MONACO OCEAN WEEK 2022 :
DECOUVREZ LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
EN MÉDITERRANÉE
Communiqué – 22 mars 2022

Le Comité français de l'UICN, en partenariat avec le Centre de coopération pour la
Méditerranée de l'UICN, la Tour du Valat et la Plateforme Océan & Climat, présenteront
"Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre le changement climatique dans le
bassin méditerranéen", le vendredi 25 mars 2022 de 11h à 12h30 dans la salle de conférence
du Yacht Club de Monaco (Quai Louis II), un événement ouvert gratuitement au public.
La Méditerranée est à la croisée des enjeux de lutte contre l’érosion de la biodiversité, de
l’adaptation aux changements climatiques et de développement des sociétés. Cet événement
expliquera et illustrera, grâce aux interventions de spécialistes et aux témoignages d’acteurs de
terrain, comment les Solutions fondées sur la Nature peuvent apporter des réponses concrètes et
durables à ces défis.
Cet événement s’inscrit dans la suite du Congrès mondial de la nature de l’UICN de Marseille
en septembre où une recommandation a été adoptée pour demander de développer plus largement
les solutions fondées sur la nature en Méditerranée pour à la fois limiter le changement climatique et
les risques naturels associés, et protéger la biodiversité.
À propos du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) www.uicn.fr
Le Comité français de l’UICN est une organisation non gouvernementale, qui regroupe le 2e plus grand nombre de membres
de l’UICN dans le monde avec deux ministères, 13 organismes publics, 47 ONG et plus de 250 experts. Au niveau
international, l’UICN rassemble quelque 1 300 organisations et 15 000 experts. L’UICN est la seule organisation
environnementale qui a le statut d’observateur auprès de l’ONU. L’UICN permet à ses membres et experts (biologistes,
économistes, juristes...) de collaborer au niveau international afin de partager leurs connaissances et leur action sur la
biodiversité. Depuis sa création en 1948 à Fontainebleau, l’UICN a proposé 1 300 recommandations pour préserver la
biodiversité et a permis de structurer et renforcer l’action mondiale dans ce domaine. Tous les quatre ans, elle organise le
Congrès mondial de la nature dont le dernier s’est tenu à Marseille en septembre 2021, avant la COP15 de la Convention
sur la Diversité Biologique et le One Ocean Summit.
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