Groupe Pays en développement
et biodiversité

Ordre du jour de la prochaine réunion
6 juillet 2021 de 14h00 à 16h par visioconférence (Zoom)
1. Point d’information
•

Le groupe de travail compte aujourd’hui une centaine de membres (liste complète des membres
disponible sur la page du GT). Aujourd’hui s’ouvre un chantier d’actualisation des membres du GT.
Pour cela, un formulaire sera adressé aux membres dans les prochains jours. Il permettra notamment
de réactualiser la liste des membres, leurs domaines d’expertise et permettra également de préciser
leurs nouvelles attentes vis-à-vis du GT. Pour pouvoir rester membre du GT, il sera impératif de
compléter ce formulaire avant le 10 juillet 2021 au plus tard. En l’absence de réponse, le membre
pourra être exclu de la liste des membres du GT.

•

En parallèle, une proposition de règlement intérieur sera adressée aux membres pour avis d’objection
éventuelle. Le règlement intérieur sera ensuite soumis à validation par le bureau du Comité français
de l’UICN, et devra être signé par l’ensemble des membres.

•

Conformément à la feuille de route 2021, un prestataire a été sélectionné pour élaborer la stratégie
de communication du groupe de travail tout au long du second semestre. Le prestataire retenu
présentera sa méthodologie et les principales contributions attendues des membres.

2. Annuaire de l’expertise des OSC françaises de conservation de la biodiversité dans les pays en
développement
Durant cette année, il est prévu de réaliser un annuaire de l’expertise française (OSC) de conservation de la
biodiversité dans les pays en développement.
L’objectif de cette session participative sera donc de réfléchir collectivement au cahier des charges de cet
annuaire (cibles, format, informations à faire apparaître, utilisation…).
3. Congrès Mondial de la Nature
Le Congrès mondial de la Nature ayant été confirmé du 3 au 11 septembre 2021 au Parc Chanot à Marseille,
ce point vise à donner les dernières informations disponibles et à apprécier la participation des membres du
groupe de travail à cet évènement et appuyer la participation et la mobilisation collective des membres.
Les résultats du questionnaire envoyé fin Juin aux membres à ce sujet seront présentés et discutés
(organisation d’un temps fort du groupe de travail dans le cadre du Congrès notamment).

