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Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

Le mardi 9 novembre de 18h00 à 19h00
A «La Guillotine – Les Pianos », 24-26 rue Robespierre, 93100 Montreuil, (

Métro Robespierre)

Les politiques et programmes de promotion des conservancies : leçons
tirées des expériences namibiennes et kenyanes

Nicolas Drunet a rejoint Noé le 1er octobre 2021
pour occuper le poste de directeur du Pôle
International. Précédemment, il a travaillé sur le
continent africain puis en Europe, sous différentes
casquettes (bureau d’études avec Baastel, Expertise
France, ONG avec Enda Tiers monde, PNUD/FEM,
VIA en Namibie) sur les sujets de protection de la
biodiversité et lutte contre les changements
climatiques.
Au cours de ses précédentes expériences, il a passé 18
mois en Namibie (2005 -2007), sur un projet FFEM,
sur l’appui aux programmes de promotion des
conservancies dans le pays ; politique phare du
gouvernement, puis plus ponctuellement au Kenya © Nicolas Drunet
(entre 2015 – 2019) au travers de différentes missions
L’évènement sera retransmis en direct, il est nécessaire de s‘inscrire sur ce lien :
en appui à NRT (http://www.nrt-kenya.org), principale
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodOGsqjwuGNCqiWsBvg6hnpvxQXm9bzs3
ONG kenyane qui soutient le développement des
conservancies dans le centre et le nord du Kenya.

Noé est une Association d’intérêt général à but
non lucratif fondée en 2001 par Arnaud Greth,
dont la mission est de sauvegarder et restaurer la
biodiversité, pour le bien-être de toutes les
espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine,
en France et à l’étranger. A l’international, Noé
développe ses actions (https://noe.org/ambitionspole-international) au travers de différentes
missions :
1) Assurer la gestion des aires protégées à la
demande des gouvernements (mission Parcs de
Noé) ;
2) Établir et appuyer la gestion d’autres aires
protégées,
notamment
sous
gestion
communautaire (mission espaces protégées) ;
3) Soutenir les communautés vivant dans et
autour des aires protégées par le développement
de filières pro-biodiversité à fort impact
économique, (mission filières pro-biodiversité) ;
4) Appuyer des interventions spécifiques aux
espèces à forte importance écologique (mission
espèces menacées).

