Jeunes défenseurs de la nature
Juin 2020
Nous sommes ravis de vous présenter la première édition du bulletin
d'informations sur les activités du Réseau des jeunes professionnels (RJP) de la
Commission pour la gestion des écosystèmes (CGE) et de l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)

FAITS SAILLANTS
Réunion virtuelle du Réseau des jeunes professionnels du CGE
et de l’UICN, juin 2020
Le réseau des jeunes professionnels de la CGE a organisé deux
réunions virtuelles pour présenter à ses membres le bilan des
activitésde la Commission ainsi que l’identification de nouvelles
opportunités leur permettant ainsi de contribuer à l’atteinte de ses
objectifs. L’objet de la réunion a porté sur les perspectives offertes
aux RJP pour leur permettre d’aller de l’avant. Des
recommandations ont été formulées pour mettre en oeuvre leurs
engagements vis-à-vis de la Commission.
#ForNature : Un message vidéo à l’occasion de la Journée
mondiale de l’environnement
à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 2020, la
Commission a demandé aux membres du RJP de présenter une
courte vidéo dont le contenu a été intégré dans un vidéo clip. Cette
réalisation est une petite contribution de la part du RJP au sujet de la
sensibilisation à la protection de la nature. Pour visionner les vidéos
cliquez sur le lien ici.
Découvrir le monde de l’UICN
Du 20 au 24 avril, le RJP du Mexique, d’Amérique centrale et des
Caraïbes a lancé le concours « Découvrir le monde de l’UICN ».
Cette initiative avait pour objectif de favoriser une plus grande
interaction entre les membres et ses abonnés , et de fournir des
informations précises sur la mission de l’UICN, dont la CGE, ses
domaines d’interventions et le rôle déterminant du Congrès mondial
pour la conservation de la nature. Cet événement a reçu l’appui du
bureau régional de l’UICN pour le Mexique, l’Amérique centrale et les
Caraïbes (ORMACC), du comité mexicain de l’UICN et de la région
Amérique du Sud du CGE. Le but étant de partager le travail réalisé
par le RJP et CGE dont la publication de 5 infographies parues
quotidiennement dans les pages Facebook officielles des bureaux et
des représentations mentionnés ci-dessus. Un concours de Trivia a
eu lieu le dernier jour. Les noms des deux gagnants ont été
annoncés sur les médias sociaux.
Periode de questions et réponses sur les chauves-souris et
COVIDE-19
Sur proposition des membres du RJP du CGE du Mexique, de
l’Amérique centrale et des Caraïbes, un webinaire intitulé « Tout ce
que vous voulez savoir sur les chauves-souris et COVID-19 » a eu
lieule 9 avril 2020. Lire la suite.

Atelier national de deux jours sur la conservation et la gestion
des terres humides urbaines
Sonia Kumari, membre du CGE RJP, Gujarat Ecology Society (GES),
a animé pendant 2 jours, à Vadodara, Gujarat, en Inde, un atelier sur
la conservation et la gestion des zones humides urbaines (WCMW2020) [3–4 mars 2020] grâce au soutien de la Commission de l’UICN
pour la gestion des écosystèmes. L’événement visait à sensibiliser
les jeunes chercheurs locaux et les parties prenantes, sur
l’importance de la biodiversité et de la gestion des écosystèmes. Il
avait également pour objectif de conscienciser les participants sur
l’importance à développer leurs capacités à formuler des politiques,
Le renforcement des capacités étant a l’un des principaux objectifs
du CGE de l’UICN. Lire la suite.
Solutions fondées sur la nature au Pérou: défis et opportunités
pour les villes du pays
M. Diego Alonso Portugal Del Pino, membre du CGE RJP, cochef de
file du groupe thématique solutions CGE nature, Ficus Peru, Latinka
(ONG basée en Allemagne) et gaia-liNc (ONG basée en Allemagne)
a organisé un séminaire sur le NbS au Pérou grâce au soutien de
l’UICN CGE. Le séminaire a tenté de trouver et d’encourager des
solutions fondées sur la nature au Pérou. Parmi les panélistes et les
intervenants se trouvaient les représentants du ministère de
l'environnement du Pérou et de la municipalité métropolitaine de
Lima ainsi que des représentants du secteur universitaire (Université
Científica del Sur et Pontificia Université Católica del Perú),
d’organisations internationales telles que la FAO, le WWF et le CGE
de l’UICN, ainsi que des représentants d’ONG locales. Lire la suite.
Enregistrements d’événements :
https://www.youtube.com/watch?v=YkgLdobC1Bo&t=232s;
https://www.youtube.com/watch?v=Mnz1Q6QKt_4&t=510s;
https://www.youtube.com/watch?v=03YKsp7yUVc&t=26s;
https://www.youtube.com/watch?v=346_BfZe02U&t=2423s

PUBLICATIONS
Estimation des changements et des tendances de l’étendue de l’écosystème grâce à‐une
télédétection par satellite dense en séries.
Lee, C.K.F., Nicholson, E., Duncan, C. and N.J. Murray. 2020. Estimating changes and trends in
ecosystem extent with dense time‐series satellite remote sensing. Conservation biology.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13520.
Modélisation numérique modulaire en trois dimensions du flux d’eau souterraine basée sur
les scénarios.
Omar, P.J., Gaur, S., Dwivedi, S.B. et al. 2020. A Modular Three-Dimensional Scenario-Based
Numerical Modelling of Groundwater Flow. Water Resources Management.
https://doi.org/10.1007/s11269-020-02538-z.
Revoir les limites, Green the Grey et laisser le Gouvernance des Communes.
Basu, O. and D. Sivadas. 2020 June. Revisit the limits, Green the Grey and leave the Governance
on Commons. Harnessing Nature 2(3): 9–12.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/
Réflexions sur les champs : complexe de Yarsagumba (champignon chenille) dans le
pâturage pupal, dans la réserve de chasse de Dhorpatan, Népal.
Poudel, S. 2020 June. Field reflections: Yarsagumba (caterpillar fungus) complex in Pupal pasture,
in Dhorpatan Hunting Reserve, Nepal. Harnessing Nature 2(3): 21–23.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/
Savoir-faire écologique et biodiversité traditionnels: Questions émergentes.

Gupta, B. 2020 June. Traditional Ecological Knowledge and Biodiversity: Emerging Issues.
Harnessing Nature 2(3): 24–26. https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-naturemagazine/
Explorer les abris rocheux de Bhimbetka à partir d’un perspective: Un site du patrimoine
mondial.
Thakur, T.K. and J.Dutta. 2020 June. Exploring Bhimbetka rock shelters from an ecological
perspective: A World Heritage Site. Harnessing Nature 2(3): 36–38.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/
Articles généraux
17 faits sur les arbres que tout le monde devrait savoir
Qu’est-ce que l’agroforesterie? Une solution fondée sur la nature au changement climatique
10 facteurs morts et critiques derrière pourquoi nous avons besoin d’espèces indigènes dans
l’agroforesterie
Agroforesterie : une solution de séquestration du carbone au changement climatique
Agroforesterie : L’importance biotique de l’utilisation d’espèces indigènes
La montée du populisme et la chute de l’action climatique

YOUNG VOICES pour LA GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
le blog actif de UICN CGE RJP est une plate-forme où les jeunes
professionnels du CGE peuvent partager leurs points de vue sur des
sujets divers.
Le blog peut être consulté ici.
Contribuez au blog Young Voices for Ecosystem Management.

FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS
Le Forum en ligne offre une opportunité au JP de la Commission
d’accroître la participation proactive et significative de jeunes leaders
et professionnels émergents dans les domaines prioritaires pour la
gestion des écosystèmes. Les JP peuvent utiliser le forum pour
demander des conseils en matière de conservation et de
développement durable, au sujet de leur développement en tant que
professionnels et accéder ainsi à nos membres et à leur expertise
dont la mission est de renforcer la capacité et la confiance des JP. Le
forum peut être consulté ici.

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
Les liens de l’humanité avec le monde naturel est plus important que
jamais. Lors du Congrès de l’UICN, des experts ont présenté les
dernières politiques et pratiques en matière de conservation. Le
gouvernement de l’UICN, la société civile et les organisations
membres des peuples autochtones ont voté et déterminé les actions
prioritaires pour la conservation de la nature et le développement
durable pour les décennies à venir.
L’UICN et la France ont reporté le Congrès mondial de la nature
prévu en 2020 au 7–15 janvier 2021. L’inscription au Congrès
mondial pour la conservation est ouverte ici.
Pour recevoir les mises à jour du Congrès de l’UICN, abonnez-vous
ici.

ÉVÉNEMENTS
Conférence de la Jeunesse et des Océans, Kuala Lumpur, Malaisie.
Reporté au 10au13 juillet 2020
2ème Congrès mondial du droit de l’environnement reporté au 28
septembre– 2 octobre 2020
Conférence internationale sur les conflits et la coexistence entre
l’homme et la faune, Oxford, Royaume-Uni, reportée à septembre 2020.

Congrès mondial de la conservation de l’UICN 2020, Marseille, France.
Reporté au 7 au15 janvier 2021
La réunion du Comité du patrimoine mondial a été reportée (en
attendant la confirmation de la nouvelle date). Lire les conseils de l’UICN
au Comité du patrimoine mondial à la suite de la pandémie de COVIDE-19

NOUVELLES
Pages d’information de l’UICN

POSSIBILITÉS
Travail @ UICN
IPBES: Contribuer à l’examen externe du projet de rapport de portée
pour la date limite d’évaluation du lien IPBES pour les contributions en
ligne: 31 juillet 2020
Subventions d’intervention rapide BIOPAMA. Conçu pour répondre aux
risques et aux difficultés induits par la crise COVIDE-19 dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Date limite : 31 déCGEbre
2020.
UICN SOS - Des subventions d’action rapide sont maintenant
disponibles pour des projets en Afrique du Sud et à Madagascar.
Bourses de conservation

APPRENTISSAGE EN LIGNE ET WEBINAIRES
Cours de formation gratuit sur RLE: accès au cours en ligne gratuit
UICN: Questions et réponses: COVIDE-19 et conservation de la
nature
Amazonia 2.0 projet Nouvelles - Mai 2020 (Anglais)
Conférences sur le droit et l’environnement de l’UICN
Webinaires de restauration des écosystèmes CGE de l’UICN
Groupe de spécialistes de la planification de la conservation de
l’UICN: Un guide pour faciliter les ateliers virtuels
Forum de l’UNESCO: Imaginer le monde à venir – Voix des femmes.
Vidéos - Première série. Plus d’informations sur le Forum de l’UNESCO.

INVITATION à l’ENQUÊTE
Tous les jeunes professionnels sont invités à remplir ce questionnaire
sur le lien entre la santé humaine, la biodiversité et la restauration et
le rewilding. Cela fait partie d’une nouvelle initiative du CGE appelée
Ignite. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet à
https://theecologist.org/2020/jul/03/rewilding-human-health.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/758MYPR

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites web
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CGE
Young Voices for Ecosystem Management Blog
Forum des jeunes professionnels
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
Facebook
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CGE

Numériser pour en savoir
plus
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Abonnez-vous au Bulletin de la Commission sur la gestion des écosystèmes - autres bulletins de la Commission - le Bulletin
du Congrès mondial et d’autres bulletins de l’UICN
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) © 2020
Le Bulletin du Réseau des jeunes professionnels du CGE vise à maintenir les membres de l’UICN CGE RJP, le personnel
de l’UICN et le réseau plus large de l’UICN à jour avec les activités du RJP, les nouvelles et les annonces de gestion
decl’osystem. e

