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I.

Le rôle des collectivités territoriales face aux enjeux de la
biodiversité
• Quels acteurs?
• Pour quelles actions?

⇒ Des collectivités territoriales

Des entités actives au niveau infranational, distinctes de
l’administration de l’Etat, avec des compétences propres et un
degré de libre administration pour les affaires les concernant
dans un cadre défini par la loi

Dans un cadre de référence international établi par les lignes directrices sur la
décentralisation et la libre administration, émise par UN-Habitat,
Un premier état des lieux établi en 2007, First GOLD Global Report

Mais également …

⇒ Des associations, à différentes échelles :
 nationale,
 Régionale (sous-régionale),
 globale

•
•

Quels acteurs?
Pour quelles actions?

Au niveau local :

→ des actions transversales et adaptées au contexte locale,
grâce à :
•

des compétences complémentaires à celles des États :

- en aménagement du territoire,
- de préservation du patrimoine naturel,

•

des outils de planification et de mise en œuvre, pour mieux
prendre en compte les effets de leurs actions sur la biodiversité :

- la maîtrise foncière, l’incitation financière,
- des dispositifs de zonages, d’urbanisme…,
- des campagnes de promotion, d'éducation et de sensibilisation,
- des modes de gouvernance innovants

Au niveau national et international, des réseaux pour :
•

Partager leurs expériences,

•

Réaliser des projets communs
Ex 1 : Au niveau Global - Projet « Local Action for Biodiversity
(Action locale pour la biodiversité) » porté par le réseau international
ICLEI « Local Governments for Sustainability » (750 membres)
Ex 2 : Au niveau Sous Régional - Groupe thématique Territoire et
Développement Durable porté par le réseau Arc Latin (71 membres
italiens, espagnols et français)

Au niveau national et international …(suite) :
•

Engager des partenariats avec d’autres acteurs (institutionnels,
secteur privés…)
 dans les programmes des Nations Unies :
UN-Habitat, PNUE, UNESCO…
Ex : l’unité « Environnement urbain », le Forum Urbain Mondial…
avec le Secrétariat de la Convention sur la Diversité
Biologique
Ex : les conférences mondiales « Villes et biodiversité », à
l’initiative
notamment des collectivités territoriales




dans le cadre du Countdown 2010, une initiative UICN

→ pour mutualiser leurs actions et établir des méthodologies
communes

Des partenaires importants, ayant :
Une importante expérience de la gestion de projet à
l’échelle de leur territoire, adapté au contexte local
Une longue expérience du partenariat et du travail en
réseau

→ engagés pour atteindre les Objectifs du Millénaire et
l’Objectif 2010 relatif à la biodiversité

I.

Le rôle des collectivités territoriales face aux enjeux de la
biodiversité
• Quels acteurs?
• Pour quelles actions?

II. Les collectivités territoriales et la gouvernance de l’UICN
• Vingts ans de réflexion…
• … pour passer à l’action :
– Dans un cadre de collaboration établi,
– Pour une construction commune

Vingts ans de réflexion…
-

deux fois à l'ordre du jour de grands événements : 1990 - Assemblée
générale à Perth ; 1996 - 1er Congrès de la nature à Montréal,

-

ouverture aux directions de l’environnement de collectivités
territoriales en mars 2004,

-

la résolution adoptée au Congrès de Bangkok (2004)

-

un partenariat signé avec ICLEI en octobre 2007

Un contexte en évolution :
- Une imbrication fortes des défis globaux du XXIème siècle et
la nécessité d’agir à tous les niveaux,
- Un processus croissant de décentralisation en cours dans le
monde entier,
- Une reconnaissance croissante de leur rôle par les autres
acteurs de la biodiversité,
- Des demandes d’adhésion à l’UICN de collectivités

Un nouveau programme d’action UICN transversal ‘pour la
durabilité’

Perception du rôle des collectivités au sein du réseau UICN
4 axes clés :
•
•
•
•

Politique et légal :
processus de décentralisation en cours ⇒ elles ont la charge d'établir le cadre
politique et légal de la gestion des ressources naturelles
Planification et aménagement des territoires :
les ressources naturelles, les habitats et les écosystèmes constituent le cœur
et le support de ces politiques territoriales
Acteurs de proximité :
échelon administratif et politique le plus proche du territoire et du citoyen
⇒ interface privilégiée avec la société civile
Économique
:
le niveau local est celui où les dépenses et les financements pour la gestion
de
l’environnement
sont
les
plus
importants,
une grande part de leurs revenus est liée aux ressources naturelles de leur
territoire

→ correspondant aux thèmes majeurs du

programme de l’UICN

Un partenaire :
- important,
- reconnu par tous,
- aux actions complémentaires de celles des gouvernements…
… mais absent de la gouvernance de l’UICN et de son cadre
d’action

… comment passer à l’action ?

… dans un cadre de collaboration établi

Proposition d’une motion pour une implication plus forte de

l’UICN auprès des collectivités territoriales :
•

La création d’une Unité de travail responsable des relations avec les
collectivités territoriales,

•

d’établir des lignes directrices et un cadre d'actions pour les
collectivités territoriales et leurs réseaux, afin de soutenir leurs
activités en faveur de la biodiversité et d’en stimuler de nouvelles,

•

D’inclure des résultats et des objectifs à atteindre auprès des collectivités
territoriales et leurs réseaux dans chacun des cinq domaines thématiques
prioritaires du programme Intersession 2009-2012.

… par une construction commune des objectifs

Proposition de créer une nouvelle catégorie de membres pour les
collectivités territoriales :
•

Avec trois niveaux de représentation

•

Un droit de vote par pays, à partager entre les collectivités adhérentes
individuellement et les associations nationales,

•

Deux droits de vote pour les réseaux régionaux et interenationaux

Congrès Mondial de la Nature
5-14 Octobre 2008, Barcelone

Une rencontre mondiale et unique pour:
•
•
•
•

Définir l’agenda international de la Conservation
Faciliter les échanges de connaissances et d’expériences
Démontrer et débattre les enjeux critiques de la conservation
Définir les politiques globales et le programme de travail 2009-2012
de l’UICN

Congrès Mondial de la Nature
5-14 Octobre 2008, Barcelone

Calendrier du Congrès

Congrès Mondial de la Nature
5-14 Octobre 2008, Barcelone

Forum (4 jours)
• Ateliers Aliances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers Globaux de Synthèse
Café des Connaissances
Village – Poble UNDP
Expositions - Posters
Tables rondes et segment ministériel
Activités socioculturelles et réceptions
Cinéma de la Conservation
Opportunités d’Apprentissage
Conférences de presse
Excursions

Assemblée des
Membres (3 jours)
Elections:
• Président, Trésorier, Conseillers
Régionaux, Président de Commissions
Approbation:

• Programme 2009-2012

• Mandats des Commissions
• Montants des droits des membres
Adoption:

• Résolutions et recommandations
• Amendements aux Statuts
• Politiques générales de l’UICN

www.iucn.org/congress

Merci de votre attention

Perception du rôle des AL au sein du réseau UICN
Un tour d’horizon
• Diffusion aux directeurs régionaux et coordinateurs de programmes de
l’UICN,
• Taux de retour ~10% ⇒ données qualitatives,
• Zones géographiques couvertes : Europe, Méso-Amérique, Asie de l’Est et
de l’Ouest, Afrique de l’Ouest et Canada
• Rappel de la structure du questionnaire :
– Perception du rôle des autorités locales,
– Autorités locales membres ou adhérentes,
– Collaborations en cours et projetées

Perception du rôle des AL au sein du réseau UICN
1. Pensez vous que les autoritˇ s locales ont leur r™le jouer face aux enjeux de
la biodiversitˇ ?
OUI
100%
2. Comment votre structure ˇva lue-t-elle, dans sa zone, l'implication des autoritˇ s
locales pour la prˇser vation de la nature?
Tr¸s f orte
14%

forte
36%

moyenne
14%

faible
36%

tr¸s fa ible
0

3. Quels sont les obstacles identifiˇs une plus forte implication des autoritˇs
locales sur la mission de l'UICN? (Citer les principaux)
Prioritˇs d'intervention diffˇren tes (santˇ, ˇ ducationÉ)
Probl¸ mes de stabilitˇ politique
Pas de compˇ tences dans le domaine de la biodiversitˇ
Moyens financiers et/ou techniques limitˇs

64%
21%
43%
71% ont citˇs ce cas

4. L'UICN offre une plate-forme de concertation et d'action pour la biodiversitˇ .
Pensez-vous utile que les autoritˇs locales y soient mieux reprˇse ntˇes ?
OUI
93%
5. Pensez vous  cet effet que la crˇa tion d'une nouvelle catˇ gorie spˇcif ique
de membres aux autoritˇ s locales soit importante?
OUI
79%
NON 21%

Perception du rôle des AL au sein du réseau UICN
Arguments avancés par les enquêtés
4 catégories d’arguments avancés (les plus souvent cités en premiers) :
•
•
•
•

Politique
et
légal
:
processus de décentralisation en cours ⇒ elles ont la charge d'établir le cadre
politique et légal de la gestion des ressources naturelles
Planification
et
aménagement
des
territoires
:
les ressources naturelles, les habitats et les écosystèmes constituent le cœur
et le support de ces politiques territoriales
Acteurs
de
proximité
:
échelon administratif et politique le plus proche du territoire et du citoyen
⇒ interface privilégiée avec la société civile
Économique
:
le niveau local est celui où les dépenses et les financements pour la gestion
de
l’environnement
sont
les
plus
importants,
une grande part de leurs revenus est liée aux ressources naturelles de leur
territoire

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Les collaborations existantes

Votre structure a-t-elle des contacts (formels et/ou informels) avec des
autoritˇs locales
Rˇgu liers
occasionnels
tr¸s occas ionnels
pas de contacts
64%
29%
0%
7% (Headquarters)
Votre structure m¸n e-t-elle des actions, des projets ou des collaborations avec
41%
Une(des) autoritˇ (s) locale(s)?
15%
Une association d'autoritˇs locales?
22%
Une association qui implique des autoritˇ s locales?
22%
Autre(s) implication(s) des autoritˇs locales?
Dans l'affirmative, quel niveau d'organisation territorial?
Premier ˇc helon sub-national
Municipal
Association de collectivitˇs
Dˇparte ment central pour les collectivitˇs

47%
37%
11%
5%

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Domaines de collaborations (1)
Sous quel(s) th¸me( s) ou
domaine(s) s'inscrit(vent)
cette(ces) collaboration(s)?

% des enqu tˇs q ui ont cochˇ le th¸me
Des collectivitˇs
Partenariat mixte
locales ou rˇseau(x)
(Autoritˇs
reprˇse ntant(s)
/privˇs/ONG)

Rˇduct ion de la pauvretˇ et
aide au dˇ veloppement

42%

42%

Environnement (eau, pollution,
dˇchets)

42%

17%

Gestion des ˇcos yst¸ mes

42%

50%

50%

42%

58%

50%

La sauvegarde des esp¸ ces

33%

33%

Les aires protˇ gˇes

33%

50%

Autres (gouvernance, crˇat ion
d'agenceÉ)

8%

17%

ducat ion et communication
Sur le th¸ me de
l'environnement
Sur le th¸ me de la biodiversitˇ

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Domaines de collaborations (2)

Th¸me( s) ou domaine(s)
Rˇduct ion de la pauvretˇ et
aide au dˇ veloppement
Environnement (eau, pollution,
dˇchets)
Gestion des ˇcosyst¸ mes
ducat ion et communication
- Sur le th¸ me de
l'environnement
- Sur le th¸ me de la
biodiversitˇ
La sauvegarde des esp¸ ces
Les aires protˇ gˇes
Autres (gouvernance, crˇat ion
d'agenceÉ)

% de projets qui aborde ce
th¸ me
42%
42%

58%
50%
50%
42%

67%
25%

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Les perspectives de collaborations

Votre structure a-t-elle d'autres projets en perspective o¯ des autoritˇ s locales
prendront une part active?
OUI
75%
NON
25%

-

Projets dans le cadre du programme 2009-2012 (Amérique latine)
Objectif de freiner la perte de biodiversité à l’horizon 2010 (Europe,
Canada)
Gestion des ecosystèmes au niveau local

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Récapitulatifs

Les autorités locales considérées comme :
le niveau où se situent les plus grands enjeux en terme de gestion
des habitats et de la biodiversité,
Échelon le plus intéressant pour engager des actions de
communication et de sensibilisation des populations
Accord sur la nécessité de les incorporer dans le cadre de
coopération prévus par l’UICN (Comités Nationaux)
Nécessité d’engager des actions avec ce nouveau partenaire:
Communiquer, informer et partager les acquis de l’UICN avec des
documents ciblés,
Offrir/créer une plateforme d’échange et de discussion,
Aborder les thèmes de planification territoriale avec l’inclusion des
aspects de la biodiversité
La création d’une nouvelle catégorie fait consensus

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Les collaborations existantes

• Commission Mondiale pour les Aires Protégées (WCPA) de l’UICN
– « Cities and biodiversity Task Force», aborde la thématique des
Aires Protégées à l’interface des Grandes Villes
• Compte à rebours 2010 (Countdown 2010)
⇒ Partenariat UICN-ICLEI, MoU du 8 oct 2007

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Dispositions statutaires
Catégorie Comprends

Droit de vote

A

- États (ONU)
- Organismes gouvernementaux (OG)
dont les OG’s infranationales

3 voix / État
dont 1 pour tous les OG

B

- Ong nationales
- Ong internationales

1 voix /Ong
2 voix/Ong

C

- Organismes gouvernementaux
-Ong nationales et internationales
Qui ne font partis ni de A, ni de B

Pas de droit de vote

Condition d’admission - avoir comme un de leurs buts principaux la
réalisation de la mission de l'UICN (art 7c). Au moment du dépôt de la
demande d'adhésion, le candidat doit documenter ses activités dans le
domaine de la conservation de la nature et des ressources naturelles sur une
période d'au moins trois ans.

La place actuelle des autorités locales au sein de l’UICN
Dispositions statutaires
Peuvent adhérer les organismes gouvernementaux d’un niveau
infranational, sous la catégorie:
- Cat. A, membre à part entière, avec 1 vote à se partager avec tous les
OG du même État;
-- Cat. C, affiliés, sans droit de vote
Catégorie Représentants sub-étatiques

Nb. de droit de vote

A

17 Organismes gouvernementaux (OG)
Niveau Fédéral ou Provincial, 5 États
(Canada, Inde, Pakistan, Australie, Espagne)

5 droit de vote

B

Environ 10 Ong dont des autorités
locales sont membres

??

C

3 Organismes gouvernementaux
(Canada, France)

Pas de droit de vote

Les différentes propositions d’ouverture de l’UICN envers les
autorités faites par le passé

Organe del'UICN
Propositions
Rˇsultats
Date et lieu
Assemblˇe Gˇnˇrale
Nouvelleclassede membre dansla catˇgorie A, dˇfini de la maniŗe
Vote informel, large
Perth, Australie, 1990
suivante- "Etatsfˇdˇraux, territoires,Cantons,provinces noninclusdans
majoritˇcontre
(a) (a- correspond la catˇgoriedes Etatssouverains)
Ier Congrş Mondial Art. 4a) Catˇgorie A : des Etatset des organismesgouvernementaux, [et
pour laNature
les entitˇs sub-nationalesd'un Etat, ainsique leurs organismes
Montrˇal, Canada
constituants]
1996
Art. 5d) les entitˇs sub-nationales sont des entitˇs rˇgionalesd'un
Etat, mandatˇs adhˇrer l'UICN parla loi nationale ou parleur
Etat, qui des compˇtenceslˇgalesen protection et gestiondes
ressources naturelles, et u
n statut semi autonome
Comitˇdes adhˇsions Le Conseiller Lˇgal astatuˇ queles organisme
s gouvernementaux, dans
du Conseil de'UICN
l
la cat. A, inclusceux des autoritˇslocales; tousles organismes
Mars 2004
gouvernementau
x d'un Etatse partagentune voixde vote.
(Dˇcisioninterneau Secrˇtariatde l'UICN)

Vote informel - faible
soutien, majoritˇ contre

Les agences
environnementale
s d'un
niv. Sub-national peu
vent
tres membres

Les différentes propositions d’ouverture de l’UICN envers les
autorités faites par le passé

Points de blocage principal : Le droit de vote !
- Mise en danger en danger du fragile ˇ quilibre qui existe entre les diffˇ rents
membres,
- Ong Š apprˇ hension de la perte de leur influence au sein de l'Union en donnant
l'opportunitˇ aux gouvernements (quelque soit le niveau territorial) plus de droit
de vote,
- tats : Probl¸ me de souverainetˇ ; adhˇ sion des entitˇ s sub-nationales
l'UICN est incompatible avec certaine Constitution

Propositions opérationelles du Groupe de Travail
1. Amendement aux statuts

Crˇer une nouvelle catˇ gorie de membres pour les autoritˇ s locales
Trois niveaux de reprˇsentat ivitˇ s des

Arguments principaux :

autoritˇs locales :

a) refl¸ te le niveau 'opˇr ationnel', apporte la

a) des autoritˇ s locales et rˇg ionales,

vision d'un acteur pragmatique de 'terrain',

b) des associations nationales d'autoritˇs

b) et c) ont un r™le de mutualisation

locales,

d'expˇ riences , ˇga lement un excellent relais

c) des rˇseau x internationaux

pour mobiliser et impliquer le rˇseau qu'elles
reprˇs entent dans des actions en faveur de la
biodiversitˇ

Propositions opérationelles du Groupe de Travail
1. Amendement aux statuts

Quelle solution pour la rˇ partition du vote ?
Trois niveaux de reprˇsentat ivitˇs

Mais comment assurer que l'ˇqu ilibre qui existe entre les

- une voix par membre

diffˇrents membres se maintienne ? Pˇ rˇquat ion ?

Propositions opérationelles du Groupe de Travail
2. Motion
Le programme de l’UICN 2009-2012 “Façonner un avenir durable” (pour
adoption au prochain Congrès) propose 5 domaines thématiques
prioritaires :
1. Conserver la diversité de la vie,
2. Changer les prévisions climatiques,
3. Des énérgies naturelles pour demain,
4. Gérer les écosystèmes pour le bien-être humain,
5. Une économie mondiale “plus verte”
Une ouverture à de nouveaux domaines, où les autorités locales ont
également une experience importante (voir expertise) à partager.
Il n’est pourtant pas fait mention des autorités locales

Soumettre :
- une résolution recommandant à l’UICN d’introduire les
niveaux infranationaux comme des échelles également
importantes pour la mise en œuvre de ce programme,
- autre résolution sur des actions plus concrètes?

Propositions opérationelles du Groupe de Travail
Calendrier

Lˇgende

Actions
1. Amendement aux statuts
2. Rˇsolution sur Programme
d'action & Stratˇgie UICN
envers les autoritˇs locales
3. Prˇparation Atelier
Aliances

janvier-08
fˇvrier-08
Rˇunion
Consultation
par la Com
15/01
UICN/GTCL Droit UICN

1¸re
formulation,
en interne

mars-08

Consultation
aupr¸s des
partenaires

avril-08

Refomulation

4-avr

1er Draft

Consultation
par la Com
Droit UICN

Document
final

mai-08

Reformulation

Commentaires communiqués par M. Alistair Gammel, Psdt de la
Governace Task Force du Conseil de l’UICN

The main problems seem to be :

- How to allow local authorities to take up membership, without
disturbing the present balance between state members and NGO
members on voting issues? Some states may object to local
authorities having votes, either because it may dilute their National
Vote or because (if the authorties fr example have independence goals
or other political goals) the National authorities don't want these issues
to become prominent on the national stage,

- NGO members will not want to give governments (at whatever level)
more voting power.

Remarque : Vu la qualité des débats et leur importance la suite n'a pu être abordée lors
de la réunion

II. Le rôle des autorités locales face aux enjeux de la
biodiversité :
-

-

Le point sur la définition des autorités locales
Reconnaissance du rôle des AL :
• Les dernières évolution au sein de la CDB,
• Le Programme 2009-2012 UICN - une ouverture allant dans le
sens des Autorités locales?
Quelle trame pour l’étude? Exemples

Définition du terme autorité locale - indispensable dans le
cadre d’un amendement aux statuts

• Consulation commission juridique UICN en cours - (étape achevée fin
janvier 2008)

• Premiers éléments :
• Définition ONU - Local government units are institutional units whose
fiscal, legislative and executive authority extends over the smallest
geographical areas distinguished for administrative and political purposes,
• proposition « sub-national governmental bodies / entities »

Compétences des Autorités locales

• Responsabilités similaires au niveau local malgré la diversité des structures
étatiques,
• Principales responsabilités cités : 1) collecte des déchets, 2) transport local, 3)
infrastructures sanitaires, 4) prévention du feu, 5) l’eau, 6) police locale et 7)
éducation primaire et secondaire (40 pays, 60% des enquêtés ont cités ces
responsabilités pour les gouvernements locaux)
• Une autre étude complète la liste ci dessus (8) santé, (9) assistance sociale, (10)
environnement, (11) habitat, (12) culture, (13) sports, (14) développement
économique, (15) infrastructure NTIC (étude sur 12 grandes villes dans le
monde)

Reconnaissance du rôle des Autorités locales
Les dernières évolutions :
• La CDB a rédigé un document introductif qui cible les autorités locales
(Introduction to the CBD : a guide for local authorities),
• Elle est en cours de réflexion sur la possibilité de créer un « Global
Partnership on Biodiversity » qui serait représentatif de tous les
secteurs de la société,
•Une proposition de collaboration avec les autorités locales sera
soumise au vote des Parties de la CDB, à la CoP 9 à Bonn en mai
2008
• Programme 2009-2012 UICN - une ouverture allant dans le sens des
Autorités locales

Documents à éditer
-

Étude sur le rôle des autorités locales et régionales
Document de synthèse prêt pour la COP9 de la CDB et la
Conférence Municipale

Quelle trame utiliser pour avoir un impact important ?
- Dynamique à l’origine de la mise en place d’action en faveur de la
biodiversité,
- Impact des activités humaines sur la biodiversité,
- La trame du futur programme UICN,
- La trame de l’Approche par écosystème…

Trame - futur programme de l’UICN

1. Conserver la diversité de la vie,
2. Changer les prévisions climatiques,
3. Des énérgies naturelles pour demain,
4. Gérer les écosystèmes pour le bien-être humain,
5. Une économie mondiale “plus verte”

Trame -Approche par écosystème
Principle 1. The objectives of management of land, water and living resources are
a matter of societal choice.
Principle 2. Management should be decentralised to the lowest appropriate level.
Principle 3. Ecosystem managers should consider the effects (actual or potential)
of their activities on adjacent and other ecosystems.
Principle 4. Recognising potential gains from management, there is usually a need
to understand and manage the ecosystem in an economic context. Any such
ecosystem-management programme should a)
Reduce those market distortions that adversely affect biological diversity; Align
incentives to promote biodiversity conservation and sustainable use; and
internalise costs and benefits in the given ecosystem to the extent feasible.
Principle 5. Conservation of ecosystem structure and functioning, in order to
maintain ecosystem services, should be a priority target of the ecosystem
approach.
Principle 6. Ecosystems must be managed within the limits of their functioning.

Trame -Approche par écosystème (2)
Principle 7. The ecosystem approach should be undertaken at the appropriate
spatial and temporal scales.
Principle 8. Recognising the varying temporal scales and lag-effects that
characterise ecosystem processes, objectives for ecosystem management
should be set for the long term.
Principle 9. Management must recognise that change is inevitable.
Principle 10. The ecosystem approach should seek the appropriate balance
between, and integration of, conservation and use of biological diversity.
Principle 11. The ecosystem approach should consider all forms of relevant
information, including scientific and indigenous and local knowledge,
innovations and practices.
Principle 12. The ecosystem approach should involve all relevant sectors of
society and scientific disciplines.

Trame -Approche par écosystème (2)
Lignes directrices
1.

Focus on the functional relationships and processes within ecosystems

2.

Enhance benefit sharing

3.

Use adaptive management practices

4.

Carry out management actions at the scale appropriate for the issue being
addressed, with decentralisation to lowest level, as appropriate

5.

Ensure intersectoral cooperation

Calendrier global
Actions
janvier-08
fˇvrier-08
Pour le Congr¸s de Barcelone
Rˇunion
Consultation
par la Com
1. Amendement aux statuts
15/01
UICN/GTCL Droit UICN
2. Rˇsolution sur Programme
d'action & Stratˇgie UICN
envers les autoritˇs locales
3. Prˇparation Atelier Aliances
tudes sur le r™le des Autoritˇs locales
1. Documents de synth¸se (
l'attention des principaux
dˇcideurs)

1er Draft

mars-08

Refomulation

mai-08

Rˇunion du
Comitˇ
ˇxectutif de
nrg4SD

juin-08

4-avr
Consultation
par la Com
Droit UICN

Reformulation

1er Draft

Consultation
aupr¸s des
partenaires

Consultation
aupr¸s des
partenaires

2. Etude finale sur le r™le des
AL /Biodiv

Calendrier International

avril-08

19 - 30
CoP9 CDB
26 - 27 Pr¸confˇrence
Municipal

4-juin

La mission de l’UICN : influer sur les sociétés du monde entier, de les
encourager et de les aider pour qu'elles conservent l'intégrité et la diversité
de la nature, et qu'elles veillent à ce que l'utilisation des ressources
naturelles soit équitable et écologiquement durable.
Le programme de l’UICN 2009-2012 “Façonner un avenir durable”
propose 5 domaines thématiques prioritaires :
1. Conserver la diversité de la vie,
2. Changer les prévisions climatiques,
3. Des énérgies naturelles pour demain,
4. Gérer les écosystèmes pour le bien-être humain,
5. Une économie mondiale “plus verte”

Les autorités locales s’inscrivent parfaitement dans ce cadre.
Pour atteindre la mission de l’UICN, et que cette mission ait une portée
‘globale’ - les autorités locales sont un groupe d’acteur incontournable

Merci pour votre attention !

