
 
 

ÉLECTION DE MAUD LELIEVRE À LA PRÉSIDENCE 
DU COMITÉ FRANÇAIS DE L’UICN AVEC UN NOUVEAU BUREAU 

ET DE NOUVELLES PRÉSIDENCES DE COMMISSIONS D’EXPERTS 
 

Communiqué, 18 décembre 2020 

 
Les membres du Comité français de l’UICN ont élu le 17 décembre Maud Lelièvre 
à la présidence de l’association, ainsi qu’un nouveau Bureau et de nouvelles 
présidences de commissions d’experts. Une nouvelle équipe qui sera 
notamment en charge de poursuivre la mobilisation pour le Congrès mondial de 
la nature de l'UICN dont les nouvelles dates viennent d’être confirmées du 3 au 
11 septembre 2021 à Marseille. 
 
ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU DU COMITÉ FRANÇAIS DE L'UICN 
Le Conseil d’administration, qui réunit les représentants des 62 organismes membres du 
Comité français de l’UICN ainsi que les présidents de chaque commission d’experts, a élu 
pour une durée de 3 ans son nouveau Bureau dont la nouvelle composition est la suivante : 
 
Présidente 
Maud Lelièvre, Eco-maires 
 
Vice-Présidents 
Jean Jalbert, Fondation Tour du Valat 
Sébastien Mabile, Société Française du Droit de l’Environnement 
Emmanuel Michau, Réserves Naturelles de France 
Guillemette Rolland, Conservatoire du littoral 
 
Secrétaire Général 
Emmanuel Delannoy, Humanité & Biodiversité 
 
Secrétaire Générale adjointe 
Nirmala Séon-Massin, Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
Trésorière 
Valérie Collin, Noé 
 
Trésorière adjointe 
Cécile Erny, Association Française Des Parcs Zoologiques 
 
MAUD LELIEVRE, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU COMITÉ FRANÇAIS DE L’UICN 
Diplômée de sciences politiques, avocate en droit de l’environnement, Maud Lelièvre a 
défendu, au début de sa carrière professionnelle, des dossiers environnementaux comme 
celui de la marée noire de l’Erika (1999) et différents dossiers à l’étranger, notamment en 
Afrique. Investie durant ses 20 années de carrière pour la protection de l’environnement, elle 
a participé à différentes COP Biodiversité et aux négociations internationales dans ce 
domaine. Déléguée générale des Eco Maires, elle anime un réseau de collectivités locales 
principalement sur les questions de biodiversité en France et en Afrique. Elle a créé il y a dix 



ans les Assises nationales de la biodiversité dont la dernière édition a eu lieu cette année. Elle 
est siège également au Bureau de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et elle est membre 
de BirdLife. Vice-Présidente du Comité français de l’UICN depuis 2017, elle succède à Bernard 
Cressens, qui a été nommé Président d’honneur. 
 
ÉLECTION DES NOUVELLES PRÉSIDENCES DES COMMISSIONS D’EXPERTS DU 
COMITÉ FRANÇAIS DE L'UICN  
Le Comité français de l’UICN est aussi constitué d’un réseau de 250 experts répartis en 5 
commissions thématiques qui apportent leurs connaissances dans les travaux de 
l’organisation. Les présidents des commissions siègent au Conseil d’administration qui les a 
également renouvelés pour un mandant de 3 ans : 
 
Sauvegarde des espèces  
Présidente : Martine Bigan 
 
Aires protégées  
Président : Gilles Kleitz 
 
Droit et politiques environnementales  
Présidente : Violaine du Pontavice 
 
Gestion des écosystèmes  
Président : Freddy Rey 
 
Education et communication  
Présidente : Christine Virbel Alonso 
 
MOBILISATION POUR LE CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L'UICN 
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN se tiendra à Marseille au Parc Chanot, du 3 
au 11 septembre 2021. Le Comité français de l’UICN reste mobilisé pour faire de cet 
événement un succès pour la préservation de la biodiversité. 
 
Grâce à son réseau d’organisations membres et d’experts, le 2ème dans le monde, une 
intense préparation a été mise en place pour être au rendez-vous et être force de propositions: 
plus de 100 évènements préparés, 18 recommandations politiques rédigées (dont 14 ont déjà 
été adoptées et 4 votées lors de l’Assemblée Générale des membres au Congrès), un pavillon 
organisé avec toute une programmation valorisant l’expertise des membres français, une 
mobilisation des différents acteurs engagée, des actions de sensibilisation lancées sur les 
enjeux de la biodiversité. 

 
 
 
A propos du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) www.uicn.fr 
Le Comité français de l’UICN est une organisation non gouvernementale, qui regroupe le 2e plus grand nombre de 
membres de l’UICN dans le monde avec 62 membres gouvernementaux et non gouvernementaux et plus de 250 

experts. Au niveau international, l’UICN rassemble quelque 1 300 organisations et 15 000 experts. L’UICN est la 
seule organisation environnementale qui a le statut d’observateur auprès de l’ONU. L’UICN permet à ses membres 
et experts (biologistes, économistes, juristes…) de collaborer au niveau international afin de partager leurs 
connaissances et leur action sur la biodiversité. Depuis sa création en 1948 à Fontainebleau, l’UICN a proposé 1 
300 recommandations pour préserver la biodiversité et a permis de structurer et renforcer l’action mondiale dans 
ce domaine. Tous les quatre ans, elle organise le Congrès mondial de la nature dont le prochain se tient à Marseille 
en 2021. 
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