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 8ème Congrès français de la nature 
 
 

- 26 mai 2008 - 
 

Muséum National d’Histoire Naturelle – Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution  
36 rue Geoffroy Saint Hilaire – 75005 Paris 

 

Programme 
 
 

1ère Partie : L’expertise au sein de l’UICN 
 
9h30 – Accueil café et inscription des participants 
 
10h00 – Ouverture du congrès 
 
 Marie-Claire Daveu, Directrice de cabinet de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 

 Bertrand-Pierre Galey, Directeur général du Muséum national d’Histoire naturelle 

 François Letourneux, Président du Comité français de l’UICN 

  
10h15 – Les commissions et groupes au sein de l’UICN : rôles et activités au niveau mondial et au 

niveau français  
 

• Les commissions de l’UICN au niveau mondial, par Jean-Christophe Vié, Directeur-adjoint du Programme 
Espèces de l’UICN 

• La Liste Rouge des espèces menacées en France, par Florian Kirchner, Chargé de mission espèces et outre-
mer du Comité français de l’UICN 

• La Commission du Droit de l’Environnement, par Armelle Guignier, Chargée de mission au Centre International 
de Droit Comparé de l’Environnement et Carole Martinez, Chargée de mission « espaces naturels » du Comité 
français de l’UICN 

• La Commission de Gestion des écosystèmes et ses groupes de travail, par Guillemette Rolland, présidente de la 
commission, et Carole Martinez, Chargée de mission « espaces naturels » du Comité français de l’UICN 

• Le Groupe Outre-Mer, par Romain Renoux, président du groupe et Florian Kirchner, Chargé de mission espèces 
et outre-mer du Comité français de l’UICN 

• La Commission des aires protégées, par Christian Schwoehrer, président de la commission, et Carole Martinez, 
Chargée de mission « espaces naturels » du Comité français de l’UICN 

 
Echanges et discussions 

 
 

12h00 – Présentation du projet de répertoire des experts francophones et de la Charte de l’expert du 
Comité français de l’UICN 

 
 Présentation du projet de répertoire des experts francophones, par Lintoka Semopa, Chargée de projet au 

Comité français de l’UICN 
 
 Présentation de la Charte de l’expert, par François Letourneux, Président du Comité français de l’UICN 
 
 Discussion et adoption de la charte 
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_______________________________________________________________________ 
 
12h45 – Déjeuner (offert par le Comité français de l’UICN) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

2ème Partie : Préparation du Congrès mondial de l’UICN 
 
  
14h00 – Le Congrès Mondial de la Nature 2008 (5 au 14 octobre 2008 à Barcelone) 

 
 Présentation du Congrès mondial et état d’avancement des résolutions et recommandations adoptées au 

précédent congrès mondial de Bangkok, par Silvia Ritossa, Chargée de mission « actions internationales » et 
Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN, avec Patrick Blandin, Muséum national d’Histoire 
naturelle 

 
 Message de Christophe Lefebvre, candidat au poste de Conseiller Régional de l’UICN pour l’Europe de l’Ouest  
 

 
14h30 – Examen des résolutions et recommandations françaises pour l’Assemblée Générale de l’UICN 
 

•••• Développer les petits projets pour la conservation de la diversité biologique mondiale 
 

par Arnaud Greth, Noé Conservation et Silvia Ritossa, Chargée de mission « actions internationales » du Comité 
français de l’UICN 
 

•••• Développement des réseaux écologiques 
 

par Christophe Aubel, Ligue ROC, et Carole Martinez, Chargée de mission « espaces naturels » du Comité 
français de l’UICN 
 

•••• Une implication plus forte de l’UICN auprès des collectivités territoriales 
 

par Gérard Moulinas, Fédération des Parcs Naturels Régionaux, et Marion Péguin, Chargée de mission 
« politiques de la biodiversité » du Comité français de l’UICN 
 

•••• L'Union Européenne et l'outre-mer face au changement climatique et à la perte de biodiversité 
 

par Philippe Feldmann, CIRAD, et Florian Kirchner, Chargé de mission « outre-mer » et « espèces » du Comité 
français de l’UICN 
 

•••• Stratégie de l'UICN sur les îles 
 

par Philippe Feldmann, CIRAD, et Florian Kirchner, Chargé de mission « outre-mer » et « espèces » du Comité 
français de l’UICN 

 

•••• Renforcement des aires marines protégées 
 

par Christophe Lefebvre, Conservatoire du littoral, et Carole Martinez, Chargée de mission « espaces naturels » 
du Comité français de l’UICN 
 

•••• Renforcement de la gestion intégrée des zones côtières 

   
par Guillemette Rolland, Conservatoire du littoral, et Carole Martinez, Chargée de mission « espaces naturels » 
du Comité français de l’UICN 

 
 

17h00 – Conclusions du Congrès  

 
 par François Letourneux, Président du Comité français de l’UICN 

 

   


