse des liens 
internationaux. Les priorités de la France y 
sont débattues, telles la stratégie de lutte 
contre la déforestation importée, l’agro-
écologie, les financements, la réduction 
de la pollution lumineuse, la lutte contre 
la désertification, la protection du climat. 
Deuxième espace maritime mondial et 
abritant 10 % de la biodiversité mondiale, 
les territoires d’Outre-mer bénéficient d’une 
attention particulière.

D
u 3 au 11 septembre 2021, la France 
accueille pour la première fois  
le Congrès mondial de la nature  
de l’Union internationale pour  
la conservation de la nature (UICN), 

à Marseille. Cet événement est l’une des plus 
grandes manifestations internationales pour  
la biodiversité. Organisé tous les quatre ans, ce 
congrès mobilise des experts de la protection 
de la nature issus de tous les secteurs :  
monde politique, recherche, associations  
et grandes organisations internationales, mais 
aussi entreprises et citoyens. Cette édition 
constitue une étape cruciale pour appuyer 
les négociations attendues à la 15e conférence 
des parties de la Convention sur la diversité 
biologique qui devrait se tenir en 2022  
à Kunming, en Chine, et qui doit définir  
un cadre international pour mettre un terme  
à l’érosion de la biodiversité.

LE PAVILLON FRANCE, LIEU DE RENCONTRE 
ET DE CONVIVIALITÉ 

Conçu en complémentarité des Espaces 
Générations Nature, le Pavillon France  
inclut un auditorium, un espace rencontre  
et un espace d’exposition. Il s’adresse  
au grand public, aux entreprises, aux ONG 
et aux congressistes. Situé à l’entrée du Hall 
d’exposition, le Pavillon France est un espace 
accueillant, ouvert, lumineux, qui porte  

ZOOM SUR

LE PAVILLON FRANCE  
EN PRATIQUE 
OÙ ? Dans le Hall d’Exposition (Hall 3),  
au parc Chanot. 
114 rond-point du Prado, Marseille.
QUAND ? Du 4 au 9 septembre. 
POUR QUI ? Tous publics, entreprises, 
associations et congressistes.

ACCÈS DES CONGRESSISTES
De 9 h 30 à 20 h 30, du 4 au 9 septembre,  
les congressistes accèdent librement au Hall 3. 
Ouverture le 3 septembre de 19 h à 21 h. 

ACCÈS DU GRAND PUBLIC ET DES INVITÉS
De 10 h à 17 h 30, du 4 au 9 septembre, tous les 
publics accèdent librement, gratuitement et 
sans inscription au Hall 3 : accès par la porte B 
du parc Chanot située square Paul Mélizan ; 
cette porte B est ouverte de 9 h 30 à 19 h 15.
Avant 10 h ou après 17 h 30, l’accès au Hall 3 
nécessite une invitation. 
Nocturne jusqu’à 22 h le samedi 4 septembre 
avec accès libre au Hall 3.

PLUS DE 

80
ÉVÉNEMENTS 

ORGANISÉS SUR 
LE PAVILLON 

FRANCE

2 500  
à 5 000 
CONGRESSISTES 
SONT ATTENDUS 
SUR L’ENSEMBLE 
DE L’ÉVÉNEMENT

3 LIEUX D’ACCUEIL  
POUR LES ÉVÉNEMENTS
Les rendez-vous programmés par  
le Pavillon France ont lieu à plusieurs 
endroits du Hall 3 du parc Chanot :
 
•  L’auditorium du Pavillon France : 

situé au cœur du Pavillon France 
proprement dit, il peut accueillir  
50 places assises. 

•  La scène centrale A (« Central 
stage A ») : cette scène est située 
à proximité immédiate du Pavillon 
France et peut accueillir 100 
personnes. 

•  L’espace Réimagine : cet espace, est 
situé à proximité de la scène Centrale A 
et du Pavillon France. Il peut accueillir 
jusqu’à 75 personnes. 
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du Pavillon France sur : 
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Le Parc Chanot,
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EN VOITURE :
Autoroute Nord A7 : Lyon, Paris, Bruxelles ; 

Autoroute du Littoral A55 : Arles, Montpellier, 
Toulouse, Barcelone ; Autoroute Est A50 : 

Toulon, Nice, Milan, Turin, Gênes. 

PAR LE TRAIN : 
Gare TGV Marseille

Saint-Charles

EN MÉTRO :
Station Rond-Point du Prado (ligne M2 
Bougainville – Ste Marguerite Dromel) 

LE PALAIS DES CONGRÈS 
ET DES EXPOSITIONS 
MARSEILLE-CHANOT

LE HALL 3

DES CONDITIONS SANITAIRES OPTIMALES
Afin de garantir la sécurité du 
public, les organisateurs du 
Congrès ont mis en place une 
série de mesures :
• Les passes sanitaires 
électroniques ou papier sont 
demandés aux entrées du 
Congrès à tous les participants.
• Un centre de test temporaire est 
installé à l’entrée du congrès pour 
tous les participants, exposants, 
membres de
l’organisation et prestataires le 
nécessitant
• Des référents covid-19, 
identifiés parmi les prestataires 

et les organisateurs du congrès, 
ont pour mission de détecter 
d’éventuelles contaminations et 
d’alerter les personnes qui ont été 
exposées au virus.
Des mesures de protection ont 
également été mises en place :
• Le port du masque est 
obligatoire pour tous en intérieur 
et en extérieur
• Des bornes de distribution 
de gel hydroalcoolique ont été 
disposées partout sur le site.
• Tous les espaces et les objets 
devant être manipulés sont 
désinfectés régulièrement

• La majorité des supports sont 
dématérialisés
• Les espaces de conférence et de 
restauration sont pensés de façon 
à garantir la distanciation.
• La ventilation des espaces en 
100% air extérieur ainsi qu’une 
aération régulière sont mises en 
œuvre. Des mesures de CO2 sont 
pratiquées plusieurs fois par jour.
Enfin, les congressistes sont 
incités à respecter les gestes 
barrière et la distanciation via un 
affichage adapté. Ils
sont invités à activer l’application 
mobile #TousAntiCovid.

Photocalls

©
 A

. L
ev

es
q

ue



98

Vue d’ensemble sur le programme du Pavillon France 

Auditorium  
du Pavillon France

  Mardi 7 septembre   

 10 H 00 - 11 H 00
SFN, Solutions fondées 
sur la nature 

 11 H 15 - 11 H 45
Aquaculture  
en Méditerranée
 

 12 H 00 - 12 H 30
Réduire la pollution 
lumineuse

 12 H 45 - 13 H 15
Bioplateaux – 
Coopération Amazonie

 14 H 00 - 15 H 15
Afrique : programmes  
de Petites Initiatives  
de la société civile (FFEM)

 15 H 30 - 16 H
Polynésie française

 16 H 15 - 16 H 45
Lancement des 
Trophées Artisan 

 17 H - 17 H 30
Engagement  
de la jeunesse

 17 H 45 - 18 H 15
Livre blanc  
de la jeunesse

 18 H 30 - 20 H 15
OuestMED : initiative 
de coopération pour 
l’économie bleue

  Mercredi 8 septembre   

 10 H 30 - 11 H
Mobiliser pour  
les grands singes

 11 H 15 - 11 H 45
Préserver la biodiversité 
et le climat

 12 H - 12 H 30
Rewilding

 12 H 45 - 13 H 15
Entreprises  
et recherche

 14 H - 14 H 30
Aéroports, dernières 
prairies naturelles

 14 H 45 - 15 H 15
Saint-Barthélemy

 15 H 30 - 16 H
Terres australes et 
antarctiques françaises

 16 H 15 - 16 H 45
Îles éparses : consortium 
recherche

 17 H - 17 H 30
Congrès écoresponsable

 17 H 45 - 18 H 15
Forêts, résilience, climat

 18 H 30 - 20 H 30
Alliance pour la 
préservation des forêts 
tropicales et humides

  Jeudi 9 septembre   

 10 H 30 - 11 H
Espaces naturels côtiers

 11 H 15 - 11 H 45
Ministère des Armées : 
stratégie biodiversité

 12 H - 12 H 30
Engagement des jeunes

 12 H 45 - 13 H 15
Apprentissage  
au contact de la nature

 14 H - 14 H 30
Mobilisation française 
pour les pollinisateurs

 14 H 45 - 15 H 15
Saint-Martin

 15 H 30 - 16 H
Élèves écodélégués

 16 H 15 - 16 H 45
Coopération 
internationale  
en pédagogie

 17 H - 17 H 30
Conserver l’avifaune

 17 H 45 - 18 H 15
Réconcilier biodiversité 
et développement

  Samedi 4 septembre   

 10 H 30 - 11 H
Ifremer et OFB, pour la 
biodiversité marine

 11 H 15 - 11 H 45
Sciences participatives 

 12 H - 12 H 30
Ville de Marseille

 14 H - 14 H 30
Ocean Approved –  
Label entreprises

 14 H 45 - 15 H 15
Guyane 

 15 H 30 - 16 H
Mayotte 

 16 H 15 - 16 H 45
Métropole  
Aix-Marseille-Provence 

 17 H - 17 H 30
Financement  
de la biodiversité 

 17 H 45 - 18 H 15
Mobilisation pour  
les récifs coralliens

 18 H 30 - 19 H 30
Lancement du portail 
de l’information 
environnementale

  Dimanche 5 septembre   

 10 H 00 - 10 H 15
Baie d’Audierne : nouveau 
site Ramsar

 10 H 30 - 11 H
Préservation  
des milieux humides

 11 H 15 - 11 H 45
Protéger la biodiversité 
marine

 12 H - 12 H 30
Classe Euroméditerranée

 12 H 45 - 13 H 15
Entreprises zéro déchet 
plastique en Région Sud 

 14 H - 14 H 30
Wallis-et-Futuna

 14 H 45 - 15 H 15
Guadeloupe 

 15 H 30 - 16 H
Nouvelle-Calédonie 

 16 H 15 - 16 H 45
Dialogue de la jeunesse 
de France et de Russie

 17 H - 17 H 30
Étudier les oiseaux 
migrateurs 

 17 H 45 - 18 H 15
Pratiques culturales  
des sols et biodiversité

 18 H 30 - 20 H 30
Santé de la biosphère, 
des animaux et des 
Hommes : « One health »

  Lundi 6 septembre   

 10 H 30 - 11 H
Stratégie nationale aires 
protégées

 11 H 15 - 12 H 30
Collectivités, entreprises, 
partenaires engagés pour 
la nature

 12 H 45 - 13 H 15
Eau, climat  
et biodiversité

 14 H - 14 H 30
Pour une approche 
culturelle

 14 H 45 - 15 H 15
Martinique

 15 H 30 - 16 H
La Réunion

 16 H 15 - 16 H 45
100 projets eau et climat  
Afrique

 17 H - 17 H 30
Forêts tropicales et 
humides : création d’un 
forum d’affaires franco-
africain

 17 H 45 - 19 H 15
Accélérateur  
de la Grande muraille 
verte et lutte  
contre la désertification

4 COLLECTIVITÉS LOCALES

THÉMATIQUES

OUTRE-MER

SOIRÉES

THÉMATIQUES - MOTIONS

 Légende 

Retrouvez les lives et replays du Pavillon France sur : biodiversite.gouv.fr
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Le Pavillon France

au fil des jours
Conférences, tables rondes, projections, 
débats, ateliers… Du 4 au 9 septembre,  
le Pavillon France accueille  
près de 80 événements conçus  
dans une large gamme de formats. 
Animés par des acteurs engagés pour 
la biodiversité, ils sont pour la plupart 
accessibles au grand public. Les fiches 
présentées dans les pages suivantes  
vous aident à construire le parcours  
qui vous correspond. Bonne visite ! 

10

Scène centrale

  Samedi 4 septembre   

 14 H 30 - 15 H 15

Les engagements  
de la mode pour  
la nature

  Dimanche 5 septembre   

 16 H 45 - 17 H 30

Transport maritime 
et ferroviaire 
responsable

  Lundi 6 septembre   

 15 H 45 - 16 H 30

Mécénat 
d’entreprises  
pour la nature

  Mardi 7 septembre   

 14 H 30 - 15 H 15

Nature en ville : 
améliorer la résilience 
des villes par la 
biodiversité

  Mercredi 8 septembre   

 15 H 45 - 16 H 30

Production agricole 
et alimentaire 
durable

Espace Réimagine

  Samedi 4 septembre   

 12 H 45 - 14 H 15

Agriculture 
durable : cultivons  
la biodiversité

  Dimanche 5 septembre   

 14 H 30 - 15 H 30

Protéger la nature  
ou retrouver 
sa nature ? 

  Lundi 6 septembre   

 11 H 30 - 12 H 30

Les aires protégées 
françaises 

 15 H 30 - 16 H 30

Des coraux aux forêts 
sous-marines

  Mardi 7 septembre   

 13 H - 14 H

L’étonnante histoire 
du bénitier 

 14 H 30 - 15 H 30

Vigilife : initiative 
Fleuves du monde

  Mercredi 8 septembre   

 13 H - 14 H

Urgence climatique 
et satellites

  Jeudi 9 septembre   

 11 H - 12 H

Une banque régionale 
et une fondation, 
partenaires

 16 H - 17 H 30

Sports de pleine 
nature
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Le programme 
au fil des jours

  Samedi 4 septembre   

 TABLE RONDE - 10 H 30 - 11 H 

IFREMER et OFB : connaître 
et agir, pour la biodiversité 
marine
Les deux dirigeants de ces organismes 
présentent leurs grands projets communs. 
Ils expliquent l’articulation entre recherche, 
expertise et gestion, pour la protection de la 
biodiversité, du climat et de l’océan.
Parties prenantes : Ifremer, Office français 
de la biodiversité, ministère de la Transition 
écologique.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 11 H 15 - 11 H 45 

Sciences participatives :  
le rôle pionnier des muséums 
d’histoire naturelle
Découvrez les projets de sciences 
participatives portés par plusieurs grands 
muséums d’histoire naturelle, notamment 
de France, du Danemark, des États-Unis, 
d’Allemagne… Que sont les sciences 
participatives, quelle est leur place dans les 
muséums ? Impacts de ces projets en relation 
avec la préservation de la biodiversité  
sur les plans scientifique et sociétal. 
Parties prenantes : MNHN, Réseaux Vigie 
Muséum et Particip-Arc.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 14 H 30 - 15 H 15 

Les engagements  
de la mode pour la nature
Le « Fashion Pact » réunit des dizaines 
d’entreprises du secteur de la mode et du 
textile. Cet accord porte sur les domaines 
climat, biodiversité et océan et se réfère 
aux « Science Based Targets » pour la nature. 
Les travaux collectifs portent notamment 
sur les matières premières.
Parties prenantes : Kering, entreprises  
de la mode et du textile, ministère  
de la Transition écologique.

 Scène centrale A

 TABLE RONDE - 14 H 45 - 15 H 15 

La Guyane  
et la gouvernance  
de la biodiversité
Biodiversité très riche, densité de 
population faible mais en forte croissance, 
gestion transfrontalière indispensable... 
Trois acteurs majeurs croisent leurs regards 
sur la gouvernance de la biodiversité.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de Guyane (CTG), DGTM de Guyane,  
Parc amazonien de Guyane (PAG), Comité  
de l’eau et de la biodiversité (CEB) de Guyane.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 15 H 30 - 16 H 

Mayotte
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de Mayotte.

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 16 H 15 - 16 H 45 

Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : Métropole Aix-Marseille-
Provence.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H - 17 H 30 

Financement de la 
biodiversité : au-delà des 
engagements, quelles 
actions concrètes ?
Retours d’expérience de deux acteurs 
financiers français : prise en compte de la 
biodiversité, des écosystèmes et du capital 
naturel dans leur modèle d’affaires, leur 
organisation interne et leurs décisions 
d’investissement ; financement des projets 
vertueux et suppression des flux financiers 
néfastes à la biodiversité.
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, Caisse des dépôts, 
Mirova-Natixis-BPCE.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H 45 - 18 H 15 

Mobilisation pour les récifs 
coralliens français  
L’Initiative française pour les récifs 
coralliens (Ifrecor), qui œuvre à la 
préservation des récifs coralliens, des 
mangroves et des herbiers dans les Outre-
mer, fait le bilan de son action et publie 
un état de santé de ces écosystèmes. 
L’occasion de mobiliser les acteurs et de 
lancer un concours récompensant les plus 
belles actions de préservation.
Parties prenantes : Ifrecor, Les Eco Maires, 
ministère de l’Outre-mer, ministère  
de la Transition écologique.

 Auditorium

 INAUGURATION 18 H 30-19 H 30

Lancement du portail 
de l’information 
environnementale : notre-
environnement.gouv.fr
Permettre aux citoyens de s’informer 
sur les enjeux de l’environnement et du 
développement durable : telle est l’ambition 
du nouveau site notre-environnement.gouv.
fr. Ce portail public met à la disposition de 
tous une information environnementale 
accessible, fiable et sans parti pris afin d’ 
éclairer en confiance le débat public. Le 
ministère de la Transition écologique vous 
invite à le découvrir.
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique

 Auditorium

AGENDA AGENDA

 CONFÉRENCE - 12 H - 12 H 30 

Ville de Marseille
Enjeux de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le territoire.
Parties prenantes : Ville de Marseille.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 12 H 45 - 14 H 15

Agriculture durable : 
cultivons la biodiversité  
pour cultiver la résilience
Certains systèmes traditionnels sont riches  
en biodiversité agricole et non agricole. 
Présentation de la manière dont les 
communautés paysannes gèrent la bio-
diversité, créant des mosaïques paysagères 
dynamiques essentielles pour augmenter  
la résilience au changement climatique,  
sans sacrifier la production agricole.
Parties prenantes : Inrae, Cirad UMR Sens, 
IRD UMR Diade, Ceeras (Sénégal), ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
syndicats professionnels, ministère de la 
Transition écologique.

 Espace Réimagine

 TABLE RONDE - 14 H - 14 H 30

Ocean Approved :  
un label pour  
les entreprises engagées
Les entreprises s’engagent pour réduire 
les impacts de la société sur l’océan et 
atteindre l’Objectif de développement 
durable 14. Le label « Ocean Approved » 
a été développé dans ce but par la 
Fondation de la Mer et Bureau Veritas, 
avec le soutien du ministère de la Mer. 
Témoignage d’entreprises et perspectives 
de déploiement du label.
Parties prenantes : ministère de la Mer, 
Fondation de la Mer, Plan bleu, PNUE/PAM/
SCP/RAC. 

 Auditorium 

Retrouvez les lives et replays du Pavillon France sur : biodiversite.gouv.fr
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 Dimanche 5 septembre   

 TABLE RONDE - 10 H 00 - 10 H 15 

Baie d’Audierne, nouveau 
site Ramsar  
Remise du diplôme à une élue du Pays 
Bigouden par le président de Ramsar-France 
en présence de la secrétaire générale de 
Ramsar. Ce label mondial reconnaît l’intérêt 
écologique et les actions de préservation de 
cette zone humide.
Parties prenantes : Association Ramsar-
France, SG de la Convention Ramsar, 
ministère de la Transition écologique, 
collectivités locales du Pays Bigouden

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 10 H 30 - 11 H 

Préservation et restauration 
des milieux humides 
Les milieux humides sont parmi  
les écosystèmes les plus importants  
de la planète en matière de biodiversité, 
d’adaptation au changement climatique  
et de prévention des inondations.  
Ils sont pourtant trop souvent détruits  
par assèchement, artificialisation  
ou pollution. Pour aller vers un monde  
plus résilient, il est crucial de les préserver.
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, SG de la Convention 
Ramsar, Association Ramsar France, 
Fondation de recherche Tour du Valat. 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 11 H 15 - 11 H 45

Protéger la biodiversité 
marine à travers  
la coopération régionale
Découvrez un espace dédié à la protection 
des mammifères marins, le Sanctuaire 
méditerranéen Pelagos. Créé par la France, 
l’Italie et Monaco, le sanctuaire sert de 
cadre aux campagnes d’exploration 
scientifique prévues par les accords 
Ramoge. Parmi les thèmes abordés :  
les systèmes anticollision, le tourisme 
durable et les déchets marins.
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, Accord Pelagos, 
Accord Ramoge.

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 14 H 45 - 15 H 30

Protéger la nature  
ou retrouver sa nature ? 
Diagnostiquer la santé d’un territoire, en 
France : c’est ce que donne le regard croisé 
de scientifiques et de représentants des 
sociétés Kogis et Arhuacos (Colombie). 
Des pratiques ancestrales, appuyées par la 
science, conduisent à revisiter l’éducation, 
la santé, les territoires, la gouvernance. 
Une pensée vivante, venant des peuples 
premiers,  
pour notre avenir commun. 
Parties prenantes : Association 
Tchendukua, Unesco, Agence française  
de développement (AFD). 

 Espace Réimagine

 CONFÉRENCE - 14 H 45 - 15 H 15

Guadeloupe 
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de Guadeloupe. 

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 15 H 30 - 16 H

Nouvelle-Calédonie
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : gouvernement  
de la Nouvelle-Calédonie, Province des Îles 
Loyauté, Province Nord, Province Sud.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 16 H 15 - 16 H 45

Dialogue de la jeunesse  
de France et de Russie  
sur la crise climatique
Des jeunes de Russie et de France ont réfléchi 
pendant un an aux politiques publiques  
nécessaires pour la gestion de la crise 
climatique. Réunis par l’ONG Youth  

 TABLE RONDE - 12 H - 12 H 30 

Classe euroméditerranéenne, 
un observatoire scolaire  
de la nature
Pendant plus d’un an, des élèves  
de 11-15 ans originaires d’une dizaine  
de pays euroméditerranéens ont travaillé 
sur leur milieu naturel. Retour d’expérience, 
par des collégiens et des scientifiques,  
sur une méthode originale d’évaluation  
de la perception de la nature par les jeunes 
citoyens basée sur l’analyse de dessins.
Parties prenantes : Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, UMR IMBE 
| Université Aix-Marseille, Les Petits 
Débrouillards. 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 12 H 45 - 13 H 15  

Les entreprises s’engagent 
sur le zéro déchet plastique 
avec la Région Sud
Associant la Région Sud et 200 entreprises 
et associations, le programme « Zéro 
déchet plastique en Méditerranée » 
encourage les initiatives visant à diminuer 
le recours au plastique et les rejets en 
mer. Présentation d’une plateforme 
collaborative pour les acteurs visant le zéro 
déchet sauvage et de l’appel à projets  
pour des solutions zéro déchet plastique.
Parties prenantes : Région Sud, Escota, 
Vinci Autoroutes. 

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 14 H - 14 H 30

Wallis-et-Futuna 
Minuscules îles au milieu du Pacifique Sud, 
Wallis, Futuna et Alofi abritent  
des écosystèmes variés – récifs, mangrove, 
forêt dense, zones humides…– soumis à de 
nombreuses pressions. Afin de les préserver 
et d’améliorer le cadre de vie, des actions 
sont mises en œuvre, issues de stratégies 
locales ou plus récemment du projet 
« Écovillages ».
Parties prenantes : service territorial  
de l’Environnement de Wallis-et-Futuna. 

 Auditorium

and Environment Europe, avec le soutien  
du Dialogue de Trianon et de l’Institut 
français, ils présentent leur méthode  
de travail et leurs propositions phares  
pour la préservation de la biodiversité.
Parties prenantes : Youth and Environment 
Europe, Dialogue de Trianon, Institut 
français.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 16 H 45 - 17 H 30 

Vers un transport maritime 
et ferroviaire responsable 
Des solutions fondées sur la nature sont 
au cœur de la stratégie d’acteurs majeurs 
du secteur des transports et des mobilités, 
pour la protection de la biodiversité. 
Venez découvrir les projets et actions des 
intervenants pour intégrer ces enjeux dans 
leurs activités. 
Parties prenantes : SNCF, Ponant,  
CMA CGM, Grain de Sail, DREAL PACA.

 Scène centrale A

 FILM ET CONFÉRENCE - 17 H - 17 H 30

Étudier les oiseaux 
migrateurs pour prédire  
les catastrophes naturelles
Programme scientifique novateur mené  
en Polynésie, Kivi Kuaka se penche  
sur une énigme : comment les oiseaux 
esquivent-ils les catastrophes que sont 
les cyclones, les séismes et les tsunamis ? 
L’évolution de leur stratégie de migration 
les a-t-elle adaptés à ces conditions 
extrêmes ? Les oiseaux migrateurs  
peuvent-ils être des sentinelles ? 
Parties prenantes : ministère des Armées  
et Muséum national d’histoire naturelle.

 Auditorium

AGENDA AGENDA
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 PRÉSENTATION - 17 H 45 - 18 H 15

Pratiques culturales  
des sols et biodiversité 
Les instituts français de recherche 
agronomique présentent un rapport 
coproduit sur le lien entre pratiques 
culturales, anciennes et réinventées,  
et la préservation et le renforcement  
de la biodiversité.
Parties prenantes : IRD, Cirad,  
Inrae, ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation.

 Auditorium

 CONFÉRENCE-DÉBAT - 18 H 30 - 
20 H 30

Santé de la biosphère,  
des animaux et des 
Hommes : l’approche  
One Health pour prévenir  
les pandémies
L’approche « Une seule santé »  
considère que la santé humaine,  
animale et celle des écosystèmes  
sont intrinsèquement liées. La prévention 
des pandémies et l’action en faveur  
de la santé et du bien-être doivent  
se jouer à de multiples échelles.  
Les panélistes évoquent les programmes 
internationaux (Prezode, Ohhlep)  
et l’action de la France.
Parties prenantes : ministère  
de la Transition écologique, Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), Programme de travail conjoint 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et de la Convention sur la diversité 
biologique (CBD), Université de Pretoria, 
Groupe d’experts de haut niveau  
One Health (Ohhlep) sous l’égide  
de OMS-FAO-OIE-PNUE.

 Auditorium

 PROJECTION ET DÉBAT - 11 H 30 - 12 H 15 

Les aires protégées 
françaises :  
des réseaux dynamiques  
et complémentaires
Première présentation officielle d’un 
court-métrage sur les aires protégées 
françaises. Interventions de la présidente 
de la Conférence des aires protégées, et 
d’un dirigeant de l’Office français de la 
biodiversité (OFB). Débat avec le public.
Parties prenantes : Conférence des aires 
protégées, OFB, ministère de la Transition 
écologique.

 Espace Réimagine

 FILM ET CONFÉRENCE - 12 H 45 - 13 H 15 

Eau, changement 
climatique et biodiversité, 
agissons, c’est vital ! 
Les territoires s’adaptent au changement 
climatique, la France met en œuvre  
une stratégie nationale pour la biodiversité. 
Les agences de l’eau contribuent à 
l’application de ces politiques sur le terrain. 
Comment font-elles face à la raréfaction  
de la ressource et à l’aggravation  
des inondations, comment participent-elles 
à la restauration des milieux ? 
Parties prenantes : ministère  
de la Transition écologique, Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse (AERMC).

 Auditorium

 PRÉSENTATION - 14 H - 14 H 30 

Pour une approche 
culturelle du vivant :  
le Prix COAL et les Murs 
d’Audubon    
Présentation des projets artistiques 
nominés du Prix COAL 2020  
sur le vivant, remise du Prix au lauréat  
par une personnalité officielle, et ouverture 
sur le projet des Murs d’Audubon, vaste 

  Lundi 6 septembre   

 TABLE RONDE - 10 H 30 - 11 H 

Stratégie nationale pour  
les aires protégées 2030
Outils phares de la lutte contre 
l’effondrement de la biodiversité, les aires 
protégées françaises sont un patrimoine 
vivant qu’il nous faut préserver à tout 
prix. La France s’engage pour dix ans, à 
travers une stratégie nationale qui mobilise 
citoyens, scientifiques, acteurs privés  
et collectivités. 
Les participants sont invités à prendre une pause 
au bar du Pavillon France puis à se rendre à 
l’Espace Réimagine avant 11h30 pour visionner 
la première d’un court-métrage (voir ci-dessous 
l’événement « Les aires protégées françaises »)
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, OFB, UICN, Sénat.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 11 H 15 - 12 H 30

Collectivités, entreprises, 
partenaires engagés pour la 
nature : ils agissent ! 
« Engagés pour la nature » est l’initiative 
originale développée par la France visant à 
renforcer la mobilisation de la société civile 
pour enrayer l’érosion de la biodiversité. 
Entreprises, collectivités et partenaires 
récemment engagés témoignent de leurs 
motivations et de leurs expériences. Venez 
découvrir l’initiative ! 
Parties prenantes : Office français de 
la biodiversité (OFB), Engage, Eiffage, 
L’Occitane, Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), Ville et Eurométropole de Strasbourg, 
commune de Septème-les-Vallons, ministère 
de la Transition écologique. 

 Auditorium

mouvement de fresques dans l’espace 
public représentant des oiseaux menacés 
par le changement climatique dont  
une fresque aura été réalisée à Marseille.
Parties prenantes : COAL et un des 
partenaires de la Saison Vivant, Office 
français de la biodiversité (OFB).

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 14 H 45 - 15 H 15 

Martinique : la biodiversité, 
un patrimoine naturel  
à préserver et à gérer
Présentation et illustration  
de la biodiversité martiniquaise  
et des outils phares de gestion  
et de valorisation de ce patrimoine 
particulièrement riche en espèces 
endémiques mais fragiles, car soumis  
à une pression croissante du fait  
des activités humaines. Bilan des actions  
et politiques mises en œuvre sur terre  
et en mer.
Parties prenantes : DEAL Martinique, 
Collectivité territoriale de Martinique,  
Parc naturel régional de la Martinique,  
Parc naturel maritime de Martinique.

 Auditorium 

 CONFÉRENCE - 15 H 30 - 16 H 30 

Des coraux aux forêts  
sous-marines : exploration 
de la zone mésophotique
La zone mésophotique (30-200 m) 
révèle aux scientifiques une biodiversité 
surprenante et méconnue. Après plus  
de 900 plongées en Polynésie,  
le programme DeepHope permet de mieux 
comprendre ces havres de biodiversité  
que sont les récifs coralliens. Le programme 
DeepLife (2021-2030) explorera les forêts 
marines de tous les bassins océaniques.
Parties prenantes : Under the pole, Criobe 
(PSL-EPHE-CNRS-UPVD).

 Espace Réimagine
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 TABLE RONDE - 15 H 45 - 16 H 30 

Mécénat d’entreprise pour 
la nature
Programme Climate and Biodiversity 
Iniative de la fondation BNP Paribas, 
Initiatives vertes portées par des jeunes 
et financées par la fondation SNCF, 
Engagement pour la reforestation  
et l’agroécologie de la fondation Rocher : 
venez découvrir quelques actions  
de ces entreprises en faveur de la nature  
et les opportunités d’engagement.
Parties prenantes : Fondation SNCF, 
Fondation Rocher, Fondation BNP Paribas, 
DREAL PACA.

 Scène centrale A

 CONFÉRENCE - 15 H 30 - 16 H 

La Réunion
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de La Réunion.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 16 H 15-16 H 45 

100 projets eau et climat 
pour l’Afrique  
En Afrique, le changement climatique  
se manifeste avant tout à travers le cycle 
de l’eau. L’initiative « 100 projets eau et 
climat pour l’Afrique » mobilise des acteurs 
du monde entier pour incuber des projets 
qui font la part belle aux solutions fondées 
sur la nature. Une voie efficace pour lutter 
contre les sécheresses et les inondations. 
Parties prenantes : Office international  
de l’eau (OiEau), Partenariat français  
pour l’eau (PFE), Réseau international  
des organismes de bassin (RIOB), 
Organisation pour la mise en valeur  
du fleuve Sénégal (OMVS), Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse (AERMC).

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H 00 -17 H 30 

Forêts tropicales et 
humides : forum d’affaires 
franco-africain pour des 
chaines de valeur durables  
Dans le cadre de leur engagement au 
sein de l’Alliance pour la préservation des 
forêts tropicales et humides, le Gabon et 

  Mardi 7 septembre   

 PRÉSENTATION DE PROJETS -  
10 H 00 - 11 H 00

Solutions fondées  
sur la nature : l’action de  
la France pour l’adaptation 
au changement climatique
Changement climatique, érosion  
de la biodiversité : des solutions existent 
pour relever conjointement ces défis 
sociétaux. Du local à l’international,  
les acteurs français engagés dans 
l’adaptation au changement climatique et 
la protection de la biodiversité présentent 
leurs solutions fondées sur la nature.
Parties prenantes : Observatoire national 
sur les effets du réchauffement climatique, 
CDC-Biodiversité, Compagnie nationale  
du Rhône, Office français de la biodiversité, 
Parc national des Calanques, Plan bleu.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 11 H 15 - 11 H 45

Aquaculture et biodiversité 
en Méditerranée
En Méditerranée, l’aquaculture joue un rôle 
majeur dans la croissance économique  
et la sécurité alimentaire d’une population 
croissante, tout en réduisant la pression  
sur les stocks sauvages surexploités.  
Cette session présente les impacts  
de l’aquaculture sur la biodiversité  
ainsi que des solutions innovantes  
pour améliorer la durabilité du secteur.
Parties prenantes : Plan bleu, Agence 
française de développement (AFD), MED 
POL, Institut océanographique Paul-Ricard.

 Auditorium

la France œuvrent à la mise en place d’un 
forum d’affaires pour des chaines de valeur 
durables à faible intensité de carbone en 
Afrique, avec le concours des entreprises 
et groupes du secteur privé concernés. Ce 
forum pourrait tenir sa première réunion en 
marge du prochain Sommet France-Afrique. 
Parties prenantes : ministère des Affaires 
étrangères (Gabon), ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (France), inter-
professions du bois et du cacao, Alliance 
pour la préservation des forêts tropicales 
et humides, Groupe national des  forêts 
tropicales, Institut Choiseul.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H 45 - 19 H 15 

Accélérateur de la Grande 
muraille verte : mise  
en œuvre et perspectives
Visant à restaurer 250 millions d’hectares 
de terres dégradées, créer 10 millions 
d’emplois et séquestrer 250 millions  
de tonnes de carbone d’ici à 2030,  
la « Grande muraille verte » sahélienne  
a été relancée en janvier 2021 au sommet 
One Planet : nouvelle ambition politique, 
investissements, projets de développement 
centrés sur la production agricole durable 
et la protection des écosystèmes. 
Parties prenantes : gouvernement  
de la Mauritanie, ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères, secrétariat 
exécutif de la Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD), Agence panafricaine de la 
Grande muraille verte, Agence française  
de développement, Banque mondiale, 
Banque africaine de développement, 
CIRAD, IRD, plusieurs ONG.

 Auditorium

 CONFÉRENCE ET ÉCHANGES  
AVEC LA SALLE - 12 H 00 - 12 H 30 

Réduire la pollution 
lumineuse : la France à 
l’avant-garde
La France a adopté une réglementation 
ambitieuse en matière de nuisances 
lumineuses et voit une grande diversité de 
projets se concrétiser pour réduire cette 
pollution. Les initiatives mises en lumière, 
en s’inscrivant en synergie avec d’autres 
mesures de protection de la biodiversité, 
aboutissent à des résultats encourageants.
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, France Nature 
Environnement, Parcs nationaux et 
régionaux, une collectivité territoriale, 
Association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement nocturnes 
(ANPCEN), UMS Patrinat (OFB-CNRS-
MNHN), Cerema.

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 12 H 45 - 13 H 15 

Bioplateaux : partager  
les connaissances entre  
le Brésil, le Suriname  
et la Guyane française
Découvrez auprès de représentants 
politiques de haut niveau l’importance 
de partager les connaissances sur l’eau et 
la biodiversité à l’échelle du plateau des 
Guyanes, qui représente un des plus grands 
réservoirs d’eau douce et de biodiversité 
au monde. Présentation de l’initiative de 
coopération transfrontalière Bioplateaux 
entre la Guyane française, le Brésil et le 
Suriname.
Parties prenantes : Office international 
de l’eau, gouvernement de l’État d’Amapá 
(Brésil), ministère des Travaux publics 
du Suriname, Organisation du traité de 
coopération amazonienne, Office de l’eau de 
Guyane, Comité de l’eau et de la biodiversité 
de Guyane, Collectivité territoriale de 
Guyane, ministère des Outre-mer (France).

 Auditorium
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 DIAPORAMA ANIMÉ ET CONFÉRENCE 
- 13 H - 14 H

L’étonnante histoire  
du bénitier dans le Pacifique
Coquillage emblématique de la biodiversité 
corallienne, le bénitier occupe depuis 
toujours une place centrale dans  
le quotidien et la cosmogonie des sociétés 
insulaires du Pacifique. Victimes  
de surpêche et du réchauffement 
climatique, les stocks se sont effondrés 
dans une grande partie du monde,  
nous alertant sur les conséquences  
des changements en cours.
Parties prenantes : Université  
de la Polynésie française (UPF), IRD.

 Espace Réimagine

 TABLE RONDE - 14 H - 15 H 15

Afrique : programmes de 
Petites Initiatives de la 
société civile (FFEM)
En Afrique Centrale, de l’Ouest ou du Nord, 
la société civile environnementale prend 
des initiatives locales pour la protection de 
la biodiversité ou du système climatique. 
La France, l’UICN-Méditerranée et le 
Comité français de l’UICN ont conçu des 
programmes originaux de soutien à ces 
« Petites Initiatives » avec des financements 
adaptés, via le FFEM. Témoignages de 
bénéficiaires. Signature d’accords de 
programmes.
Parties prenantes : Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM), ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères,
ministère de la Transition écologique,
UICN-Méditerranée, Comité français de 
l’UICN, organisations africaines (ESI-Congo, 
AGSAC, APEDDUB). 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 14 H 30 - 15 H 30 

Vigilife : une initiative 
partenariale en faveur  
des fleuves du monde 
L’apport de technologies innovantes 
comme l’analyse de l’ADN environnemental 
permettent de mieux comprendre  
les écosystèmes, les processus écologiques, 
les relations entre espèces ainsi que  
les interactions avec les activités  
humaines. Présentation d’une initiative  

 TABLE RONDE - 16 H 15 - 16 H 45 

Lancement des Trophées 
Artisan : promouvoir  
les solutions fondées sur  
la nature pour l’adaptation 
au changement climatique 
Avec le lancement des Trophées Artisan, 
l’ADEME souhaite promouvoir et 
accompagner les acteurs de l’adaptation 
au changement climatique qui s’engagent 
dans les solutions fondées sur la nature. 
Gagnant de la troisième édition des 
Trophées en Méditerranée, l’Office national 
de l’assainissement de la République 
algérienne démocratique et populaire 
partage son expérience des Trophées.
Parties prenantes : ADEME, Office 
français de la biodiversité, Office national 
de l’assainissement de la République 
algérienne démocratique et populaire, 
Langevin & Associés.

 Auditorium

 TÉMOIGNAGES - 17 H - 17 H 30 

Engagement de la jeunesse 
des Bouches-du-Rhône
En 2020-21, le Département a organisé  
une « COP Jeunesse », réunissant 200 jeunes  
de 11 à 25 ans pour dégager des propositions  
concrètes pour la biodiversité à l’échelle 
locale et internationale. La « Team 13 » 
est une structure pérenne qui comprend 
600 volontaires intervenant sur de grands 
enjeux de la biodiversité dans le territoire. 
Des jeunes témoignent.
Parties prenantes : Département des 
Bouches-du-Rhône, Conseil départemental, 
Conseil départemental des Jeunes  
de Provence, Team 13, associations.

 Auditorium

de coopération internationale d’application 
aux fleuves de ces technologies : Vigilife.
Parties prenantes : Vigilife, Compagnie 
nationale du Rhône (CNR), Initiatives  
pour l’avenir des grands fleuves (IAGF),  
Spygen, Université ETH Zürich, ministère  
de la Transition écologique.

 Espace Réimagine

 TABLE RONDE - 14 H 30 - 15 H 15 

Nature en ville : améliorer 
la résilience des villes  
par la biodiversité
Un nouvel équilibre ville-nature est 
nécessaire, mais comment l’atteindre ? Le 
point sur le cadre réglementaire et les outils 
à disposition des praticiens et des citoyens 
pour promouvoir la biodiversité en ville,  
les différentes échelles d’intervention, 
depuis le bâtiment jusqu’à la ville entière,  
la participation des habitants et la gestion 
de la biodiversité par les communes.
Parties prenantes : Entreprises du secteur, 
Bouygues Immobilier, ministère  
de la Transition écologique/PUCA.

 Scène centrale A

 CONFÉRENCE - 15 H 30 - 16 H 

Polynésie française
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : gouvernement  
de la Polynésie française.

 Auditorium

 CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION  
DES MOTIONS - 17 H 45 - 18 H 15 

Livre blanc de la jeunesse 
française pour  
la biodiversité
En 2020 est lancée l’initiative de constitution 
de ce Livre blanc. Cette opération  
se poursuit pour permettre à la jeunesse 
française d’y faire entendre ses attentes,  
ses priorités, ses recommandations,  
ses espérances, ses initiatives concrètes en 
faveur de la préservation de la biodiversité. 
Trois enjeux d’échelle nationale : sensibiliser 
la communauté éducative des collèges  
et lycées, concevoir des modalités d’action 
en rendant la jeunesse actrice et faire 
reconnaître son engagement. 
Parties prenantes : ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
Académie d’Aix-Marseille, Office français  
de la biodiversité, Comité français  
de l’Union internationale d’Aix-Marseille 
Université/OSU/Institut Pythéas, UMR DICE, 
INEE, CNRS.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 18 H 30 - 20 H 30 

OuestMED : initiative  
de coopération  
pour l’économie bleue
L’initiative OuestMED est un exemple  
de coopération réussie entre les pays 
des rives nord et sud de la Méditerranée 
occidentale : elle offre un cadre de 
dialogue pour la préservation de la 
biodiversité marine et pour la restauration 
de l’habitat marin et permet la mise  
en œuvre de projets en commun pour  
la protection des biens mondiaux.

AGENDA AGENDA
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Parties prenantes : Secrétariat général 
de la Mer (France), ministère des Affaires 
étrangères (Italie), ministry of Marine 
Wealth (Libye, Commission européenne DG 
Mare, ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (France), Hub national France 
Initiative OuestMED

 Auditorium

 

  Mercredi 8 septembre   

 TABLE RONDE - 10 H 30 - 11 H 

Mobiliser tous les acteurs 
pour la protection  
des grands singes 
Alors que le déclin des populations de 
grands singes se poursuit, la mobilisation 
internationale et locale doit se renforcer 
en s’appuyant sur des initiatives locales 
et des réseaux coordonnés et efficaces. 
Cette table ronde dresse un état des lieux 
des défis liés à la conservation des grands 
singes. Plusieurs experts mondialement 
reconnus ainsi que des acteurs de terrain 
s’y expriment.
Parties prenantes : Sebitoli Chimpanzee 
Project, Global Wildlife Conservation, 
Alliance grands singes Afrique centrale, 
Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN), Durrell Institute of Conservation 
and Ecology (DICE), Great Apes Survival 
Partnership (Grasp), Comité français  
de l’UICN.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 11 H 15 - 11 H 45

Préserver la biodiversité 
tout en luttant contre  
le changement climatique
Réchauffement climatique et atteinte  
à la biodiversité sont deux aspects  
d’un problème global à traiter ensemble.  
La Plateforme intergouvernementale  
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) et le Groupe 

 CONFÉRENCE - 13 H - 14 H

Urgence climatique :  
la réponse des satellites
Le Space Climate Observatory regroupe  
33 agences spatiales et des organismes  
de l’ONU. Il applique les données spatiales  
à l’aide à la décision pour l’adaptation  
au changement climatique. Trois projets 
seront présentés, concernant les TAAF,  
la Yakoutie, la Nouvelle-Aquitaine, la flore, 
les rennes, les oiseaux migrateurs.
Parties prenantes : Space Climate 
Observatory (SCO), CNES, Université  
de Rennes, CLS.

 Espace Réimagine

 TABLE RONDE - 14 H - 14 H 30 

Aéroports, dernières 
prairies naturelles
Les aéroports peuvent devenir, grâce  
à une gestion appropriée, des réservoirs de 
biodiversité tout en répondant aux exigences 
de la sécurité aérienne, dont la gestion  
du risque aviaire. AéroBiodiversité fédère 
autour du MNHN, l’Aviation civile  
et les territoires. Elle valorise les prairies 
aéroportuaires, réservoirs de biodiversité  
en continuité des trames vertes, et améliore  
la sécurité aérienne.
Parties prenantes : Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), Association 
Aérobiodiversité, Union des aéroports français 
(UAF), ministère de la Transition écologique, 
direction générale de l’aviation civile (DGAC). 

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 14 H 45 - 15 H 15 

Saint-Barthélemy
Enjeux de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le territoire.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de Saint-Barthélemy. 

 Auditorium

 INTERVENTIONS ET DÉBAT  
- 15 H 30 - 16 H 

Les Terres australes  
et antarctiques françaises, 
sanctuaires de biodiversité
Cet événement offre l’opportunité  
de découvrir les Terres australes  
et antarctiques françaises (TAAF), des 
tropiques jusqu’au continent antarctique, 

d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (GIEC) peuvent 
coopérer de manière plus étroite. 
Parties prenantes : Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité (FRB), 
Université Paris Sud-Orsay, Université 
Versailles Saint-Quentin/CNRS/CEA.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 12 H - 12 H 30 

Rewilding ou revitalisation 
écologique des territoires 
Que recouvrent les notions de 
réintroduction d’espèce, de renaturation 
et de rewilding ? Quels sont leurs liens, leurs 
différences et leurs implications ? En quoi 
ces actions peuvent-elles aider à réduire 
la perte de biodiversité et à restaurer les 
écosystèmes indispensables à nos sociétés ?
Parties prenantes : ministère de la 
Transition écologique, Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), Institut  
de zoologie (Londres), Fondation  
pour la recherche sur la biodiversité (FRB).

 Auditorium

 TABLE RONDE - 12 H 45 - 13 H 15 

Les entreprises, acteurs  
de la recherche  
sur la restauration  
des écosystèmes  
Les acteurs privés investissent  
dans des programmes de recherche  
sur la restauration des écosystèmes. Bilan 
des actions menées par BNP Paribas pour  
la préservation des océans et des glaciers, 
par la Compagnie nationale du Rhône pour 
la restauration des écosystèmes du Rhône, 
et par la CMA-CGM pour la régénération 
des récifs coralliens.
Parties prenantes : BNP Paribas, CMA-CGM, 
Compagnie nationale du Rhône (CNR), 
DRARI PACA.

 Auditorium

la biodiversité riche et unique qu’elles 
abritent et les actions mises en œuvre pour 
assurer la préservation de ces écosystèmes.
Parties prenantes : Terres australes  
et antarctiques françaises (TAAF). 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 15 H 45 - 16 H 30 

Production agricole et 
alimentaire durable 
Produire durable et local, et employer  
des solutions fondées sur la nature : c’est 
le défi que se sont lancé des entreprises 
dont l’activité économique se fonde sur des 
produits naturels – Malongo, Pernod-Ricard 
et L’Oréal. Chacune a trouvé une solution 
originale pour préserver la biodiversité,  
la régénérer et garder un lien fort  
avec les producteurs locaux.
Parties prenantes : Malongo, Pernod-Ricard,  
L’Oréal, DRAAF PACA. 

 Scène centrale A

 INTERVENTIONS ET ÉCHANGES - 
16 H 15 - 16 H 45 

Les îles Éparses, territoire 
d’avenir pour la science  
et la biodiversité 
Les îles Éparses abritent un patrimoine 
naturel riche, resté globalement  
très préservé des activités humaines, 
offrant ainsi un support unique  
pour le développement de la recherche. 
Cette session permet d’échanger  
sur les enjeux de recherche et les actions 
réalisées dans ce « point chaud »  
de la biodiversité mondiale. 
Parties prenantes : TAAF, IRD, Ifremer 
Université de La Réunion, CNRS.

 Auditorium
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 PRÉSENTATION ET TÉMOIGNAGES - 
17 H - 17 H 30 

Congrès écoresponsable : 
durabilité, héritage  
et dynamique partenariale
Les organisateurs du Congrès mondial  
de la nature de l’UICN partagent les actions 
concrètes qui peuvent être mises en œuvre 
pour minimiser l’empreinte carbone  
d’un événement ainsi que les dynamiques 
partenariales public-privé-société civile 
permettant d’assurer un héritage fort  
pour le territoire.
Parties prenantes : ministère  
de la Transition écologique, Safim, 
Métropole Aix-Marseille Provence, Ecoact.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H 45 - 18 H 15 

Forêts : comment renforcer 
leur résilience ?
Les forêts, qui couvrent le tiers de la surface 
du pays, sont nos alliées pour atténuer 
le changement climatique et accueillir 
la biodiversité. À travers les initiatives 
portées par l’État, l’implication des 
gestionnaires d’aires protégées et le travail 
des gestionnaires forestiers, découvrez 
comment la France améliore la résilience 
de ses forêts.
Parties prenantes : ministère de la Transition  
écologique, Office national des forêts, 
Réserves naturelles de France.

 Auditorium

 PRÉSENTATION ET QUESTIONS/
RÉPONSES - 18 H 30 - 20 H 30 

L’Alliance pour  
la préservation des forêts 
tropicales et humides
Porter une ambition politique plus forte, 
déclinée en actions concrètes pour  
freiner, voire inverser les dynamiques  
de la dégradation des forêts, tel est 
l’objectif de l’Alliance pour la préservation 
des forêts tropicales et humides, créée 
en 2020, regroupant 25 États et la société 
civile. Présentation de projets en Amazonie 
et de la lutte contre les incendies.
Parties prenantes : ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Cirad, Parc 
amazonien de Guyane (PAG), Agence 

 CONFÉRENCE  - 11 H 15 - 11 H 45 

Ministère des Armées, 
quelle stratégie  
pour la préservation  
de la biodiversité ?
Premier utilisateur du domaine public  
de l’État, le ministère des Armées occupe 
environ 260 000 hectares, à plus de 80 % 
constitués de surfaces non bâties  
et de vastes étendues d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers, dont il assure  
la gestion. Il assume donc un rôle  
de premier plan dans les objectifs 
nationaux visant à préserver la biodiversité. 
Parties prenantes : ministère des Armées, 
ministère de la Transition écologique.

 Auditorium

 CONFÉRENCE ET DÉBAT - 12 H - 
12 H 30 

L’engagement des jeunes  
au service de la nature - 
service civique et service 
national universel
La France développe des dispositifs  
de volontariat, le service civique  
et le service national universel, qui, 
articulés à l’éducation au développement 
durable, permettent ainsi aux jeunes 
d’apprendre et de s’engager au service  
de la nature et de la biodiversité.
Parties prenantes : ministère de l’Éducation 
nationale, Agence du service civique, 
ministère de la Transition écologique, 
Office français de la biodiversité.

 Auditorium

 CONFÉRENCE ET DÉBAT  
- 12 H 45 - 13 H 15 

L’apprentissage  
au contact de la nature - 
aires éducatives et sciences 
participatives
Les projets pédagogiques au contact direct 
de la nature jouent un rôle essentiel dans 
l’éducation au développement durable. 
La France développe un réseau d’aires 
éducatives gérées de manière participative 
par les élèves d’écoles et de collèges,  
et développe des démarches basées  
sur les sciences participatives.
Parties prenantes : ministère de l’Éducation  

française de développement (AFD), 
Conservation internationale, AFPTH.

 Auditorium

  Jeudi 9 septembre   

 PRÉSENTATION ET DÉBAT   
- 10 H 30 - 11 H 

Espaces naturels côtiers, 
quelles stratégies 
d’adaptation aux 
changements climatiques ? 
L’adaptation de la bande côtière  
au changement climatique passe  
par des solutions inspirées de la nature 
et mises en œuvre dans la concertation. 
Découvrez le projet Adapto, déployé  
sur dix sites pilotes par le Conservatoire  
du littoral, afin de concilier préservation des 
espaces, résilience des milieux naturels et 
sauvegarde des biens et des personnes.
Parties prenantes : Conservatoire du littoral. 

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 11 H - 12 H

Une banque régionale  
et une fondation partenaires 
pour la biodiversité
Une banque régionale – Cepac -  s’engage 
auprès d’un institut de recherche  
pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes – La Tour du Valat –  
pour la préservation des espèces  
et des écosystèmes en Camargue  
et autour de la Méditerranée, et le recours 
aux solutions fondées sur la nature.
Parties prenantes : Cepac, La Tour du Valat, 
ministère de la Transition écologique.

 Espace Réimagine

nationale, ministère de la Transition 
écologique, Office français de la 
biodiversité. 

 Auditorium

 CONFÉRENCE ET ÉCHANGES  
AVEC LA SALLE - 14 H - 14 H 30 

Mobilisation française pour 
les insectes pollinisateurs
Le Gouvernement français lance à 
l’automne 2021 un plan d’action pour lutter 
contre le déclin des insectes pollinisateurs. 
Le ministère de la Transition écologique 
et le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation présentent les objectifs  
de ce plan et ses principales actions.  
Des associations partenaires témoignent.
Parties prenantes : ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, ministère 
de la Transition écologique, associations, 
fédérations, chercheurs. 

 Auditorium

 CONFÉRENCE - 14 H 45 - 15 H 15 

Saint-Martin : paradoxe 
entre conservation et 
développement
La présentation de ce territoire insulaire 
riche en biodiversité et écosystèmes ouvre 
la réflexion sur les enjeux spécifiques 
du développement des petites îles 
caribéennes : politique et éthique de 
gestion de nos biens communs ; modèles, 
paradigmes, pour le XXIe siècle.
Parties prenantes : Collectivité territoriale 
de Saint-Martin, Réserve naturelle  
de Saint-Martin, Conservatoire du littoral. 

 Auditorium
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AGENDA

26

 CONFÉRENCE ET DÉBAT - 15 H 30 - 16 H 

Les élèves écodélégués,  
un rôle d’ambassadeurs 
La participation des élèves est un puissant 
levier pédagogique en matière d’éducation 
au développement durable. La France 
a mis en place une élection systématique 
d’élèves écodélégués dans les classes.  
Ils contribuent à la sensibilisation de tous 
les autres élèves et montent des projets 
concrets avec la communauté éducative  
et des partenaires extérieurs.
Parties prenantes : ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 16 H - 17 H 30 

Sports de pleine nature et 
biodiversité
Le contexte sanitaire et l’envie d’évasion 
ont fait naître de nouveaux hobbies et 
vocations. Engagé pour des sports de 
nature respectueux de la biodiversité, l’OFB  
développe des partenariats pour l’adoption 
de bonnes pratiques. Des fédérations et 
réseaux d’acteurs sont déjà mobilisées.  
Parties prenantes : Office français  
de la biodiversité (OFB), École nationale 
de voile et des sports nautiques (ENVSN), 
Mountain Bikers Foundation, Guides  
de Chamonix, Fédération française de 
golf, Fédération française d’études et de 
sports sous-marins (FFESSM), ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. 

 Espace Réimagine

 CONFÉRENCE ET DÉBAT  
- 16 H 45 - 17 H 30 

La coopération 
internationale, source 
d’enrichissement 
pédagogique 
La coopération internationale joue un rôle 
essentiel pour renforcer les connaissances 
scientifiques, les ressources pédagogiques 
et les échanges d’expérience en matière 
d’éducation au développement durable, 
notamment en matière de biodiversité.
Parties prenantes : ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
Agence française de développement, 
Office français de la biodiversité. 

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H - 17 H 30 

Conservation de l’avifaune : 
succès et défis des plans 
nationaux d’actions 
Faucon crécerellette, aigle de Bonelli, 
outarde canepetière… La France agit  
pour la conservation de ces oiseaux. 
Quelles leçons tirer à partir des exemples 
des plans nationaux d’action (PNA), 
pour un rapace transsaharien, un aigle 
méditerranéen exposé aux lignes  
à haute tension et une espèce impactée 
par le déclin des insectes ? Retour 
d’expérience.
Parties prenantes : ministère  
de la Transition écologique, Ligue  
de protection des oiseaux, Dreal Occitanie, 
Conservatoire des espaces naturels  
de Provence.

 Auditorium

 TABLE RONDE - 17 H 45 - 18 H 15 

Réconcilier biodiversité 
et développement – 
Programme Biodev2030
Les ministres de l’Environnement  
de trois des pays pilotes  
du programme Biodev2030 viendront 
témoigner avec la secrétaire d’État 
française à la Biodiversité de l’importance 
des plateformes institutionnelles 
permettant l’association pour élaborer  
des engagements concrets pour intégrer  
les enjeux de la biodiversité dans le 
développement.
Parties prenantes : Expertise France, AFD, 
UICN, WWF-France et pays partenaires : 
France (financeur), Burkina Faso, Sénégal, 
Madagascar (bénéficiaires).

 Auditorium

AGENDA

Suivez en direct l’actualité du 

Congrès mondial  
de la nature de l’UICN 
et de la France ! 

SUIVEZ-NOUS !

SUR LES SITES INTERNET 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :

 biodiversite.gouv.fr 
 ecologie.gouv.fr
 https://www.iucncongress2020.org/fr
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