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COMITÉ FRANÇAIS DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Comment le Comité français de 
l’UICN contribue aux congrès 
mondiaux de la nature ?
Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN
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Rôle du Comité français de l’UICN

• Facilitation et coordination des contributions des organismes 
membres et des experts français

• France = 2ème réseau mondial de l’UICN (2 ministères, 8 organismes 
publics, 42 ONG, +250 experts)

• Préparation collective des 6 précédents congrès mondiaux :

Ø Montréal, Canada, 1996
Ø Amman, Jordanie, 2000
Ø Bangkok, Thaïlande, 2004
Ø Barcelone, Espagne, 2008
Ø Jeju, Corée du Sud, 2012
Ø Hawaii, Etats-Unis d’Amérique, 2016
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Congrès mondial : partie 1
Forum

• Ateliers :
• Solutions fondées sur la nature
• Principe de non régression
• Préjudice écologique
• Océan et climat
• Reporting biodiversité des entreprises
• Implication des collectivités territoriales
• Bénéfices économiques des mangroves…

• Café des connaissances :
• Initiative pour une éthique de la biosphère et Muséums
• Qualification de la valeur des sites du Patrimoine mondial

• Campus de la conservation :
• Application de la Liste rouge écosystèmes
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Congrès mondial : partie 1
Forum

• Pavillons thématiques : liste verte des aires protégées (coopération 
régionale, AMP), initiative « petites îles durables », aires marines éducatives 
des Marquises

• Posters : Fête de la Nature, Trame verte et bleue

• Evénements sociaux et médiatiques : célébration des 10 ans du 
Programme de Petites Initiatives, soirée francophone, lancement publication

• Dialogues de haut-niveau / séance plénière : intervention sur les 
solutions fondées sur la nature et développement économique

• Stands / exposition

• Réunions des commissions et des comités nationaux (création groupe 
mondial)
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Congrès mondial : partie 2 –
Assemblée générale

Motions (résolutions et recommandations) :

Ø rédaction de propositions (commissions et groupes de travail)

Ø débat au Congrès français de la nature

Ø adoption par le Conseil d’administration et recueil des soutiens 
des membres pour soumission

Ø participation au débat et vote en ligne

Ø participation aux groupes de contact

Ø votes en séance plénière
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Congrès mondial : partie 2 –
Assemblée générale

Ø 105 motions dont 11 motions françaises adoptées à Hawaii :

1. Intégrer la diversité génétique forestière aux objectifs de 
conservation des aires protégées

2. Coopération entre les aires protégées du Plateau des Guyanes et du 
Nord-est de l'Amazonie

3. Intégrer l’ancienneté des forêts tempérées et boréales dans la 
gestion et la conservation des espaces forestiers

4. Coopération pour la conservation et la protection des récifs 
coralliens dans le monde

5. Renforcer la prise en compte de l'océan dans le régime climatique
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Congrès mondial : partie 2 –
Assemblée générale

6. Intégrer les solutions fondées sur la nature dans les stratégies de 
lutte contre les changements climatiques

7. Financements des projets sur la biodiversité dans les outre-mer 
européens

8. Renforcer l'engagement des entreprises pour la protection de la 
biodiversité

9. Renforcer l'élaboration de rapports sur la biodiversité par les 
entreprises 

10.Renforcer le droit pénal de l’environnement

11.Développement des énergies marines renouvelables et conservation 
de la biodiversité
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Congrès mondial : partie 2 –
Assemblée générale

• Contribution au nouveau programme mondial de l’UICN et 
ses déclinaisons (Europe, Méditerranée)

• Election du Conseil (Président(e), Conseillers régionaux, 
Présidente(e)s des commissions) : proposition de candidat(e)s 
et soutien à des candidatures, vote

• Avis sur le nouveau mandat des commissions
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Congrès mondial : partie 3 – EGN 
et excursions

• Espaces génération Nature : mobilisation citoyenne et société civile

• Excursions : visites des sites naturels de la région
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Organisation 2018 - 2020

Mobilisation des membres, commissions et groupes de travail du 
Comité français selon les sujets identifiés :

COMMISSIONS D’EXPERTS

• Sauvegarde des espèces (Président : Serge Müller)

• Aires protégées (Président : Michel Badré)

• Droit et politiques environnementales (Président : Sébastien Mabile)

• Gestion des écosystèmes (Présidente : Nirmala Séon-Massin)

• Education et communication (Co-Présidents : Fabien Chenel et Patrick 
Falcone)
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Organisation 2018 - 2020

GROUPES DE TRAVAIL

• Outre-Mer (Présidente : Anne-Gaëlle Verdier)

• Montagne (Présidente : Hélène Denis)
• Mer et littoral (Président : Frédérick Herpers)
• Forêts (Président : Alexis Ducousso)

• Collectivités locales (Président : Stéphane Woynaroski)

• Entreprises et biodiversité (Président : Denis Leca)

• Patrimoine mondial (Président : Vincent Boullet)
• Liste verte des aires protégées (Président : Jean-Philippe Siblet)
• Aires protégées et changement climatique (Président : Emmanuel Michau)
• Wilderness et nature férale (Président : Christian Barthod)

• Pays en développement et biodiversité (Président : Sébastien Pinchon)
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Organisation 2018 - 2020

• Organisation d’une édition du Congrès français de la nature en 
2019 : échange sur les événements du forum, débat sur les 
motions, point général sur la préparation

• Mobilisation à différents niveaux : locale (partenariat Ville de 
Marseille et Département des Bouches du Rhône), nationale
(inclus outre-mer), internationale (Méditerranée, Europe, Afrique)

• Mobilisation des différentes catégories d’acteurs au-delà du 
réseau : ministères, établissements publics, collectivités, 
associations, entreprises, socio-professionnels

• Sensibilisation du grand public

• Collaboration étroite avec le MTES et l’AFB
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