21 septembre 2010

« La biodiversité c’est ma nature »... la mobilisation continue !

A quatre semaines de la Conférence sur la Biodiversité de Nagoya au Japon du 18 au 29
octobre, le collectif « La biodiversité c’est ma nature » se mobilise plus que jamais.
Pendant cette année internationale pour la biodiversité, les six ONG (Comité Français de l’UICN, FNH, FNE, Ligue
ROC, LPO et WWF‐France) organisatrices de « la biodiversité c’est ma nature » ont souhaité toucher le plus large
public possible à travers cette campagne de sensibilisation résolument créative et participative (1).
Les citoyens ont été nombreux à répondre à l’Appel et à créer leur portrait biodiversité :
•

À ce jour l'Appel a rassemblé plus de 20 000 signataires.

•

De nombreuses personnalités
Lizarazu, Pascal Obispo, ...

•

La mobilisation, sur le web comme sur le terrain, a été très importante comme en témoignent les opérations
menées avec la Fête de la Nature, le Festival des Petits Débrouillards ou les Eurockéennes de Belfort. Lors de
ce dernier festival, l’opération a rencontré un joli succès, plus de 700 signatures de l’Appel Citoyen et autant de
portraits biodiversité ont été réalisés en 3 jours (3) !

•

Cet été, un concours a été organisé avec Terre Sauvage où les internautes ont rivalisé d’audace et
d’imagination pour réaliser leur plus beau portrait biodiversité. Les cinq portraits gagnants seront publiés dans
le magazine Terre Sauvage du mois d’octobre (4). Vous les trouverez en page 2.

•

À l’échelle internationale, l’Organisation des Nations Unies et leur centre régional d’information (UNRIC) sont
partenaires de l’opération et lui apportent ainsi reconnaissance et visibilité internationale. L’Appel Citoyen est
disponible en français, anglais et espagnol.

(2)

relayent la campagne : Claire Keim, Alain Bernard, Maud Fontenoy, Bixente

La mobilisation continue ! Retrouvez le stand « La biodiversité c’est ma nature » pour la Fête de la Science du

21 au 24 octobre au Muséum national d’Histoire naturelle (5). Et rejoignez la campagne jusqu’en décembre dans
toute la France sur l’exposition itinérante « Biodiversité, nos vies sont liées » de Noé Conservation (6).

Toutes les informations et actualités sur « La biodiversité c’est ma nature » sur le site Internet de la campagne :
http://www.LaBiodiversiteCestmaNature.org/

Contact > Magali Evanno, Comité Français de l’UICN | magali.evanno[a]uicn.fr ‐ 01 43 31 02 79
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Présentation de la campagne : http://www.labiodiversitecestmanature.org/docs/LaBiodiversiteCestMaNature_presentation‐campagne.pdf
Tous les relais de la campagne : http://www.labiodiversitecestmanature.org/relais.php
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Tous les portraits réalisés avec les Festivaliers des Eurockéennes de Belfort sont consultables sur la page Facebook de la campagne :
http://www.facebook.com/LaBiodiversiteCestmaNature?v=photos&ref=ts
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Retrouvez les portraits de tous les participants : http://www.facebook.com/LaBiodiversiteCestmaNature?v=photos&ref=ts
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Le programme du Muséum National d’Histoire Naturel pour la Fête de la Science :
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/guidePratique/calendrier/calniv2/ficheExpo.xsp?AE_ID=2975&LIEU_ID=158&MAN_ID=10200&SI
TE_ID=10&TYPEEVT_ID=11&idx=52&nav=liste
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Les dates et lieux de l’exposition « Biodiversité, nos vies sont liées » : http://www.agisavecnoe.org/Front/index.php?goto=cms_expo
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