Communiqué de presse
LE PARC NATIONAL DES PYRENEES
AU CONGRES MONDIAL DE LA NATURE DE L’UNION
INTERNATIONALE DE CONSERVATION DE LA NATURE
(UICN) A MARSEILLE
Rendez-vous des acteurs de premier plan
en matière de conservation de la nature
Le Parc national des Pyrénées, fort de son expérience et de son expertise, apporte sa
contribution aux réflexions, présentation et à la sensibilisation du grand public et des scolaires
au Congrès mondial de la nature qui se tient à Marseille jusqu’au samedi 11 septembre 2021.
La France accueille pour la première fois le Congrès mondial de la nature de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cet événement est l’une des plus
grandes manifestations internationales pour la biodiversité.

Organisé tous les quatre ans, il mobilise des experts de la protection de la nature : monde
politique, recherche, associations et grandes organisations internationales, mais aussi
entreprises et citoyens.
Cette édition constitue une étape cruciale pour appuyer les négociations attendues à la
quinzième conférence de la convention sur la diversité biologique qui se tiendra en 2022 à
Kunming, en Chine Populaire, et qui doit définir un cadre international pour mettre un terme à
l’érosion de la biodiversité.

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

UN LIEU D’ECHANGES, DE REFLEXION ET D’ANNONCES
Le Congrès de Marseille est le lieu de conférences, tables rondes, projections, débats, ateliers
accessibles aux professionnels, institutionnels et au grand public. Les parcs nationaux y
prennent une part active.

DES ANNONCES FAVORABLES A LA BIODIVERSITE

La table ronde organisée lundi 6 septembre 2021
a contribué aux échanges constructifs entre la
secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère
ABBA et les présidents de parcs nationaux.

Il a été annoncé que le projet de loi de finances comprendra une hausse des effectifs des Parcs
nationaux en 2022.
Une augmentation de vingt postes dont dix dédiés au nouveau Parc national de Forêt.
Laurent GRANDSIMON, porte-parole des présidents des parcs nationaux, a salué cette
décision qui vient conforter la dotation de 2021 et l’engagement du Président de la République,
lors du One Planet summit du 11 janvier 2021, de doter les opérateurs de l’Etat gestionnaires
d’espaces naturels, de moyens suffisants.

La Secrétaire d’État a aussi annoncé la création d’un douzième parc national qui sera dédié aux
zones humides.
Cette décision s’inscrit dans la stratégie nationale aires protégées 2030, et contribue à l’atteinte
de l’objectif de protéger 30 % des espaces terrestres et maritimes dont 10 % en protection
forte.
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LA LISTE VERTE UICN : UN LABEL PRESTIGIEUX
Le comité français de l’UICN a réuni, vendredi 3 septembre 2021, les vingtdeux lauréats de la liste verte. La création du réseau francophone de la
liste verte UICN a été annoncé. Il permettra de faciliter les échanges,
partenariats, jumelages et l’accompagnement des nouveaux candidats.
La liste verte à vocation à jouer un rôle majeur dans la gouvernance des
sites de protection forte. De nombreux pays étaient représentés : Liban,
Algérie, Tunisie, Canada … Bénéficiant depuis 2015 de ce label
prestigieux, le Parc national des Pyrénées y prendra toute sa place.

ANIMATIONS, CONFERENCES, LES INTERVENTIONS DU PARC NATIONAL DES
PYRENEES

Laurent GRANDSIMON, Président du conseil
d’administration du Parc national des
Pyrénées et Président du comité de gestion
de la marque Esprit parc national a participé à
la table ronde du samedi 4 septembre sur la
marque développée par les parcs nationaux
français et l’Office français de la Biodiversité.

L’occasion de souligner l’engagement des bénéficiaires de la marque sur les valeurs des parcs
nationaux et leur rôle d’ambassadeur sur le territoire. La marque Esprit parc national compte à
ce jour mille deux cent produits marqués.

Eloise DEUTSCH et Olivier JUPILLE,
chargés de mission du Parc national des
Pyrénées - Co-gestionnaire de la
Réserve Internationale de Ciel Etoilé du
Pic du Midi, ont animé plusieurs
conférences sur le thème de la trame
sombre et de la pollution lumineuse.

Elles ont permis de partager les progrès réalisés en matière de connaissance et de protection
et de tracer les pistes des prochains travaux et partenariats.
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Sur le stand dédié aux parcs nationaux, au cœur de l’Espaces Générations Nature, les onze
Parcs nationaux accueillent le public et plus particulièrement les scolaires pour les sensibiliser à
la biodiversité et aux enjeux essentiels de sa préservation.

L’occasion pour Delphine PELLETIER et Christophe CUENIN du Parc national des Pyrénées
d’accueillir les scolaires et le grand public pour une découverte du Bouquetin ibérique et du
Gypaète barbu. Ce patrimoine naturel et culturel exceptionnel des Pyrénées était ainsi présenté
dans un congrès qui réunit des délégations et des visiteurs du monde entier.
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