
Le Congrès Mondial de la Nature : le plus grand forum en matière 
d’environnement débute le 3 septembre ! 

 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) organise à Marseille son 26ème 
congrès mondial de la Nature. Sur 8 jours se sont plus 1000 participants représentant 160 pays qui 
se réuniront autour de 3 de trois composantes :  

- L’assemblée des membres : les 1 300 organisations membres de l’UICN retiendront les 
objectifs prioritaires liés à la conservation de la nature et au développement durable afin 
d’influencer les politiques mondiales autour de 7 grands thèmes 

o Paysages, 
o Eau Douce, 
o Océans, 
o Changement Climatique, 
o Droits et Gouvernance, 
o Systèmes économiques et financiers, 
o Savoir, Innovation et Technologie. 

 
- Le Forum : 600 sessions permettront d’aborder toutes les avancées scientifiques et 

politiques autour de la protection des espèces et milieux naturels ainsi qu’en matière de 
développement durable. La liste des espèces menacées mise à jour y sera annoncée. 

L’Exposition : tous les membres, partenaires industriels et universitaires pourront présenter leurs 
actions, leurs innovations et leurs savoirs en terme de protection des écosystèmes mais aussi de 
développement durable. Pour la première fois le grand public pourra avoir accès à cet événement 
grâce aux espaces « Générations Futures ». 

- 4 sommets internationaux auront également lieu dans le cadre de l’événement avant son 
inauguration : 

- Le Sommet des Chefs d’Entreprise 
- Le Sommet des Peuples Autochtones 
- Le Sommet sur l’Action Sociale 
- Le Sommet Mondial de la Jeunesse 

Les enjeux de cet événement sont considérables : guider le développement de nouveaux objectifs et 
mesures pour un avenir durable et sain pour les personnes et la nature. Par ses décisions le Congrès 
de l’UICN guidera les orientations qui seront prises lors des prochaines conférences des Nations 
Unies sur la biodiversité (préparation d’un accord mondial pour la protection de la biodiversité) et le 
climat (COP 26 de Glasgow). 

A cette occasion, la Métropole Toulon Provence Méditerranée vous propose une série de petits 
articles sur des actions qu’elle mène en faveur de la biodiversité sur son territoire.  

Le saviez-vous ? L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature est née en France en 1948 
à Fontainebleau. Son objectif principal est le sauvetage des espèces menacées. 

En savoir plus :  

https://www.iucncongress2020.org/fr 

https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/manifeste-de-marseille 

https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/points-forts 

 


