POINT PRESSE QUOTIDIEN

Solutions naturelles au changement climatique
Vendredi 7 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée
LA NOUVELLE DU JOUR Le Congrès mondial de la nature de l’UICN examine aujourd’hui le changement
climatique et les solutions à apporter à ce problème en recourant principalement à la nature. Si elles se
trouvent dans un état sain, les forêts, les zones humides et les zones côtières sont capables de stocker de
substantielles quantités de carbone et d’aider les populations à s’adapter aux impacts du changement
climatique qui sont aujourd’hui ressentis dans le monde entier. Lorsqu’ils sont élaborés de manière
équitable et durable, les mécanismes tels que la REDD (Réduction des émissions causées par le
déboisement et la dégradation des forêts) peuvent réduire les émissions de CO 2, conserver la biodiversité
et contribuer au mieux être de l’humanité.
Contexte : Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est le plus grand et le plus important rendez-vous
mondial de la conservation de la nature. C’est également l’événement qui a vu naître des traités
environnementaux, des découvertes scientifiques et des initiatives mondiales. Cette année, près de 8000
délégués, dont des dirigeants gouvernementaux, des représentants d’ONG et d’éminents experts travaillant
sur le terrain partout dans le monde, participent au Congrès. Des idées nouvelles et de nouvelles manières
de gérer notre environnement naturel prennent vie.
Thèmes principaux

Nature+ signifie améliorer la résilience naturelle.
 Les mesures de conservation portent des fruits.
 La nature apporte des solutions pour s’adapter au changement climatique.


Événements presse du jour :

09h00 – 09h30 Conférence de presse UICN - Nature + Climat
10h00 – 10h30 Conférence de presse UICN - Dernières constatations scientifiques sur les coraux des
Caraïbes
13h15 – 13h20 Séance photo - Foule éclair - entre les pavillons ‘Espèces’ et ‘Un Monde Juste’, Niveau 3,
ICC
14h00 – 14h30 Conférence de presse UICN/PNUE/WCMC - Rapport Planète Protégée
14h30 – 15h30 Rencontre avec la presse – Dialogue de leaders mondiaux avec S.E. Henri Djombo,
ministre de l’Environnement, République du Congo ; S.E. Bharrat Jagdeo, ancien président du Guyana ;
Marvin Odum, président de Shell Oil.
Pour une liste complète des principaux événements du Congrès mondial de la nature de l’UICN,
veuillez cliquer ici : http://events.iucn.org/wcc2012/official_programme
Informations pour les médias :
 Site internet du Congrès mondial de la nature : www.iucn.org/congress
 Un portail internet dédié avec des articles, des nouvelles, du matériel audio et vidéo et des
photos téléchargeables par les médias :
http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/
 Vidéos des thèmes du Congrès :
- Nature+ climat : http://youtu.be/eBUcME6p8P0
- Nature+ développement : http://youtu.be/JUlB5KDA5tU
- Nature+ alimentation : http://youtu.be/npCJCwY9qLw
- Nature+ vie : http://youtu.be/a88WNJDGJOg
- Nature+ populations et gouvernance : http://youtu.be/dutAs65Wb3Y
 Photos à télécharger : http://www.flickr.com/photos/iucnweb/sets/72157627514768600/show/
Équipe relations médias : Maggie Roth, Maggie.roth@iucn.org, +82 10 2150 8732 ; Anete Berzina,
anete.berzina@iucn.org, 010‐2150‐5978 ; Dararat Weerapong, dararat.weerapong@iucn.org, 010‐2150‐9451 ; Katie
Wagner, katie.wagner@iucn.org, 010‐2150‐9447 ; Safietou Sall, safietou.sall@iucn.org, 010‐2150‐8764.
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Au sujet de l’UICN L’Union internationale pour la conservation de la nature – UICN – aide à trouver des solutions pratiques aux
problèmes de l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. L’UICN est la plus ancienne et la plus grande
organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1200 membres, gouvernements et ONG, et près de 11000 experts
bénévoles dans quelque 160 pays. L’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1000 employés répartis dans 45 bureaux et de
centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et des ONG, dans le monde entier. www.iucn.org

