Session du Sommet mondial de la Jeunesse de l’UICN
« La mobilisation de la jeunesse en faveur de la biodiversité »
Jeudi 8 avril 17h-19h (visioconférence)
17h00/17h10 – Mot d’accueil de Maud Lelièvre, Présidente du Comité français de l’UICN, Sean
Southey, Président de la Commission internationale de l’UICN sur l’éducation et la communication, et
Yann Wehrling, Ambassadeur de la France pour l’environnement
17h10/17h20 - Ouverture de l’atelier par Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et
de l'Engagement au ministère français de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
17h20/17h50 – Quels engagements de la jeunesse pour la nature ?
Témoignages de jeunes engagés pour la nature sur les grandes thématiques de la conservation de la
biodiversité (5 interventions de 5’ chacune)
Espèces menacées : Laura Paris, Fondation Tour du Valat sur la protection des oiseaux ; Aires
protégées : Romain Datcharry, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx ; Ecosystèmes : Manrifa
Moustoifa Ali, Comité français de l’UICN, sur la restauration des mangroves de Mayotte ; Education :
Angeline Lollia, Pole-Relais sur les Zones Humides Tropicales pour la sensibilisation des enfants sur les
zones humides de Guadeloupe ; Droit et politiques environnementales : Simon Jolivet, Société
Française pour le Droit de l’Environnement.
Mot de conclusion par Sarah El Haïry (5’)
17h50/18h20 – Comment mobiliser davantage la jeunesse en faveur de la nature ?
Intervention de Camille Etienne, porte-parole du mouvement « On est prêt » (10’) et présentation
des Jeunes Ambassadeurs pour l’Environnement par Cécilia Pottier et Anatole Lemaire (5’), et de la
COP des jeunes du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (5’)
Questions-réponses (10’)
18h20/18h55 – Biodiversité et climat, même combat ! Comment les jeunes peuvent influer sur les
engagements politiques des Etats en perspective de la COP15 Biodiversité et la COP26 Climat ?
Interventions de Yann Wehrling, Ambassadeur de la France pour l’environnement (8’), Nathan
Méténier, Conseiller pour le climat du Secrétaire général de l’ONU (8’) et Chloé Gerbier, Coordinatrice
juridique de l'association Notre Affaire A Tous (8’)
Questions-réponses (10’)
18h55/19h00 – Conclusion : Maud Lelièvre, Présidente du Comité français de l’UICN

Animation de l’atelier : Fabien Kufel et Emilie Dupouy, Comité français de l’UICN.
Pour s’inscrire au Sommet et participer à la session : https://whova.com/portal/registration/igys_202010/

