Jeunes défenseurs de la nature
Decgepour 2020
Nous sommes ravis de vous présenter la troisième 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) pour 2020.

FAITS SAILLANTS
Défis environnementaux et conservation dans le désert de Lut
Mme Somayeh Zahabnazouri (membre de CGE RJP), directrice des
partisans de l’ONG TheLut Desert, discute de l’importance du désert
de Lut et de leurs activités. Elle suggère de développer de nouvelle
approche et pratique pour réduire notre impact sur l’environnement
fragile du désert de Lut. Les partisans de l’ONG Lut Desert travaillent
dans le but de la conservation et du développement durable de son
environnement unique et ont prévu plusieurs activités dans le désert
de Lut. Plus de détails sont disponibles dans le blog RJP Young
Voices de l’UICN CGE et peuvent être consultés ici.
Restauration et réhabilitation des terres dégradées et de la
gestion des acariens dans l’ouest de l’Oromia, en Éthiopie
Récemment, M. Mezgebu Senbeto Duguma (membre de CGE RJP)
a signalé que le Centre de recherche agricole de Bako avait lancé un
programme visant à évaluer le potentiel des différents techniques de
gestion sur la restauration et la réhabilitation des terres dégradées et
de la gestion des termites dans l’ouest de l’Oromia, en Éthiopie. M.
Mezgebu Senbeto Duguma a partage les façons dont ils ont
accomplis et réalisés, la traduction des progrès récents dans leur
compréhension de l’écosystème et de la dynamique du paysage
dans les cadres conceptuels et pratiques pour la restauration. Plus
de détails sont disponibles dans le blog RJP Young Voices de l’UICN
CGE et peuvent être consultés ici.
L’Antarctique est plus proche que vous ne le pensez!
Zapovednik Centre, un organisme qui est membre de l’UICN, a
commandé un programme avec l’Antarctic and Southern
Ocean Coalition pour introduire la nouvelle leçon Discovering
Antarctica together. Mme Victoria (membre de CGE RJP), qui fait
partie de l’équipe, ceci est une belle occasion d’en apprendre
davantage sur la partie la plus méridionale de notre planète. Le but
de cette leçon est de donner un meilleur aperçu des caractéristiques
naturelles du continent antarctique et de la région antarctique ainsi
que sur le réseau des zones protégées de l’Antarctique et les efforts
de conservation dans l’océan Austral. Plus de détails sont
disponibles ici.
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3ème Conférence ESP Europe
Êtes-vous intéressé à présenter vos travaux lors de l’une des trentesept sessions de conférence du Partenariat pour les services
écosystémiques (ESP)? L’appel d’offres pour la 3ème conférence
ESP Europe 2021 est maintenant rouvert. Le système de soumission
de résumés en ligne est ouvert jusqu’au 17 Janvier, 2021. Plus de
détails peuvent être consultés ici. Veuillez envisager de soumettre
votre résumé à la session B4 - Human, livestock and wildlife
(im)mobility in grassland and savannah ecosystem animée par
Denise Margaret Matia (membre du CGE RJP), Institute for SocialEcological Research (ISOE).
Le changement climatique est désormais la principale menace
pour le patrimoine mondial naturel – Perspectives du patrimoine
mondial de l’UICN 3
Les Perspectives du patrimoine mondial 3 de l’UICN, publiées
aujourd’hui, montrent que le changement climatique est aujourd’hui
la plus grande menace pour le patrimoine mondial naturel et touche
un tiers des sites, y compris la Grande Barrière de corail, évalués
pour la première fois comme ayant des perspectives « critiques ».
Les Perspectives constatent que 16 sites naturels du patrimoine
mondial se sont détériorés depuis 2017, tandis que seulement huit
se sont améliorés. Il trouve également des preuves précoces des
effets de la détresse causés par la pandémie COVID-19.
Lire la suite.
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Articles généraux
Pachyderme dans notre salon – harmoniser les perspectives individuelles, espèces et paysagistes

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.
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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.

NOUVELLES DATES - CONGRÈS MONDIAL DE LA CONSERVATION DE
L’UICN
Congrès mondial de la nature de l’UICN, 3-11 septembre 2021
Le Congrès de l’UICN offre une plate-forme aux scientifiques, aux
experts en politiques, aux dirigeants d’entreprises et de
gouvernement et aux professionnels du monde entier pour qu’ils se
réunissent pour partager leurs dernières idées et forger de nouveaux
partenariats. Les Membres de l’UICN s’emploie à définir le
programme mondial de conservation et à collaborer avec les
participants au Congrès pour trouver des solutions aux défis
environnementaux pressants auxquels notre planète est confrontée.
Pour plus d’informations et de mises à jour sur le Congrès, veuillez
visiter le site Web du Congrès mondial de la nature de l’UICN ou
vous abonner au Bulletin du Congrès de l’UICN.

ÉVÉNEMENTS
Congrès mondial de la conservation 2020 del’UICN, Marseille, France. 311 septembre 2021.
2e Congrès mondial du droit de l’environnement. Reporté jusqu’à nouvel
ordre
Conférence internationale sur les conflits et la coexistence entre l’homme
et lafaune, Oxford, Royaume-Uni. Conférence reportée jusqu’à nouvel
ordre.
Réunion du Comité du patrimoine mondial reportée (en attentendant la
confirmation d’une nouvelle date). Lire les conseils de l’UICN au Comité
du patrimoine mondial à la suite de la pandémie du COVID-19
3ème édition du Forum des Aires Marines Protégées (AMP) en
Méditerranée. Sessions du Forum Virtuel du 1er au 5 février 2021
La Conférence Europe du Partenariat pour les services écosystémiques
(ESP), qui doit se tenir en Juin 2021, accepte des résumés pour sa
session. Plus de détails sur l’appel à résumés peuvent être trouvés ici.

NOUVELLES
Pages nouvelles de l’UICN
Personnes, nature et justice : adaptation écosystémique dans les
villes du Sud
Cinq ans après la catastrophe d’un barrage minier à Mariana, au
Brésil : vers l’avenir
Les travaux de l’UICN sur le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020
Mise à jour du projet zéro du cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020
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POSSIBILITÉS
Travail @ UICN
À la recherche d’entrepreneurs pour des solutions basées sur la nature
(NbS), l’UICN se combine avec le WEF dans le défi NbS pour leur Sprint
Uplink. Si vous êtes l’un de ces entrepreneurs, le WEF Uplink Sprint veut
savoir pour vous. S’il vous plaît appliquer en utilisant ce lien.
Subventions d’intervention rapide BIOPAMA. Conçu pour répondre aux
risques et aux difficultés induits par la crise COVID-19 dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Date limite: 31 Décembre 2020.
SOS UICN - Des subventions d’action rapide sont maintenant disponibles
pour des projets en Afrique du Sud et à Madagascar.
Bourses d’études en conservation
Appel à communications : Planifier des paysages de conservation
efficaces La revue scientifique Land invite maintenant à soumettre des
mémoires au nouveau numéro spécial « Planifier des paysages de
conservation efficaces pour la nature et les gens : qu’avons-nous appris?
». La date limite pour la soumission des manuscrits est le 1er Juin 2021.
Pour plus d’informations, contactez Bastian Bertzky
CBD: AN AGENDA FOR ACTION - Sharm El-Sheikh to Kunming Action
Agenda for Nature and People.

APPRENTISSAGE EN LIGNE ET WEBINAIRES
Cours en ligne ouvert gratuit sur FutureLearn – Liste rouge des
écosystèmes de l’UICN : la norme mondiale pour l’évaluation des risques
pour les écosystèmes, l’introduction de la Liste rouge des
écosystèmes de l’UICN et son utilisation réussie et son impact sur les
politiques par le biais d’études de cas réelles. l’UICN et l’Université Deakin.
UICN : Questions et réponses : COVID-19 et conservation de la nature.
Amazonia 2.0 projet Nouvelles - Mai 2020 (Anglais).
Conférences sur le droit et l’environnement de l’UICNWCEL .
Webinaires de gestion des écosystèmes de l’UICN CGE.
Groupe de spécialistes de la planification de la conservation de l’UICN
SSC : Guide de facilitation des ateliers virtuels.
Apprendre pour la nature - PNUD Cet événement a eu lieu en septembre
2020 Session 4 – Mapping Nature for People and Planet: The Big
Enchilada.
Réseau de formation innovant TerraNov.
Dernières publications de l’UICN.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites web
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CGE
Blog Jeunes voix pour la gestion des écosystèmes
Forum des jeunes professionnels
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
Bulletins
Bulletins de la Commission sur la gestion des écosystèmes de l’UICN
Facebook
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CGE
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Image 1: Lac éphémère dans la région de Kalut dans la partie nord du désert de Lut © M. Mobin Ebrahami.
Image 2: Campagne de plantation pour la restauration des terres dégradées de l’Oromie occidentale. Photo:
Mezgebu Senbeto Duguma.
Image 3: Perspectives du patrimoine mondial de l’UICN 3 © UICN.
Image 4: Découvrir l’Antarctique ensemble. Source:
https://заповедныйурок.рш/opening_antarctica_together/?lng=fr
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Image 6: Blog Jeunes voix pour la gestion des écosystèmes © RJP du CGE de l’UICN
Image 7: Forum des jeunes professionnels pour la gestion des écosystèmes © RJP du CGE de l’UICN
Image 8: Congrès mondial de la conservation 2020 de l’UICN ©'UICN
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 informer les membres de l’UICN
CGE RJP, le personnel de l’UICN et le réseau international de l’UICN ainsi que les activités du JPN,
les nouvelles au sujet de la gestion des écosystèmes et divers annonces.

5

