INVITATION A LA CONFÉRENCE
LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
25 MARS 2022 - 11h

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, vous invite à la conférence "Les
Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre le changement
climatique en Méditerranée", le vendredi 25 mars 2022 de 11h à
12h30 dans la salle de conférence du Yacht Club de Monaco (Quai
Louis II).
Entrée libre sans inscription.

Au programme
11h00 La nature comme solution aux crises interconnectées du
climat et de la biodiversité au cœur de l’actualité internationale par
Maud Lelièvre, Présidente du Comité français de l’UICN
11h10 Que sont les Solutions fondées sur la Nature (SfN) et
comment offrent-elles des réponses concrètes et opérationnelles
pour lutter contre les changements climatiques et les risques
naturels ? par Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN
11h25 État des lieux des initiatives pour renforcer la résilience
climatique de la Méditerranée au moyen des Solutions fondées sur la
Nature, par François Simard, UICN-Med
11h35 Étude de cas : les étangs et marais des Salins de Camargue,
des solutions fondées sur la nature face aux risques littoraux par
Raphaël Billé, Directeur du programme de la Tour du Valat
11h45 Tour d’horizon de solutions d’adaptation pour les villes
côtières exposées à l’élévation du niveau de la mer par Lisa Devignol,
Chargée de projet SEA’TIES, Plateforme Océan & Climat
11h55 Echanges avec la salle et conclusion.
Animé par Maud Lelièvre, Présidente du Comité français de l’UICN.
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