PREPARATION DU CONGRES MONDIAL DE LA NATURE UICN – DESCRIPTION
Les éléments relatifs au congrès se trouvent sur le site internet : https://www.iucncongress2020.org/fr
Cérémonie d’ouverture et réception d’ouverture : le 11 juin 2020
Forum : du 12 au 15 juin. Assemblée des membres : du 16 au 19 juin. 19 juin : cérémonie de clôture

CONTEXTE
Faits et chiffres sur le Congrès 2016
Ce congrès a lieu tous les 4 ans.
• 1 380 sessions
Plus de 10 000 participants de 180 pays
• 121 Résolutions, Recommandations et autres décisions
• 21 000 articles de presse sur le Congrès tout au long de l’événement
• Plus de 1 300 participants inscrits âgés de moins de 35 ans
• Une portée potentielle de 75 millions de personnes sur les réseaux sociaux
• 100% des émissions de carbone compensées et certification ISO20121 événement durable
Pour la première fois, en 2020, une partie sera ouverte au grand public : 100 000 visiteurs sont attendus.
Le congrès 2020 est une étape sur la route de la COP 15 qui aura lieu en Chine fin 2020

7 thèmes pour le congrès 2020
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les paysages et les territoires pour la nature et les humains
Conserver l’eau douce pour préserver la vie
Restaurer la santé des océans
Accélérer l’atténuation et l’adaptation pour faire face aux dérèglements climatiques
Soutenir les droits et assurer une gouvernance efficace et équitable
Optimiser les systèmes économiques et financiers pour la durabilité
Faire progresser le savoir, l’apprentissage, l’innovation et la technologie

5 objectifs
Montrer que la protection de la nature produit des résultats (présenter des réussites)
Renforcer la mobilisation des prochaines générations de leaders
Catalyser l’action et les initiatives transformatrices
Mobiliser l’UICN dans son ensemble
Intégrer et généraliser la protection de la nature

DEUX ORGANISATEURS, DEUX ESPACES.
L’un est organisé par l’UICN ; l’autre par l’Etat Français et est appelé ESPACE GENERATION NATURE (EGN)
1. ESPACE UICN.
Plusieurs opportunités :
- Proposer une contribution au congrès. Les organisations et les individus peuvent proposer d’organiser une session.
Il peut s’agir
• d’une session thématique. Tirer parti des idées mises en avant dans les Plénières thématiques sur les sept
thèmes du Congrès (durée 2 heures)
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•

de « Pitch des Intervenants » pour présenter un travail de conservation et les résultats d’une organisation à
un large public (durée 30 mn).
• de « campus » (2 heures ou 4 heures) : sessions interactives de formation et de renforcement des capacités,
pour développer les compétences et le transfert de connaissances
Pour être sélectionnées dans le programme final du Congrès, les propositions doivent répondre aux critères suivants :
respecter les thèmes et objectifs du congrès, valeur globale de la proposition (p.ex. nouveauté, orientation vers les
solutions, résultats attendus, etc.), diversité des partenaires associés à la proposition, en particulier participation d’au
moins un membre de l’UICN suivantes, sensibilité aux questions d’égalité hommes-femmes, engagement des jeunes
générations, interactivité, pertinence du titre L’Appel à Propositions est à paraître prochainement. Il sera ouvert du
2 mai au 17 juillet 2019. Le choix prendra en compte l’équilibre global entre les sujets. Informations éventuelles auprès
de congressforum@iucn.org
La sélection des propositions est un processus hautement concurrentiel. Les Congrès précédents ont reçu plus de trois
fois plus de propositions qu’ils ne pouvaient en accueillir.
- Prendre un stand dans l’espace exposition. La réservation des petits stands d’exposition (6 m2) débutera en
septembre 2019. La salle d’exposition située dans le hall 3 du parc Chanot, accueillera des stands petits (6 m2), moyens
(50 à 80m2) et grands (150 à 200 m2), du 11 au 19 juin 2019. Toute organisation ou entreprise en accord avec la
mission de l’UICN et les objectifs généraux du Congrès peut postuler à un stand. La majorité des petits stands seront
réservés jusqu’au 30 novembre 2019 pour les Membres et Comités nationaux et régionaux de l’UICN, selon le principe
du premier arrivé, premier servi. Pour un stand de taille moyenne ou grande, l’adresse :
congresspartnerships@iucn.org peut déjà être contactée
- Des visites courtes seront proposées aux congressistes (entreprises, espaces naturels…). Les propositions devront
être faites à l’entreprise en charge de l’organisation, avant fin juin 2019. En effet un marché de coordination des
différents prestataires, d'élaboration des plans détaillés, de prise en compte des questions de sécurité et de logistique
générale (hébergement, excursions, etc ...) ainsi que de recrutement et gestion des divers personnels (accueil,
interprètes, traducteurs, volontaires, etc...) est attribué à Live by GL Events.
- Evènements sociaux : ils pourront être organisés, hors congrès de la nature, le soir ou durant l’assemblée des
membres du 16 ou 19 sur les espaces « forum ». Ces évènements sociaux seront coordonnés par UICN international
- Sommets de haut niveau parallèles : l’UICN souhaite organiser 4 sommets (Etats, collectivités, peuples autochtones,
entreprises).
2. ESPACE GENERATION NATURE (EGN)
Prendre un stand dans l’EGN. Un appel à projets doit être lancé par l’AFB d’ici l’été.
Un premier Appel à manifestation d’intérêt « créatif » visant à sélectionner des projets ludiques et artistiques
innovants a été publié début avril sur le site de l’AFB. Cet AMI court jusqu’au 15 juin, à l’adresse :
https://www.afbiodiversite.fr/index.php/fr/actualites/appel-manifestation-dinteret-espaces-generations-nature. Les
projets attendus doivent être modestes en termes de budget, inventifs, pédagogiques et expérientiels ; porter
prioritairement sur l’une des thématiques phares du Plan biodiversité : lutte contre la dégradation et l’artificialisation
des sols, lutte contre les pollutions sur terre et en mer, agriculture et biodiversité, accélération de la transition de nos
modèles de production et de consommation et enfin, renforcement du lien entre santé et environnement.
Les 4 collectivités concernées (Marseille, Métropole, Département, Région) ont demandé qu’un espace leur soit
réservé. La réponse est attendue.

DES EVENEMENTS EN PARALLELE : LE OFF
Un catalogue des évènements organisés en lien avec ce congrès sera publié.
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