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L’UICN - Union mondiale pour la nature
Créée en 1948 à Fontainebleau, l’UICN - Union mondiale pour la nature - est la plus vaste
organisation de conservation de la nature au monde. Elle rassemble au sein d’un partenariat
unique 78 Etats, 112 agences gouvernementales et 770 organisations non gouvernementales,
soit un total de 960 membres répartis dans 139 pays. Sa mission est d’influer sur les sociétés
du monde entier pour les encourager et les aider à conserver l’intégrité et la diversité de
la nature et de veiller à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et
écologiquement durable.
L’UICN dispose également d’un réseau de plus de 10 000 experts scientifiques et d’un secrétariat
mondial avec 42 bureaux régionaux et nationaux qui gèrent des programmes variés associant
l’action locale à l’initiative au niveau mondial.

Le Comité français pour l’UICN
Créé en 1992, le Comité français pour l’UICN est la représentation officielle de l’Union mondiale
pour la nature en France. Il regroupe 40 membres dont le gouvernement français (ministères de
l’environnement et des affaires étrangères), 5 établissements publics et 33 organisations non
gouvernementales. Il abrite également un réseau d’environ 200 experts scientifiques regroupés
au sein de commissions spécialisées et de groupes de travail thématiques. Le Comité français
pour l’UICN s’est donné pour missions principales :
• de promouvoir les objectifs et de soutenir les activités de l’UICN en France et dans le
monde ;
• de développer des collaborations entre les membres et les experts français de l’UICN ;
• de favoriser une large participation des connaissances et du savoir-faire français au sein des
commissions et des programmes de l’Union.
Les programmes du Comité français pour l’UICN sont orientés sur la protection d’espèces
menacées, les aires protégées, la conservation des milieux naturels (forêts, montagne, zones
côtières et humides) ou des régions importantes pour la biodiversité mondiale (Méditerranée,
Départements et Territoires français d’Outre-Mer).
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«Si la Terre produit assez pour les besoins de chacun,
elle ne produit pas suffisamment pour l’avidité de tous»
Gandhi
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