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Commission de Gestion des 
écosystèmes
Nirmala SEON-MASSIN, Présidente

Thématiques transversales :
• Solutions fondées sur la Nature (atelier)
• Liste rouge des écosystèmes (atelier / campus de formation)
• Energies renouvelables et biodiversité (atelier)

GT Mer et littoral :
• Planification stratégique des activités en mer (motion)
• Lutte contre la pollution de l’océan (motion)
• Compensation en mer (résolution pour lignes directrices de l’UICN)

GT Forêts :
• Pathogènes envahissants en forêts (motion)
• Conservation des ressources génétiques forestières (atelier / campus de 

formation)

GT Montagne :
• Protection des cours d’eau de tête de bassin versant (motion)
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Commission des Aires Protégées
Michel BADRE, Président

• Compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de conservation 
dans les aires protégées # MOTION, ATELIER

• Déploiement d’une stratégie de gestion adaptative des aires protégées au 
changement climatique # MOTION, CAMPUS DE LA CONSERVATION

• Mise en œuvre d’un réseau représentatif et cohérent de zones de protection 
forte marine et terrestre # MOTION, ATELIER

• Réseau francophone Liste verte  # ÉVÈNEMENT
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Commission de Sauvegarde 
des espèces
Serge MULLER, Président

• Renforcer l’utilisation des Listes rouges d’espèces menacées pour orienter 
les politiques de conservation 

• Appui au développement et au renforcement des accords régionaux pour 
les mammifères marins

• Evaluation et suivi de l’impact de la pollution plastique sur la faune marine

• Mobilisation contre le braconnage et le commerce international d’espèces 
menacées

• Renforcer la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes
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Commission du Droit et des 
Politiques Environnementales
Sébastien MABILE, Président

Ø Prévenir les atteintes à l’environnement 
• Éducation au droit de l’environnement 
• Statut fiscal de la biodiversité et fiscalité de la biodiversité
• Convention universelle sur le droit des études d'impact et principe de négociation 

écologique.
• Encadrement des produits phytosanitaires
• Constitutions des pays et chartes, Pacte mondial de l’Environnement

Ø Réparer les atteintes à l’environnement 
• Responsabilité civile environnementale 
• Justice climatique
• Droits de la nature

Ø Mobiliser les collectivités 
• Intégration des collectivités locales dans la gouvernance de l'UICN 
• Financements et moyens des collectivités territoriales 
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Commission de l’Education et de 
la Communication
Fabien CHENEL, Co-Président

• Développer la mobilisation citoyenne 
• De l’expérience de la nature à une approche culturelle
• Marseille au rythme de la biodiversité pendant une semaine
• Une dynamique territoriale, une résonance nationale et internationale

• Des cibles prioritaires : Les jeunes ? Et les autres ?
• Des actions individuelles ou collectives ? ou les deux ?
• Des actions avant / pendant / après le congrès
• Des premières idées d'actions
• Quelle rôle pour la CEC : accompagner ou produire ? ou les deux ?
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Groupe Outre Mer
Anne-Gaëlle VERDIER, Présidente

• Importance du Plateau des Guyanes pour la biodiversité mondiale et la 
ressource en eau (15% de l’eau douce mondiale)

• Impacts des activités minières sur la biodiversité (en lien avec groupe Pays en 
Développement)

• Protection des mangroves, arrières-mangroves, prairies et marais 
saumâtres tropicaux (en lien avec groupe Pays en Développement)

• Impacts des prélèvements de sable/soupe de corail 
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Groupe « Pays en Développement
et biodiversité »
Valérie COLLIN, Vice-Présidente

• Accroitre les financements dédiés à la biodiversité en faveur des pays en 
développement

• Améliorer la reconnaissance et la professionnalisation des gestionnaires 
de la nature

• Promouvoir le « wildlife-watching » durable comme outil au service de la 
conservation

• Renforcer les mesures de protection en faveur des grands singes
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