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Le Comité 21 relaie les initiatives de ses adhérents « en direct de Nagoya » : 
billet d'humeur, vidéo, bulletin d'information, communiqué, article de presse, 
blog… 

N'hésitez pas à nous faire part de vos actions ! 
 
 

Une délégation de Montpellier présente à Nagoya 
Une délégation de Montpellier emmenée par son maire, Hélène 
MANDROUX se rendra du 23 au 27 octobre prochains au 
Sommet des villes pour la biodiversité à Nagoya (Japon). Le 
maire de Montpellier s'exprimera notamment aux côtés des 
représentants des villes de New York, Londres, Abou Dhabi et 

Sao Paulo, afin d'exposer les engagements de Montpellier pour réduire son impact sur la biodiversité. 
La délégation participera également lors des séances plénières à la finalisation du plan d'actions pour 
les villes qui sera soumis au sommet des Etats et figurera dans la résolution finale de la conférence 
de l'ONU. Enfin, Hélène MANDROUX présentera avec le maire de Curitiba l'opération internationale 
« vague verte » placée sous l'égide de l'ONU, qui consistera à organiser, à Montpellier dès le 
15 novembre et dans d'autres villes du monde, des plantations d'arbres par les enfants et les 
habitants. Cette présentation se fera en présence du secrétaire général de la convention et de Jean 
LEMIRE, ambassadeur de l'ONU pour la biodiversité. Montpellier, par sa participation, contribuera 
ainsi à son niveau aux efforts déployés par de nombreuses villes dans le monde pour préserver la 
biodiversité urbaine. Mieux, elle a pour ambition de devenir une référence nationale et internationale 
en matière de biodiversité urbaine, en s'appuyant sur la richesse d'un pôle scientifique de premier 
plan. En 2010, elle a rejoint le réseau « Global Partnership on Cities and biodiversity » des 
collectivités partenaires pour un développement urbain respectueux de la biodiversité, afin de 
partager toutes les avancées dans ce domaine et fixer des objectifs communs. Déjà reconnue par les 
plus hautes instances internationales, elle est membre de la convention sur la diversité biologique 
(CDB) de l'ONU et s'est engagée aux côtés de Montréal, Bonn, Curitiba, Singapour et Nagoya à 
«penser global, agir local » en matière de biodiversité. C'est à ce titre, qu'elle participe aujourd'hui au 
sommet des villes de Nagoya. 

 Communiqué de presse  
 
La LPO demande à la France de soutenir un projet ambitieux pour 2020 

 
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le réseau de BirdLife 
International, dont elle est le représentant officiel en France, seront présents 
à Nagoya jusqu’au 29 octobre. Devant l’échec de la mise en œuvre des 
objectifs 2010 du plan stratégique de la Conférence des parties signataires à 
la Convention sur la diversité biologique(CDB) par les Etats signataires, la 
LPO demande au gouvernement français de soutenir un projet pour 2020 
ambitieux, et les engagements mondiaux nécessaires pour l’accomplir. A 
l’instar des négociations de Copenhague sur la thématique du changement 
climatique, les 114 ONG du réseau BridLife s’inquiètent du risque de ne pas 

parvenir à un accord multilatéral sur la biodiversité et de l'incapacité des pays à s'accorder sur le 
Protocole International sur l’Accès et le Partage des Avantages (APA) découlant des ressources 
génétiques. La LPO et le réseau de BirdLife souhaitent l’adoption d’un plan stratégique ambitieux et 
réalisable comprenant des objectifs suivants : 

 

 

 

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2006716/diff_20109386318.pdf


- L’adoption d’un plan stratégique ambitieux et réalisable comprenant les objectifs 2020 : arrêt 
de la perte de la biodiversité et restauration des habitats suivant des objectifs mesurables ; intégration 
de la biodiversité dans tous les secteurs socio-économiques avec des financements précis ; prise en 
compte des communautés locales et du lien entre pauvreté et perte de la biodiversité, comme défini 
dans les Objectifs du millénaire ; 
- la définition de moyens financiers à la hauteur des enjeux : 1 % des budgets nationaux devront 
être affectés à la protection de la biodiversité ; une aide financière apportée aux pays en cours de 
développement et de nouveaux modes de financement recherchés ; 
- le développement des espaces protégés : aujourd’hui, les aires protégées terrestres ne couvrent 
que 12 % de notre planète, en 2020, elles devront en occuper 20 %, notamment au niveau maritime et 
leur sauvegarde devra être précisément financée ; tous les sites ayant un intérêt majeur pour la 
biodiversité devront être efficacement protégés ; 
- la protection de la biodiversité alliée de la lutte contre le changement climatique : les 
conventions sur le climat, la désertification et la biodiversité devront mettre leurs travaux en commun 
et une position claire concernant les émissions causées par la déforestation définie ; la définition de 
moyens financiers à la hauteur des enjeux ; le développement des espaces protégés, et la protection 
de la biodiversité alliée de la lutte contre le changement climatique.  
Communiqué à télécharger 
 

RCT participe au Livre blanc sur la biodiversité à Paris 

Le cabinet Réseau conseil en développement territorial (RCT) a été 
choisi par la Ville de Paris (direction des espaces verts) afin de l'appuyer 
dans la préparation de son « Plan biodiversité » qu’elle prévoit de présenter 
au Conseil de Paris au printemps prochain. Support de ce plan d’actions, le 
Livre blanc sur la biodiversité à Paris a été annoncé ce mercredi 20 octobre 
à Paris par Fabienne Giboudeaux (adjointe chargée des espaces verts). Ce 
document a pour objectifs d’identifier les enjeux parisiens en termes de 
biodiversité naturelle, d’afficher une stratégie locale cohérente en synergie 
avec celles des territoires limitrophes et compatible avec les schémas de 
niveau supérieur, et enfin d’organiser et hiérarchiser les axes de travail de la 
préservation de la biodiversité à Paris. Le livre contient ainsi 95 propositions 
visant à développer la biodiversité sur ce territoire, formulées dans le cadre 
d’ateliers participatifs organisés au printemps dernier avec des citoyens, des 

scientifiques, des associations et des professionnels de la Ville (architectes, urbanistes, paysagistes, 
agents de la Ville, etc.). Il s’agit pour Paris désormais d’engager un mouvement, par son Plan 
d’actions, en mobilisant les Etats et les citoyens autour de la biodiversité. C’est pourquoi Fabienne 
Giboudeaux assistera au Sommet de Nagoya le 29 octobre, en clôture de la conférence, à la 
validation par les chefs d’Etat ou représentants ministériels d’un Plan d’actions pour les années 2011 
à 2020 en faveur de la biodiversité dans les villes et les collectivités locales, ainsi qu’au Sommet de la 
biodiversité en ville (« City Biodiversity Summit ») qui sera organisé du 24 au 26 octobre en parallèle. 
Communiqué de presse - Télécharger le livre blanc sur la biodiversité à Paris 

Des entreprises françaises signent un manifeste pour Nagoya 
Lors d’un Symposium international sur le thème « Business & 
Biodiversity » organisé par EpE le 19 octobre à Paris, des entreprises 
françaises se sont engagées à contribuer activement à la mise en œuvre 
de la Convention de la diversité biologique. Avec le concours notamment 
d’Orée, de l’UICN (Union mondiale de la nature), de l’ACFCI 
(Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie), du 

MEDEF et grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, EDF, GDF-Suez, Lafarge, Total, Veolia 
Environnement, Areva, Séché Environnement, Sofiprotéol, cet événement a réuni dirigeants 
d’entreprises et experts de haut niveau sur les enjeux et les opportunités qui découlent d’une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans la stratégie et les pratiques des entreprises. Le 
message final des entreprises signataires s’est concrétisé par un manifeste. Il sera remis lors de la 
dixième Conférence des parties de la convention sur la diversité biologique et porté lors du Business 
day organisé par le WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), l’UICN et le 
KCNC le 26 octobre 2010 à Nagoya.  
Message des entreprises 
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