
   
 
 

 « Après l’IPBES et avant la COP15 de la Convention sur la Diversité 
Biologique : le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 » 

 
 
L’année 2020 clôt la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité (2010-2020) et va voir 
l’organisation d'événements majeurs. 
Du 11 au 19 juin 2020, la France accueillera le Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN à 
Marseille (Parc Chanot). Il constitue le grand rendez-vous international préparatoire avant 
la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique qui se tiendra en Chine en novembre 
2020, une conférence majeure qui révisera les objectifs internationaux de la biodiversité 
(objectifs d’Aïchi) et l’engagement des 196 Etats Parties à la Convention pour la période 2021 
– 2030. 
A cette occasion, le Comité français de l’UICN, l’AJE et les JNE s’associent dans l’organisation 
de rencontres destinées à la presse afin de perfectionner leur compréhension des enjeux de 
la conservation de la nature et de la biodiversité soulevés par les experts français à travers les 
motions déposées par le Comité français de l’UICN pour le Congrès de l’UICN 2020.  
 
La première rencontre : 
 
« Après l’IPBES et avant la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique : le Congrès 
mondial de la nature de l’UICN 2020 » 
 
En présence de Bernard Cressens, Président du Comité français de l’UICN, il s'agira lors de ce 
premier rendez-vous d'une présentation et échanges à propos des conclusions de l’IPBES, du 
Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020, de son rôle et ses enjeux pour la COP15 de la 
Convention sur la Diversité Biologique avec : 

 Flore Lafaye de Michaux, Coordinatrice IPBES à l’UICN, 
 Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN, 
 François Letourneux, Président de la Fête de la nature et vice-président du Comité 

français de l’UICN, 
 Maud Lelièvre, Déléguée générale des Eco-Maires et vice-présidente du Comité 

français de l’UICN, 
 Valérie Collin, Secrétaire générale de Noé et vice-présidente du Comité français de 

l’UICN. 

Le mardi 12 novembre 2019, 9h00-11h30, 
Salle des expositions, Mairie du 2ème arr., 8 rue de la Banque, 75002 Paris 
 
Contacts et inscriptions :  
AJE :     JNE :      UICN Comité français 
ajeasso@free.fr   contact@jne-asso.net   Anne PELLIER, anne.pellier@uicn.fr 
06.43.47.79.56       06 71 62 50 83 


