Jeunes défenseurs de la nature
Mars 2021
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) pour 2021.

Bienvenue à Salima
Nous sommes heureux d’accueillir Mme Salima Medouar en tant
que co-cheffe du Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM.
Salima est membre du Réseau régional de l’UICN CEM Amérique
du Nord. Elle possède une spécialisation conjointe en sociologie et
anthropologie ainsi qu’une maîtrise en développement durable
Sciences et Société axée sur les politiques et la gouvernance des
écosystèmes. Actuellement, elle travaille pour la province de la
Nouvelle-Écosse dans le département de l’Énergie et des Mines,
Direction générale des énergies renouvelables durables, à titre de
stratégiste en énergie propre. Elle s’intéresse à la gestion
collaborative de l’environnement et à la justice environnementale. «
Je suis impatiente de m’engager au côté de RJP sur les questions
pressantes qui touchent ll’atténuation du changement climatique. Je
suis aussi heureuse de mettre en avant nos valeurs et nos objectifs
visant une transition vers des solutions basées sur la nature et la
réduction du carbone.» a déclaré Salima. Comme le RJP devrait
être dirigé par de jeunes professionnels, le Dr Deepu Sivadas est
devenu le chef du RJP.

FAITS SAILLANTS
Le Mega Nebkha dans la plaine de Fahraj, dans le Sud-Est de
l’Iran
Mme Somayeh Zahabnazouri (membre du CEM YPN) parle des
Nebkhas dans la plaine de Fahraj, situés au Sud-Est de la province
de Kerman, à la frontière sud du désert de Lut. Plus de détails sont
disponibles dans le blog YPN Young Voices de l’UICN CEM et
peuvent être consultés ici.
Océan d’opportunités pour l’économie bleue
M. Peter Wells (membre du CEM YPN), project volunteer at the
Blue Cradle, a récemment co-organisé un événement «Ocean of
Opportunity» pour discuter de l’économie bleue à
Otautahi/Christchurch et en Nouvelle-Zélande en général, Il a aussi
animé une des tables rondes. Plus de détails sont disponibles dans
le blog YPN Young Voices de l’UICN CEM et peuvent être consultés
ici.
Suivez le parcours des intendants de la restauration de
l’Initiative jeunesse dans les paysages
Mme Vania Olmos Lau, Jeune Professionnelle de l’UICN CEM,
ayant fait partie du Comité directeur de Youth in Landscapes
Initiative , présente le programme Restoration Stewards en 2020
pour soutenir et mettre en évidence le travail de six jeunes
praticiens de la restauration et de leurs équipes. Plus de détails sont
disponibles ici.
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Expérience au siège de l’UICN pour travailler sur la réduction
des risques de catastrophe s’appuyant sur les écosystèmes
(Eco-DRR)
Mme Claire Pedrot, Jeune Professionnelle de l’UICN CEM ,
présente son expérience de travail au siège de l’UICN sur le
Programme de gestion des écosystèmes (EMP), principalement sur
la réduction des risques de catastrophes (Eco-DRR) basée sur les
écosystèmes. Dans ce cadre, elle a travaillé sur le projet EPIC,
qui représente la protection des écosystèmes de l’infrastructure et
des communautés. Lire la suite.
Partenariat public-privé pour améliorer les pratiques agricoles
au Mexique
Le secteur privé détient un immense pouvoir pour accélérerr le
changement. Mme Vania Olmos Lau, jeune professionnelle de
l’UICN CEM, parle d’Alaspara el Campo, un partenariat public-privé
entre GIZ et BASF au Mexique. Lire la suite.
« De la forêt à la salle de classe » Promouvoir
l’éducationvironnementale dans un haut lieu de la biodiversité
équatorienne
M. Diego Alonso Portugal Del Pino, co-directeur de l’UICN CEM
Nature-based Solutions Thematic Group, présente un projet où son
équipe compte concevoir et mettre en œuvre diverses techniques
participatives et innovantes pour enseigner l’éducation
environnementalet dans une école rurale dans un haut lieu de la
biodiversité forestière tropicale andine situé dans le Sud de
l’Équateur. Lire la suite.
Possibilité d’accueillir des événements approuvés par le CEM
de l’UICN
Vous êtes membre du réseau CEM de l’UICN, souhaitez-vous
organiser un événement grâce à l’appui du CEM ? Le CEM YPN se
félicite de l’opportunité d’élargir les discussions éruditesau sein de
son réseau. En tant que partenaire, le CEM appuie la planification
ainsi que la promotion d’émissions qui facilitent la participation du
public, l’apprentissage interactif, et qui offrent un contenu
significatif exempt de préjugés. Nous encourageons et soutenons
nos membres à prévoir des événements (c.-à-d. des panels et des
symposiums) comme partie intégrante des conférences organisées,
ce qui renforcera la crédibilité de votre événement. Plus de détails
peuvent être consultés sur le site Web de l’UICN CEM YPN.
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Généralités
Présentation de l’offre de produits régénératifs ReForestry par Benoît Clément, Jeune Professionnel
de l’UICN CEM

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 l’occasion 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 obtenir des conseils en matière de conservation et
développement durable ou au sujet de leur progression en tant que
professionnels. Ils peuvent ainsi accéder à l’expertise de nos
membres dont la mission est de renforcer la capacité et la
confiance des JP. Le forum peut être consulté ici.

UICN ONE NATURE, UN FUTUR SOMMET MONDIAL DE LA JEUNESSE
Le Sommet mondial de la jeunesse de l’UICN One Nature, One
Future débutera le 5 avril 2021. C’est l’occasion pour nous d’aider à
façonner un monde post-pandémique plus en santé et mieuxpréparé
que jamais des centres urbains aux zones rurales et bien au-delà.
Pour plus d’informations et de mises à jour sur le Sommet de la
jeunesse, veuillez visiter le site Web du Sommet mondial de la
jeunesse de l’UICN.
Session de réseautage sur les partenariats intergénérationnels
pour la Décennie des Nations Unies sur la restauration des
écosystèmes
Le Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM organise une
session de réseautage sur le programme « Partenariats
intergénérationnels pour la décennie des Nations Unies sur la
restauration des écosystèmes : tirer des leçons de l’engagement
significatif des jeunes » dans le cadre du Sommet mondial de la
jeunesse 2020, le 10 avril 2021, de 15 h à 16 h UTC. Lire la suite.
Séance de réseautage sur l’élaboration de principes pour la
gouvernance des écosystèmes
Le Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM organise une
session de réseautage sur le « Développement de principes pour la
gouvernance des écosystèmes afin d’assurer un gain net en matière
de biodiversité, de services écosystémiques et de bien-être humain
» dans le cadre du Sommet mondial de la jeunesse 2020, le 13 avril
2021, de 15 h à 16 h UTC. Lire la suite.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA CONSERVATION DE L’UICN
Congrès de l’UICN : nouvelles dates
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19, la
France et l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) ont décidé de reporter le Congrès mondial de la
conservation de l’UICN, qui devait se tenir en janvier 2021 à
Marseille. Les nouvelles dates de l’événement sont du 03 au 11
septembre 2021.
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
UICN One Nature, One Future Global Youth Summit 5-16 avril 2021.
Congrès mondial de la conservation 2020 de l’UICN, Marseille, France
03-11 septembre 2021.
UICN - Mise à l’échelle des solutions basées sur la nature pour atteindre
les objectifs de l’Europe en matière de climat et de biodiversité 13 avril
2021 15.00-16.30 CET.
Huitième session de la plénière de l’IPBES du 14au24 juin 2021.
Semaine mondiale de l’eau du 23au 27 août 2021.
5e Congrès international des aires marines protégées (IMPAC5): 23-29
juin 2022.

NOUVELLES
Pages nouvelles de l’UICN
Personnes, nature et justice : adaptation écosystémique dans les
villes du Sud
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
Le Fonds mondial EbA - une toute nouvelle opportunité de
financement s’ouvre

POSSIBILITÉS
Travail @ UICN
L’UICN lance un appel aux bonnes pratiques en matière de gestion
humaine des espèces exotiques envahissantes
SOS UICN - Des subventions d’action rapide sont maintenant disponibles
pour des projets en Afrique du Sud
Bourses d’études en conservation
BIOPAMA - Les zones humides projettant le financement d’actions sur
leterrain.
Terre - Appel d’articles : 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 les soumissions de manuscrits est le 1er juin 2021. Pour plus
d’informations, contactez Bastian Bertzky.

APPRENTISSAGE EN LIGNE ET WEBINAIRES
UICN-Papaco - Massive Open Online Courses (MOOC)
Future Learn - Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
CEM - Ecosystem Restoration Thematic Group Webinaire Série
CEESP - Dialogues
SSC - ReversetheRed
WCEL - Conférences sur le droit et l’environnement - Webinaires sur le
droit et l’environnement
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WCPA - Sites vitaux : le voyage vers Marseille
Nature for All Discovery Zone Ressources en ligneSSC Conservation
Planning Specialist Group - Guide pour faciliter les ateliers virtuels.
The Smithsonian Science Education Center - Enseignement à distance.
Macquarie University Centre for Environmental Law - Dialogues sur le droit
et la nature
We Value Nature coalition - Sessions défi de 10 jours
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 CEM
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 (en)
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM

IMAGES
Image 1 : Photographie de Mme Salima Medouar en tant que co-chefde file, Réseau des jeunes professionnels
de l’UICN CGE.
Image 2: Les Nebkhas. Photo: Somayeh Zahabnazouri.
Image 3 : Table ronde pendant l’événement « Océan d’opportunités © Jade Cavalcante.
Image 4 : Restoration Stewards © Youth in Landscapes Initiative.
Image 5 : Fabrication de fosses de zai dans le village de Tongou ©'UICN
Image 6 : Papillon monarque © Commission nationale des aires naturelles protégées.
Image 7: Les étudiants s’engageant dans l’excursion en forêts en © Valeria Sorgato.
Image 8 : Logo du Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CGE © YPN du CGE de l’UICN
Image 9: Blog Jeunes voix pour la gestion des écosystèmes © YPN de l’UICN CGE
Image 10 :Forum des jeunes professionnels pour la gestion des écosystèmes © YPN du CGE de l’UICN
Image 11 : Logo du Sommet mondial de la jeunesse de l’UICN ©'UICN
Image 12 : Session de réseautage YPN de l’UICN CGE sur le dépliant UN-DER © YPN de l’UICN CGE
Image 13 : Session de réseautage YPN de l’UICN CGE sur la circulaire sur la gouvernance des écosystèmes
© YPN de l’UICN CEM
Image 14: Congrès mondial de la conservation2020 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) © 2021

Le Bulletin du Réseau des jeunes professionnels du CGE vise à tenir à jour les membres du YPN du
CEM de l’UICN, le personnel de l’UICN et l’ensemble du réseau de l’UICN avec les activités, les
nouvelles et les annonces sur la gestion des écosystèmes.
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