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7ème Congrès français de la nature – 13 décembre 2006 
 

 

 "Politique et biodiversité : quelles propositions pour 2007 ?"  
 

Conseil régional d’Ile-de-France – salle Paul Delouvrier – 35 boulevard des Invalides – 75007 Paris 
 
 

8h30 – Accueil et enregistrement des participants 
 
9h00 – Ouverture du congrès, par Nelly Olin - Ministre de l’Ecologie et du développement durable 
 
9h20 – Message de bienvenue, par Michel Vampouille - Vice-président du conseil régional d’Ile-de-France 

chargé de l’environnement, du développement durable et de l’éco-région  

 
9h30 – Objectifs du congrès, par François Letourneux - Président du Comité français de l’UICN 
 
9h40 – Politique et biodiversité : quelles initiatives des ONG, membres de l’UICN, pour les élections 

de 2007 ? Avec la participation de : 

•••• Nicolas Hulot, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme – le pacte écologique 

•••• Daniel Richard, Président du WWF France – l’Alliance pour la planète 

•••• Allain Bougrain Dubourg, Président de la Ligue pour la protection des oiseaux – les propositions de la LPO 

•••• Hubert Reeves, Président de la Ligue ROC (sous réserve) – la mobilisation des parlementaires  

•••• Christian Garnier, Vice-président de France Nature Environnement – les propositions de FNE 

 
11h15 – pause café 
 
11h45 – Politique et biodiversité : les contributions du Comité français de l’UICN 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
12h45 – Déjeuner (Salon Pierre-Charles Krieg) 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
14h15 – Présentation de l’événement « la Fête de la Nature » (mai 2007) 
 
14h30 – Les points forts des actions du Comité français de l’UICN en 2006  

La gouvernance de la protection de la nature, le bilan des lois Montagne et Littoral, les financements publics pour la 
biodiversité d’outre-mer, les espèces envahissantes d’outre-mer, stratégie pour les aires protégées, la protection de la mer… 

 
16h00 - pause café 
 
16h30 – La Stratégie nationale pour la biodiversité : quel bilan après un an d’activités ? 
 L’état d’avancement, par Gilles Kleitz, Chef de la Cellule Biodiversité du Ministère de l’Ecologie 

L’évaluation du Comité français de l’UICN 

  
17h00 – La situation internationale : quelles avancées sur l’objectif de réduire le déclin de la 

biodiversité d’ici 2010 dans le monde ? 
 Message d’Ahmed Djoghlaf, Secrétaire Exécutif de la Convention sur la diversité biologique  

L’analyse de l’UICN, par Dirk Hendricks, Directeur adjoint du « Compte à rebours 2010 » de l’UICN 

 
17h30 – Conclusions du congrès 

par François Letourneux, Président du Comité français de l’UICN et Eric Guillon, Président du Comité 21 
 
 

Participation sur inscription obligatoire auprès du Comité français de l’UICN 
dans la limite des places disponibles et avant le 8 décembre 2006 

Le congrès est organisé avec le soutien du conseil régional d’Ile-de-France. 


