Groupe Pays en développement
et biodiversité

Ordre du jour de la prochaine réunion
2 mars 2021 de 14h30 à 16h par visioconférence (Zoom)
1. Présentation des résultats de l’élection du Président et du Bureau du groupe de travail
Sébastien Pinchon (actuel Président du groupe de travail et Responsable des opérations chez Parcs de Noé)
est candidat à un deuxième mandat de Président du groupe de travail.
Jean-Marc Civière (HUMY), Romain Calaque (Consultant indépendant), Barbara Mathevon (GRET) et Victor
Narat (MNHN) sont candidats pour être membre du Bureau (composé de 2 à 4 personnes).
Les élections se tiennent en ligne du 2 au 8 mars et les résultats seront annoncés lors de la réunion. Un
message de la part de Balotilo a été adressé à chacun des membres pour pouvoir voter (vote anonyme).
2. Présentation de la feuille de route 2021 et discussion avec les membres
L’année 2021 correspond au lancement du projet SOBioDev (2021-2023) visant à structurer l’actuel groupe
de travail « Pays en développement et Biodiversité » en un réseau opérationnel et fonctionnel autour de 3
objectifs spécifiques :
1. Structurer le réseau « Biodiversité & Développement » (B&D) des OSC françaises de biodiversité qui
interviennent au Sud afin de favoriser les synergies et les complémentarités entre les OSC françaises
et entre les OSC françaises et les OSC locales au Sud
2. Encourager l’accès des OSC françaises de biodiversité à des financements adaptés à leurs besoins
3. Valoriser l’expertise des OSC françaises en matière de biodiversité et assurer une mission de
plaidoyer en faveur de la protection de la nature au Sud auprès des institutions publiques et privées
en France et à l’étranger
La feuille de route 2021 détaille les actions spécifiques à mettre en œuvre dès cette année pour réaliser ces
objectifs et les contributions attendues des membres. Un temps de discussion suivra cette présentation pour
identifier éventuellement d’autres actions ou les évènements nationaux et internationaux prioritaires pour le
groupe de travail.
3. Identification des sujets prioritaires de plaidoyer à porter en 2021
L’objectif de ce troisième point sera de définir 1 ou 2 sujets prioritaires que le groupe de travail souhaite
porter de façon collective et structurée tout au long de cette année.
Piste de sujet : lors de la dernière réunion du groupe de travail, il a par exemple été évoqué une possible
action de plaidoyer/communication collective en réponse à l’ouvrage de Guillaume Blanc sur le colonialisme
vert.

