POINT PRESSE QUOTIDIEN

Campagne en faveur de l'économie verte
Dimanche 9 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée
LA NOUVELLE DU JOUR L'UICN souhaite voir se produire une évolution rapide vers l'économie verte,
dans laquelle la dépendance fondamentale du bien-être humain envers la nature et les avantages et
services critiques assurés par cette dernière seront pleinement reconnus. La santé des écosystèmes,
notamment celle des forêts, des zones humides et des bassins fluviaux, est capitale pour la préservation
des moyens de subsistance des populations qui y vivent et pour les opportunités d'investissement qu’elle
procure.
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 Réunion de presse UICN
10h 00-10h30 Briefing avec la presse - Liste rouge des écosystèmes
11h00-12h00 UICN/WBCSD Rencontre avec la presse - Solutions commerciales et écosystémiques pour
activer le rythme
11h30-12h00 Conférence de presse UICN - Liste verte des aires protégées
14h30-15h00 Conférence de presse - Zone démilitarisée coréenne, Ceinture verte européenne et
enseignements des problèmes transfrontaliers - KOC/UICN/WCPA/BFN/Service coréen des
parcs nationaux
14h30-15h30 Rencontre avec la presse UICN : Dialogue avec des dirigeants mondiaux : avec Peter
Bakker, président du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable,
S.E. le Dr. Kinzang Dorji, ancien Premier ministre du Bhoutan, S.E. Heidi Anneli Hautala,
ministre du Développement international et des questions d'appropriation de la Finlande,
Naoko Ishii, Directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial,
Achim Steiner, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement
15h30-16h00 Conférence de presse de la Société zoologique de Londres (Zoological Society of London)
sur le rapport « Priceless or Worthless ? »
15h30-16h30 Lancement par l’UICN de l’ouvrage « Conserving Dryland Biodiversity : unique value and
hidden potential »
16h00-17h00 Rencontre avec la presse : Reforestation au Québec - Groupe environnemental Pew
16h30-17h00 Conférence de presse de Livelihoods Fund avec la directrice générale de l'UICN
Diffusion en continu des conférences de presse à http://www.ustream.tv/channel/wcc2012-media
Pour obtenir 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 : http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/video_for_press/
 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, +82 10‐2150‐5978 ; Dararat Weerapong, dararat.weerapong@iucn.org, +82 10‐2150‐9451 ;
Katie Wagner, katie.wagner@iucn.org, +82 10‐2150‐9447 ; Safietou Sall, safietou.sall@iucn.org, +82 10‐2150‐8764.
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 11 000 experts
bénévoles dans quelque 160 pays.
L'UICN dispose d'un personnel composé de plus de 1000 membres répartis dans 45 bureaux et de centaines de partenaires dans les
secteurs public, privé et des ONG, dans le monde entier. www.iucn.org

