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Mer et Espèces
- Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale #MammiferesMarins
- Protection des poissons herbivores pour une meilleure santé des communautés coralliennes #PoissonsRecifs
- Pour une meilleure gestion des dispositifs de concentration de poissons #DCP
- Stopper la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins #Plastique

Aires protégées
- Assurer la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de conservation dans les aires protégées 
#ActivitesAnthropiques
- Déployer une stratégie de gestion adaptative des aires protégées au changement climatique 
#GestionAdaptative
- Mettre en œuvre un réseau représentatif et cohérent de zones de protection forte marines et terrestres #ZPF
- Développer un réseau de zones de nature sauvage #NatureSauvage

Droit et politiques environnementales
- Reconnaitre la Nature comme sujet de droit #DroitNature
- Pour une convention universelle sur les études d’impact environnemental #EtudeImpact
- Lutte contre l’artificialisation des sols #Artificialisation
- Généraliser les techniques alternatives à l’utilisation des pesticides #AlternativesPesticides

Forêt
- Renforcer la protection des dernières forêts matures en Europe et faciliter leur restauration à long terme 
#ForetsMatures
- Renforcer la prévention des risques associés aux pathogènes et ravageurs exotiques envahissants des forêts 
#PathogenesForets
- Protéger la biodiversité́ forestière en encourageant les systèmes de certification de la gestion durable des 
forêts ayant démontré́ leur efficacité #CertificationForets
- Lutte contre la déforestation importée #DeforestationImportee

Mer
- Planification des espaces maritimes et conservation de la biodiversité #PlanificationMaritime
- Evaluer et réduire les impacts cumulés des activités humaines en mer #ActivitesenMer
- Pour un Océan bien commun de l’Humanité #OceanBienCommun
Enjeux tropicaux et globaux
- Réduire l’impact de l’industrie minière sur la biodiversité #ActivitesMinieres
- Protection mangroves, des arrières-mangroves, prairies et marais saumâtres tropicaux #Mangroves
- Pour une gestion mondiale urgente de la ressource en sable #Sable
Coopération internationale et Espèces
- Renforcer les mesures de protection en faveur des grands singes #GrandsSinges
- Accroitre les financements dédiés à la biodiversité en faveur des pays en développement #FinancementsPED
- Hisser le trafic organisé d’espèces sauvages au rang de crime grave #TraficEspeces
Ecosystèmes

- Préservation des cours d’eau de tête de bassin versant et développement de l’hydro-électricité́ en Europe 
#EauMontagne
- Prendre en compte les cavités naturelles dans les politiques de protection de la nature (motion portée par 
Réserves naturelles de France) #CavitesNaturelles
- Solutions fondées sur la nature en Méditerranée (motion portée par la Fondation Tour du Valat) #SfNMed


