
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui se tient tous les 4 ans, sera accueilli par la France à Marseille, du 11 au 19 
juin 2020.  

Cet événement majeur structure le plus grand espace mondial dédié aux connaissances dans le domaine de la science, des 
politiques et des pratiques en matière de conservation de la nature et de développement durable. Le thème du Congrès 
« La Nature, notre avenir », souligne l’importance d’un monde naturel en bonne santé comme condition préalable pour 
atteindre la vision d’une planète juste et durable.   

10 000 congressistes sont attendus à Marseille pour échanger, débattre et décider. 100 000 visiteurs sont attendus dans les  
espaces d’exposition ouverts au public.  

Le Congrès de l’UICN, à Marseille, devra permettre une large mobilisation de tous les acteurs, orientée vers l’action, au tra-
vers de la consolidation et de l’émergence d’initiatives ambitieuses et profondément transformationnelles pour la conser-
vation de la nature.  

Etape essentielle d’une année 2020 cruciale pour la biodiversité, le Congrès de l’UICN, à Marseille, précède de quelques 
mois la COP15 de la Convention pour la diversité biologique, qui se tiendra  en octobre à Kunming en Chine et qui adoptera 
un nouveau cadre stratégique mondial pour la biodiversité pour la période 2020-2030.  

Au-delà  du chemin vers un accord ambitieux lors de la COP 15 de Kunming, le Congrès de l’UICN, à Marseille , est aussi une 
étape déterminante pour la diplomatie climatique et environnementale mondiale et la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du 
développement durable.  

 La Mission Permanente de la France à Genève et l’UICN ont organisé conjointement cette réunion d’information, avec le 
soutien du Réseau Genève Environnement, pour 

 Faire un point d’étape de la préparation du Congrès mondial de la nature de l’ UICN, en présenter la structure et les 
temps forts,  

 Echanger sur les objectifs du Congrès et ses impacts attendus sur les échéances majeures de l’année 2020 en matière 
de biodiversité et au-delà de diplomatie environnementale  
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15h-15h30    Ouverture et mot de bienvenue par S.E.M François Rivasseau, Ambassadeur de France auprès de l’Office des Na-
tions Unies en Suisse. 
    

Présentation de l’UICN et du Congrès mondial de la nature de l’ UICN 
Qu’est-ce que l’UICN ? 
Le Congrès mondial de la nature de l’ UICN /ses impacts 
Les 7 thèmes du Congrès 2020 
Dre Grethel Aguilar, Directrice générale ad interim de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

 
15h30-16h15   Structure et temps forts du Congrès de l’ UICN 
  

Informations sur :  
Le lieu - le  Parc Chanot  et Marseille (plan, lieux etc…) 
Les différentes  séquences /événements et espaces      

Cérémonies d’ouverture le 11 juin et de clôture le 19 juin  
Le Forum du 12 au 15 juin  
L’Assemblée des membres du 16 au 19 juin        

Les espaces générations nature           
L’exposition  
Les sommets thématiques et autres événements de haut niveau  
Panélistes: Représentants de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) , du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire (MTES) , du Ministère de l’ Europe et des Affaires étrangères , de la  délégation de l’ UE auprès de l’ 
ONU… (à confirmer) 

   
16h15-17h00  Congrès de l’ UICN 2020, à Marseille , une étape essentielle de l’année 2020 de la biodiversité et du développe-
ment durable 
 

Objectifs et enjeux du Congrès mondial de la nature de l’ UICN     
S.E.M Yann Wehrling, Ambassadeur délégué à l’environnement, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

 
Vers la COP 15 de la convention sur la biodiversité biologique à Kunming 
S.E.M Jianhua Yu, Ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l’ONU ( à confirmer) 
 
Biodiversité et climat pour la COP 26 à Glasgow 
S.E. Mme Miriam SHEARMAN, Ambassadeur et Représentante permanente adjointe du Royaume Uni de Grande Bretagne et 

d’Irlande du Nord ( à confirmer) 
      

Session de questions/réponses 
 
 Discours de clôture par S.E.M François Rivasseau  
17h-18H   Réception  

 Des documents de présentation et d’information seront mis à disposition des participants lors de la réception.  
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